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Madame, Monsieur,

•  Le 8 mars célèbre la Journée internationale des droits des femmes. 
Cette date particulière nous rappelle que ce n’est pas un jour, mais 
bien toute l’année qu’il faut se mobiliser pour l’égalité Femme / Homme. 
S’il y a encore beaucoup d’efforts à faire, on peut mesurer le chemin 
parcouru ne serait-ce qu’à travers la Culture. Ce mois de mars se veut 
féminin, non pas parce que nous le devons, mais parce que les femmes 
s’imposent par leurs talents, leurs forces et leurs droits. 
L’évidence parle pour elles. 

•  Puteaux revient sur l’évolution du statut des femmes à travers une 
exposition de peintures au Palais de la Culture du 8 au 23 mars : Portraits 
de femmes, le regard des peintres. Tableaux après tableaux, vous 
percevrez le changement du regard des peintres qui s’approchent au plus 
près de la réalité après avoir idéalisé la femme pendant des siècles. 
 Vous assisterez également à des conférences qui replacent les femmes 
dans l’Histoire, aussi bien de la peinture que du cinéma. 

•  Il est le seul auteur de l’histoire de la littérature à avoir pris comme 
pseudonyme des prénoms féminins, ceux de son épouse, Yasmina 
Khadra, sera l’invité de la Shalp le samedi 23 mars au Palais de la 
Culture, pour présenter son nouveau roman, Khalil. Quel plus bel 
hommage pour la femme ! 

•  Peut-être celui d’Arthur Jugnot avec sa nouvelle pièce Moi Papa ? 
le vendredi 29 mars au Théâtre de Puteaux. En effet, aujourd’hui, le couple 
moderne se partage les tâches du quotidien qui ne sont plus uniquement 
le fardeau de la femme. Le comédien se moque de ses angoisses de jeune 
père avec tendresse et vous réserve une mise en scène surprenante !

•  Si le 9e art a été le bastion des hommes, les femmes y sont de plus en plus 
nombreuses et apportent avec elles un nouveau regard. Le mois dernier, 
vous avez découvert l’affiche du prochain Festival BD de Puteaux, qui se 
tiendra les 18 et 19 mai, réalisée par Bernadette Després, illustratrice de 
Tom-Tom et Nana. Dans ce numéro, savourez les bons mots de l’écrivain 
Marie Desplechin, dont les livres sont adaptés en bandes dessinées, que 
vous pourrez rencontrer lors de cette 16e  édition. Dans une interview, 
elle se livre sur ce nouvel univers qu’est le monde de la BD. 

Mars est le mois du renouveau et de la renaissance, nous vous 
souhaitons que le printemps vous apporte de belles découvertes. 

"ET LE MASCULIN 

SE CONJUGUE 

AU FÉMININ. "

La Rédaction
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Puteaux célèbre les femmes. La Journée 
de la Femme sera le début de nombreux 
événements pour remettre le féminin au 
premier rang. Femmes peintres, femmes 
cinéastes, elles ont participé à l’évolu-
tion de l’art mais l’histoire les a oubliées. 
La Ville révèle à la lumière celles qui ont 
compté et celles qui se sont battues à 
travers des conférences. Leurs histoires 
risquent de vous surprendre. Vous pourrez 
également voir en peinture l’évolution de 
la femme à travers le regard des peintres. EX
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Palais de la Culture

PORTRAITS DE FEMMES
LE REGARD DES PEINTRES
DU 8 AU 23 MARS 
EXPOSITION • PALAIS DE LA CULTURE 

Sujet fétiche des peintres, la femme a toujours inspiré. Objet 
de culte, de désir, de terreur, d’admiration, elle est avant tout 
l’image fantasmée du regard d’un artiste homme. Grâce à un 
collectionneur putéolien, découvrez lors de cette exposition, 
organisée dans le cadre de la Journée de la Femme, des œuvres 
qui s’éloignent de la figure imagée des peintres. De tableaux en 
tableaux, suivez l’évolution du statut des femmes à travers le 
regard d’hommes, eux aussi en plein bouleversement sociétal.

EXPOSITION DE PEINTURES

PORTRAITS DE FEMMES, LE REGARD DES PEINTRES 

ENTRÉE LIBRE

Chaque tableau que vous verrez a été choisi avec patience 
et passion. Le fil rouge de cette sélection est le regard d’un 
collectionneur qui depuis des années recherche la beauté et la 
vie dans ces portraits de femmes glanés au détour de ventes 
aux enchères. Une cinquantaine de tableaux datant du milieu 
du 19e jusqu’aux années 1960 révèle l’évolution des femmes 
mais aussi celle de la société à leurs égards. Si depuis la nuit 
des temps, elles ont été la vision et le fantasme des hommes 
qui les ont représentées, cette exposition montre l’évolution 
des mœurs, non seulement des peintres qui s’approchent de 
la réalité, mais aussi celle des femmes qui se libèrent des 
chaînes qu’on leur a imposées. Ces portraits réalisés de 
manière réaliste sont souvent des commandes et capturent le 
moment présent. La vie émane de chaque toile. Les regards, 
les postures, les habits nous font explorer chaque étape qui 
vont nous amener à la libération de la femme. Si peu de 
portraits ont été réalisés par des femmes, seulement deux, 
on note bien la différence, non à travers la technique mais 
à la délicatesse des traits et du regard. Le collectionneur 
s’est évertué à acquérir des peintures qui montrent la réalité. 
Paysanne, bourgeoise, parisienne, jeune fille, dans chaque 
portrait on ressent cette envie de capturer l’émotion, de saisir 
la vie. 
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FEMMES PEINTRES, 
FEMMES OUBLIÉES
DU 17E ET DU 18E  
SAMEDI 16 MARS • 15H
CONFÉRENCE DE LA SHALP
ANIMÉE PAR LA CONFÉRENCIÈRE VÉRONIQUE DEFAUW
PALAIS DE LA CULTURE

Certes, il y a Artemisia Gentileschi et Élisabeth Vigée-Lebrun, 
mais qu’en est-il des autres femmes artistes telles que Louise 
Moillon, Judith  Leyster ou encore Marguerite Gérard ? Lors de 
cette conférence, vous comprendrez comment l’histoire a fait 
table rase de talents attribués le plus souvent à des pères, des 
maris ou des maîtres. Il est temps de rendre à ces artistes qui 
furent célèbres à leur époque, leurs œuvres et de reconnaître 
leur place dans l’histoire de l’art. Focus sur Marguerite Gérard, 
belle-sœur de Fragonard. 

CONFÉRENCE DE LA SHALP 

FEMMES PEINTRES, FEMMES OUBLIÉES DU 17E ET DU 18E  
CONFÉRENCIÈRE : VÉRONIQUE DEFAUW

ENTRÉE LIBRE 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Peintre le portrait d’une joueuse de luth 
de Marguerite Gérard

Le chat angora de Marguerite Gérard et de Jean-Honoré Fragonard 
• Collection Bernheimer Fine Old Masters Kunsthandes - Munich Allemagne

Les femmes peintres célébrées par l’histoire de l’art sont très 
rares. Seuls quelques noms font exception. Mais si on plonge 
sans retenue dans les affres de la peinture, on se rend compte 
qu’une multitude de femmes artistes ont participé activement 
à l’évolution de l’histoire de l’art. Marguerite Gérard (1761-
1837) est une de ces belles oubliées qui pourtant a connu un 
grand succès lors de son vivant. Belle-sœur du peintre libertin 
Jean-Honoré Fragonard, elle a eu la chance de pouvoir apprendre 
les techniques picturales dans son atelier au Louvre. Si, au 
début elle était son apprentie, elle est vite devenue sa collabo-
ratrice et finit par s’émanciper. Le drapé est une de ses spécia-
lités. Elle assiste ensuite son maître et réalise des secondes 
versions des œuvres de Fragonard jusqu’à en créer avec lui. Un 
des chefs-d’œuvre à quatre mains est le tableau Le chat angora, 
qui appartient à un collectionneur munichois. Dans la boule en 
métal, on peut apercevoir les reflets de Marguerite Gérard, de sa 
sœur et de Fragonard !
Elle connaît le succès grâce à ses portraits qui faisaient tous 
le même format, 21 centimètres sur 16, pour être reconnais-
sables. Elle installait ses personnages dans la même pose, de 
trois quart, habillés de vêtements modernes pour identifier 
leurs conditions sociales. La stratégie fit recette ! Elle devient 
l’artiste du portrait intimiste en vogue de la pré-Révolution ! 
À la manière des peintres hollandais, elle se joue des ombres 
et de la lumière et impose son style dans une époque dirigée 
par des artistes masculins et réussit à vivre de sa peinture ! 
Un exploit rare pour l’époque. 

Palais de la Culture
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FEMMES CINÉASTES
ÉTAT DES LIEUX À TRAVERS LE MONDE 
MERCREDI 20 MARS • 20H
RENCONTRE CINÉMA • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
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Quelles sont les grandes réalisatrices 
connues et méconnues de l’histoire 
mondiale et quels regards spécifiques portent-elles sur 
la société ? En attendant de venir en débattre avec Éric Mallet, 
votre spécialiste du cinéma, retour sur la pionnière du cinéma 
français, Alice Guy.

Première femme réalisatrice du cinéma, Alice Guy est une 
pionnière du 7e art avec l’idée de filmer du contenu de 
fiction, à la différence des frères Lumière qui capturaient le 
réel. En 1894, elle a 21 ans et devient la secrétaire de Léon 
Gaumont, propriétaire d’une entreprise de photographie. Avec 
son patron, elle assiste à la première projection publique 
du cinématographe en décembre 1895. Elle est fascinée et 
fait acheter par Gaumont un appareil de cinématographe. 
En 1896, elle réalise un premier film de fiction, La fée aux 
choux, d’une durée 1min 30s. Ce court métrage conte l’his-
toire d’un jeune couple qui choisit leur bébé dans un champs 
de choux. C’est une réussite qui lui permet de réaliser d’autres 
films. Pendant 17 ans, elle est la seule femme cinéaste au 
monde ! Elle meurt oubliée par l’histoire en 1968. 
Il faudra ensuite attendre les années 70 pour que les 
femmes retrouvent la caméra ! Mais seules Agnès Varda 
et Marguerite Duras percent dans ce monde dirigé par les 
hommes. C’est avec les mouvements de mai 68 et l’évolu-
tion des mœurs des années 70 que les femmes commencent 
à prendre place derrière la caméra. 
Aujourd’hui, les chiffres sont tombés. En 2018, aux 
États-Unis sur 250 films produits, seuls 8% ont été réalisés 
par des femmes, contre 11 % en 2017. Ces chiffres sont 
publiés par le Centre d’études des femmes dans la télévision 
et le cinéma de l’Université de l’État de San Diego qui étudie 
la répartition de l’emploi pour les femmes à Hollywood. 
Après la vague #metoo qui a fait trembler l’industrie du 
cinéma, des changements essentiels sont encore attendus.

ENTRÉE LIBRE

Palais de la Médiathèque

FILMS ÉVOQUÉS PENDANT LA CONFÉRENCE

—CORÉE : JULY JONG • A GIRL AT MY DOOR
—IRAN :  IDA PANAHANDED • NAHID
—ARABIE SAOUDITE : HAIFAA AL-MANSOUR • WADJDA
—FRANCE : CÉLINE SCIAMMA • BANDE DE FILLES
—USA : KATHRYN BIGELOW  • DÉTROIT
—TURQUIE : DENIZ GAMZE ERGÜVEN • MUSTANG
—JAPON : NOAMI KAWASE • LES DÉLICES DE TOKYO
—KENYA : WANURI KAHIU • RAFIKI



YASMINA KHADRA
PLONGÉE LITTÉRAIRE 
DANS L’INDICIBLE
SAMEDI 23 MARS • 15H
CONFÉRENCE DE LA SHALP
ANIMÉE PAR MOUNA SBIHI
BIBLIOTHÈQUE JEAN D’ORMESSON 

La Shalp (Société Historique, Artistique et Littéraire 
de Puteaux) invite l’un des plus grands romanciers 
français pour une conférence exceptionnelle : Yasmina 
Khadra. L’auteur présentera son dernier ouvrage dont 
tout le monde parle, Khalil. Un roman incroyable, 
percutant, bouleversant qui nous entraîne dans la tête 
d’un des terroristes des attentats du stade de France 
en 2015. Un roman nécessaire, selon les propres 
mots de Yasmina Khadra, qui tente de répondre à une 
question impossible : pourquoi ? 
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Il a pris comme nom de plume les deux premiers 
prénoms de son épouse par amour, Yasmina Khadra, 
de son vrai nom, Mohammed Moulessehoul, est une 
légende vivante, l’un des plus prestigieux auteurs 
de sa génération. Yasmina Khadra a eu plusieurs 
vies. La  première en tant que militaire en Algérie. 
Commandant de troupes antiterroristes pendant la 
décennie 1990-2000, il a combattu les intégristes 
en Algérie. Aujourd’hui, il les combat avec sa plume à 
travers des romans comme L’attentat ou Les hirondelles 
de Kaboul. Ses livres sont traduits en 42 langues et 
adaptés aussi bien en BD qu’au cinéma. Inspiré par 
la poésie arabe et la littérature classique française, le 
style de Khadra oscille entre délicatesse et audace. 
Ses sujets littéraires, souvent dérangeants, sont traités 
avec une justesse implacable et une maîtrise absolue. 
Avec son dernier roman, Khalil, il repousse les limites 
en nous invitant dans la tête d’un jeune kamikaze 
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Bibliothèque Jean d’Ormesson

de Molenbeek pour comprendre l’inexplicable. 
Nous suivons, avec lui une étrange fascination, le 
parcours de cet être perdu. La puissance de son 
récit, la finesse de ses descriptions, la force de la 
psychologie des personnages et le réalisme dont il 
fait preuve n’invitent aucunement au jugement, ni 
à la justification, mais à une terrible vérité qui nous 
permet de mieux comprendre l’incompréhensible. 
Lors de cette conférence, pour pourrez lui poser 
vos questions en toute liberté. En attendant 
cette rencontre, nous avons posé nos questions 
à l’auteur qui est toujours entre deux dédicaces. 

 : Pourquoi avez-vous écrit Khalil, 
un roman nécessaire, selon vos propres mots ?
YASMINA KHADRA : Nous sommes submergés par 
des ouvrages sur l’intégrisme religieux. Dans cette 
profusion livresque, on ne sait où donner de la tête. 
La peur fausse nos repères et la colère supplante la 
raison. Ayant combattu par les armes ces infâmes  né-
buleuses  pendant huit années et décelé leurs failles 
et leurs dérives, j’ai jugé nécessaire de réagir afin de 
donner à voir et à comprendre, espérant ainsi apaiser 
les esprits et proposer quelques clefs.

 : Après avoir lu ce roman, 
en tant que lecteur nous sommes déchi-
rés entre la compassion et la colère, le 
comprenez-vous ?
Y K : Il s’agit pas de situer l’origine du mal. 
Je n’ai aucune empathie pour mon person-
nage principal. J’ai simplement essayé de 
le raconter dans sa fragilité et dans son 
naufrage. Personne ne naît démon, mais 
il arrive à des êtres en conflit avec eux-
mêmes, avant de l’être avec la société, 
de se laisser piéger par les gourous et de 
renoncer à leur présence d’esprit. Ceux-là 
s’engouffrent dans une diablerie qui dé-
passe l’entendement.  Khalil en fait partie.  

 : Comment plonge-t-on 
dans la tête d’un candidat kamikaze, 
vous qui aimez et défendez la vie ? 
Comment avez-vous imaginé son 
parcours ?
Y K : Je n’ai pas imaginé son parcours, je 
l’ai parcouru avec lui. Je connais ces gens 
pour les avoir combattus durant la guerre 
terroriste qui a failli dépeupler mon pays, 
l’Algérie.

 : Vous avez dit dans 
une interview que vous aviez pris un 
risque en employant le « je » et en 
confrontant directement le lecteur. 
Qu’avez-vous envie de dire aux gens 
qui ont « peur » de lire ce livre ?
Y K : Rien. Je n’ai rien à leur dire. Une vérité 
se doit d’être dite, mais nul n’est habilité à 
l’imposer à ceux qui préfèrent s’en passer. 
J’ai écrit ce livre par devoir. Je suis père 
de trois enfants et j’aimerais que tous les 
enfants du monde vivent pleinement leur 
vie avec un maximum de discernement.   

 : En vous lisant, on com-
prend que vous recherchez avant tout à 
restituer l’humain. La compréhension 
et la compassion sont-elles les armes 
ultimes contre cette idéologie ?
Y K : Je ne pense pas être en mesure de 
resituer l’humain. Je ne fais que le renvoyer 
à ce qu’il est capable d’entreprendre, pour 
le meilleur ou pour le pire. Un animal tue 
pour survivre. Un être humain assassine 
parce qu’il perd de vue l’essentiel de son 
humanité : le respect de la vie des autres.    

 : Qu’attendez-vous de 
ce livre, quel chemin souhaitez-vous 
qu’il prenne ?
Y K : J’aimerais que ce livre soit étudié dans 
les lycées. C’est un texte qui s’adresse aux 
jeunes afin de les éveiller aux dangers des 
embrigadements, qu’ils soient d’ordre re-
ligieux, idéologique, racial ou politique. 
Nous devons tous rappeler à nos enfants 
que rien n’est plus précieux que la vie.  
 <<<<<

“ NOUS DEVONS 
TOUS RAPPELER 
À NOS ENFANTS 

QUE RIEN N’EST PLUS 
PRÉCIEUX QUE LA VIE. ”

CONFÉRENCE DE LA SHALP 

YASMINA KHADRA
CONFÉRENCE ANIMÉE PAR MOUNA SBIHI

DÉDICACES À L’ISSUE DE LA CONFÉRENCE EN PARTENARIAT AVEC LA LIBRAIRIE L’AMANDIER

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

KHALIL 
de Yasmina Khadra 
aux Éditions Julliard



ARTHUR 
JUGNOT
DUR DUR 
D’ÊTRE UN PAPA !
VENDREDI 29 MARS • 20H45 
THÉÂTRE • THÉÂTRE DE PUTEAUX
Quand bébé est livré, c’est sans 
mode d’emploi ! C’est ce que nous 
explique Arthur Jugnot dans ce 
seul en scène surprenant, drôle et 
touchant. Moi Papa ? fait souffler un 
vent nouveau sur les scènes théâ-
trales grâce à une mise en scène 
2.0 et un propos très moderne, la 
place du papa dans notre société. 
Représentations après représen-
tations, le public est conquis ! 
Et avouons-le, la pièce déculpabilise 
les pères de famille qui écoutent, 
avec gourmandise, le comédien 
partager ses malheurs !  

Les angoisses des jeunes pères sont 
universelles. Pour preuve la nouvelle 
pièce d’Arthur Jugnot, Moi  Papa ? 
est une adaptation d’un texte islan-
dais. À la lecture, Arthur Jugnot a 
eu un gros coup de cœur, lui qui 
était en pleine réflexion paternelle 
face à son fils de trois ans. Même 
si ce n’est pas son histoire, il s’est 
retrouvé dans ce texte qui parle à 
tous les hommes. Avec son ami 
et metteur en scène Sébastien 
Azzopardi, ils se sont appropriés 
le propos en offrant une mise en 
scène délirante à souhaits. On rit du 
malheur du jeune papa mais on rit 
surtout de nous. Arthur Jugnot se 
livre totalement et use de sa nature 
comique. Entre émotions et fous 
rires, Moi Papa ? est un festival de 
trouvailles et d’effets inattendus. 
On laisse Arthur Jugnot vous en 
donner un avant-goût !
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 : C’est votre premier seul en scène. 
C’était une envie de longue date ?
ARTHUR JUGNOT : Pas du tout ! Je suis plutôt un 
garçon de troupe. J’aime faire des spectacles 
avec plein de gens ! Pour moi, être seul sur 
scène n’est pas un acte généreux. Mais j’ai eu 
un énorme coup de cœur pour la pièce alors que 
j’étais en plein questionnement sur ma vie, sur 
mon fils qui avait trois ans à l’époque. Ça m’a 
permis de faire une psychothérapie et en même 
temps un spectacle pour gagner ma vie ! 

 : Le propos de votre pièce est très 
moderne. Vous vous placez du point de vue de 
l’homme qui est aujourd’hui autant concerné 
que la femme dans l’arrivée d’un enfant. 
A J : C’est vrai. Aujourd’hui dans les couples 
modernes, on attend d’un homme plus que de 
ramener à manger à la maison et ce n’est pas 
forcément dans nos gênes (rires). Il faut que l’on 
apprenne à vivre avec ça et en même temps on 
ne sait pas le faire. C’est une pièce qui parle de 
l’angoisse de devenir papa, et de l’angoisse de 
gérer le fait d’être papa et souvent comme toutes 
les angoisses et toutes les peurs, la montagne 
que l’on se fait est beaucoup plus grande que le 
fait de gérer. Je me moque du papa que je suis. 
Évidemment c’est une comédie mais que je crois 
touchante car j’explique que c’est l’enfer mais 
qu’on y retourne ! 

 : Vous avez dit que ce spectacle 
était une sorte de thérapie. Est-ce que le fait 
de le jouer a changé votre vision de la vie ? 
A J : Déjà mon fils a grandi donc c’est plus 
facile (rires) ! Le fait d’en parler, même si ce 
n’est pas mon histoire, fait dédramatiser la 
situation. Je  mélange toutes les angoisses 
de tous les pères du monde pour faire un 
concentré d’amusements. À la sortie, il y a 
toujours des pères et des grands-pères qui me 
nourrissent d’anecdotes. On se sent moins seul 
en partageant ! On se rend compte que c’est la 
vie. Le partage aide beaucoup.

 : C’est d’ailleurs un seul en scène 
particulier, truffé d’effets spéciaux en tout genre.
A J : Oui. Le spectacle original n’en contenait pas. 
Avec le metteur en scène Sébastien Azzopardi, 
nous avons eu l’idée d’ajouter des éléments. 
J’appréhendais le stand up car je ne suis pas 
humoriste. Et je ne voulais pas me retrouver 
derrière d’épais rideaux noirs à faire des bla-
gues au micro ! J’avais envie d’un spectacle à 
part entière. Avec toute son équipe artistique, 
Sébastien Azzopardi a créé un habillage, un vé-
ritable décor, ce qui est rare pour un seul en 
scène. Vous allez voir des projections vidéo avec 
lequel j’interagis ! Je me sers du décor comme 
d’une tablette pour créer des effets comiques ! 
Le public est même sollicité ! 

MOI PAPA ? 
UNE PIÈCE DE BJARNI HAUKUR THORSSON 
MISE EN SCÈNE : SÉBASTIEN AZZOPARDI
SCÉNOGRAPHIE : JULIETTE AZZOPARDI 
Avec : Arthur Jugnot

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

Durée : 1h20

 : Du coup, ces effets spéciaux 
vous accompagnent tout au long du 
spectacle ? 
A J : Je n’avais pas envie d’être tout seul sur scène 
et je veux surprendre le public. Visuellement ce 
spectacle est très riche. J’interprète plusieurs 
personnages, dont ma femme qui apparaît 
aussi sur les écrans avec laquelle je joue aussi ! 
On passe d’un style à l’autre au moment où le 
public ne s’y attend pas !     

 : C’est le théâtre du futur ? 
A J : Je ne sais pas si c’est le théâtre du futur 
mais c’est le théâtre que j’aime. Je pense 
qu’avec mon metteur en scène nous avons 
un point commun, c’est d’avoir envie de 
moderniser le propos tout en restant très 
amoureux du théâtre et de son côté classique. 
Ce que l’on veut c’est surprendre mais en 
respectant les codes du théâtre !  

 : Vous êtes comédien, metteur 
en scène, vous dirigez des théâtres. 
Toutes ces activités vous nourrissent 
dans votre travail quotidien ?  
A J : On peut dire que je suis un homme de 
théâtre (rires) ! Si je reste trop loin d’une 
scène et d’un projecteur, je ne me sens pas 
bien. Ce qui m’amuse c’est la complémenta-
rité des disciplines. Quand on joue, c’est un 
plaisir incroyable d’échange avec le public, 
alors que la mise en scène invite à un travail 
de réflexion et de créativité. Mes activités sont 
complémentaires et me permettent d’avoir 
plusieurs ouvertures. Je fais aussi de la pro-
duction pour avoir une forme de liberté qui est 
acquise maintenant et que je veux continuer à 
cultiver.   <<<<<

Sébastien Azzopardi 
et Arthur Jugnot

RetRouvez l’inteRview 
suR www.puteaux.tv
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LA CHORALE DE LA CAÑADA FLINTRIDGE
UN PEU DE SOLEIL DE CALIFORNIE

Un nouvel échange culturel a vu le jour entre Puteaux et la ville californienne La Cañada Flintridge. Pour célébrer cette 
collaboration naissante, la chorale du collège de La Cañada Flintridge se produira sur la scène de la salle Gramont du 
Conservatoire JB Lully. Plus de 100 élèves, âgés de 15 à 18 ans, révèleront tout leur talent !  

VENDREDI 5 AVRIL • 19H30
CONCERT • SALLE GRAMONT

Ils ont entre 15 et 18 ans et arrivent de Californie ! 
Les jeunes choristes du lycée de La Cañada Flintridge enta-
ment leur tournée européenne et font escale à Puteaux ! 
Dirigé par Jeff Brookey, ce chœur d’élèves réunit des inter-
prètes de haut niveau. En effet, la chorale de La Cañada 
Flintridge vise l’excellence. Entre chant a cappella et 
musique sacrée, vous pourrez mesurer la culture, le travail 
et le don de chaque choriste. 

Situé à 20 minutes de Los Angeles et à 40 minutes des 
célèbres plages de Santa Monica et de Malibu, La Cañada 
Flintridge est une ville de 20 000 habitants nichée sur les 
montagnes de la Forêt Nationale de la Cité des anges. Elle 
est proche des studios de la Warner Brothers Universal et 
de Disney ! Elle accueille également le prestigieux labo-
ratoire de propulsion de la NASA ! En plus d’une nature 
abondante, La  Cañada Flintridge abrite de magnifiques 
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Conservatoire JB Lully

Durée : 1h30

jardins. Durant  l’époque espagnole, la région était connue sous le nom 
de Rancho La Cañada, ou le Ranch de la Gorge. Avant son incorporation 
en municipalité en 1976, la ville était composée des deux communautés, 
La Cañada et Flintridge (« flint » signifiant « silex » et « ridge » «crête», soit 
mot à mot la « crête de silex »).
Le Maire, Michael T. Davitt, a émis le souhait d’unir Puteaux à sa ville, tant 
les deux communes possèdent de nombreux points communs, malgré la 
distance qui les sépare, telles que la priorité à l’éducation, le développement 
de la culture et la protection et la garantie de la sûreté publique (depuis 2015, 
La Cañada fait partie des 50 villes les plus sûres de Californie). Chaleureuse 
et dynamique, comme Puteaux, La Cañada Flintridge sera représentée à 
travers ses élèves choristes pour vivre une soirée, afin de célébrer ensemble  
et en musique ce nouveau lien.

VENDREDI 5 AVRIL • 19H30
LA CHORALE LA CAÑADA FLINTRIDGE
DIRECTION : JEFF BROOKEY // 100 choristes

ENTRÉE LIBRE 
DANS LA LIMITE 

DES PLACES 
DISPONIBLES
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les 10 et 11 avril 2019
20h30

Du département jazz / musiques 
actuelles du conservatoire Lully

entrée libre

FESTIVAL
d e s  a u t e u r s  e t 

d e s  c o m p o s i t e u r s 

Palais de la Jeunesse
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Palais de la Jeunesse

entrée libre

FESTIVAL DES AUTEURS ET COMPOSITEURS 
2e ÉDITION Après le succès de la première édition, le Département Jazz/Musiques Actuelles du 

Conservatoire JB Lully vous invite à découvrir les talents qui se cachent dans le Palais de 
la Jeunesse. Ce département est un véritable laboratoire de chanteurs, de musiciens et de 
compositeurs qui ne demandent qu’à éclore devant vos yeux. 

Depuis des années, ces jeunes musiciens se perfectionnent dans les nombreux ateliers 
proposés par la Ville. Ces artistes en devenir veulent maintenant se confronter à la scène 
avec pour ambition de se professionnaliser. Découvrez un échantillon des participants et 
venez les soutenir !

LES 10 ET 11 AVRIL • 20H30
CONCERTS 

PALAIS DE
LA JEUNESSE

PALAIS DE LA JEUNESSE   4, rue Marcelin Berthelot

STÉPHANE PLAZA est compositeur MAO 
(Musique Assistée par Ordinateur). 
Ses influences sont nombreuses : 

de la musique pop à la musique de films, 
il a également une passion 

pour les remix.

La musique de LARSEN & LIES est taillée 
dans un rock riche d’influences d’hier 
et d’aujourd’hui, nourri tout aussi bien 

de blues rock que de heavy metal. 
Portés par une section rythmique 

musclée, des riffs de guitare énervés 
et une voix tonitruante aux envolées 
lyriques, les quatre bonimenteurs 
vous font naviguer dans leurs eaux 

troubles entre réalité et fiction.
Facebook : larsenlies

Il y a tant à dire sur cette artiste 
touchante aux mélodies originales 

qui interpelle, parlant au plus nombreux. 

La voix de CLÉLIA BAMARE est 
envoûtante et tout aussi personnelle, 

elle nous enveloppe, nous ravit le cœur.

SKYLINE PROJECT a commencé au pied 
des tours de La Défense dans le local de 
répétition du Palais de la Jeunesse. Fruit 
de la rencontre entre deux Olivier (l’un 
chanteur guitariste et l’autre batteur) et 
de Thomas (bassiste), Skyline Project 
propose un rock mélodique et puissant 

aux multiples influences.

CATHERINE MORELLA vous assure 
de belles mélodies soutenues par 

des textes drôles et cinglants. 
La musique douce en opposition 

à ses textes piquants ne laisse pas 
indifférents, une musique qui peut 

s’écouter dans le salon posé au chaud 
mais aussi avec l’ambiance du live !

K&THEOZ, c’est la rencontre 
originale entre le grunge et le folk 

dans un univers pop rock. 
Un mélange détonant à l’image 

d’un groupe aux multiples influences.

ALEXANDRE RIGNAULT propose 
un mélange de hip hop, de musique 

électronique, de sampling et de synthèse 
harmoniques. Suite à son deuxième EP 

au sein de son groupe EIGHTWO, ce jeune 
producteur ambitionne de faire évoluer 
son univers musical à la rencontre d’un 

public de plus en plus nombreux et fidèle.

Adrien compose et interprète 
ses morceaux et des reprises en chinois, 

en anglais et en français. Il réalise 
ses propres clips sur sa chaîne youtube. 

Le folk rock ambiant d’Adelian 
invite à l’imaginaire et 

à l’effondrement des certitudes.
adelianmusic.com

Personnalité magnétique, ESTHR a 
une voix cristalline soutenue par un flow 

où le groove tisse l’écrin parfait à 
des textes ciselés dans la dentelle. 

Pour nous parler des rapports 
hommes-femmes, de l’absurdité des 

réseaux sociaux ou des injustices sociales, 
le rap d’Esther sait user du punch de 

Mohamed Ali auquel elle allie la grâce d’un 
papillon et le piquant d’une abeille.
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Le concours est ouvert à tous sans limite d’âge

Mises en page créatives, illustrations 
ou dessins sont autorisés. Des supports papier seront 
disponibles dans les 3 médiathèques.
Poème à déposer dans l’une des trois médiathèques.

RENSEIGNEMENTS : MEDIATHEQUES.PUTEAUX.FR
// PRINTEMPSDESPOETES.COM

Concours de poésie organisé par les médiathèques
du 5 au 31 mars 2019

BEAUTÉ
ET POÉSIE
DU 5 AU 31 MARS 
CONCOURS
Le Printemps des Poètes célèbre ses 
20 ans ! Cet événement révèle l’extrême 
vitalité de la poésie en France et propage 
la voix des poètes à travers de nombreuses 
actions. Pour cette édition anniversaire, 
l’affiche a été confiée aux crayons d’Enki 
Bilal. Dessinateur prestigieux, grand prix 
Angoulême en 1987, il aborde dans ses 
bandes dessinées le thème du temps et 
de la mémoire. La poésie qui émane de 
son trait est évidente et nous emporte. 
Le Palais de la Médiathèque vous invite à 
révéler le poète en vous avec un concours 
sur le thème national, la beauté.

ENVIE DE BEAUTÉ ? CRÉEZ-LA !
Remettez à votre médiathèque votre 
poème sur la thématique nationale, 
« la beauté » avant le 31 mars à 
17 heures. Il  sera exposé au Palais 
de la Médiathèque !

Trois catégories sont ouvertes au concours :
 6e - 5e 
 4e - 3e 
 Adulte à partir de la 2nde

Les meilleurs poèmes seront sélec-
tionnés par un vote du public en 
avril et publiés sur le site des 
médiathèques, ainsi que sur la borne 
à histoires de l’Hôtel de Ville. D’autres 
illumineront la Ville sur les panneaux 
lumineux pour nous éclairer de leur 
beauté au quotidien.

La remise des prix aura lieu le 
17 avril à 18 heures au Palais de la 
Médiathèque. Les gagnants seront 
récompensés par des livres et des 
articles de papeterie. Leurs poèmes 
seront lus à haute voix.

Concours
LE
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OUVERT À TOUS LES PUTÉOLIENS
de la 6e aux adultes

RENSEIGNEMENTS :
mediatheques.puteaux.fr

L’école Jean Jaurès célèbre la beauté
SAMEDI 13 AVRIL • 12H30
L’école Jean Jaurès vous plonge dans une ambiance inspirée 
de La Belle et la Bête.
Pique-nique - saluts d’escrime - lecture - chansons — ENTRÉE LIBRE

ÉCOLE JEAN JAURÈS : 48, rue Eugène Eichenberger
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Événement

Grande dictée

de
printemps
Samedi 23 mars • 11h
Palais de la Culture
Inscriptions du 26 février au 19 mars
sur www.mediatheques.puteaux.fr

À partir de 10 ans

Dans le cadre de la semaine de la langue
française et de la francophonie

CRÉER DU BEAU
MERCREDI 20 MARS • 15H

ATELIER LA FABRIQUE DU TEMPS LIBRE • MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

Le graffeur et slameur King Bobo vous invite à un atelier d’écriture 
participative sur le thème du Printemps des Poètes « la beauté » ! 

Au programme slam, rythme et poésie ! 

Et si vous participez au concours #livre-toi! 
cet atelier peut vous inspirer pour votre critique littéraire.

À PARTIR DE LA 6e • SUR INSCRIPTION

LA GRANDE DICTÉE 
DE PRINTEMPS
SAMEDI 23 MARS • 11H
PALAIS DE LA CULTURE  

Venez tester votre orthographe lors de la Grande dictée de 
printemps ! Armé de votre stylo, laissez travailler vos méninges ! 
Au fil des mots, redécouvrez le plaisir de la langue française. 
Cet exercice est excellent pour travailler votre concentration. 
Vous avez jusqu’au 19 mars pour vous inscrire. 

RÉSERVÉ AUX PUTÉOLIENS
INSCRIPTION JUSQU’AU 19 MARS 
SUR LE SITE : mediatheques.puteaux.fr
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DISCUTONS ESTHÉTIQUE
AVEC LES AUTEURS 
SAMEDI 16 MARS • 15H
RENCONTRE
• PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

Point d’étape dans le parcours de lecture et d’écriture 
du Prix de la critique littéraire de Puteaux adultes, la 
rencontre avec deux auteurs de romans historiques 
remarqués, Claude-Catherine Kiejman et Pierre Branda ! 
Venez rencontrer les auteurs dont les livres accom-
pagnent votre année. Ensemble, discutez littérature et 
partagez vos émotions. Échanges ouverts à tous ! 

Son livre, Svetlana, la fille de Staline, fait partie 
de la sélection du Prix de la critique littéraire de 
Puteaux, dans la catégorie biographie. Journaliste 
à France  Culture, Claude-Catherine Kiejman colla-
bore avec des grands titres de la presse française 
comme Le Monde et L’Express. Cette spécialiste 
du monde de l’Est nous a habitué à de grandes 
biographies de femmes de pouvoir et d’influence : 
Clara Malraux, l’aventureuse (2008, Éditions Arléa), 
Eleanor Roosevelt, First lady et rebelle (2014, Éditions 
Tallandier) ou encore Golda Meir, une vie pour Israël 
(2016, Éditions Tallandier). Sa passion pour la Russie 
l’a fait s’intéresser à une figure méconnue de l’his-
toire soviétique, Svetlana, la fille de Staline. C’est en 
écrivant la biographie de ce personnage oublié que 
Claude-Catherine Kiejman se rend compte de l’as-
pect romanesque de la vie de Svetlana. Mais avant 
de découvrir les drames de cette femme, l’auteur 
voulait mettre en lumière le rapport entre un enfant 
et son tyran de père. Quelle vie pouvait-elle avoir au 
sein du Kremlin dans l’ombre de son « monstre de 
père » comme elle l’a appelé dans ses mémoires ? 
Claude-Catherine Kiejman se plonge dans ses écrits, 
mais aussi dans des journaux de l’époque et dans 
sa correspondance. Dans ce livre, elle étudie le lien 
entre la petite et la grande histoire à travers Svetlana 
qui subit toute sa vie l’ombre de Staline. Avec une 
rigueur scientifique et une plume aventurière, Claude-
Catherine Kiejman nous entraîne dans l’intimité du 
pouvoir, où l’on découvre le quotidien d’un tyran à 
travers les yeux de sa fille.  

CLAUDE-CATHERINE KIEJMAN 
À LA RECHERCHE DE SVETLANA

Claude-Catherine Kiejman

Rencontre d’auteurs

SVETLANA, LA FILLE DE STALINE 
de Claude-Catherine Kiejman
aux Éditions Tallandier
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Peut-être que certains d’entre vous ont déjà lu La saga 
des Bonaparte de Pierre Branda, sélectionné dans la 
catégorie biographie du Prix de la critique littéraire 
de Puteaux et ont découvert les incroyables parcours 
de cette famille hors-normes. Ce sera l’occasion d’en 
discuter avec lui lors de cette rencontre. 

Titulaire d’une maîtrise en économie, Pierre Branda est 
avant tout un passionné de l’histoire impériale. Historien du 
Premier Empire depuis 2005, il rejoint, en 2009, la fondation 
Napoléon en tant que responsable du patrimoine chargé des 
finances et de la collection d’objets appartenant à cette institu-
tion. Depuis, il a écrit de nombreux ouvrages sur cette période. 
Avec La saga des Bonaparte, Pierre Branda surprend en révé-
lant les parcours incroyables des descendants de Napoléon 
jusqu’à nos jours. Dans cet ouvrage, nous faisons la connais-
sance de seize héritiers de l’Aigle Impérial. De Louis  XVI à 
de Gaulle, tous ont reçu en héritage l’ambition, la volonté et 
l’énergie de leur célèbre aïeul. 
Dans cette tribu, on peut compter deux empereurs, trois rois, 
une reine, deux princes, une pionnière de la psychanalyse et 
amie de Freud, un héros de la Résistance et même un des 
fondateurs du FBI, ministre sous Roosevelt ! On apprend 
aussi la fin tragique du seul fils de Napoléon III, tué par une 
lance zouloue en Afrique du Sud ! Napoléon doit être fier de 
sa descendance qui a conquis d’autres frontières, au-delà de 
la France et même de l’Europe. De génération en génération, 
l’esprit de conquête souffle dans cette famille !

Palais de la Médiathèque

PIERRE BRANDA AU CŒUR DE 
LA SAGA DES BONAPARTE

Pierre Branda

ENTRÉE LIBRE

LA SAGA DES BONAPARTE  
de Pierre Branda
aux Éditions Perrin
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Achat des places au Central.

Grand écran

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

Renseignements 
au 01 47 74 52 64 
(de 14H à 22H 
du lundi au samedi 
 // de 11H à 20H 
le dimanche) 

Printemps 
du cinéma

DIMANCHE 17 
LUNDI 18 

MARDI 19 MARS

À l’occasion du retour 
des beaux jours, 

le cinéma fait 
son printemps 

et vous propose 
pendant 3 jours 

toutes vos séances 
au tarif unique 

de 4€ pour tous.DU 6 AU 12 MARS - VICE  VOST DU 13 AU 19 MARS - DESTROYER  VOST

DU 20 AU 26 MARS - CELLE QUI VOUS CROYEZ  VF DU 27 MARS AU 2 AVRIL - MARIE STUART  REINE D’ÉCOSSE  VOST

22 — Mars 2019 - N° 73 — 
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Opéra

À 55 ans, Roberto Alagna a toujours la fougue de ses premières scènes. Entre fragilité et 
puissance, le ténor offre au rôle de Don José une maturité dramatique et vocale. Il chante 
comme il parle avec une déconcertante facilité… Grâce à une prononciation limpide, il 
bénéficie d’une grande liberté pour jouer cet amoureux transi qu’il fait évoluer au fur et à 
mesure des représentations. Il incarne alors un Don José crédible empli d’émotions très 
fortes. Face à lui, la nouvelle étoile montante de la scène lyrique Clémentine Margaine qui 
campe une Carmen spontanée, fougueuse et impulsive. On peut mesurer son souffle qui 
semble inépuisable. Clémentine Margaine est aussi capable de livrer d’infinies nuances à 
travers un sens aigu du théâtre. 
Cette production, mise en scène par Sir Richard Eyre, accompagne ce brillant casting et 
nous suivons avec fascination l’aventure passionnelle de ces deux amants au rythme des 
airs de Georges Bizet. 

Le plus sulfureux des opéras bénéficie d’un casting prestigieux ! Roberto Alagna devient Don José 
face à une Carmen indomptable ! Le ténor français prouve encore sa puissance et sa maîtrise à 
travers l’œuvre intemporelle de Bizet ! Ce casting de haute voltige donne un nouveau souffle aux 
airs entêtants de Carmen. 

CARMEN
DE GEORGES BIZET
PROJECTION • OPÉRA 
DIFFÉRÉ 
OPÉRA EN FRANÇAIS, 
SOUS-TITRÉ EN FRANÇAIS
MISE EN SCÈNE : Sir Richard Eyre
DIRECTION MUSICALE : Louis Langrée 

Avec : Clémentine Margaine (Carmen), 
Roberto Alagna (Don José), 
Aleksandra Kurzak (Micaëla), 
Alexander Vinogradov (Escamillo)

Spectacle en différé, 
enregistré au Metropolitan Opera - 
New York 

Durée : 3h41
Version : VOSTFR
Opéra en français

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

SYNOPSIS 

« Libre elle est née et libre elle 
mourra », la sulfureuse Carmen séduit 
le brigadier Don José qui accepte de 
déserter par amour pour elle, mais l’in-
domptable bohémienne se lasse vite de 
cet amour pour passer au suivant. Alors 
qu’elle attend son nouvel amant, le 
torero Escamillo, José tente tout pour 
la ramener à lui, de la supplication à la 
menace d’un couteau…

CARMEN
LUNDI 11 MARS • 14H
OPÉRA • LE CENTRAL

« Roberto Alagna a gagné 
au fil de la représentation 
en intensité dramatique et 
en volume pour culminer 

dans une scène finale 
hallucinante. »  

Forum Opéra



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

LE CERVEAU 
DES ENFANTS
UN POTENTIEL INFINI
JEUDI 14 MARS • 19H45
PROJECTION • CINÉ PARTAGE
LE CENTRAL
Comment nos expériences dans l’enfance façonnent nos 
cerveaux ? C’est à cette question que propose de répondre le 
documentaire Le cerveau des enfants, un potentiel infini. Avec 
l’association putéolienne 2L en Mouvement, partez à la décou-
verte des neurosciences et apprenez les clés pour développer 
correctement le cerveau de vos enfants, pour une vie plus saine. 

Documentaire fascinant, Le cerveau des enfants, un poten-
tiel infini explique que nos pensées sont influencées par nos 
émotions et par l’activité inconsciente issue de régions plus 
profondes comme le cortex. La réalisatrice Stéphanie Brillant 
est partie à la rencontre de spécialistes, de chercheurs de 
pointe, d’éducateurs éclairés pour comprendre comment se 
développe le cerveau des enfants. Le fruit de cette quête est 
un documentaire fascinant qui offre de nouvelles pistes d’édu-
cation, afin que les enfants puissent profiter de leur potentiel. 
« Nombre de nos contemporains sont totalement déconnectés de 
leur être profond et survivent plus qu’ils ne vivent. Il me semble 
donc essentiel de comprendre le fonctionnement du cerveau 
pour apprendre aux enfants à être véritablement pilotes de leur 
existence. Je ne crois pas à l’éducation dogmatique et l’idée de 
ce film était donc de comprendre, biologiquement, l’évolution du 
cerveau de l’enfant et ainsi de pouvoir identifier quelles sont les 
expériences qui sont favorables à son développement optimal. 
Tous les enfants ont un immense potentiel et en tant qu’adultes 
nous sommes en partie responsables de la réalisation de ce 
dernier. Mon ambition est donc d’éveiller les consciences et de 
pousser à la réflexion personnelle » Stéphanie Brillant. 
De l’émotion à l’apprentissage, le film présente tout ce qu’il 
est essentiel de savoir, en tant que parent ou éducateur, pour 
accompagner les enfants dans la réalisation de leur plein 
potentiel et les aider à s’épanouir.

LE CERVEAU DES ENFANTS, UN POTENTIEL INFINI
RÉALISÉ PAR STÉPHANIE BRILLANT
Avec : Matthieu Ricard, Daniel Siegel, Tina Payne Bryson
Documentaire • France / États-Unis •  2018 • Durée : 1h30

À L’ISSUE DE LA PROJECTION, VENEZ ÉCHANGER AVEC 
ANNE-SOPHIE DE CHAUVIGNY, Directrice de « Fly Away », 
qui évoquera les intelligences multiples
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 
informer sur l’éducation bienveillante, acquérir une connaissance et un savoir-être ? 
L’association propose un projet d’accompagnement parental. Les professionnels 
en périnatalité, crèche, école, jardin d’enfants, centre de loisirs, foyer, assistante 
maternelle ou parentale sont, eux aussi, écoutés et assistés. L’association propose 
des conférences animées par des experts reconnus dans les domaines concernés et 
projette des films à thème suivis de débats animés par le réalisateur ou son repré-
sentant et les membres du conseil collégial de l’association.

POUR REJOINDRE L’ASSOCIATION :
Facebook : 2Lenmouvement
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PLACES EN VENTE 
DÈS MAINTENANT AU CINÉMA 
TARIF UNIQUE : 4 €
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ROYAL CORGI
DIMANCHE 17 MARS • 16H
AVANT-PREMIÈRE • LE CENTRAL

Pour célébrer le Printemps du Cinéma, 
les 17, 18 et 19 mars, Le Central vous 
propose une avant-première au poil : Royal 
Corgi ! Suivez à la trace Rex, qui arpente 
Buckingham Palace mais aussi les recoins 
sombres de Londres ! Une comédie qui a 
du chien !

AVANT-PREMIÈRE

ROYAL CORGI
RÉALISÉ PAR BEN STASSEN ET VINCENT KESTELOOT 
Avec : Guillaume Galienne, Shy’m, Franck Gastambide
Animation • Belgique • 2019 • VF • Durée : 1h33

SYNOPSIS 
Depuis son arrivée à Buckingham, Rex mène la vie de palace. Royal favori, il a supplanté 
les trois autres corgis dans le cœur de Sa Majesté. Son arrogance hérisse le poil de 
certains. Lorsqu’il provoque une catastrophe lors d’un dîner officiel avec le Président 
américain, c’est la disgrâce. Trahi par l’un de ses pairs, Rex se retrouve chien errant 
dans les rues de Londres. Comment peut-il reconquérir sa panière ? Les dangers qu’il 
affronte et l’amour qui pointe le bout de sa truffe vont l’obliger à se dépasser… 

SÉANCE SPÉCIALE AVEC DES GOODIES DU FILM À GAGNER 

La Reine Élisabeth II a toujours eu comme 
compagnon à quatre pattes des corgis. 
C’est son père, le Roi George VI qui lui 
a offert son premier, Dookie, en 1933. 
À partir de ce moment-là, elle a toujours eu 
avec elle ces petits chiens qui la suivaient 
de pièces en pièces dans ses différentes 
résidences. On imagine bien que ce film 
pourrait l’émouvoir ou l’amuser au plus 
haut point. D’autant que, pour une fois, 
ce n’est pas un studio américain qui est à 
l’origine de ce projet un peu loufoque, mais 
une équipe belge qui a tenté de reproduire 
au plus près le château de Buckingham. 
Cette animation est depuis longtemps dans 
les tiroirs, mais les scénaristes devaient 
attendre le résultat des élections améri-
caines. En effet, le président américain 
joue un rôle clé dans ce film ! On vous 
laisse voir ce qu’il va se passer ! 

Avant-première
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 Les inédits du Central
ARIANE 
JEUDI 21 MARS • 19H30
PROJECTION • LE CENTRAL
Audrey Hepburn aurait eu 90 ans cette année ! 
Pour  célébrer l’une des plus grandes actrices 
d’Hollywood, Le Central vous propose de redécouvrir 
un de ses films cultes dans une version restaurée, 
Ariane de Billy Wilder. S’il connut un succès mitigé 
lors de sa sortie, il reste aujourd’hui l’un des plus 
beaux rôles de l’actrice alors en pleine consécration. 
Plongez au cœur d’un Paris romantique ! 

LES INÉDITS DU CENTRAL

ARIANE
RÉALISÉ PAR BILLY WILDER
Avec : Audrey Hepburn, Gary Cooper, Maurice Chevalier 
Comédie romantique • États-Unis • 1957 • Durée : 2h10

SYNOPSIS 
À Paris, le détective privé Claude Chavasse est spécialisé dans les 
affaires d’adultère. Sa fille, Ariane, est fascinée par son travail et plus 
particulièrement par le cas du playboy Frank Flannagan. Lorsqu’Ariane 
surprend un client de son père menaçant de tuer Flannagan, elle court 
prévenir ce dernier du danger qui l’attend. Quand le client jaloux 
débarque à l’hôtel, il trouve le millionnaire en compagnie d’Ariane et 
non de sa femme infidèle. Intrigué, Flannagan organise un rendez-vous 
avec elle le lendemain après-midi...

À L’ISSUE DE LA SÉANCE, ÉCHANGE SUR LES FILMS ET LA CARRIÈRE 
D’AUDREY HEPBURN

VOST

Ariane ou de son vrai titre Love in the afternoon 
de Billy Wilder est un petit bijou d’un mordant 
romantique rare, en plein cœur de Paris. Il réalise 
son œuvre la plus « lubitschienne », une manière 
pour lui de rendre hommage à son mentor, Ernst 
Lubitsch. La vision parisienne du réalisateur est 
idyllique et s’amuse des clichés de notre capitale. 
Le Paris de Wilder est nocturne et intime. On passe 
d’une chambre du Ritz à l’appartement du détec-
tive à l’opéra, au hammam… Si les critiques ont 
été assez virulentes à la sortie du film, c’est à 
cause de l’âge de Gary Cooper qui a 28 ans de plus 
qu’Audrey Hepburn. D’ailleurs Cooper est le plus 
souvent filmé dans la pénombre pour masquer la 
différence d’âge. « Ça me préoccupait beaucoup. 
J’ai essayé de faire paraître Cooper le plus jeune 
possible, en espérant que ça marcherait (...). C’est 
toujours un problème avec les jeunes actrices. 
Dans Ariane, on le ressent davantage parce que 
Audrey Hepburn est tellement virginale. On s’en 
rend compte peut-être, mais c’est à l’histoire de 
vous emporter avec elle » se confiait Billy Wilder. 
Le pari était osé pour l’époque d’offrir une histoire 
d’amour avec une telle différence d’âge. Mais le 
film vous emporte comme le souhaitait Wilder. 
La grâce et la lumière qui émanent d’Audrey 
Hepburn sont saisissantes. Et l’osmose entre les 
deux acteurs est presque palpable. Sans oublier 
Maurice Chevalier qui campe le rôle du père de la 
jeune femme, un de ses meilleurs ! Entre chan-
sons et dialogues incisifs, Ariane est à savourer 
avec une certaine nostalgie d’un Paris révolu. PLACES EN VENTE 

DÈS MAINTENANT 
AU CINÉMA 

TARIFS: 
6,30 € • -14 ANS : 4€



DUMBO
DIMANCHE 31 MARS • 16H
SÉANCE SPÉCIALE • LE CENTRAL

En partenariat avec le Rotary Club et Espoir en Tête, 
Le Central projette le Dumbo de Tim Burton. Très attendu 
par les fans, Dumbo sort enfin en salle avec un casting 
prestigieux ! Rêver et soutenir la recherche contre les 
maladies du cerveau est le programme que vous propose 
votre cinéma !

Chaque année, le Central prête son écran à l’associa-
tion Espoir en tête du Rotary Club. Depuis 2005, toute 
la France, dans plus de 450 salles de cinéma, répond 
à l’appel des Rotariens ! Environ 100 000 spectateurs se 
rassemblent pour un moment de convivialité et assistent 
ensemble à la projection d’un grand film au profit de 
la recherche fondamentale sur le cerveau. En 13 ans, 
l’action d’Espoir en Tête a permis de récolter plus de 
11 millions d’euros au profit de projets de gros matériels 
dans le but d’améliorer la recherche sur le cerveau. 
Pour cette nouvelle adaptation des dessins animés de 
Disney, l’éléphanteau le plus connu du 7e art s’est offert 
Tim Burton, toujours très friand de contes obscurs et 
poétiques. Le réalisateur visionnaire s’est entouré de ses 
acteurs fétiches comme Michael Keaton, Eva Green et 
Danny DeVito. Dans une atmosphère sombre et inquié-
tante d’un cirque, un éléphanteau aux oreilles géantes se 
met à voler ! Si, dans l’animation de 1941, l’animal est 
recueilli par la souris Thimothée, dans le film il est confié 
à deux enfants. Nous faisons confiance à Tim Burton pour 
nous émouvoir et nous faire encore plus aimer Dumbo ! 

DUMBO
RÉALISÉ PAR TIM BURTON 
Avec : Danny DeVito, Eva Green, Colin Farrell
Famille • États-Unis • 2019 • Durée : 2h10

27

Le Central

SYNOPSIS 
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphan-
teau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce 
dernier sait voler...

TARIF UNIQUE : 15€ 
DONT 8,70€ SERONT REVERSÉS AU PROFIT 
DE LA RECHERCHE SUR LE CERVEAU

VENTE DES PLACES AUPRÈS DU ROTARY CLUB DE PUTEAUX :
AISP : 14 RUE VICTOR HUGO-PUTEAUX
RENSEIGNEMENTS AU :  06 15 04 07 35 / 06 74 21 90 11

VENTE DES PLACES AU CENTRAL UNIQUEMENT 
LE DIMANCHE 31 MARS, 40 minutes avant la séance
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1  Le réalisateur Patrice Leconte signe 
l’affiche des Bronzés font du ski 

2  Les spectateurs ont respecté 
le thème des sports d’hiver !

3  Le Central aux couleurs du film 
Les Bronzés font du ski 
qui fête aussi ses 40 ans !

Légendes

2

1

3A
N

N
IV

ER
SA

IR
E



29

PATRICE LECONTE FÊTE L’ANNIVERSAIRE 
DU CENTRAL AVEC LES BRONZÉS !
Il y a 10 ans déjà, Le Central ouvrait ses portes aux Putéloliens pour devenir leur cinéma de quartier. 
C’était le 18 février 2009. Inauguré par le Maire de Puteaux, Joëlle Ceccaldi-Raynaud, et l’actrice 
Brigitte  Fossey, Le Central a depuis accueilli des grands noms du cinéma, comme Géraldine et 
Olivier Nakache et Gérard Jugnot, tous originaires de la ville, mais aussi Romane Bohringer ou Harry 
Roselmack pour ne citer qu’eux ! Cet anniversaire était aussi celui des 40 ans des Bronzés font du ski 
sorti en 1979. Une belle occasion pour projeter le film et réunir les Putéoliens autour du réalisateur de 
cette comédie culte, Patrice Leconte !

Dans une ambiance de sports d’hiver, les spectateurs ont pu apprécier la décoration du Central sur le thème 
des Bronzés font du ski avec des sapins, des luges et les personnages grandeur nature. Si Patrice Leconte 
est arrivé en retard, l’ambiance était bon enfant et le réalisateur a pu introduire le film à l’assistance impa-
tiente de retrouver Gigi, Popeye, Jérôme, Jean-Claude, Bernard, Nathalie et Christiane l’esthéticienne ! 
40 ans après, le succès est toujours aussi intense ! Les Bronzés c’est avant tout une histoire d’amitié et de 
théâtre. En effet, Lhermitte, Clavier, Blanc et Jugnot étaient tous en cours à Neuilly et Gérard Jugnot vivait à 
Puteaux. On ne peut qu’imaginer que la troupe du Splendid s’est construite un peu chez nous ! Nous avons 
pu nous entretenir avec le cinéaste qui nous conte cette aventure qui dure depuis 40 ans !

Légendes

 : 40 ans après, quel regard portez-vous 
sur Les Bronzés ?
PATRICE LECONTE : Comme sur Les Bronzés font 
du ski et sur le premier, je porte un regard effaré 
aussi curieux que cela puisse être. Mais avant tout 
joyeux, car je suis heureux que ces films durent 
dans le temps et fassent toujours autant rire. Mais 
effaré car il y a un énorme étonnement. Avec le 
Splendid, on reste ébahi quand on constate que 
les gens connaissent les films par cœur et encore 
plus quand on voit des enfants hauts comme trois 
pommes nous réciter des répliques !  

 : Racontez-nous un peu la genèse 
de ces films cultes ?
P C : Le film Les Bronzés, adapté de la pièce, 
Amour, coquillages et crustacés, monté par 
les six du Splendid* est l’idée du producteur 
Yves Rousset-Rouard, qui a eu un coup de cœur. 
L’idée était géniale, car la scène du Splendid était 
minuscule pour faire entrer un club de vacances ! 
Pendant le tournage en Côte d’Ivoire, Yves pensait 
déjà à une suite qui se passerait à la montagne. 
De notre côté, on avait tous envie de faire d’autres 
films ! Mais on s’est rendu compte qu’il fallait faire 
une suite. On eu raison, à chaque fois, ce fut un 
succès important et inattendu mais qui n’a rien à 
voir avec le succès que c’est devenu. Les films sont 
devenus ce qu’ils sont grâce aux passages télé. 

  : Vous avez continué à travailler 
avec l’équipe du Splendid, séparément. Pour 
quelles raisons ?
P C : Le Splendid est un groupe de six, mais il n’est pas 
homogène, il est constitué de couleurs différentes. 
C’est une palette ! Celui qui était prêt à prendre le 

large était Michel Blanc. Je m’entendais bien avec 
lui. On a donc fait plusieurs films ensemble. J’avais 
aussi une passion pour Gérard Jugnot et je me disais 
dans Tandem**, il va être brillant ! J’ai encore une 
petite tristesse car la seule du groupe avec qui je n’ai 
pas tourné en solo c’est Josiane Balasko. J’avais un 
projet formidable et qu’elle adorait mais c’est tombé 
à l’eau pour des problèmes de financement, comme 
souvent dans le métier. Mais ça viendra !

 : Le succès des Bronzés s’explique 
peut-être par la réelle amitié qui les lie encore 
aujourd’hui ?
P C : La magie fonctionne toujours ! Même encore 
aujourd’hui, quand je tombe dessus, je rigole ! Mais 
attention je ne veux pas que les gens pensent que 
je suis prétentieux, ce sont les acteurs qui sont 
à mourir de rire. Ils ont quelque chose d’unique. 
C’est une vraie bande de copains qui ont tous été 
dans la même classe de seconde au Lycée Pasteur 
à Neuilly-sur-Seine, à part Josiane Balasko. Alors, 
vous imaginez la tête du professeur qui retrouvait 
dans son cours Jugnot, Blanc, Clavier, Lhermitte… 

 : On a beaucoup entendu parler des 
Bronzé 4. Où en est le projet ?  
P C : Je sais que Josiane Balasko et Christian 
Clavier ne seraient pas contre… Il faudrait trouver 
la bonne idée. Il y a eu une fake news, comme on 
dit maintenant, partie d’une interview lorsque j’ai 
dit que j’aimerais bien faire un quatre avec tous les 
personnages très vieux et très méchants dans une 
maison de retraite, tourné en noir et blanc pour 
donner une touche art et essai ! Mes mots ont été 
pris au pied de la lettre mais pour l’instant non, la 
suite n’est pas prévue.

 : C’est la preuve que tout ce qui 
touche aux Bronzés reste très passionnel.
P C : Oui c’est vrai. Les Bronzés, amis pour la vie a 
été victime d’un phénomène assez bizarre. Le film 
comporte des faiblesses, sûrement, mais aussi des 
qualités. Les gens se bidonnaient dans la salle mais 
à la sortie on sentait une certaine déception par 
rapport aux deux autres films. Alors, est-ce que 
Les Bronzés un et deux étaient plus insouciants ? 
Est-ce que les personnages du trois s’étaient trop 
embourgeoisés ? Je n’ai pas la réponse… Ce n’est 
plus tout à fait la bande de joyeux drilles qui 
s’étaient connus en vacances. Le public a peut-être 
été surpris de les voir avec 20 ans de plus !

 : D’aller à la rencontre des gens 
qui vont encore voir Les Bronzés font du ski, 
dont pour certains c’est la première fois, c’est 
un plaisir pour vous ?
P C : Bien sûr ! Rencontrer des gens qui font l’effort 
de se déplacer pour venir voir Les Bronzés, ça me 
rend joyeux. Donc c’est la moindre des choses de 
venir et d’en profiter. Et c’est un anniversaire mar-
rant 40 ans ! Aussi en tant que réalisateur, je n’ai 
pas si souvent eu l’occasion de venir rencontrer le 
public pour lequel je fais des films. En plus dans ce 
contexte, c’est très agréable, le film est sorti depuis 
longtemps et les gens l’aiment ! On n’est pas dans 
l’angoisse comme on peut l’être à la sortie d’un 
nouveau film.     <<<<<

Le Central

* Christian Clavier, Michel Blanc, Gérard Jugnot, 
Thierry Lhermitte, Josiane Balasko et Marie-Anne Chazel

** Tandem avec Gérard Jugnot et Jean Rochefort - 1987
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Patrice Leconte
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très étonnant. D’une certaine manière, ça les fige. Mais c’est la 
confiance que l’on fait dans les gens qui vont les dessiner ainsi 
que leur regard qui comptent. Je peux faire des remarques par 
exemple sur l’âge. Pour Aurore, c’était très important qu’elle ait 
bien 13 ans et qu’on aille vers 14 et 15 ans. Je voulais qu’elle ne 
soit ni jolie, ni moche, juste une fille banale et qu’elle ait le corps 
très plastique des adolescentes. Les ados ont des corps assez 
bizarres comme leurs positions d’ailleurs (rires) ! Que ce soit 
avec Agnès Maupré* ou Magali Le Huche**, on s’est très bien 
entendues sur le style de dessin et l’interprétation. Et quand 
elles m’ont proposé les dessins, c’était une forme de découverte 
très agréable.

 : Comment s’est passée l’adaptation de vos 
romans en BD ? 
M D : Je dois vous avouer que je n’ai pas travaillé énormément. 
Agnès comme Magali avaient déjà l’habitude de faire de 
la BD ; elles avaient donc déjà des propositions pour le 
découpage. Comme je suis une grosse paresseuse, si quelqu’un 

MARIE DESPLECHIN
OU L’ÉTERNELLE 
ADOLESCENCE  
Pour la première fois, le Festival BD de Puteaux, qui se déroulera 
les 18 et 19 mai prochains, recevra Marie Desplechin ! Grande 
plume de la littérature jeunesse, Marie Desplechin a donné vie à 
des personnages forts que les enfants peuvent désormais décou-
vrir en bandes dessinées. Depuis 20 ans, la romancière saisit 
avec justesse les affres de l’enfance et de l’adolescence à travers 
son humour pétillant et piquant. Verte et Le journal d’Aurore sont 
devenus les livres de chevet de plusieurs générations de lecteurs 
en herbe. À  quelques mois du festival, nous avons rencontré 
Marie  Desplechin qui nous confie son aventure au cœur de la bulle ! 

 : Qu’avez-vous ressenti quand vous avez vu 
vos personnages exister en dessin ?
MARIE DESPLECHIN : C’est une sensation étrange de les 
voir exister visuellement parce que je ne les imagine pas 
physiquement. Quand j’écris, je peux imaginer les lieux, je peux 
dessiner les appartements, je pourrais même faire des plans 
du quartier où ils habitent ! Mais je ne sais pas la tête qu’ils 
ont. Si je dois faire une description physique, je force parce 
que ça ne m’intéresse pas. Le fait qu’ils existent en dessin est 

Rencontre d’auteur

[suite de l’interview]
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Marie Desplechin, auteure de Verte
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se charge d’un travail que je pourrais faire, je suis absolument 
ravie ! J’ai mon nom sur la couverture et je participe à l’aventure 
donc c’est très confortable. J’ai un peu travaillé au découpage, 
j’ai relu à la fin tous les détails, la manière dont c’est écrit et 
vérifié les expressions. Évidemment ce n’est pas raconté de la 
même façon. Le journal d’Aurore est une chronique sur trois ans, 
il fallait sélectionner, choisir, éliminer. Il y a eu un gros travail 
de sélection et pour quelqu’un qui a l’habitude d’écrire un livre, 
c’est-à-dire de ne pas se mettre de frein, la BD ce n’est pas du 
tout la même chose, c’est le royaume de l’austérité ! Fini de rire ! 
On est obligé d’être beaucoup plus sévère. Les procédés narratifs 
n’étant pas les mêmes. Dans les dessins d’Agnès, j’ai beaucoup 
retrouvé l’insolence d’Aurore, cette espèce de vivacité moqueuse. 
Elle l’interprète de manière réjouissante. Et Magali a une manière 
d’inspirer de la tendresse et de la douceur, c’est incroyable ! Verte 
est un livre de la fin de l’enfance, tendre, un peu piquant, mais à 
peine. Elle a rendu justice à cet esprit merveilleusement. 

 : Pensez-vous que grâce à la 
BD vous avez gagné un nouveau public ? 
M D :  Certainement. Il y a des gens qui sont attirés 
par la BD car c’est leur lecture favorite. Peut-être 
qu’ils ne seraient pas allés naturellement vers 
les livres. La BD est plus attirante. Il y a aussi 
l’idée que le livre est un peu un cadeau scolaire, 
c’est un investissement, il faut le lire. La BD c’est 
différent, c’est un signe amical. Un enfant ne va 
pas avoir l’impression que l’on veut qu’il la lise. 
Ce qui est paradoxal car la lecture d’une BD est 
plus complexe puisqu’il y a deux choses à lire. 
Tous pensent qu’ils lisent moins mais en fait non, 
ils doivent lire l’image en plus. Mais oui c’est un nouveau public !

 : Verte est conseillé par l’Éducation Nationale, 
ça vous fait plaisir ?
M D : Ce qui me fait plaisir c’est de savoir que les enfants lisent le 
livre. Mais au début, j’ai été très surprise que l’Éducation Nationale 
le choisisse. J’ai un rapport très contrarié avec l’école et je trouvais 
ça dingue de me dire : « oh mon dieu les pauvres pourvu qu’ils ne me 
haïssent pas ! Pourvu que je ne sois pas un objet d’ennui, de souffrance 
ou de fiche de lecture… » ! J’ai été relativement rassurée quand je suis 
allée dans les écoles. Apparemment ce n’était pas la pire chose que 
l’on pouvait leur imposer ! Et au contraire, c’était plutôt une manière 
agréable de lire et de s’interroger sur comment fonctionne un livre. 

 : Avec Verte vous donnez une autre image de 
la sorcellerie, plus moderne avec des questionnements très 
profonds qui touchent au réel.
M D : Verte, si on le considère du simple point de vue de l’histoire 
de sorcière, est complètement nul, les tours de magie sont nuls 
à côté des grands bouquins de sorcellerie… En revanche, ce livre 
traite d’une chose bien réelle. Je l’ai écrit pour ma fille qui avait 
10 ans* à l’époque. Verte c’est le moment où l’enfant s’oppose à 
sa mère, où il veut savoir qui il est. Tous ces troubles sont assez 
magiques. Quand on les voit de l’extérieur, si on arrive à s’extraire 
de l’habitude, c’est quand même assez stupéfiant ce qui arrive 
à cet âge-là. Ce livre, il raconte ça : comment je vais grandir et 
m’extraire de mes parents, comment je vais négocier avec le rêve 
qu’ils ont de moi et comment je vais préserver la liberté de cette 
existence à venir. La sorcellerie est une bonne manière de parler 
de ces sujets délicats. Mais ce n’est pas la grande qualité du livre 
(rires) ! Personne n’a envie de lire un ouvrage sur le développement 

personnel à 10 ans !

 : Comment travaillez-vous 
vos personnages qui sont très forts 
psychologiquement ?
M D : C’est difficile d’expliquer mon 
travail car il y a une partie qui vient 
toute seule, mais en fait tout cela mûrit 
lentement. Ce  n’est pas forcément un 
travail conscient. Ce  sont des univers 
inspirés du mien, de comment je le 
vois, comment je le rêve. Et puis on se 
met au travail. Après, on ne sait pas si 

le livre va rencontrer le public. Quand Verte est sorti, j’étais sûre 
que personne ne le lirait, car je pensais que ça ne racontait pas 
grand-chose. C’était une erreur ! Alors que pour d’autres livres, 
j’étais persuadée que les gens allaient les adorer ! Et pas du tout ! 
Ça m’échappe. J’ai l’impression d’avoir gagné au loto quand un livre 
fonctionne. Verte c’est ma fille à 10 ans, le personnage de Soufi 
était un camarade de sa classe en CM2. Anastabote est un mix de 
mes deux grands-mères. Ursule est un mélange de ma mère et de 
moi. Ce livre est nourri d’un univers très familier. Pour Le Journal 
d’Aurore c’est pareil, ma fille devait avoir 13 ans et j’étais cernée de 
copines qui étaient tellement pestes ! Si on s’inspire de ce qu’il y a 
de plus proche, on a sans doute plus de chance d’être dans le vrai.

“ TOUS PENSENT 

QU’ILS LISENT MOINS 

MAIS EN FAIT NON, 

ILS DOIVENT LIRE 

L’IMAGE EN PLUS ”

RetRouvez l’inteRview 
suR www.puteaux.tv
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Festival BD
 : Comment arrivez-vous à vous 

glisser dans la peau de jeunes enfants et 
d’adolescents si justement ? 
M D : Écrire pour la jeunesse, c’est préserver ces 
âges-là en soi. C’est d’ailleurs curieux que les auteurs 
jeunesse ne soient pas bons pour tous les âges. 
Je sais très bien écrire sur les enfants de 10 ans et, 
même si j’écris moins pour les adolescents, j’ai une 
très grande sympathie pour les 13/14 ans. Ils sont 
exaspérants mais tellement comiques de l’extérieur 
et en même temps très touchants. C’est quelque 
chose que je n’ai pas perdu. Je suis une personne 
très adulte et responsable. Mais il y a une part de moi 
qui n’a pas bougé ! Aurore râle tout le temps parce 
que je râle. J’ai 60 ans, je me lève en râlant et je 
me couche en râlant ! Toute la journée, j’ai un regard 
protestataire et amusé, comme Aurore ! Quand je 
vois s’exercer cette puissance chez des gens qui ont 
13/14 ans, j’y suis très sensible. Je n’ai pas de mal 
à le retrouver. Mais, je me retiens sinon je serais 
ridicule. Mais dans les livres on peut !    <<<<<

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 

*Agnès Maupré : auteure et dessinatrice de Verte 
**Magali Le Huche : auteure et dessinatrice du Journal d’Aurore 
***Verte est sorti en 1996

LE JOURNAL D’AURORE 
Textes : Marie Desplechin et 
Augnès Maupré
Dessin : Agnès Maupré
Aux Éditions Rue de Sèvres

VERTE 
Textes : Marie Desplechin et 
Magali Le Huche
Dessin : Magali Le Huche 
Aux Éditions Rue de Sèvres

Illustration issue du Journal d’Aurore



LES ATELIERS
L’INSTANT CRÉATION
Il s’en passe des choses dans les ateliers du Palais de la Culture ! Découvrez ci-dessous les dernières actualités ! 

UN NOUVEL AMÉNAGEMENT 
POUR L’ATELIER RAKU
L’atelier Raku dispose désormais d’un nouvel 
aménagement pour une création optimale. 
En  effet, contrairement à une cuisson 
traditionnelle où on attend que le four se soit 
complètement refroidi avant de sortir les pièces, 
la cuisson raku consiste à sortir les pièces entre 
900 et 1000° Celsius ! Pour assurer la sécurité 
des artistes, la Ville a construit un mur de lave 
autour du four qui se trouve à l’extérieur du 
Palais des Arts pour éviter les accidents et les 
brûlures ! Maintenant, créez en tout sérénité.

LE NUMÉBRIC 
L’espace Jules Verne renferme une machine 
incroyable de découpe au laser. Votre imagination 
sera désormais votre seule limite avec Numébric. 
Cet atelier est l’union du numérique et du brico-
lage ! Avec l’aide du laser, vous pouvez découper, 
graver ou dessiner avec une précision inégalée 
toutes vos envies de créations en bois, polystyrène, 
matières adhésives, tissus… À vous de jouer ! 

ATELIER RAKU 
Professeur : Leïla Merabti
PALAIS DES ARTS :
14, rue Cartault
RENSEIGNEMENTS : 01 46 92 96 40
Inscriptions sur : famille.puteaux.fr

ATELIER NUMÉBRIC  
Professeurs : Paul et Jean-Pierre Paz 
PALAIS DDELA JEUNESSE : 4, rue Marcelin Berthelot
RENSEIGNEMENTS : 01 46 92 96 40
Inscriptions sur : famille.puteaux.frA
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LE YOGA
Le Palais des Sports vous propose une séance de 
yoga tous les vendredis. L’essayer, c’est l’adopter ! 
Aujourd’hui, le yoga compte de nombreux adeptes 
très fidèles. Mais quel est le secret de cette activité 
qui nous permet d’accéder à une meilleure santé ?

Bien plus qu’une simple activité physique, le 
yoga est une véritable philosophie de vie qui 
comporte plusieurs étapes pour arriver à un 
bien-être physique et mental optimal. Issu de la 
tradition indienne, le yoga est une quête spiri-
tuelle. Il inclut plusieurs principes : l’hygiène de 
vie, les exercices physiques, le rapport à autrui, 
la respiration et la méditation. La finalité est de 
trouver l’harmonie entre le corps et l’esprit ainsi 
que l’environnement. En France, vous travaillerez 
sur la respiration, les postures et la méditation. 
Ces trois branches ont des bienfaits incroyables. 
Mieux respirer, c’est maîtriser son souffle grâce 
à des exercices qui renforcent l’organisme. 
Le cerveau, les tissus et les muscles sont ainsi 
mieux oxygénés. Les postures travaillent, elles, 
l’assouplissement. Le stress du quotidien et le 
fait de rester des heures à son bureau, nouent, 
tendent et bloquent de nombreuses parties du 
corps. Avec des exercices ciblés, notamment 
autour de la colonne vertébrale, vous renforcez 
et tonifiez votre corps. Un bon moyen de prévenir 
les douleurs dorsales ! Le yoga est un premier 
pas vers la méditation, un instant essentiel pour 
lâcher prise ! Une pratique régulière permet 
d’évacuer le stress et de le gérer différemment 
au quotidien. 
Dirigez-vous vers le Palais des Sports pour 
recharger vos batteries ! 

COURS DE YOGA
Tous les vendredis de 19h30 à 21h
Professeur : Julie Lavos-Saraiva
PALAIS DES SPORTS :
2, allée Georges Hassoux
RENSEIGNEMENTS : 01 46 25 03 70
Inscriptions sur : famille.puteaux.fr

Atelier du Palais des Sports

35
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Dimanche 10 février, l’ensemble vocal « Les Saisons » 
a célébré ses 30 ans d’existence lors d’un concert 
dédié à Haydn au Conservatoire JB Lully. À l’origine, 
l’ensemble vocal « Les Saisons » était issu de 
l’Association créée en 1988 par Siegfried Drumm, 
chef d’orchestre et professeur au Conservatoire de 
Puteaux. L’idée de Siegfried Drumm était de fonder un 
orchestre baroque putéolien constitué essentiellement 
d’instruments anciens et de musiciens professionnels. 
En 1992, cet orchestre s’étoffa d’un chœur d’amateurs 
et par la suite de nombreuses tournées attendues et 
réputées ont été effectuées notamment à travers la 
Région Centre. Puis en 2002, l’orchestre fut dissout et 
l’ensemble vocal « Les Saisons », animé par la passion 
de la musique, continue seul ce parcours musical 
débuté il y a maintenant 30 ans.

Depuis 2010, l’ensemble vocal est devenu un parte-
naire pédagogique du Conservatoire. Pour fêter cet 
anniversaire, le chœurs putéolien « Les Saisons » 
placé sous la direction de Béatrice Malleret et 
accompagné des membres de l’orchestre sympho-
nique Pasdeloup a célébré ses trente ans au son de  
La Création de Joseph Haydn. 

SITE : lessaisons.org

L’ENSEMBLE VOCAL 
LES SAISONS
A CÉLÉBRÉ SES 30 ANS
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Quel succès ! Pour cette 2e édition des « Bibliothécaires des 
écoles se livrent » vous avez été très nombreux à répondre 
à l’appel de celles et ceux qui travaillent chaque jour à faire 
découvrir la littérature aux écoliers. Placée sous le signe du 
nouvel an chinois, avec la présence de l’association Route de la 
Soie, chaque membre de la famille a pu s’essayer à la calligraphie 
et à la langue chinoises et pour la première fois du recycl’art. 
D’autres ateliers ont intéressé les petits mais aussi les grands 
comme Pic-Livre, qui consiste à fabriquer des hérissons à partir 

AU FIL DES MOTS

L’ENSEMBLE VOCAL 
LES SAISONS
A CÉLÉBRÉ SES 30 ANS

1  L’illustrateur Zaü a sorti ses pinceaux pour 
ses petits fans

2  L’auteure putéolienne Cécile A. Holdban proposait 
un atelier d’écriture de haïkus

3  L’illustratrice Zhifang Tang a fait découvrir l’art délicat 
de la calligraphie chinoise

4  Le public a fondu pour ces petits bouts de choux 

4

1 2 3

Légendes

Les bibliothècaires des écoles 
se livrent

Hôtel de Ville

de vieux livres, ou comme l’écriture cunéiforme et des haïkus. 
Vous  avez chanté avec la chorale de l’association Route de 
la Soie, où chacun s’est émerveillé des petits choristes vêtus 
d’habits traditionnels chinois. Vos bibliothécaires ont également 
concocté un spectacle, Chocolat Magique, qui a rassemblé plus 
de 1 500  personnes dans les Salons d’Honneur de l’Hôtel de 
Ville ! Les  parents sont maintenant rassurés et comprennent 
désormais la folie littéraire de leurs enfants ! À très vite pour 
une prochaine édition ! 

RetRouvez le RepoRtage 
suR www.puteaux.tv
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LE MANOIR 
DE PARIS
AU CŒUR DE NOS PEURS 
Premier concept de spectacle interactif hanté de 
France, le Manoir de Paris s’amuse de vos peurs ! Pour 
ceux qui cherchent à vivre de nouvelles expériences 
et des sensations fortes, ce lieu mythique de Paris 
vous attend pour une soirée terrifiante ! Cardiaques et 
peureux s’abstenir…

Dans un bâtiment du 19e siècle s’est installé le Manoir 
de Paris qui fait revivre les mystérieuses légendes 
parisiennes. Cette demeure, classée au patrimoine 
historique qui abritait l’ancien magasin de faïence-
ries de Choisy-Le-Roi, est devenue le rendez-vous 
du tout Paris ! Lieu de légendes et de ténèbres, le 
Manoir de Paris propose plusieurs spectacles inte-
ractifs où vous êtes la victime ! Le but : sortir vivant 
de cette expérience théâtrale inédite ! Le Manoir de 
Paris ressuscite les vieux secrets de notre capitale 
avec une trentaine de comédiens professionnels qui 
ont pour unique mission de vous faire dresser les 
cheveux sur la tête ! Dans un décor digne des plus 
grands films d’horreur, vous évoluez dans des univers 
terrifiants. Vous croiserez des personnages incon-
tournables du folklore parisien comme l’homme au 
masque de fer, le fantôme de l’Opéra, Quasimodo, la 
Reine Margot et bien d’autres. L’aventure commence 
dès la file d’attente avec des monstres plus vrais que 
nature qui vous offrent un avant-goût horrifique de 
ce qui vous attend à l’intérieur, une fois passé l’épais 
rideau noir… 
Plusieurs attractions sont proposées avec des niveaux 
différents pour que chaque membre de la famille 
puisse profiter de cette maison hantée. La dernière 
en date, Le Royal Hôtel Paradis, située au 3e étage, 
vous ouvre les portes d’un univers sinistre dans 
des décors somptueux. De couloirs sombres aux 
silhouettes croisées dans la pénombre, vous serez 
l’invité de cet hôtel très particulier qui emprunte les 
codes du fantastique et n’a rien à envier au Shining 
de Stephen King… Frissons garantis… 

LE MANOIR DE PARIS
18, rue de Paradis - 75010 Paris 

RENSEIGNEMENTS : lemanoirdeparis.fr IC
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CALDER-PICASSO
JUSQU’AU 25 AOÛT 2019
EXPOSITION • MUSÉE PICASSO  
Le musée Picasso tisse un lien entre le peintre cubiste et le sculpteur Alexander Calder dont 
vous pouvez admirer la magnifique œuvre, l’Araignée rouge, à La Défense. Ces deux figures 
novatrices de l’art du 20e siècle ont réinventé entièrement la façon d’appréhender les grands 
thèmes artistiques. Le musée Picasso vous invite à un parcours artistique pour découvrir ces 
deux créateurs qui se sont servis du vide pour créer. Fascinant !  

À travers 120 œuvres, le musée Picasso établit une résonance entre Picasso et Calder, 
deux créateurs qui offrent des possibilités infinies. Un lien essentiel se tisse plus particu-
lièrement dans leur exploration du vide, ou de l’absence d’espace, que les deux artistes ont 
respectivement défini à travers leurs œuvres, de la silhouette jusqu’à l’abstraction. Calder 
et Picasso voulaient présenter et représenter le non-espace, que ce soit en donnant forme 
à une soustraction de masse, comme dans les sculptures de Calder, ou en exprimant les 
contorsions du temps, à l’instar de nombreuses représentations de Picasso. Calder s’em-
pare de la question du vide avec une curiosité et une ambition intellectuelles, en mobilisant 
des forces inédites qui défient les limites dimensionnelles, ou ce qu’il appelle « grandeur 
immense ». Picasso, lui, personnalise cette exploration en y intégrant une dimension plus 
subjective. Il met un peu de lui dans chacun de ses personnages et abolit l’espace inter-
personnel entre l’auteur et le sujet. L’exposition permet d’étudier, dans une perspective 
élargie, comment ces deux artistes, chacun à leur manière, ont traité cette question du 
vide et défié le mouvement des masses.

Musée Picasso / Paris

MUSÉE NATIONAL PICASSO
5, rue de Thorigny - 75003 Paris 

RENSEIGNEMENTS : museepicassoparis.fr

L’Araignée rouge de Calder - Place de La Défense
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JUSQU’AU 20 MARS 2019

BEAUTÉS ANIMALES
CONCOURS DE DÉGUISEMENT • LUDOTHÈQUE 

REMISE DES PRIX : VENDREDI 5 AVRIL 

Vite ! Transformez-vous en petit animal ! Il faut ressortir la 
malle aux déguisements et autres petits trésors… ou peut-être 
créer de toute pièce sa propre tenue ? Tout est permis pour 
revêtir un costume animalier : vêtements, maquillage, masques 
ou divers accessoires.
Lancez-vous dans l’aventure, prenez du plaisir à explorer cet 
univers en famille ou entre amis, et à le faire vivre. Soyez 
créatif, et, immortalisez ce moment festif par une photo, en 
l’accompagnant d’une légende.

Réservé aux Putéoliens agés de 0 à 6 ans.

La photo de l’enfant avec son déguisement, accompagnée d’un titre, 
sont à remettre par mail : ludotheque@mairie-puteaux.fr  
ou sur place : La Ludothèque : 10, Ter rue Voltaire

Modalités et règlement sur www.puteaux.fr
Règlement également disponible à la Ludothèque 
et dans les médiathèques.

Jusqu’auJusq
 20 mars 20 m s 2019
JqJq

2 catégories :es :2 c
les enfantss de 0 à 3 ans
les enfants de 4 à 6 anss de 4 à 6 ans

Ludothèque

Concours de déguisement
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QUE FAIRE AVEC VOS ENFANTS 
PENDANT LES VACANCES

Sous la surface, les Maths 
JUSQU’AU 7 JUILLET • EXPOSITION

MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS • PARIS 
Films d’animation, jeux vidéos et autres créations 3D, derrière 
les univers virtuels, de plus en plus réalistes, se cachent bien 
souvent... des maths ! L’exposition explore la question de façon 
ludique avec un parcours adapté aux juniors !
RENSEIGNEMENTS : arts-et-metiers.net

Chevaliers, le grand tournoi 
JUSQU’AU 24 MARS • SPECTACLE JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE DES MATHURINS • PARIS 
Venez assister à un grand tournoi de chevalerie ! Des concours de tir   
l’arbalète ou de tir à l’arc, des combats d’épée, des joutes à cheval 
et bien d’autres épreuves permettront de départager les chevaliers. 
RENSEIGNEMENTS : theatredesmathurins.com

Filles, garçons, tous beaux !
SAMEDI 9 MARS • 15H

ATELIER PHILO • HALTE CULTURELLE BELLINI
À partir d’une œuvre de littérature jeunesse, les enfants sont 
amenés à discuter de ce qui unit et différencie filles et garçons, 
ainsi que des critères de beauté attribués à chaque sexe. 
POUR LES PRIMAIRES • SUR INSCRIPTION • Durée : 1h30 

Le Carnaval de Paris 
DIMANCHE 3 MARS • À PARTIR DE 13H

PLACE GAMBETTA (MÉTRO GAMBETTA) PARIS 20e

L’avant-veille de Mardi gras 2019, défilez en famille avec le 
cortège du Carnaval de Paris dont le thème est « Un pour tous, 
et tous pour le sport ! » Soyez créatif ! 
RENSEIGNEMENTS : carnaval-paris.org
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PROFESSEUR BALTHAZAR
DIMANCHE 10 MARS • 11H
1,2,3 CINÉ • LE CENTRAL

Créé par le célèbre dessinateur croate en 1967, Zlatko Grgic, le Professeur 
Balthazar est un personnage culte de l’Europe de l’Est. Le Central a le plaisir 
de faire découvrir ce drôle de bonhomme aux petits putéoliens dans un film de 
cinq courts métrages remasterisés ! Ce rigolo professeur délivre des messages 
poétiques et philosophiques dans un univers loufoque ! Les enfants vont l’adorer !

Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : fabriquer des arcs-en-ciel, 
conduire un tramway volant ou acheter des nuages… Inventeur génial, il aide en 
permanence les habitants de Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus fous.
Avec le professeur Balthazar, on replonge dans les années 60 ! Les plus jeunes 
évolueront dans une ambiance psychédélique où ils feront la connaissance de 
personnages loufoques et attachants. En avance sur son temps, le créateur, 
Zlatko Grgic, livre une animation ludique et éducative. Le ton est absurde et 
léger avec un sens profond et surréaliste. 

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

Animation :  Monsieur Ciné évoquera les situations 
loufoques et surréalistes du film.

Cinéma
Le Central

La neige
Les habitants de Balthazarville importent de la neige pour construire un énorme 
bonhomme de neige qui surplombe la ville mais les rayons du soleil menacent… 

Fabien vole
Fabien, conducteur de tramway, se lie d’amitié avec Ernest, un oiseau qui apprend 
à voler. Un jour que Fabien vole, son tramway est accidenté et il perd son travail. 
Mais le professeur Balthazar veille ! 

Bim bam boum
Bim et Boum fabriquent des trous en boîte. Esquimaux, souris, agriculteurs, tout 
le monde les utilise ! Un jour, ils créent le plus gros trou du monde qui va finir par 
les engloutir ! Heureusement, le professeur Balthazar a toujours une bonne idée ! 

L’arc-en-ciel
William confectionne des robes pour ses poupées. Mais comment faire quand 
il n’a plus de tissus ? Le professeur Balthazar recycle alors ses inventions ! 

Bonheur pour deux 
Hubert, policier, rêve d’utiliser un accessoire de farce et attrape à la place 
de son sifflet pour régler la circulation. Il utilise une langue de belle-mère 
et est renvoyé ! Le professeur Balthazar a alors l’idée de créer une machine 
pour réaliser les envies de chacun.

PROFESSEUR BALTHAZAR 
RÉALISÉ PAR ZLATKO GRGIĆ
Animation / Croatie / 1967 

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

DIMANCHE 17 MARS • 14H30

LE MONDE DES INSECTES 
DIMANCHE NATURE

ATELIERS • NATUROSCOPE
Ce Dimanche Nature sera l’occasion d’apprendre à connaître 
et à identifier les insectes qui nous entourent et découvrir 
comment les protéger. En effet, ces petites bêtes jouent un rôle 
fondamental dans notre écosystème. Cet après-midi se clôturera 
par la confection d’une maison à coccinelles ! 

Atelier Dimanche Nature 
DIMANCHE 17 MARS à 14h30

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

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

Atelier
VENDREDI 15 MARS à 18h30
Pour les enfants de 8 à 14 ans  
(adhérents à la Ludothèque ou aux médiathèques)

Participation :
8 €/enfant

Durée : 1h30 

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

VENDREDI 15 MARS • 18H30

SENTEURS 
ATELIER OLFACTIF • LUDOTHÈQUE 
Les enfants sont attendus pour une nouvelle session de l’ate-
lier « Petits nez » pour éveiller leur odorat et les initier au monde 
des parfums. Au programme : découverte des matériaux, loto des 
odeurs et jeu de familles des parfums. 
Le saviez-vous ? Dès le Néolithique, période de la Préhistoire, 
l’homme se frottait avec des essences et aromates, probablement 
pour impressionner le gibier qu’il allait chasser. Le parfum est né ! 

Ateliers
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Le miroir est un élément que l’on retrouve très 
souvent dans les contes de fées. Il est repré-
senté avec des pouvoirs magiques très puis-
sants. Il peut être doué de parole, capable 
de révéler l’invisible ou l’avenir et même de 
réaliser des souhaits. La première évocation 
d’un miroir magique remonte au 5e siècle 
après J-C en Chine. Dans Blanche‑Neige et les 
Sept Nains, Les aventures d’Alice au pays des 
merveilles, La Belle et la Bête, et plus récem-
ment dans Harry Potter, le miroir magique est 
présent et joue un rôle important. Il est  le 
symbole de vérité et peut aussi faire office de 
passage vers des mondes mystérieux. 

Le saviez-vous ?

MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

VENDREDI 15 MARS 
FILLES / GARÇONS TOUS PAREILS / DIFFÉRENTS

à 17H POUR LES MATERNELLES

à 17H30 POUR LES PRIMAIRES

VENDREDI 29 MARS  
MIROIR, MON BEAU MIROIR : 
HISTOIRES DE BEAUTÉ ET DE LAIDEUR

à 17H POUR LES MATERNELLES

à 17H30 POUR LES PRIMAIRES

 

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

MARDI 19 MARS
MIROIR, MON BEAU MIROIR : 
HISTOIRES DE BEAUTÉ ET DE LAIDEUR

à 17H POUR LES MATERNELLES

à 17H30 POUR LES PRIMAIRES

 

HALTE CULTURELLE BELLINI

SAMEDI 16 MARS 
HEURE DU CONTE BILINGUE ANGLAIS 

à 16H POUR LES MATERNELLES

SUR INSCRIPTION
 

ATELIER JEUX 

LES 12 ET 26 MARS 
DE 17H À 18H AU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

LE 22 MARS 
DE 17H À 18H À LA MÉDIATHÈQUE JULES VERNE



Agenda

SAMEDI 16 MARS
CONFÉRENCE DE LA SHALP 
// FEMMES PEINTRES, FEMMES OUBLIÉES DU 17e ET 18e 
// 15H // PALAIS DE LA CULTURE

SAMEDI 16 MARS
RENCONTRE D’AUTEURS  
// DISCUTONS ESTHÉTIQUE AVEC LES AUTEURS 
// 15H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

DIMANCHE 17 MARS  
AVANT-PREMIÈRE // ROYAL CORGI
// 16H // LE CENTRAL

MERCREDI 20 MARS 
RENCONTRE CINÉMA
// FEMMES CINÉASTES, ÉTAT DES LIEUX À TRAVERS LE MONDE 
// 20H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

JEUDI 21 MARS  
LES INÉDITS DU CENTRAL // ARIANE
// 19H30 // LE CENTRAL

SAMEDI 23 MARS
CONFÉRENCE DE LA SHALP 
// YASMINA KHADRA
// 15H // HÔTEL DE VILLE

DU 8 AU 23 MARS 
EXPOSITION DE PEINTURES 
// PORTRAITS DE FEMMES, LE REGARD DES PEINTRES  
PALAIS DE LA CULTURE

DIMANCHE 10 MARS  
1,2,3 CINÉ // PROFESSEUR BALTHAZAR
// 11H // LE CENTRAL

LUNDI 11 MARS  
OPÉRA // CARMEN
// 14H // LE CENTRAL

JEUDI 14 MARS 
CINÉ PARTAGE
// LE CERVEAU DES ENFANTS, UN POTENTIEL INFINI 
// 19H45 // LE CENTRAL
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JEUDI 7 MARS 
CONFÉRENCE
// LA GÉOBIOLOGIE OU LA BIO-ÉNERGIE 
ANIMÉE PAR LE ROTARY CLUB DE PUTEAUX 
// 19H30 // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
PARTICIPATION : 15€ 
// RSVP : 06 74 21 90 11 + Mail : annie.coeslier@sfr.fr



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.

VENDREDI 29 MARS  
THÉÂTRE // MOI PAPA ?
// 20H45 // THÉÂTRE DE PUTEAUX

DIMANCHE 31 MARS  
SÉANCE SPÉCIALE // DUMBO
// 16H // LE CENTRAL

DIMANCHE 
24 MARS 
DÉDICACE
// CYRIL CARRÈRE 
// DE 10H À 18H // 
MAGASIN CULTURA 
À LA DÉFENSE

MERCREDI 3 AVRIL 
CONCERT
DES HARMONIES DE LA BRIGADE 
DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS 
ET DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE
// À NOS BLESSÉS
// DE 20H30 À 22H30
// CONSERVATOIRE JB LULLY
RÉPERTOIRE : musique militaire, musique 
orchestral • 80 musiciens • Cordes / 
cuivres / percussions

ACHAT DES PLACES : billetweb.fr 
ou sur place le soir du concert

L’  vous invite à découvrir l’auteur Cyril Carrère. Enfant 
de Puteaux, Cyril Carrère vit aujourd’hui au Japon et partage 
sa vie entre ses allers retour en France. Il sera en dédicace le 
dimanche 24 mars dans le magasin Cultura au centre commercial 
Les 4 temps pour présenter son nouveau polar : Grand froid.

DU 3 AU 7 AVRIL   
FESTIVAL CHORUS DES HAUTS-DE-SEINE
// LA SEINE MUSICALE
RENSEIGNEMENTS : http://chorus.hauts-de-seine.fr

VENDREDI 5 AVRIL
CONCERT // LA CHORALE LA CAÑADA FLINTRIDGE
19H30 // CONSERVATOIRE JB LULLY

LES 10 ET 11 AVRIL 
FESTIVAL DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
// 20H30 // PALAIS DE LA JEUNESSE

Et au mois d’avril ?
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le regard des peintres
Portraits de femmes

8 > 23 mars
Palais de la Culture

ENTRÉE LIBRE puteaux.fr

Exposition de
 peintures 


