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Madame, Monsieur,

Puteaux a toujours positionné l’enseignement artistique au cœur de 
sa politique culturelle, avec la volonté d’impliquer l’élève au-delà de 
l’apprentissage, dans un  projet qui lui ressemble.

De cette volonté de grands événements ont vu le jour :

•  La 2e édition du Festival des auteurs et des compositeurs du Département 
Jazz / Musiques Actuelles du Conservatoire JB Lully, les 10 et 11 avril au 
Palais de la Jeunesse. Pendant deux jours, les élèves de ces ateliers vont se 
produire, pour la première fois pour certains, devant un public. Ce festival 
est le fruit de l’ambition de la Ville, celle de professionnaliser le parcours 
de ces jeunes artistes. Laboratoire de talents, le Département, fort de ses 
ressources et de la qualité de ses professeurs, offre un enseignement 
pointu et éclectique pour accompagner les élèves dans la concrétisation 
de leurs projets musicaux. Avec cet événement, ils réaliseront leur rêve : 
se produire sur scène. Les soutenir est un acte fort. Ils comptent sur vous.

•  Le Conservatoire JB Lully accueille la création d’un concert unique en son 
genre : Récréations Symphoniques, le dimanche 14 avril. Sous l’impulsion 
de Stéphane Logerot, fondateur du groupe Quai N°5, ce spectacle, conçu 
sur-mesure, mêle élèves de premier cycle et musiciens professionnels pour 
une expérience inédite où les enfants seront les acteurs de premier plan. 
Ils expérimenteront ainsi des sensations nouvelles dans une approche 
inédite du répertoire classique qui intègre les musiques du monde, tels 
que le jazz, le rock ou la variété. Produit en conditions réelles, ce concert 
permet au conservatoire de promouvoir toutes les musiques et de sortir de 
ses codes classiques perçus souvent comme rigides. Puteaux se place alors 
en précurseur en soutenant ce projet novateur et ainsi ouvrir grandes les 
portes de son conservatoire à tous les publics ! 

•  Les bibliothécaires des écoles placent l’élève au cœur de la littérature 
avec un nouveau rendez-vous, le 13 avril. Dans le parc de la Résidence 
Lorilleux, les plus jeunes célèbreront la poésie à travers des lectures, des 
concerts sur le thème de La Belle et la Bête.

•  La Ville fait aussi appel à ses habitants pour participer à la vie culturelle 
putéolienne. Jusqu’au 16 avril, le Palais de la Médiathèque expose vos 
poèmes, réalisés dans le cadre du Printemps des Poètes, dont la remise 
des prix a lieu le 17 avril. 

•  Rien que pour les yeux, rendez-vous du 20 avril au 12 mai dans les Salons 
d’Honneur de l’Hôtel de Ville qui deviennent galerie d’art. À l’intérieur, les 
œuvres de deux grands sculpteurs du 20e siècle, Petersen et Audfray se 
révèlent à travers une scénographie où le vide dialogue avec les formes. 
Vous pourrez admirer les sculptures animales de Pertersen et celles des 
femmes d’Étienne Audfray dans une ambiance de jardin à la française. 
Une belle invitation printanière.

•  Nous vous invitons enfin à faire connaissance avec Anaïs Vachez, auteure 
invitée du Festival BD de Puteaux, qui s’approche à grands pas ! 

Nous vous souhaitons de belles découvertes au fil de ces pages. 

" PUTEAUX A 

TOUJOURS POSITIONNÉ 

L’ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE AU CŒUR 

DE SA POLITIQUE 

CULTURELLE, AVEC LA 

VOLONTÉ D’IMPLIQUER 

L’ÉLÈVE AU-DELÀ DE 

L’APPRENTISSAGE, 

DANS UN PROJET QUI 

LUI RESSEMBLE. "

La Rédaction



COURONNEMENT

Le Conservatoire JB Lully reçoit l’Orchestre National d’Île-de-France et le Chœur de 
l’Orchestre de Paris pour un programme prestigieux au son de la musique de Mozart 
et de Wagner. Ces deux formations sont réunies exceptionnellement à Puteaux pour 
vous convier à un pur moment de grâce. 

Pour célébrer l’anniversaire de son épouse Cosima (la fille de Franz Liszt et 
Marie d’Agoult), Richard Wagner compose Siegfried Idyll, une ode lyrique 
et intimiste qui chante les louanges de leur « petit prince » Siegfried, leur 
troisième enfant qui vient d’avoir un an. Nous sommes le 25 décembre 
1870 et, pour créer la surprise, Wagner réunit en secret treize musiciens 
dans l’escalier de leur villa de Tribschen, sur les rives du lac de Lucerne. 
Au  petit matin, ils interprètent cette oeuvre si touchante, conçue par 
Wagner comme une sorte de musique de chambre élargie qui puise son 
lyrisme au coeur de quelques-uns de ses opéras. Quand Mozart écrivit sa 
Messe du couronnement en 1779, il s’agissait de célébrer la Vierge Marie 
représentée sur un tableau vénéré à Salzbourg pour avoir miraculeusement 
réchappé à l’incendie du sanctuaire baroque de Maria Plain. Plus tard, la 
même messe est choisie pour le couronnement du roi de Bohème Leopold 
II à Prague (1791), puis pour celui de François II à Salzbourg (1792). Que 
de têtes couronnées pour cette musique sublime dont la grâce et les élans 
tour à tour tragiques et légers s’approchent du célèbre Requiem. Lors de ce 
concert, l’œuvre lauréate du concours « Île de créations » vient ouvrir comme 
chaque année une fenêtre sur l’actualité de la création musicale : l’occasion 
de découvrir un autre « petit prince », celui de la musique d’aujourd’hui ! 

SAMEDI 6 AVRIL • 20H30
CONCERT • SALLE GRAMONT
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Conservatoire JB Lully

Durée : 1h30

SAMEDI 6 AVRIL • 20H30
COURONNEMENT

DIRECTION : TITO CECCHERINI 
Avec soprano, mezzo, ténor et basse 
Orchestre National d’Île-de-France 
Chœur de l’Orchestre de Paris 
Chef de chœur : Lionel Sow
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VENTE DES PLACES À LA BILLETTERIE SPECTACLES 
DU PALAIS DE LA CULTURE
culture.puteaux.fr // 01 46 92 94 77
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Lionel Sow

Programme

FÉLIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY
LES HÉBRIDES, OUVERTURE EN SI MINEUR OP.26

JOEL JÄRVENTAUSTA
RIPPED TAPESTRY, CRÉATION
Œuvre lauréate du concours 
Île de créations 2019

RICHARD WAGNER
SIEGFRIED IDYLL

WOLFGANG AMADEUS MOZART
MESSE EN UT MAJEUR DITE « DU COURONNEMENT » KV 317

TROIS QUESTIONS  À LIONEL SOW
CHEF DU CHŒUR DE L’ORCHESTRE DE PARIS
Pour vous présenter ce concert, nous avons rencontré Lionel Sow, 

chef du chœur de l’Orchestre de Paris.

 : Quelle est la particularité du Chœur de l’Orchestre de Paris ?  
LIONEL SOW : Le chœur de l’orchestre de Paris a plusieurs particularités. 
C’est un chœur symphonique composé de 250 chanteurs adultes, 
c’est un très grand nombre de chanteurs ! Il y a peu de chœurs en 
France qui comptent autant de choristes. Par ailleurs, c’est un 
chœur symphonique amateur qui se produit auprès d’un orchestre 
professionnel, régulièrement aux côtés de l’Orchestre de Paris tout 
au long de la saison, mais aussi avec d’autres formations, comme 
l’Orchestre National d’Île-de-France. Nous avons également développé 
des projets pédagogiques pour les enfants et pour les jeunes. De fait, 
ce chœur se compose de 110 enfants et de 70 jeunes lycéens. Pour 
le concert à Puteaux, La Messe du Couronnement de Mozart sera un 
mix entre les chanteurs lycéens et les chanteurs adultes du chœur qui 
interprèteront ensemble cette œuvre. 

 : Pourquoi le public doit absolument venir voir ce magnifique concert ?
L S : Parce que la musique de Mozart est éternellement enthousiasmante ! 
C’est une messe qui est assez condensée. Le texte va vite, ce n’est 
pas une messe où on se pose dans de longs passages. Elle est 
extrêmement rythmée et joyeuse, c’est une musique très lumineuse 
avec quand même quelques tubes puisqu’on y trouve L’Agnus Dei, tel 
un air d’opéra. C’est un mélange d’orchestre et de chœur très jubilatoire 
et de passages très expressifs avec les solistes. C’est une musique qui 
me touche beaucoup car elle est très juvénile. Mozart l’a composé à 
21 / 22 ans et je pense que cette œuvre touche le public directement.

 : Vous avez démarré par l’étude du violon, pourquoi vous êtes-vous 
dirigé vers le chœur ?  
L S : C’est vrai, j’ai commencé par des études de violon mais en 
parallèle j’ai étudié le chœur. En même temps que j’apprenais le 
violon, je chantais. Ce sont aussi les circonstances de la vie ! J’ai eu 
très tôt l’occasion de diriger des chœurs et je m’y suis principalement 
consacré. Le chœur est une aventure qui est musicale et avant tout 
humaine. Je pense qu’un chef de chœur est autant un manager, un 
animateur, qu’un musicien et un interprète. C’est quelque chose qui 
me parle beaucoup par le côté très complet de ce métier. On trouve de 
la noblesse dans chaque fonction. Je pense qu’être violoniste m’aurait 
moins comblé que ce métier-là. En tous cas, je l’espère car c’est celui 
que je fais !   <<<<<

RetRouvez l’inteRview suR www.puteaux.tv
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les 10 et 11 avril 2019
20h30

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

Dernière ligne droite pour les élèves 
des cours du Département Jazz / 
Musiques Actuelles du Conservatoire 
JB Lully ! La 2e édition du Festival des 
Auteurs et Compositeurs compte 
bien révéler des talents incroyables ! 
Venez soutenir la nouvelle généra-
tion musicale made in Puteaux !

Vivier de musiciens aux influences 
multiples, le Département offre toutes 
ses ressources pour professionna-
liser les parcours de jeunes artistes 
en devenir. La haute compétence de 
professeurs passionnés, la qualité 
des infrastructures et l’éclectisme 
des cours, font de ce département 
un lieu d’apprentissage optimal. 
Toutes ces ressources sont au service 
du projet de l’élève, de la création 
d’une musique, d’une chanson, à la 
maîtrise de la scène ou encore de 
l’enregistrement.

Pendant ces deux jours, vous décou-
vrirez ces musiciens dont le talent 
et la passion se sont épanouis entre 
les murs du Palais de la Jeunesse. 
Électro, rock, rock blues, heavy 
metal, grunge, folk, pop rock, hip hop, 
pop, groove, rap, tous les styles vous 
seront offerts à travers des chanteurs 
à voix, des chanteurs à textes, des 
compositeurs, des explorateurs qui 
vous surprendront assurément ! 

Un artiste n’est rien sans le public, 
nous comptons sur votre présence 
pour soutenir la jeune création lors 
d’une soirée dédiée à la musique, à la 
passion, à la vocation. Vous partici-
perez à la réalisation de leur rêve : se 
produire sur scène.
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entrée libre

PALAIS DE LA JEUNESSE

PALAIS DE LA JEUNESSE   4, rue Marcelin Berthelot

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 

les 10 et 11 avril 2019

20h30

zoom sur QUELQUES PORTRAITS

PROGRAMME
MERCREDI 10 AVRIL
Pop/Rock/blues/ Hard Rock/ Métal

CATHERINE MORELA
SKYLINE PROJECT 
ALFHEIM    
K& THE HOES 

JEUDI 11 AVRIL
Hétéroclite / Chanson pop

ADELIAN
ESTHR
LAETITIA INDOMBO
FRANCIS POEZEVARA
JACQUELINE LAMBLIN
STÉPHANE PLAZA
ALEXANDRE RIGNAULT
LARSEN & LIES

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.

LE FOLK ROCK AMBIANT 

D’ADELIAN
INVITE À L’IMAGINAIRE 
ET À L’EFFONDREMENT 

DES CERTITUDES. 
ADELIANMUSIC.COM

ALEXANDRE RIGNAULT
PROPOSE UN MÉLANGE 

DE HIP HOP, D’ÉLECTRO, 
DE SAMPLING ET 

DE SYNTHÈSE HARMONIQUES.

JACQUELINE LAMBLIN
GUITARE EN MAIN, 

ELLE CHANTE LE MONDE 
ENTRE POÉSIE ET LUCIDITÉ.

CATHERINE MORELLA 
VOUS ASSURE DE BELLES 

MÉLODIES SOUTENUES PAR 
DES TEXTES DRÔLES ET 

CINGLANTS.

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.



RÊVES 
D’ESPAGNE

« Rêves d’Espagne » c’est un programme 
composé comme un voyage musical au 
cœur des influences des plus grands 
compositeurs tel Maurice Ravel, le plus 
espagnol des musiciens français. Réalisé à 
quatre mains par le duo de pianistes Hervé 
Billaut et Guillaume Coppola, ce concert 
vous promet un instant de virtuosité dans la 
salle des Colonnes de l’Hôtel de Ville. 

« Nous avons choisi de construire ce 
programme autour de Maurice Ravel, sans 
doute le plus espagnol des musiciens fran-
çais de cette époque. De l’Espagne folklo-
rique de Chabrier à celle plus authentique 
du jeune De Falla, c’est Paris au tournant 
du 20e siècle qui se révèle en musique. » 
confient les pianistes Hervé Billaut et 
Guillaume Coppola. Leur complicité s’en-
tend dès les premières notes mais aussi 
dans la souplesse des phrasés et dans la 
respiration du tempo.
Surnommé le « conteur de son », Hervé 
Billaut est reconnu dans le monde entier. 
Son jeu se nourrit de son imaginaire et 
s’évertue à des prouesses techniques 
et musicologiques inédites. Il forme 
depuis plusieurs années un duo avec 
Guillaume Coppola, nouvelle étoile du 
piano. Ensemble, ils s’amusent à offrir 
des compositions nourries de leur univers 
respectif. 
Après le succès de Carmen, Paris se 
passionne pour l’Espagne. Des deux côtés 
des Pyrénées, les musiciens partagent 
leurs goûts pour un art imprégné de 
traditions populaires. 

DIMANCHE 14 AVRIL • 10H30
CONCERT DU DIMANCHE • HÔTEL DE VILLE
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DIMANCHE 14 AVRIL • 10H30 • HÔTEL DE VILLE
RÊVES D’ESPAGNE
Avec : Hervé Billaut et Guillaume Coppola

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

« Cet exercice équilibriste du piano à quatre mains, 
ils le pratiquent depuis des années avec un plaisir évident, 
qui trouve une tradition immédiate dans la séduction et 
l’homogénéité des sonorités produites. » Diapason

Hervé Billaut et Guillaume Coppola

»  De Falla La Vida breve : 2 danses espagnoles 
»  Ravel Rhapsodie espagnole 
»  Fauré Dolly Ravel Ma Mère l’Oye 
»  Chabrier España, version à 4 mains de Messager

Programme
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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



10

©
 G

ra
ph

is
m

e 
: 

Vi
nc

en
t 

D
’A

m
ie

ns
 //

 P
ho

to
 :
 B

er
tr

an
d 

D
’A

m
ie

ns

— Avril 2019 - N° 74 — 



11

RÉCRÉATIONS SYMPHONIQUES
MOZART ET LES ENFANTS D’ABORD ! 

Pour la première fois dans l’histoire d’un conservatoire, des musiciens profession-
nels vont se produire avec des élèves de premier cycle en conditions réelles avec un 
programme composé sur-mesure pour eux. Derrière ce pari osé, Stéphane Logerot, 
leader du groupe « inclassiquable » Quai N°5 ! Ces « Récréations symphoniques » 
placent ces jeunes enfants au cœur d’une expérience musicale inédite qui mêle subti-
lement le répertoire classique à celles des musiques du monde mais aussi du rock, du 
jazz et de la variété ! Et c’est au Conservatoire JB Lully qu’a lieu cette grande première ! 
Si Stéphane Logerot a créé Quai N°5 c’est pour réaliser son rêve, mélanger 
toutes les formes musicales ! Ce groupe de cinq musiciens est une véritable 
passerelle entre les musiques classiques et les musiques modernes. Depuis 
maintenant 15 ans, Quai N°5 interprète ses propres compositions inspirées 
d’œuvres du répertoire ! Enseignant au Conservatoire du 10e arrondissement 
de Paris, Stéphane Logerot souhaite à travers ce projet élargir l’horizon musical 
de l’élève, ouvrir le conservatoire à tous les genres et à tous les publics. 
Il concrétise son rêve : celui que le conservatoire sorte de ses codes, s’ouvre 
à l’ère du temps et rassemble la jeune génération autour de la musique qui 
lui ressemble. Ce concert réunit orchestres à cordes, classes d’instruments, 
classes de chant et de chant choral. Les élèves travailleront comme n’importe 
quel professionnel, en conditions réelles, entièrement intégrés au projet grâce 
à des morceaux composés spécialement pour eux. 
Les morceaux commencent tous par un extrait de pièces connues du réper-
toire classique, arrangé pour le niveau instrumental et choral des élèves et qui 
va glisser vers la version de Quai N°5. Ainsi les enfants auront l’opportunité 
d’interpréter des musiques qui les rapprochent de l’univers musical de leur 
famille, de leurs amis et de leurs proches, qui n’ont pas la chance d’avoir accès 
au conservatoire ou à la musique classique. Un concert « trompe-l’oreille » pour 
le plaisir des petits et grands, profanes ou bien novices.

La politique culturelle de la ville de Puteaux, audacieuse et novatrice, a été 
enthousiasmée par ce projet que le Conservatoire JB Lully est le premier à 
porter et à recevoir. 

 : Comment est né ce projet ? 
STÉPHANE LOGEROT : C’est un projet auquel j’aurais rêvé de participer quand j’étais 
moi-même élève au Conservatoire. À mon époque, l’éducation musicale était uni-
quement basée sur la musique classique. Je me sentais déconnecté de ce que 
je pratiquais au conservatoire car j’écoutais déjà du rock, de la pop, du jazz… 
Du coup, j’ai arrêté d’y aller ! Malgré tout, j’ai eu la chance de mener une carrière 
de musicien professionnel. Donc ce projet, je devais l’avoir dans un coin de ma 

Suite de l’interview page suivante

DIMANCHE 14 AVRIL • 16H30
CONCERT • SALLE GRAMONT

Conservatoire JB Lully
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Interview

Stéphane Logerot



tête depuis tout ce temps. Mais à l’époque, 
je ne pouvais même pas imaginer que ça 
puisse arriver car les codes étaient totalement 
différents. C’est en constatant le succès de 
Quai  N°5 auprès des enfants et d’un public 
extrêmement varié que je me suis dit : pour-
quoi ne pas tenter de le concrétiser, les codes 
ayant évolué, ainsi que les mentalités. 

 : Quelles sont les particularités 
de ces Récréations Symphoniques ? 
S L : Pour la première fois, des élèves de pre-
mier cycle vont jouer avec des musiciens pro-
fessionnels mais pas pour nous accompagner. 
Nous n’avons pas un rôle de tuteurs ! Ces 
enfants sont intégrés totalement au concert. 
C’est nous qui les accompagnerons, nous se-
rons derrière eux. L’autre particularité est le 
mélange des styles de musique, aussi bien 
classique que celles du monde. Je pense que 
Mozart vivant aurait certainement touché aux 
guitares électriques ou aux synthétiseurs… 
Il aurait pensé sa musique différemment.
Aujourd’hui, les jeunes ont accès à énormément 
de musiques différentes. Mais beaucoup de 
gens oublient que les musiques classiques ont 
inspiré toutes les autres, aussi bien le jazz que 
le rock ! Mais la musique classique fait peur. Les 
gens se disent : « je ne connais pas, donc je ne 
vais rien comprendre. ». Pourtant elle est tota-
lement accessible. Ces étudiants vont montrer 
à leurs familles et à des proches, qui peut-être 
n’auraient jamais franchi les portes d’un conser-
vatoire, un concert qui leur ressemble. 

 : Comment avez-vous travaillé 
avec les élèves du Conservatoire JB Lully ?  
S L : Déjà, je leur ai écrit du sur-mesure. 
J’ai  travaillé en corrélation avec les 
professeurs, Valérie Yeng-Seng pour le chant 
et Catherine Hantute qui dirige l’orchestre à 
cordes afin de parler en amont du niveau de 
chaque élève. On a pris le pari de ne prendre 
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que des élèves de premier cycle qui n’ont 
donc pas beaucoup d’années d’instrument. Je 
les ai rencontrés pour les premières lectures. 
La plupart connaissent Quai N°5, puisque 
nous sommes passés plusieurs fois à Puteaux. 
Nous avons distribué une quarantaine de CD, 
autant pour les pianistes que pour les cordes, 
que pour les chanteurs, ce qui leur a permis, 
selon les professeurs, d’avancer et d’intégrer 
la musique. Pour eux, c’est aussi une 
nouvelle manière de travailler. Ils possèdent 
les partitions et entendent les musiques de 
Quai N°5. C’est une technique de « tradition 
orale ». Bien sûr, nous avons prévu des 
répétitions où tout le monde sera réuni. Afin 
de les immerger totalement, ils travaillent avec 
un planning d’orchestre professionnel. 

 : Travailler avec des enfants est 
un exercice qui vous plaît ? 
S L : Je suis pédagogue depuis 20 ans, donc 
autant dire que c’est une vocation aussi forte 
que la musique. Et je n’arrête pas de penser 
que si on m’avait proposé un tel projet lorsque 
j’étais enfant, mon parcours aurait peut-être 
été différent. Dans ce concert, j’ai décidé 
d’intégrer les élèves accompagnés par la 
pianiste professionnelle Christine Lajarrige. 

Il  faut savoir qu’un pianiste ne joue jamais 
en orchestre. Ces enfants au piano auront 
des parties écrites spécialement pour eux. 
On  propose également une master-class 
pour les pianistes qui vont pouvoir jouer les 
partitions de Quai N°5 et on intègre aussi 
des joueurs de djembé du Département 
Jazz / Musiques Actuelles. C’est important 
que ce département soit présent. Il faut que 
l’on comprenne que le conservatoire intègre 
toutes les musiques pour tous les publics. 
Les  portes du conservatoire doivent être 
grandes ouvertes. Une fois encore, il y a des 
gens qui, à tort, pensent qu’ils n’ont pas cet 
accès culturel. 

 : Avec ce projet, l’enfant doit se 
sentir considéré plus qu’un élève ou qu’un 
amateur ?
S L : Exactement, j’espère que grâce à ce 
concert que l’on va donner tous ensemble, 
les familles de ces enfants et leurs copains 
vont se sentir plus intégrés dans la vie d’un 
conservatoire. J’espère aussi que les élèves 
vont être fiers, de jouer avec un ensemble 
professionnel et de tenir un rôle important. 
D’autant qu’à Puteaux, le conservatoire est 
magnifique et la programmation riche et 
accessible ! Ces « Récréations Symphoniques » 
doivent continuer à exister. En ce moment, on 
est en pourparlers avec d’autres établissements 
mais tous les conservatoires ne sont pas aussi 
ouverts que celui de Puteaux… Je pense donc 
que la Municipalité est précurseur dans ce 
domaine pour penser la musique classique 
autrement. 
Vous savez, tous les grands compositeurs 
classiques comme Brahms ou Bartok se 
rendaient dans les brasseries pour s’inspirer 
des musiques populaires. La musique 
classique était le rock de leur temps ! 

“ JE PENSE QUE 

MOZART VIVANT 

AURAIT CERTAINEMENT 

TOUCHÉ AUX GUITARES 

ÉLECTRIQUES OU 

AUX SYNTHÉTISEURS… ”



RÉCRÉATIONS SYMPHONIQUES 
DIMANCHE 14 AVRIL • 16H30
AVEC QUAI N°5 : STÉPHANE LOGEROT 
(contrebasse/guitare / arrangements / direction 
musicale), JACQUES GANDARD (violon), FÉLICIEN BRUT 
(accordéon), FRANÇOIS DESFORGES (percussions)

PATRICK MARCO: direction d’orchestre

LES ÉLÈVES DE PREMIER CYCLE CHANT PIANO
ORCHESTRE JUNIOR - DIRECTION CATHERINE HANTUTE
CHORALE JUNIOR - DIRECTION VALÉRIE YENG-SENG
PIANO : CHRISTINE LAJARRIGE

ENTRÉE LIBRE
culture.puteaux.fr // 01 46 92 92 00

Durée : 1h

13

 : La Ville de Puteaux et le 
Conservatoire JB Lully ont donc été 
enthousiastes dès le début ?  
S L : Oui ! Grâce à Patrick Marco, Directeur du 
Conservatoire JB lully et Valérie Yeng-Seng, 
professeur de chant, nous avons pu réaliser 
un petit film avec les élèves. Et pour une 
fois, on s’est amusé à inverser les rôles, pour 
faire un pied de nez. Les adultes imposent 
et rythment la vie des enfants. leur seule 
plage de liberté est de rêver. Puisque c’est 
un projet où ils sont rois, ce petit film est 
présenté comme si c’était les enfants qui 
imaginent ce projet et nous invitent à les 
rejoindre ! C’était un pari osé qu’on a réalisé 
dans les locaux du Conservatoire JB Lully. 
Nous avons ensuite envoyé cette vidéo dans 
tous les conservatoires de France. En réalité, 
ce projet est né à Puteaux. Nous avons profité 
de cette bienveillance et nous avons décidé 
avec la direction et le Maire de Puteaux, Joëlle 
Ceccaldi-Raynaud, de le concrétiser ici-même. 

 : Qu’espérez-vous de ces 
« Récréations Symphoniques » ? 
S L : Que l’on repense le modèle. Et je pense 
que je peux y participer grâce à toutes les 
cultures musicales que je brasse en tant que 
musicien professionnel. Le fait d’avoir arrêté 
le conservatoire à 10 ans a peut-être été ma 
chance ! J’ai pu découvrir le jazz, le rock, la 
pop tout en revenant ensuite à la musique 
classique, au conservatoire à 18 ans pour 
intégrer sept ans plus tard l’Orchestre National 
de France. Ce sont des musiques que j’aime, 
que je pratique. Cette énergie et cette liberté, 
je souhaite les offrir à ces jeunes élèves. 
Quai N°5 est un groupe multiculturel qui opère 
des passerelles entre les genres. Si on peut 
apporter notre pierre à l’édifice en partageant 
ces brassages muicaux dans les conservatoires 
avec les élèves, c’est notre récompense.   <<<<<

POUR ALLER PLUS LOIN : quain5.com

Conservatoire JB Lully

Stéphane Logerot

Les élèves de 1er cycle du Conservatoire JB Lully



Musique

Quatuor Zahir
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Hôtel de Ville

QUATUOR ZAHIR ET
JEAN-CHARLES RICHARD

Le quatuor Zahir révolutionne le genre ! Ces quatre saxophonistes 
expriment des sonorités multiples et surprenantes qui sortent 
l’instrument du chemin classique habituel. Lors de ce concert du 
dimanche, ils vous invitent à goûter à un univers musical novateur 
mais accessible ! 

Né d’une belle rencontre aussi bien amicale que musicale, le 
Quatuor Zahir, qui veut dire en arabe « ce qui est apparent, 
explicite » est une jeune formation née en 2015. En quelques 
années, ils se sont imposés dans le paysage notamment grâce 
à leur premier prix au Concours International de musique de 
chambre d’Osaka au Japon qui leur a permis une reconnaissance 
mondiale ! Mais ce qui les différencie des ensembles, c’est avant 
tout leur audace et leur envie de renouveler le paysage musical 
grâce à une interprétation du répertoire original tout en le revisi-
tant à travers des adaptations jubilatoires. Le caractère vocal du 
saxophone, souple et extrêmement riche, invite à une multitude 
de couleurs qui s’adaptent aux différents styles. Leur complicité 
sur scène n’a d’égal que leur virtuosité naturelle, lumineuse et 
généreuse. 

POUR ALLER PLUS LOIN : quatuorzahir.com

DIMANCHE 5 MAI • 10H30
CONCERT DU DIMANCHE • HÔTEL DE VILLE

15

DIMANCHE 5 MAI • 10H30 • HÔTEL DE VILLE
QUATUOR ZAHIR ET JEAN-CHARLES RICHARD
Avec : Guillaume Berceau (Saxophone soprano), Sandro Compagnon (Saxophone Alto), 
Florent Louman (Saxophone Ténor), Joakim Ciesla (Saxophone Baryton) 
Soliste : Jean-Charles Richard

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

« Ces musiciens font montre d’une créativité et 
d’une facilité étourdissantes. On admire leur art 
du jeu collectif qui dévoile, à travers une palette 
sonore fouillée, une personnalité musicales 
unique. » La dépêche du Midi
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JEAN-CHARLES RICHARD, 
L’INVITÉ DU QUATUOR ZAHIR
Pour leur premier concert à Puteaux, le Quatuor Zahir 
a choisi de jouer au côté du saxophoniste soprano 
Jean-Charles Richard. Son immense talent lui offre des 
possibilités infinies. Formé au jazz et au saxophone 
classique, le musicien maîtrise avec une aisance 
incroyable son instrument et les genres musicaux. 
Aventurier, Jean-Charles Richard explore tous les 
territoires de la musique qui l’amène à se produire au 
sein d’orchestres classiques, mais aussi aux côtés de 
chanteurs de variétés et de compositeurs contemporains. 
Sa voix bleutée s’harmonise parfaitement avec l’esprit 
et l’ambition du Quatuor Zahir. 

Quatuor Zahir JEAN-CHARLES RICHARD  jeancharlesrichard.com
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PRINTEMPS 
DES 
POÈTES
VOS BEAUTÉS 
EN VERS
DU 2 AU 16 AVRIL 
EXPOSITION
• PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
Le Printemps des Poètes a célébré 
ses 20 ans ! Vous avez été nombreux 
à participer au concours de poésie 
sur le thème de la beauté. Du 2 au 
16 avril au Palais de la Médiathèque, 
découvrez les écrits de ceux qui ont 
libéré leur sensibilité. 

Quels poètes se cachent parmi les 
Putéoliens ? Venez découvrir les 
poésies inspirées par le thème du 
Printemps des poètes et élisez celles 
qui vous touchent au coeur. 
Les meilleurs poèmes seront sélec-
tionnés par un vote du public et 
publiés sur le site des médiathèques, 
ainsi que sur la Borne à histoires de 
l’Hôtel de Ville.
Le  mercredi 17 avril, les poèmes 
victorieux seront déclamés à haute 
voix : poètes et amis, retrouvons-nous 
autour d’un verre convivial !

REMISE DES PRIX
MERCREDI 17 AVRIL 
À 18 heures 
AU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

ENTRÉE LIBRE
mediatheques.puteaux.fr

RetRouvez l’inteRview 
suR www.puteaux.tv
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Parc de la résidence Lorilleux

RDV POÉTIQUE AU MARCHÉ CHANTECOQ
Le matin du Jeudi 12 avril, les enfants de l’école Jean Jaurès 
accompagnés de leur directrice ainsi que des bibliothécaires 
mettront des contraventions poétiques sur les parebrises des 
voitures et en distribueront pendant le marché !

LES ÉCOLES 
DE PUTEAUX 
FÊTENT
LES POÈTES
SAMEDI 13 AVRIL • 12H30 – 16H 
FESTIVAL • PARC DE LA RÉSIDENCE LORILLEUX

ENTRÉE LIBRE
PARC DE LA RÉSIDENCE LORILLEUX

Les bibliothécaires des écoles de Puteaux fêtent 
le Printemps des Poètes au Parc de la résidence 
Lorilleux et mettent à l’honneur la beauté, thème de 
cet événement national qui œuvre depuis 20 ans 
à révéler la richesse de la poésie francophone. 
De nombreuses animations vous seront proposées 
dans une ambiance inspirée du conte de La Belle 
et la Bête. 

Les bibliothécaires des écoles relèvent encore 
une fois le défi, en organisant un concours qui 
permettra aux élèves d’exprimer leur talent, 
en exerçant leur plume à l’art poétique.
Et pour une immersion dans cette théma-
tique forte, c’est le conte La Belle et la Bête  
qui sera le décor de cette manifestation ! 
Scénographie, costumes, musique ainsi que 
le travail des paysagistes de la ville vous plon-
geront, lors d’une journée particulière, dans 
un univers de mots et de féérie !
Les parents de nos talentueux poètes en herbe 
sont attendus avec leur pique-nique, pour un 
déjeuner dans le parc, avant d’assister à la 
déclamation des œuvres sélectionnées par 
un jury, la Brigade d’Intervention Littérature 
Jeunesse (BILJ), qui décernera des prix !
Nous vous attendons nombreux pour célébrer 
la langue française en famille ! 

PROGRAMME
12h30  Pique-nique (les familles apporteront leurs pique-nique) 

14h   Saluts d’escrime avec 21 enfants costumés comme dans les contes

14h05   Chanson avec Steve Rosseau, bibliothécaire 
et Marye Galinotti, directrice de l’école Jean Jaurès

14h10   Discours de bienvenue 

14h30   Lecture des 7 premiers prix des écoles

15h   Le meilleur prix de l’année 2019 parmi les 7 lauréats 

15h15   Joséphine Chloé et son instrument atypique 

15h30   Fin de la cérémonie 
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Rencontre interactive Palais de la Médiathèque

ACCOMPAGNER 
SES ENFANTS
AUX USAGES NUMÉRIQUES
DIMANCHE 7 AVRIL • 15H
RENCONTRE INTERACTIVE • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
Les enfants sont fascinés par les écrans et outils numériques. 
Comment en tant que parent connaître et autoriser les usages 
pertinents à chaque âge, favorisant ainsi leur développe-
ment ? Venez échanger sur vos pratiques et testez Tabletus 
avec Laurence Deschamps de l’association la Souris Grise. 

Grâce à Laurence Deschamps et à ses conseils judicieux, vous 
pourrez aborder les difficultés rencontrées d’une manière 
intelligente. Elle vous donnera des astuces pour mieux gérer 
le web au sein du foyer. Vous repartirez avec un résumé des 
conseils Tabletus et aussi des défis à relever à la maison !

Pour un public adulte

RENCONTRE ANIMÉE PAR LAURENCE DESCHAMPS DE L’ASSOCIATION LA SOURIS GRISE

ENTRÉE LIBRE

LE TABLETUS, QUÉSACO ? 

Tabletus est la démarche d’accompagnement à la 
parentalité numérique de la Souris Grise, créée par 
Laure Deschamps. Une démarche concrète, bienveil-
lante et positive qui s’adresse à tous les parents d’en-
fants de tout âge. Son objectif : aider les parents à faire 
bon usage des écrans en famille et mettre le numérique 
au service de l’apprentissage et de l’ouverture cultu-
relle. Tabletus s’appuie sur le fait que pour changer, il 
vaut mieux marcher tous les jours à petits pas plutôt 
que de courir une fois par mois. Tabletus part du prin-
cipe que l’écran n’est qu’un support de contenus et non 
un objet en soi et que l’éducation au numérique fait 
pleinement partie de la parentalité. La méthode repose 
sur cinq réflexes à acquérir par les parents chaque 
jour pour faire évoluer leur vie numérique familiale : 
partager, alterner, choisir, temporaliser, éduquer. Elle 
s’accompagne de conseils et défis ludiques pour déve-
lopper ou renforcer ces réflexes. 
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Médiathèque Jules VerneApéri’livre

VOYAGE AVEC ASIMOV

Pour un public adulte et adolescent

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
APÉRI’LIVRE // VOYAGE AVEC ASIMOV (EXTRAITS)

MERCREDI 10 AVRIL • 19H30
APÉRI’LIVRE • MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

Avec ce nouvel Apéri’livre, revisitez Isaac Asimov et son œuvre 
Fondation, classique incontournable de la science-fiction, grâce 
à la talentueuse mise en voix des élèves du Conservatoire Jean 
Baptiste Lully. 

Considérée comme une œuvre fondatrice de la Science-Fiction, 
Fondation sera bientôt adaptée en série par Apple. Une bonne 
nouvelle pour les fans qui sont légion ! Source d’inspiration de 
Star Wars et de bien d’autres univers galactiques, Fondation a 
été publié à partir de 1951 suivi de Fondation et Empire (1952) 
et Seconde Fondation (1953). D’autres romans viendront étoffer 
cette œuvre très riche. Fondation est une œuvre accessible. 
L’inventivité débordante de l’auteur se caractérise par la simplicité 
de son écriture. Asimov laisse toute la place à l’histoire. Rivalité, 
traîtrise, pouvoir sont au cœur de ce space opéra. Cette saga est 
une radiographie sociologique et politique de ses contemporains, 
traitée subtilement par l’auteur. Si les années 60 restent l’âge 
d’or de la Science-Fiction avec des ouvrages glorifiant la tech-
nologie au service de l’humain, Asimov répond par une œuvre 
complexe explorant des futurs post-apocalyptiques, détruits par 
les désirs, la soif des humains et de la technologie. Il a mis dans 
le mille, il suffit de regarder les informations et le monde qui nous 
entoure. Mais il a une solution, la psychohistoire…

SYNOPSIS
22 000 ans environ dans le futur, après la perte de la Terre dont 
les Hommes ont oublié l’emplacement depuis qu’elle est devenue 
inhabitable, un Empire galactique s’est formé qui englobe toute la 
Voie lactée et regroupe 25 millions de mondes habités. 
Au cours du 13e millénaire de l’ère impériale, un homme, 
Hari Seldon, prédit au moyen d’une science statistique dont il est 
le concepteur, la psychohistoire, la chute de cet empire, suivie de 
30 000 ans de barbarie qui précéderont la naissance d’un autre 
Empire. Pour réduire cette période de barbarie à 1 000  ans, il 
suggère la création d’une Fondation dont le rôle sera de rassembler 
le savoir de toute l’humanité dans une Encyclopédie.

DIRIGÉ PAR CATHERINE LASCAULT
LECTURE PAR LES ÉLÈVES DU PREMIER CYCLE D’ART DRAMATIQUE 
DU CONSERVATOIRE JEAN-BAPTISTE LULLY
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35 ANS DE CRÉATION 
AU SERVICE DU RÊVE 
JEUDI 4 AVRIL • 19H30
CONFÉRENCE • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
Le Rotary Club de Puteaux invite Aïcha Neddaf, 
ancienne chef d’atelier de la Maison Dior, pour 
une conférence qui vous ouvrira les portes du 
luxe à la française. 

Ambassadrice passionnée de la mode et du 
savoir-faire des ateliers de couture au plus 
haut niveau, Aïcha Neddaf a travaillé 35 ans 
au sein de la Maison Dior. Ancienne chef 
d’atelier, elle a collaboré avec les différents 
créateurs qui se sont succédés à la direc-
tion du style de la Maison Dior : Marc Bohan, 
Gianfranco Ferré, John Galiano, Raf Simons, 
Maria Grazia Chiuri. Grâce à son témoignage, 
vous pourrez entrevoir le quotidien d’un 
atelier de couture avec ses anecdotes, ses 
moments de stress ou de joie et de rendre 
hommage à toutes les « petites mains » qui 
font la renommée du luxe « à la française ».

CHRISTIAN DIOR 
OU LE GÉNIE FRANÇAIS
Il a révolutionné la mode française ! Christian Dior, qui 
était destiné à devenir diplomate, sublimera la femme 
et marquera son temps et ceux à venir de son génie 
créatif. En 1947, il fonde sa maison de couture et le 
12 février de la même année, il crée une collection révo-
lutionnaire qui change à jamais les canons de la mode. 
Pour dessiner ses robes, il s’inspire de la courbe des 
fleurs et redonne des couleurs à la France tout juste 
sortie de l’Occupation. Il offre aux femmes le goût de 
plaire et permet au luxe de revenir sur le devant de la 
scène. Il décède en 1957 et c’est un jeune créateur qui 
reprend sa place, Yves Saint-Laurent. D’autres grands 
stylistes perpétuent depuis l’élégance à la française 
voulu par Christian Dior dont sa Maison est devenue un 
des grands symboles internationaux du patrimoine et 
du savoir-faire de notre pays. 

TARIF : 15 € avec cocktail

RÉSERVATION :
ANNIE COESLIER
06 74 21 90 11 • MAIL : annie.coeslier@sfr.fr
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Le CentralRencontre cinéma

FLASHBACK, ART 
DE L’ELLIPSE ET 
MONTAGE
APPRENDRE À LIRE LES 
IMAGES DE CINÉMA
MARDI 9 AVRIL • 20H
RENCONTRE CINÉMA • LE CENTRAL
Comment un film peut-il réussir à nous bouleverser, à nous 
questionner, à nous transcender ? L’histoire en elle-même, la 
technique utilisée et l’analyse conceptuelle et psychologique 
pourront répondre à cette question complexe. 

« Pour lire le cinéma, il n’existe pas de grille imparable, de 
recette miracle ni de méthode invariante.
Nombre de films demandent d’ailleurs moins à être lus 
comme des messages cryptés qu’à être ressentis, expé-
rimentés charnellement ou presque. Cependant, il est 
possible de donner quelques outils qui aideront à la lecture. 
Une fraction du langage cinématographique, en effet, reste 
constante par-delà les époques et les cultures, surtout quand 
on a affaire à un film narratif. Raconter une histoire avec des 
images et des sons ne peut se faire du moins, hors du champ 
du cinéma expérimental qu’à l’aide de figures compréhen-
sibles, dont le mode d’emploi est soit supposé connu du 
spectateur, soit donné par le film lui-même ». Laurent Jullier, 
théoricien français du cinéma, nous offre une première 
explication.

ENTRÉE LIBRE

Avec Éric Mallet, votre spécialiste du cinéma, vous étudierez 
lors de cette soirée ces figures à travers les films suivants : 

—RASHOMON - AKIRA KUROSAWA (1952)

—JOHNNY GUITARE - NICHOLAS RAY (1954)

—SUEURS FROIDES - ALFRED HITCHCOCK (1958)

—L’AVVENTURA - MICHELANGELO ANTONIONI (1960)

—USUAL SUSPECTS - BRYAN SINGER (1995)

—IN THE MOOD FOR LOVE - WONG KAR-WAI (2000)
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L’EUROPE
CLASSIQUE
SAMEDI 13 AVRIL • 15H
CONFÉRENCE DE LA SHALP
ANIMÉE PAR LA CONFÉRENCIÈRE HÉLÈNE DE LA SELLE 
PALAIS DE LA CULTURE

Le 17e siècle, ou qualifié de « siècle mystique », et la Contre-Réforme 
ont donné naissance au triomphalisme baroque qu’adoptèrent l’Italie 
et l’Espagne. Mais la France, les Provinces Unies et l’Angleterre 
démontrent que ce siècle a aussi été celui de la naissance de la 
science moderne, de la mesure et de la raison. 

CONFÉRENCE DE LA SHALP 

L’EUROPE CLASSIQUE
CONFÉRENCIÈRE : VÉRONIQUE DEFAUW

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Le Palais du Luxembourg

En France, l’art de l’époque d’Henri IV a été déterminant dans sa 
volonté non seulement d’embellir sa capitale, Paris, mais aussi 
de l’assainir et de la sortir de l’époque médiévale. L’urbanisme 
moderne est né ! En pleine essor, la bourgeoisie s’installe dans des 
appartements construits en pierre et en brique. 
La première moitié du siècle est une des périodes les plus riches 
de l’architecture française. L’architecture religieuse connaît un 
essor spectaculaire, consécutif à la Contre-Réforme et marqué par 
l’apparition de l’église moderne dite « de style jésuite ». L’architecture 
civile est tout aussi active. Les hôtels particuliers non seulement se 
multiplient mais changent de plan et de décor pour s’adapter aux 
goûts nouveaux de la société. Salomon de Brosse et Lemercier sont 
les deux premiers initiateurs de ce mouvement.
Salomon de Brosse amorce le classicisme qui sera renforcé sous 
Louis XIV. En effet, Paris se veut la rivale de Rome.
Architecte du Palais du Luxembourg pour Marie de Médicis, 
Salomon de Brosse a une grande connaissance de l’architecture 
italienne de la Renaissance. Les travaux débutent en 1615. Mais 
Marie de Médicis n’aurat pas le temps de savourer sa nouvelle 
demeure. En effet, installée en 1625, elle doit la quitter quelque 
temps après son achèvement pour s’exiler sur ordre de son fils 
Louis XIII…
Salomon de Brosse ouvre la voie à la conception classique des 
châteaux, développée plus tard avec François Mansard, considéré 
comme le principal précurseur de l’architecture classique française. 

Palais de la Culture
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PETERSEN / AUDFRAY

Les Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville accueillent les sculptures 
d’Armand Petersen et d’Étienne Audfray. Cette exposition vous invite à découvrir 
deux visions de l’art liées par la passion et l’amitié. Vivez une promenade entre 
les volumes, les contours, les formes magnifiées par les mains et les cœurs de 
deux grands sculpteurs du siècle dernier. 

Si Armand Petersen (1891 - 1969) s’est épanoui dans la sculpture animalière, 
Étienne Audfray (1922 - 2017), lui, a préféré les courbes des femmes et les 
portraits de ses amis et politiciens célèbres. La femme reste au cœur de 
l’inspiration d’Audfray qui la sculptait tantôt séductrice, nostalgique, joyeuse 
ou sulfureuse. Pourtant Audfray fut l’élève et l’ami de Petersen auprès duquel 
il apprit le rôle prééminent de la lumière sur la forme des contours afin de 
prolonger l’harmonie du geste. Même si trente années séparaient les deux 
hommes, une solide amitié s’est construite autour de l’amour de la sculpture. 
« Petersen m’enseigna des principes de sculpture applicables à la statuaire à 
laquelle je me destinais. » confiait Audfray dans une lettre. 
Petersen s’est pris de passion pour la sculpture animalière avec comme maître 
à penser François Pompon (1855 – 1933), célèbre artiste animalier au style 
novateur par la simplification des formes, dont son œuvre emblématique est 
L’ours blanc, exposé au Musée d’Orsay. 
Panthère élégante ou antilope aérienne, les sculptures de Petersen sont le fruit de 
sa fascination pour l’animal dans toute sa splendeur. Toujours en quête de figer 
leurs mouvements, il arrive à transcrire leur beauté, leur force et leur fragilité. 
Cette exposition fait dialoguer ces œuvres envoûtantes au gré des inspirations 
et de la beauté de la nature.

ENTRÉE LIBRE 
HORAIRES D’OUVERTURE : du lundi au dimanche de 10h à 18h, le mardi de 14h à 18h 
et le vendredi de 10h à 17h30 • Fermé les jours fériés

DU 20 AVRIL AU 12 MAI 
EXPOSITION • HÔTEL DE VILLE

Hôtel de Ville

5

6

7

VENDREDI 19 AVRIL • 17H // CONFÉRENCE // BIBLIOTHÈQUE JEAN D’ORMESSON

LA FONDERIE D’ART PAR GILBERT CLÉMENTI
Inscription obligatoire au 01 46 92 96 40 ou par mail : palaisdelaculture@mairie-puteaux.fr

De gauche à droite et haut en bas (depuis la page de gauche)

EN AMONT DE L’EXPOSITION

1  Ballerine 
par Étienne Audfray (1922 - 2017)

2  Antilope broutant grande taille 
par Armand Petersen (1891 - 1969)

3  Galoubet par Étienne Audfray
4  Grue cendrée agrandissement 

par Armand Petersen

5  Panthère queue horizontale 
par Armand Petersen

6  Étienne Audfray pose 
dans son atelier

7  Armand Petersen en pleine 
création dans son atelier 
sur la panthère 

RetRouvez l’inteRview 
suR www.puteaux.tv
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SYNOPSIS 

Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision améri-
caine, un jeune acteur se remémore la correspondance 
jadis entretenue avec cet homme, de même que l’impact 
que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives.
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MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN
DU 3 AU 9 AVRIL
PROJECTION • LE CENTRAL

Le Central projette le dernier film très attendu de Xavier Dolan. Ma vie avec 
John F. Donovan est inspiré de la vie du cinéaste prodige qui, à huit ans, a écrit 
une lettre à son idole, Leonardo DiCaprio, restée sans réponse. De cette 
indifférence est né un film vibrant autour des thèmes chers à Xavier Dolan.

« J’ai rêvé de faire un film ambitieux sur la notoriété et l ’identité. Je m’étais 
dit que ce projet allait tourner en dérision la tendance – voire l ’instinct – 
d’Hollywood à l ’uniformisation et à la standardisation. » Xavier Dolan

Pour sa première production américaine, Xavier Dolan s’est entouré 
d’un casting prestigieux. Susan Sarandon, Natalie Portman et 
Katy Bates se livrent totalement dans cette histoire intimiste. Mais 
celui qui sort son épée du jeu est Kit Harington qui délaisse les 
paysages glacials de Westeros. Dans ce film, Jon Snow fend l’armure 
pour devenir une star de la télé emprisonnée par une gloire soudaine 
qu’il ne maîtrise pas. Il est retrouvé mort chez lui, suicide ou overdose, 
la seule certitude est que la pression médiatique est responsable. 
Dans ce film, qui a nécessité plus de deux ans de travail, Xavier Dolan 
revient sur la difficulté à assumer son homosexualité dans le très 
stéréotypé milieu d’Hollywood. Il imagine une liaison épistolaire entre 
cette idole tourmentée avec un de ses jeunes fans, Rupert. Des années 
plus tard, ce même Rupert, devenu à son tour comédien, publie cette 
correspondance. Ma vie avec John F. Donovan est un double portrait 
complexe, touchant, authentique, animal et électrique. 

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN
Réalisé par Xavier Dolan
Avec : Kit Harington, Natalie Portman, Susan Sarandon, Kathy Bates
Drame • Canada • 2019 • VOST • 2h03

VOST

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) 

Grand écran
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www.cinecentral.fr // 136, rue de la République
Inscrivez-vous à la newsletter
pour recevoir la programmation du cinéma
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REBELLES
DU 10 AU 16 AVRIL
PROJECTION • LE CENTRAL

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-
Calais, revient s’installer chez sa mère après 15 ans sur 
la Côte d’Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle 
repousse vigoureusement les avances de son chef et le 
tue accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de 
la scène. Alors qu’elles s’apprêtent à appeler les secours, 
les trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans 
le casier du mort. Une fortune qu’elles décident de se 
partager. C’est là que leurs ennuis commencent…
Ce film propose un casting 100% féminin dans des rôles 
de femmes courageuses, fortes, brillantes et touchantes ! 
L’autre caractéristique de Rebelles est d’inscrire la comédie 
dans le milieu ouvrier, qui est plutôt le terreau des films 
sociaux. 

REBELLES
Réalisé par Allan Mauduit 
Avec : Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy 
Comédie • France • 2019 • 1h27

BOY ERASED   
DU 17 AU 23 AVRIL 
PROJECTION • LE CENTRAL

Jared, fils d’un pasteur dans une petite ville américaine, 
dont l’homosexualité est dévoilée à ses parents à l’âge 
de 19 ans, fait face à un dilemme : suivre un programme 
de thérapie de reconversion ou être rejeté pour toujours 
par sa famille, ses amis et sa communauté religieuse. 
Boy erased est l’histoire vraie du combat d’un jeune 
homme pour se construire alors que tous les aspects de 
son identité sont remis en question.

BOY ERASED 
Réalisé par Joel Edgerton
Avec : Lucas Hedges, Nicole Kidman, Russel Crowe 
Drame • États-Unis • 2019 • VOST • 1h55

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) 
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 Les inédits du Central
LA BELLE AU 
BOIS DORMANT
JEUDI 25 AVRIL • 14H15 
PROJECTION • LE CENTRAL

Son château est devenu l’icône des parcs Disney 
dans le monde. La Belle au Bois Dormant a 60 ans et 
Le Central célèbre cet anniversaire avec une projec-
tion exceptionnelle de ce chef d’œuvre d’animation. 

LES INÉDITS DU CENTRAL

LA BELLE AU BOIS DORMANT 
RÉALISÉ PAR CLYDE GERONIMI
Animation • États-Unis • 1959 • Durée :1h15

SYNOPSIS 
Dans le royaume du roi Stéphane, la princesse Aurore vient 
de naître et, avec elle, l’espoir pour le châtelain voisin, le roi 
Hubert, de la voir, un jour, convoler en justes noces avec son fils 
nouveau-né, le prince Philippe. Mais la fée Maléfique n’entend 
pas laisser se réaliser un si beau destin et prononce contre l’in-
génue une terrible prophétie…

SÉANCE PRÉCÉDÉE D’UN QUIZ SUR LES PRINCESSES DE L’UNIVERS DISNEY 
GOODIES DISNEY À GAGNER

La Belle au bois dormant c’est le symbole du 
conte de la princesse sauvée par son prince char-
mant. Si  ce genre d’histoire ne fait plus recette 
aujourd’hui, la jeune génération préférant des 
héroïnes actives et fortes, La Belle au bois dormant 
reste tout de même un classique de l’animation 
signé Disney. Pourtant à sa sortie le film fut mal 
reçu par la critique, jugé trop coûteux. Le graphisme 
très travaillé pour l’époque a surpris. Découvrez de 
nombreuses anecdotes sur ce film qui a marqué de 
nombreuses générations d’enfants. 

PLACES EN VENTE 
DÈS MAINTENANT 

AU CINÉMA 

TARIFS: 
6,30 € • -14 ANS : 4€

   Aurore est la princesse la plus silencieuse des films de Disney. 
Elle n’a en tout que 18 répliques.

   La Belle au bois dormant est la seule princesse à avoir les yeux violets.

   La dispute sur la couleur de la robe d’Aurore est basée sur une 
véritable dispute dans les studios Disney. En effet, les animateurs 
ont réellement débattu pour le choix de la couleur de la robe.

   Le prince Philippe doit son nom au mari d’Elizabeth II : Philip le 
Duc d’Edimbourgh.

   Le style artistique du film est basé sur Les Très Riches Heures du 
duc de Berry, un livre d’enluminures datant du 13e siècle, actuel-
lement conservé au Musée Condé à Chantilly et de la tapisserie 
La chasse à la licorne réalisée entre 1495 et 1505, visible au 
Cloisters Museum, à New York

   La Belle au bois dormant a coûté plus de 6 millions de dollars, ce 
qui menaça la bonne santé des studios.

   Les gâteaux que prépare l’une des fées dans le film ont une forme 
de tête de Mickey.

   La Belle au bois dormant est le premier film à être diffusé en 
technorama 70 (un format deux fois plus large que le 35mm, 
nécessitant des dessins plus grands et plus détaillés) et en son 
stéréophonique six bandes. C’est également la première fois que 
la caméra multiplane fut utilisée horizontalement.

   Maléfique a servi de référence et a inspiré Jaffar dans Aladdin.

   La citadelle de Carcassonne a inspiré les murailles du château 
de La Belle au bois dormant, c’est Walt Disney lui-même alors en 
vacances dans la ville qui a envoyé les photos à ses dessinateurs. 

Tout ce que vous ne saviez peut-être pas 
sur La Belle au Bois Dormant



Le choix d’Éric
Vidéothécaire au Palais de la Médiathèque

Le cinéaste français, auteur de L’horloger de Saint 
Paul, et de L627 se lance dans un projet fleuve : 
parcourir, sans aucune chronologie déterminée, 
l’histoire du cinéma français. Le tout dans un film 
de 3h 15.

S’inspirant de ce qu’avait fait Martin Scorsese pour 
le cinéma italien et américain, Bertrand Tavernier 
nous parle avec sa passion habituelle des films qui 
ont marqué sa mémoire cinéphilique. Il explore 
ainsi notre patrimoine hexagonal.

De Julien Duvivier à Jean Renoir en passant par 
Jean Gabin et des cinéastes sombrés dans l’oubli 
tels que Edmond T.Gréville, Tavernier crée un fort 
désir de cinéma. Il nous incite à découvrir ou à 
redécouvrir quantité de films, dont certains peuvent 
être empruntés dans le réseau des médiathèques ! 

VOYAGE À TRAVERS LE CINÉMA FRANÇAIS 
RÉALISÉ PAR BERTRAND TAVERNIER 
Documentaire • France • 2016 • 3h21

LE CHEMIN  
RÉALISÉ PAR JEANNE LABRUNE
Avec : Agathe Bonitzer, Randal 
Douc, Somany Na 
Drame • France / Cambodge • 2017 • 1h31

Camille a rejoint une mis-
sion catholique au Cambodge 
avec l’intention d’y pronon-
cer ses vœux. Chaque matin, 
elle emprunte un chemin qui 
longe la rivière et traverse les 
ruines d’Angkor. Elle y croise un 
homme cambodgien, Sambath. 
Un rituel de rencontre s’établit 
entre eux…

L’ENFANT DE GOA 
RÉALISÉ PAR MIRANSHA NAIK 
Avec : Rushikesh Naïk, Sudesh 
Bhise, Prashanti Talpankar
Drame • Inde / France / Pays-Bas • 2018 • 1h34

À travers le regard de Santosh, 
16 ans, les chroniques du 
village de Boribmol, Goa, Inde. 
Ou comment à deux pas de 
la plage et des vacances, non 
loin des touristes, se joue une 
toute autre réalité…

MES PROVINCIALES
RÉALISÉ PAR JEAN-PAUL CIVEYRAC
Avec : Andranic Manet, Gonzague 
Van Bervesselès, Corentin Fila
Drame • France • 2018 • 2h17

Étienne monte à Paris pour 
faire des études de cinéma 
à l’université. Il y rencontre 
Mathias et Jean-Noël qui 
nourrissent la même passion 
que lui. Mais l’année qui 
s’écoule va bousculer leurs 
illusions…

29
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DANSE ATTITUDE PUTEAUX — 27, QUAI DE DION BOUTON
Contact : clementinesabine@yahoo.fr — clementinebouche.com

LES PETITS RATS 
DE L’OPÉRA NAISSENT À PUTEAUX   
Les parents ont pu admirer les efforts de leurs enfants lors de cette démonstration 
de danse des élèves de l’association putéolienne Danse Attitude. Une belle occasion 
pour ces petites danseuses de monter sur scène avant de recevoir leur diplôme.

Créée en 2013 par Clémentine Bouchez, professeur de danse classique et Sabine 
Haddad, professeur de danse jazz, l’association souhaite faire découvrir la danse 
ainsi que l’apprentissage de ces disciplines.

Ces deux professeurs passionnés partagent leur rigueur et leur discipline dans une bonne 
humeur communicative afin d’offrir un travail de qualité et ainsi faire naître des vocations.



31

Théâtre de Puteaux
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À PUTEAUX !    
La bibliothèque Jean d’Ormesson vibrait de l’impatience 
des nombreux lecteurs présents. Tous attendaient leur 
écrivain fétiche, Yasmina Khadra venu présenter son 
dernier roman dont toute la presse parle, Khalil, un 
voyage au cœur de l’esprit d’un terroriste. L’auteur aux 
prestigieux prix littéraires a fait escale à Puteaux pour 
répondre aux questions de ses lecteurs malgré un agenda 
plus que chargé. Écrivain le plus renommé de sa généra-
tion, Yasmina Khadra est traduit dans plus de 50 langues 
et a vendu des millions d’exemplaires de ses livres dans 
le monde. Grand défenseur de la liberté et de la démo-
cratie, il a été commandant dans l’armée algérienne et 
combattu des terroristes. Depuis il a échangé les armes 
contre la plume avec toujours en tête le même combat 
pour la liberté. À ce titre, Puteaux lui a remis la médaille 
d’Or de la Ville pour féliciter ce courage, ce talent, cette 
confiance en l’être humain qui est sans limite chez lui. 
Yasmina Khadra a mené un débat avec son public, qu’il a 
ensuite retrouvé pour une séance de dédicaces. Dans la 
bonne humeur, il a pris des photos avec ses admirateurs 
avant d’attraper son train, direction Bruxelles vers une 
autre séance de signatures. 2

1

3
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De gauche à droite et haut en bas

1  Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire 
de Puteaux, présente l’écrivain 
Yasmina Khadra avant de lui 
remettre la Médaille d’or de la Ville

2  Yasmina Khadra avec Mouna Sbihi, 
responsable des conférences 
littéraires de la SHALP 

3  La bibliothèque Jean d’Ormesson à 
guichet fermé ! 

4  Après avoir répondu aux questions 
du public l’auteur a dédicacé 
ses livres 

Bibliothèque Jean d’Ormesson

LES INDISPENSABLES
DE YASMINA KHADRA
Si vous n’avez jamais lu Yasmina Khadra, 
voici une sélection de trois livres qui 
rassemblent les thèmes chers de l’écrivain 
mondialement connu. Celui qui a combattu 
les terroristes sur le sol algérien, compte 
bien continuer le combat avec la plume. La 
liberté, l’endoctrinement, la religion sont 
au cœur des romans de Yasmina Khadra 
avec la rencontre de personnages forts. 
Son talent lui permet d’être au plus près 
de la psychologie de ces hommes et de 
ces femmes qu’il décrit avec une justesse 
implacable. Le plus classiques des écrivains 
modernes vous promet des sensations litté-
raires incroyables.

4

LES HIRONDELLES DE KABOUL 
de Yasmina Khadra
aux Éditions Pocket
2002 

L’ATTENTAT  
de Yasmina Khadra
aux Éditions Pocket
2005 

KHALIL  
de Yasmina Khadra
aux Éditions Julliard 
2019 
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AU FIL DU REGARD DES PEINTRES     
L’exposition « Portraits de femmes, le regard des peintres » au Palais de la Culture 
a attiré de nombreux amateurs, curieux de découvrir cette collection intimiste. 
Composée d’année en année, par un collectionneur putéolien, cette collection 
rassemble plus de 50 portraits de femmes saisissants de vie. Du 18e siècle 
jusqu’aux années 60, ces toiles racontent l’évolution de la femme à travers les 
différents courants picturaux représentés. Mais c’est aussi le regard des peintres 
qui permet ainsi de comprendre les bouleversements de la société à travers de 
nombreux détails, tels que les postures, les coiffures, les vêtements… 

Organisé dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, cette 
exposition a ouvert les fenêtres d’époques révolues où nous avons pu rencon-
trer une mère de famille, une grande bourgeoise, une courtisane, une jeune fille, 
capturées dans un moment de vie. Les visiteurs ont également fait la connais-
sance de l’illustrateur Yohann Propin qui a croqué à coups de pinceaux ceux qui 
le souhaitaient. Un souvenir lié au regard de ces femmes et à celui des peintres. 

Exposition de peinture au Palais de la Culture

2

De gauche à droite et haut en bas

1  L’illustrateur Yohann 
Propin croque les visiteurs 

2  Josiane Abkari, adjoint 
au Maire, déléguée à 
l’administration générale 
montre fièrement 
son portrait réalisé 
par Yohann Propin

1

2
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LES FEMMES PUTÉOLIENNES SOUS L’OBJECTIF
Le 8 mars, lors de la Journée Internationale des droits des femmes, les vitrines communes du Central et du Palais de la Médiathèque se sont parées 
de portraits photographiques de femmes putéoliennes. Cette exposition est le fruit d’une invitation de la Mairie et de sa photographe à toutes les 
putéoliennes, femmes, mères, filles, petites-filles, amies, proches, entrepreneuses, salariées, artisanes, d’être photographiées et exposées au regard 
de Puteaux, autant de témoignages de diversité de personnalités qui participent au dynamisme de la ville. Les marcheuses et marcheurs ont pu faire 
connaissance avec celles qui les entourent, celles qui s’activent, qui font vivre leur foyer, leur entreprise, celles qui font partie de la vie. La Ville a voulu 
rendre hommage à toutes ces femmes de l’ombre et leur dire merci. La différence de chacune fait la force de toutes !

Exposition de photographie au Central
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Concours Nouveaux talents
FE

ST
IV

A
L 

BD
 1

6e 
ÉD

IT
IO

N

Réalisez un strip BD de 4 cases sur un format A3 (29,7 cm X 42 cm) 
sur le thème : « La famille ».

Le règlement est disponible sur www.mediatheques.puteaux.fr

Les travaux doivent être déposés au plus tard le 7 mai 2019 à 19h 
dans une des trois médiathèques de la Ville ou envoyés 
par mail à festivalbd@mairie-puteaux.fr

Les meilleures planches seront exposées durant le Festival.

Les lauréats seront sélectionnés par un jury composé 
de professionnels de la BD.

La remise des prix aura lieu le samedi 18 mai 2019 à 16h.

thème du 

concours
la famille

À l’occasion de la 16e édition du Festival BD de Puteaux, qui aura lieu les 17 et 18 mai 2019 
la Ville organise un concours destiné aux nouveaux talents pour valoriser le travail de passionnés 
de dessin et leur assurer une plus grande visibilité auprès des professionnels de la bande dessinée.

Si vous avez plus de 14 ans et que vous n’avez jamais été publié, à vos crayons !

©
 B

. D
esprés, J. C

ohen, É
. R

eberg, C
. Viansson P

onte / B
ayard éditions

1er prix :   1 tablette graphique 
d’une valeur de 400 €

2e prix :  1 tablette graphique 
d’une valeur de 200 €

3e prix :  Du matériel de dessin 
d’une valeur de 100 €



Rencontre d’auteur
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secrètement avec des cartes postales écrites à la main et ponctuées 
de fautes d’orthographe. Un parti pris osé qui offre un dynamisme et 
un réalisme touchant. Cette première production émouvante parle à 
chacun d’entre nous, enfants comme adultes, à travers une lecture 
douce et bienveillante. 
À quelques semaines du Festival BD de Puteaux, nous avons 
rencontré Anaïs Vachez entre deux projets audiovisuels, mais la BD 
n’est jamais loin. 

 : Comment est née cette première bande dessinée ?
ANAÏS VACHEZ : Cette BD est adaptée d’un blog que j’ai créé en 
2014, qui est lui-même inspiré de cartes postales que mon frère 
et moi-même écrivions à nos proches lorsque nous étions petits. 
Ma mère a gardé ces cartes postales. À la lecture, j’ai été tellement 
touchée par leur naïveté et leur tendresse qu’elles m’ont inspiré 
ce blog. J’ai alors écrit 150  cartes postales qui retracent la 
correspondance entre Tom et Lili, deux enfants qui grandissent dans 
les années 90 et qui essayent à tout prix de réunir leurs parents 
divorcés. Ce blog a donné naissance à cette BD. 

ANAÏS VACHEZ
DU MERVEILLEUX 
DANS LE QUOTIDIEN 
Anaïs Vachez fait partie de ces auteurs 2.0, repérée grâce à son 
blog, Les contes de Nina. Réalisatrice, scénariste et productrice, 
elle aime expérimenter différents supports pour raconter des 
histoires. Pour sa venue au Festival BD de Puteaux, les 18 et 19 mai 
prochains, Anaïs Vachez présentera sa première bande dessinée, 
Les petites cartes secrètes avec la dessinatrice Cyrielle. Un conte 
moderne inspiré de sa propre vie qui aborde des thèmes difficiles 
comme le divorce et la séparation pendant l’enfance. 

Pétillante et passionnée, Anaïs Vachez a été piquée par le virus 
de la bulle avec sa première BD, Les petites cartes secrètes. 
Cette spécialiste de l’image a décidé de se lancer dans l’aventure 
du 9e art avec une histoire personnelle. Un projet ambitieux qui 
donne naissance à une BD tendre et authentique pour expliquer 
aux enfants que la vie peut-être parfois compliquée mais que la 
communication et l’amour sont les clés du bonheur. Grâce au 
dessin simple et rond de Cyrielle, cette BD adoucit le propos 
grave de l’histoire de ces enfants séparés qui communiquent 

[suite de l’interview]
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Anaïs Vachez, auteure de Les petites cartes secrètes

LES PETITES CARTES SECRÈTES  
Textes : Anaïs Vachez // Dessin : Cyrielle — aux Éditions Delcourt



 : Vous vous êtes reconnue dans le dessin de Cyrielle ? 
A V : On m’a proposé plusieurs dessinateurs qui correspondaient, mais 
c’est vrai que les dessins de Cyrielle m’ont tout de suite plu. Son style 
mêlant aquarelle et encrage est magnifique ! Je souhaitais pour cette 
première BD un rendu authentique où l’on ressente le crayon et pas le 
numérique afin de correspondre à l’ambiance que j’imaginais.

 : Vous avez aussi pris le parti de conserver les fautes 
d’orthographe dans les cartes postales. Expliquez-nous ce choix.
A V : Ces cartes sont inspirées de vraies cartes postales de mon 
enfance qui sont bourrées de fautes d’orthographe, encore plus que 
dans la BD. Je me suis réfrénée car je me suis dit que personne 

n’allait y croire (rires) ! Mais c’était important de 
préserver l’authenticité du document. Ces cartes, je 
les vois comme un document d’époque, donc s’il n’y 
avait aucune faute, on aurait perdu cette authenticité. 
Mais, je comprends que la lecture puisse déstabiliser 
le public. Pour moi, c’était évident, je ne me suis 
pas posée la question. Il fallait que les fautes soient 
présentes. On lit en phonétique et c’est touchant mais 
on arrive quand même à comprendre. Moi-même 
en les écrivant, au bout de 150 cartes postales, je 
n’arrivais plus à écrire tellement mon cerveau s’était 
réhabitué à faire des fautes ! Et je pense que quand 
le lecteur lit ces cartes, il entend la voix des enfants.

 : Cette BD traite de thèmes difficiles 
comme le divorce, la séparation, l’incompréhen-
sion, le manque. Qu’espérez-vous transmettre 

aux enfants qui lisent cette histoire ? 
A V : Malgré les jolis dessins enfantins, c’est vrai, les thèmes abordés 
sont difficiles. Mais ce qui compte c’est la fin de l’histoire qui offre 
soulagement et apaisement. Même nous en tant que lecteur, je 
pense que l’on est épuisé ! Mais c’est la vie ! Ce que j’ai envie 
de transmettre c’est que malgré tous ces conflits, les personnages 
arrivent à vivre ensemble et heureux. C’est une BD qui ne ment pas, 
elle parle de la vie et du fait d’apprendre à vivre ensemble. 

 : On ressent chez vous deux facettes, une sombre 
et une très lumineuse. D’où vous vient cette dualité ?  
A V : J’ai grandi avec les contes. Ma famille me racontait des 
histoires tout le temps. Dans les contes, on retrouve cette dualité, 
peut-être un peu moins dans les livres d’aujourd’hui. Mais dans 
les contes d’origine d’Andersen, de Grimm ou de Perrault, ils 
possèdent cette part sombre qui est restée très présente en moi. 
Je pense que je continue de les transmettre dans mes livres et 
mes films. 

 : Comment s’est passée la transition du blog à la BD ? 
A V : La maison Delcourt m’a directement contactée car elle venait 
de lancer une nouvelle collection Une case en moins. L’éditeur 
souhaitait que l’histoire de ces cartes postales fasse partie de 
cette collection. On m’a donc proposé de les adapter en BD. C’est 
la maison d’édition qui nous a mis en contact avec Cyrielle, la 
dessinatrice, étant donné que je ne suis pas illustratrice de BD, 
seulement scénariste et créatrice des cartes postales. 

 : Qu’avez-vous ressenti quand Delcourt vous a 
contactée ? 
A V : J’ai toujours rêvé de faire un livre illustré alors une BD c’est 
au-delà de ce que j’espérais. C’est une chance 
incroyable !

 : Mais, vous illustrez un peu sur 
votre blog.
A V : Oui, mais j’ai appris toute seule, je n’ai pas 
fait d’école. Je fais ça pour moi, pour mon site 
internet. Mais ce n’est pas mon métier. Je ne 
pourrais jamais faire une BD toute seule, de A à Z. 
C’est beaucoup trop compliqué !

 : Comment avez-vous travaillé 
avec Cyrielle, votre dessinatrice ? 
A V : J’ai appris au fur et à mesure, guidée par 
Davy Mourier, directeur de collection chez 
Delcourt, Marion Amirganian notre éditrice et 
Cyrielle. À eux trois, ils m’ont expliqué comment 
se passait la création d’une bande dessinée. Et l’avantage avec 
Cyrielle, c’est que nous faisons partie de la même génération, donc 
nous avons pu mettre en commun nos références des années 90. 

 : Pourquoi avoir choisi de situer l’action dans les 
années 90 ? 
A V : C’est l’époque de mon enfance, donc pour moi c’était évident 
que l’action se passe dans les années 90. La transposer dans 
l’époque actuelle ne m’est pas venue à l’esprit. D’autant que je 
ne connais pas les références des enfants d’aujourd’hui. J’aime 
aussi l’idée de faire revivre ces années 90 pour les gens de mon 
âge qui ont vécu cette époque. Pour le jeune public actuel, je ne 
sais pas à quel point ces années peuvent leur parler. Mais j’avais 
envie de leur montrer comment c’était, comme quand on voit un 
vieux film et que l’on découvre toute une époque ! Je pense que 
c’est intéressant pour eux qui sont ultra-connectés. Et pour les 
adultes, c’est une petite madeleine de Proust ! Il y a plein de gens 
qui m’écrivent et qui sont très touchés par l’histoire mais aussi par 
les références. À chaque fois, ça leur fait chaud au cœur. 

Les personnages de l’album Les petites cartes secrètes
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Anaïs, petite, en train d’écrire une carte postale



Festival BD

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 

Illustration issue de l’album Les petites cartes secrètes

Les personnages de l’album Les petites cartes secrètes
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 : Vous êtes issue de l’audiovisuel. 
Avez-vous utilisé ce savoir pour la réalisation de 
cette bande dessinée ?  
A V : Oui, j’ai appliqué dans cette BD les méthodes 
de cinéma. Je pense que ça se ressent dans 
l’écriture, la narration, le découpage et le rythme. Il 
se passe toujours quelque chose, il y a beaucoup de 
cliffhanger* !

 : Après cette première expérience, 
souhaitez-vous réitérer l’aventure ? 
A V : J’adorerais continuer ! C’est une expérience 
incroyable que j’aimerais renouveler. Mais ça ne 
dépend pas de moi, mais des ventes ! Je compte sur le 
public pour l’acheter pour que je puisse refaire une BD 
avec Cyrielle par exemple ! 

 : En tant que nouvelle dans l’univers 
du 9e art, les festivals sont des moments agréables 
pour vous ?  
A V : J’adore rencontrer les lecteurs, les enfants comme 
les adultes. Souvent ce sont des familles entières qui 
viennent ! C’est génial, car après deux ans de travail 
pour faire cette BD, nous avons enfin les retours et 
les mots des enfants qui nous parlent de ce qu’ils ont 
compris, de ce qu’ils ont aimé. C’est très touchant et 
c’est la plus belle récompense.

* Le « cliffhanger » (expression anglophone), ou le suspens, 
selon les recommandations officielles, désigne, dans la terminologie 
des œuvres de fiction, un type de fin ouverte destiné à créer 
une forte attente.

RetRouvez l’inteRview 
suR www.puteaux.tv
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Théâtre de Puteaux

VENEZ SWINGUER
AVEC HAPPY TAP 
DIMANCHE 14 AVRIL • 16H 
CLAQUETTES • THÉÂTRE DE PUTEAUX
Depuis 10 ans l’association putéolienne Happy Tap fait de vos 
pieds de véritables instruments de musique ! Pour célébrer en 
claquettes, cet anniversaire, les professeurs vous invitent à un 
spectacle rythmé : The very best of Happy Tap ! 

Vous êtes nombreux à vous rendre aux cours de l’association 
Happy Tap qui rythment le quotidien des Putéoliens depuis 
dix ans maintenant. Rythme et bonne humeur sont toujours au 
rendez-vous grâce à une équipe de passionnés ! 
Ensemble, célébrons cette décennie avec les élèves et profes-
seurs de Happy Tap qui se produiront sur les planches du Théâtre 
de Puteaux. Une grande première ! 
Happy Tap est une association ayant pour but d’enseigner les claquettes quels que soient 
l’âge et le niveau. Que vous soyez petits ou grands, elle vous donne la possibilité d’apprendre 
les claquettes dans la joie et la bonne humeur et de découvrir sa culture et son art. Les 
cours, les stages et les représentations allient musicalité, convivialité et plaisir de la danse. 
Equipée d’un fer sous l’avant et sous le talon, la chaussure devient alors un véritable instru-
ment de percussions !
Afin de vous faire partager sa passion, toute l’équipe se fera un plaisir de vous présenter 
des numéros de claquettes dans tous les styles musicaux jazz, swing, a capella, pop, rock, 
comédies musicales. Et pour finir, des improvisations débridées à travers la « Tap Jam » au 
piano. Les rythmes seront enfiévrés, les musiques entraînantes et les danses détonantes !!!
Alors, inutile de vous rendre à Broadway ! Venez nombreux les applaudir au Théâtre de 
Puteaux pour le Tap Dance Show !
Costume à paillettes exigé !

happytapputeaux.wordpress.com

ENTRÉE ET PLACEMENT LIBRE • PARTICIPATION AU CHAPEAU 
SUR RÉSERVATION : happytapputeaux@gmail.com
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JUSQU’AU 1er NOVEMBRE 
JARDIN ET MUSÉE • GIVERNY 
À l’arrivée du printemps, le village de Giverny en Normandie s’éveille. 
Depuis les 22 mars, le jardin du peintre, fondateur de l’impression-
nisme, Claude Monet a ouvert ses portes pour le plus grand bonheur 
des amoureux de la peinture et des fleurs. Giverny est un véritable 
tableau vivant ou les fleurs, les couleurs et la lumière s’offrent aux 
regards émerveillés des centaines de milliers de visiteurs. 

Claude Monet a vécu plus de 40 ans, jusqu’à sa mort en 1926, 
dans ce petit village de Normandie, à quelques kilomètres de 
Vernon. Paradis du peintre, il a créé ses plus belles œuvres comme 
Les Nymphéas, aujourd’hui exposées au Musée de l’Orangerie. Il a 
donné vie à un monde de couleurs et d’inspiration aux côtés de 
sa famille. Son atelier baigné de lumière, son pont japonais, son 
étang et son jardin sont visités par plus de 600 000 amateurs 
chaque année ! La fondation Monet, qui gère l’héritage du peintre, 
a recrée à l’identique sa vision florale. Toute l’année, ce sont une 

Giverny

dizaine de jardiniers qui préservent le paradis de Claude Monet. 
30 000  pensées, 10 000 giroflés, 15 000  myosotis ou encore 
deux millions de graines à semer sont les quelques chiffres tita-
nesques de ce jardin !
Paradis de couleurs et de senteurs, le jardin de Claude Monet est 
un lieu unique, loin de la turpitude du monde. Le chant des oiseaux 
et aussi celui des grenouilles vous accompagnent pendant toute 
votre visite. La maison de Claude Monet vous accueille également 
où vous pourrez admirer l’impressionnante collection d’estampes 
japonaises dont l’artiste était un grand admirateur. Dans cette 
maison, le temps s’est arrêté, on imagine très bien le patriarche 
dans sa cuisine de couleur bleue assis à la table, pendant que sa 
femme, lui prépare un bon repas. Se promener à Giverny est un 
instant idyllique, un arrêt dans le temps au cœur des fleurs. 

RENSEIGNEMENTS : fondation-monet.com

CLAUDE MONET REVIENT AVEC LE PRINTEMPS ! 
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GivernyIci et ailleurs

JUSQU’AU 14 JUILLET 
EXPOSITION • MUSÉE DES IMPRESSIONNISMES 
Le musée des impressionnismes de Giverny célèbre ses dix d’existence 
à travers une exposition exceptionnelle en révélant les regards des 
peintres Claude Monet et Jean-Francis Auburtin. Au cœur du village de 
Claude Monet à deux pas de son jardin, admirer deux visions différentes 
portés sur les mêmes paysages. Fascinant ! 

Ouvert en 2009, le musée des impressionnismes invite le public à 
découvrir le courant artistique impressionniste dans toute sa diver-
sité. Situé à quelques minutes de la maison de Claude Monet, cet 
espace dédié à la peinture révèle les influences et les inspirations du 
maître de Giverny. Pour fêter cet anniversaire, le musée a choisi de 
faire dialoguer l’œuvre de Claude Monet (1840 -1926) avec celle de 
Jean-Francis Auburtin (1866-1930). Si un quart de siècle sépare ces 
deux peintres, la fascination pour les paysages les réunit. C’est en 
admirant les œuvres exposées de Monet à Paris, qu’Auburtin s’initie à 
la peinture sur motif. Entre impressionnisme, symbolisme et japonisme, 
il créé une œuvre en résonnance constante avec la nature. Comme 
Monet, il pose son chevalet sur les rivages de Bretagne, de Normandie 
et de la Méditerranée. Dans cette exposition, vous pourrez confronter 
ces deux regards et ces deux visions de ces amoureux de Dame Nature.

RENSEIGNEMENTS : mdig.fr

MONET / AUBERTIN
UNE RENCONTRE ARTISTIQUE  

De gauche à droite et haut en bas
1  Au cap d’Antibes, 1888 

par Monet (1840-1926) 
Huile sur toile, 65 x 92 cm 
Ehime, musée départemental des Beaux-Arts 
© Ehime, musée départemental des Beaux-Arts

2  L’Aiguille d’Étretat, ciel rouge, vers 
1898-1900 
par Jean-Francis Auburtin (1866-1930) 
Gouache sur papier, 50,5 x 66,6 cm 
Collection particulière 
© Collection particulière / photo François Doury

2

1
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NYMPHÉAS NOIRS
Dans le village de Claude Monet, à Giverny, vivent trois femmes : une 
fillette passionnée de peinture, une séduisante institutrice et une vieille 
dame recluse qui observe tout depuis sa fenêtre. Lorsqu’un meurtre est 
perpétré dans ce tableau pourtant idyllique, ce sont tous les secrets et les 
non-dits qui ressurgissent... Une très belle interprétation du roman culte 
de Michel Bussi, auquel Didier Cassegrain rend sublimement hommage à 
la façon des impressionnistes.

Dessin : Didier Cassegrain • Texte : Fred Duval & Michel Bussi — Aux Éditions Dupuis

MONET, NOMADE DE LA LUMIÈRE
Du salon des Refusés au mouvement des impressionnistes, de jeune peintre 
désargenté à grand bourgeois tutoyant les huiles, du mari à l’amant… La vie 
de Claude Monet fut pour le moins plurielle. Chef de file, à son cœur défendant 
d’un mouvement qui bouleversa la vision de la peinture au 19e siècle, l’homme 
n’est finalement resté fidèle qu’à une seule quête : celle de la lumière absolue, 
qui viendrait éclairer toute son œuvre de sa perfection. 
Les auteurs nous content les aléas de ces recherches à travers ce 
magnifique roman graphique. 

Dessin : Efa • Texte : Rubio Salva — Aux Éditions Dupuis

L’ORIGINAL : 
NYMPHÉAS NOIRS
Lire Nymphéas noirs de Michel 
Bussi c’est croiser Le Dahlia 
Noir de James Elroy avec 
comme décor les Nymphéas de 
Claude Monet. Aucune scène 
de violence, Bussi assure une 
intrigue intelligente avec une fin 
surprenante, auquel le lecteur 
ne s’attend pas. Dans ce polar 
il vous emmène sur les traces 
de Claude Monet, dans son 
village idyllique qui cache bien 
des secrets. Il offre un huis clos 
implacable au cœur des fleurs et 
de l’inspiration du fondateur de 
l’impressionnisme. 

De Michel Bussy — Aux Éditions Pocket
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NOUVELLE RUBRIQUE

VOTRE  VOUS FAIT DÉCOUVRIR 

CEUX QUI FONT LA CULTURE 
À PUTEAUX ET AILLEURS

DÉBORA WALDMAN
OU LA BAGUETTE INSPIRÉE
Dans le monde, les femmes chefs d’orchestre sont peu nombreuses. 
Seulement 4% seraient cheffes d’orchestre ! Un phénomène qui heureu-
sement évolue car cette discipline reste l’une des moins féminisée du 
monde musical. Mais certaines sortent leur baguette du jeu comme 
Debora Waldman, qui aujourd’hui est la nouvelle étoile montante du 
monde classique. Portrait d’une jeune femme talentueuse. 

Sa baguette et souple et précise, Debora Waldman est la nouvelle 
cheffe d’orchestre qui monte. Née au Brésil, elle a étudié la 
musique en Israël puis en Argentine. Depuis 2002, elle ne quitte 
plus Paris. Suite à une audition organisée par l’Orchestre National 
de France, elle attire l’attention de Kurt Masur, un des plus grands 
chefs d’orchestre du monde. Elle passe trois années aux côtés de 
ce maestro et mène aussi bien sa carrière en France qu’à l’étranger. 
Elle dirige l’Orchestre de Chambre de Lausanne, l’Orchestre 
de Chambre de Paris, l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre 
de l’Opéra de Rouen, l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo, l’Orchestre Colonne, l’Orchestre 
Lamoureux, l’Orchestre National de Colombie, l’Orchestre de 
l’Opéra de Toulon, pour ne citer qu’eux. Elle remporte un énorme 
succès dans l’Opéra Rita de Donizetti au Festival international do 
Jordão au Brésil.
Debora Waldman offre de la couleur à la littérature des compo-
sitrices oubliées par l’Histoire comme Charlotte Sohy. Mais son 
ambition n’est pas de privilégier les femmes, ni le rôle de fémi-
niste. Elle répond : « Je crois au mérite. Si c’est une femme qui 
mérite un poste tant mieux, si c’est un homme tant mieux aussi. 
L’important est de choisir les compétences. Pour cela, je crois qu’il 
y a des compositrices qui méritent d’être écoutées ou même d’être 
découvertes. C’est ce que je vais m’évertuer de faire ». Ambitieuse 
et tenace, Debora Waldman accompagne chacun de ses musiciens. 
L’important pour elle est de nouer des convergences. Devenir cheffe 
d’orchestre était une vocation. « Face à ma partition, je crée tous les 
différents sons dans ma tête. Chaque jour, l’orchestre existe un peu 
chez moi. Je crée presque une relation humaine avec ce papier, j’es-
saie de le rendre vivant. À mon arrivée sur la scène, je suis chargée 
d’énergie, j’ai cette nécessité que la pièce sorte. » confie-t-elle lors 
d’une interview. Et à celles et ceux qui souhaitent embrasser cette 
profession, Debora Waldman leur répond : « Suivre son rêve. Il y a 
moins de barrières qu’on ne le croit, les barrières c’est nous qui nous 
les mettons. Toujours de manière professionnelle et en travaillant, ne 
pas lâcher son rêve, surtout pas pour de mauvaises raisons ». 

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE DEBORA WALDMAN : deborawaldman.com©
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À PUTEAUX ET AILLEURS
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DAVID ROCHEFORT
OU LE COMBAT DU STYLE 
Ces deux premiers livres ont autant été salués par la critique 
que par le public. David Rochefort se taille une place de choix 
dans le monde très fermé de la littérature française. Son 
nouveau roman, Nous qui restons vivants, dont la sortie est 
prévue pour mai prochain, est très attendu. Portrait d’un jeune 
écrivain, la plume dans le vent. 

La paresse et l’oubli a fait de lui un écrivain sur le 
devant de la scène. David Rochefort, 38 ans, croque une 
génération contemporaine désorientée. On imagique qu’il 
s’inspire de son parcours. Né en 1980 à Paris, il part 
pour Berlin. S’il fréquente le côté obscur de la ville et ses 
quartiers underground punk, il obtient un DEA (Diplôme 
d’Études Approfondies) en philosophie. En  parallèle, il 
fonde un groupe d’improvisation post-rock pendant qu’il 
enchaîne les petits boulots. C’est à la faculté de Nanterre 
qu’il s’installe comme responsable de publication avant de 
prendre la plume. Et nous l’en remercions. Son premier 
livre, La paresse et l’oubli sort en 2010 recommandé par 
Patrick Modiano lui-même, Prix Goncourt (1978) et Prix 
Nobel de littérature (2014) à qui le jeune homme avait 
envoyé son manuscrit. Ce premier livre brosse le portrait 
de trois adolescents d’un lycée de Neuilly-sur-Seine dans 
les années 90. David Rochefort affirme déjà son style 
avec un sens de la formule coup de poing ! Le romancier 
confronte ses personnages aux désillusions, ces enfants 
déjà fatigués par la vie. Cette jeunesse perdue nous 
charme et nous emporte grâce à une écriture efficace. Son 
deuxième roman, Le pont de Schelling poursuit son étude 
d’une jeunesse perdue et confirme son talent. Encensé par 
la critique, comme Le Figaro Magazine qui n’hésite pas à 
écrire que « La Paresse et l’Oubli scelle la naissance d’un 
écrivain », David Rochefort risque 
encore de nous surprendre avec 
son nouveau roman : Nous qui 
restons vivants ! 

POUR SUIVRE 
L’ACTUALITÉ DE 
DAVID ROCHEFORT : 
Instagram : @rochefort_d
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Le Kayser de la mode n’est plus. Le couturier le plus connu 
de la planète a tiré sa dernière révérence en toute discré-
tion. Homme fort des maisons Chanel et Fendi, touche à 
tout virtuose, provocateur, intransigeant, génial créateur, 
idole, Karl Lagerfeld a su attiser le mystère autour de sa 
sulfureuse personnalité. Célèbre mais secret, découvrons 
un peu qui se cachait derrière ces lunettes noires.

Karl Lagerfeld c’est 60 ans de création, de coups de 
génie, d’un style reconnaissable, souvent imité, jamais 
égalé. S’il savait théâtraliser sa vie, il savait aussi la 
garder discrète. Qui était Karl Lagerfeld ? Était-il ce 
dandy poudré à la punchline assassine ? Certainement, 
mais c’était avant tout un bourreau de travail qui dormait 
très peu, avec toujours avec lui un petit carnet pour noter 
ses idées au réveil ! Sa mère avait peur qu’il ne devienne 
prêtre, il sera le pape de la mode avec une vision 
toujours en avance sur son temps. Déjà petit, il refusait 
l’uniforme de son école pour lui préférer des vestes en 
tweed ! Il ne voulait ressembler à personne. Visionnaire, 
à seulement six ans, il avait déjà un avis bien tranché 
sur son destin : « Je sais que je vais être célèbre, qu’on 
connaîtra mon nom dans le monde entier ». Il s’adonne 
alors au dessin, sans compter. C’est en voyant un défilé 
de mode de Christian Dior qu’il décide de rejoindre 
Paris, où il pourra se réinventer. Il a 20 ans et remporte 
un concours de mode aux côtés d’Yves Saint-Laurent. 
Il devient styliste pour Chloé pour rejoindre en 1983 la 
Maison Chanel, qui subissait une image poussièreuse. 
Sa personnalité magnétique intrigue les médias qui 
s’intéressent à ce boulimique créatif. À  37  ans, il 
dessine pour une vingtaine de marques et crée plus 
de deux milles vêtements et accessoires par an. Karl 
fabrique sa propre légende. Deux autres passions 
l’accompagneront toute sa vie, la photo et la littérature. 
Grand photographe, les plus grandes personnalités ont 
été capturées par son objectif. Littéraire compulsif, il a 
de nombreuses bibliothèques dans le monde, dont 7L, 
7 rue de Lille dans le 7e arrondissement de Paris. Il était 
capable de lire une dizaine d’ouvrages en même temps. 
Ses livres préférés : Les mots de Sartre, De l’Allemagne 
de Madame de Staël pour ne citer qu’eux. Loin de 
l’image d’un modeux superficiel, Karl Lagerfeld 
possédait une culture incroyable, le secret peut-être 
de son humour acéré. Comme le disait Coco  Chanel 
« La mode se démode, le style jamais ». Une citation qui 
est devenue pour Karl une philosophie de vie.

H
O

M
M

A
G

E
KARL LAGERFELD
S’INCLINE
« Je ne veux pas d’enterrement, rien. Je suis arrivé un jour, 
et un jour je partirai. »   Karl Lagerfeld
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BEAUTIFUL 
PEOPLE 

Saint-Laurent, 
Lagerfeld 

splendeurs et 
misères de 

la mode 
d’Alicia Drake 

aux Éditions 
Fayard

LE MYSTÈRE 
LAGERFELD de 
Laurent Allen-Caron 
aux Éditions Fayard

CHOUPETTE 
la vie enchantée 

d’un chat fashion 
de Karl Lagerfeld 

aux Éditions 
Flammarion 

SÉLECTION DE CÉLÈBRES PUNCHLINE
SIGNÉES KARL LAGERFELD

•  « Mon autobiographie ? Je n’ai pas besoin de l’écrire, 
je suis en train de la vivre. »

•  « Si je pouvais être réincarné en un accessoire de 
mode, ce serait un shopping bag. » 

•  « Il n’y aura pas d’enterrement. Plutôt mourir. »

•  Tom Ford «Êtes-vous heureux ? —  Karl Lagerfeld : 
« Darling je ne suis pas si ambitieux. »

•  « Le vêtement ne doit pas t’aller ; c’est toi qui dois 
aller au vêtement »

•  « Je pense que les tatouages sont horribles, 
c’est comme porter une robe Pucci à vie. » 

•  « La mode n’est ni morale, ni amorale, mais elle est 
faîte pour remonter le moral »

3 LIVRES POUR DÉCOUVRIR KARL
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Evénement

RetRouvez toutes 
les vidéos du salon 
suR www.puteaux.tv

SAMEDI 6 AVRIL
DE 10H À 18H

HÔTEL DE VILLE

SALON DE 
LA PETITE ENFANCE

Venez rencontrer les bibliothécaires et décou-
vrir toute l’offre pour accompagner l’épanouis-
sement de vos bouts de chou lors de cette 
première édition du Salon de la petite enfance. 

À Puteaux, les enfants de moins de 3  ans 
non-scolarisés peuvent ainsi être accueillis 
par des professionnels de la petite enfance, 
dans un environnement adapté à leurs besoins 
et respectueux de leur épanouissement. 

La durée de l’accueil varie en fonction de la 
situation professionnelle du ou des parent(s). 
Il existe différents types d’accueil : l’accueil 
collectif, familial, au domicile des parents 
(la garde simple et partagée), l’accueil régu-
lier, l’accueil occasionnel. 

Jeunes parents ou futurs parents, ne ratez 
pas la première édition du Salon de la petite 
enfance. De nombreux stands présenteront 
les différentes structures d’accueil exis-
tantes sur la Ville, ainsi que l’action du 
Conseil départemental et de la CAF. 

Pour vous sensibiliser à la prévention 
des accidents domestiques, vous pourrez 
également évoluer au cœur d’une maison 
géante. Vous visualiserez ainsi mieux les 
dangers pour les enfants et comprendrez 
comment les prévenir. 

Tout public
ENTRÉE LIBRE
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Atelier de magie
VENDREDI 12 AVRIL à 18h45

Réservé aux adhérents de la Ludothèque.

Les enfants âgés de 3 à 5 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte.

Participation :
3 €/enfant pour « mon 1er atelier de magie»

Durée : 1h 

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

VENDREDI 12 AVRIL • 18H45

MON 1er ATELIER DE MAGIE
ATELIER INTERACTIF • LUDOTHÈQUE 

Croyez-vous aux tours de magie ? Apparitions et dispa-
ritions : vous serez émerveillés. Grâce à notre magicien, 
vous apprendrez vous aussi à épater vos amis et familles ! 
La magie est une science mystérieuse qui demande de la 
pratique et de la passion. 

DIMANCHE 14 AVRIL • 14H30

LE MONDE DES INSECTES 
DIMANCHE NATURE

ATELIER • 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 14 AVRIL 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

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

À LA DÉCOUVERTE DU MONDE 
RÉALISÉ PAR HÉLÈNE DUCROCQ

SÉANCE PRÉSENTÉE ET ANIMÉE PAR MADAME CINÉ QUI 
ÉVOQUERA LA DÉCOUVERTE ET LE MONDE APRÈS LE FILM. 

DIMANCHE 14 AVRIL • 11H

1,2,3 CINÉ // LE CENTRAL
À LA DÉCOUVERTE DU MONDE
Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres 
ailes. Quelle aventure de quitter le nid pour se laisser guider par 
sa curiosité, se faire des amis différents ou encore affronter les 
éléments ! Lorsque la peur de l’inconnu laisse place à l’exaltation 
de la découverte, plus rien ne nous arrête !

Qu’est-ce que le monde vu par un enfant de 3 ou 6 ans ? 
Ses parents, sa maison et le chemin vers l’école constituent 
d’abord son monde. Le contact avec des inconnus, les récits de 
voyage et ses propres promenades vont ouvrir son univers à un 
monde bien plus vaste ! Se sentir perdu, se repérer dans l’es-
pace, fonder des notions de géographie élémentaire, évaluer 
les distances ou plus largement faire l’expérience du monde 
réel, voici à quoi sont confrontés un chat, un bébé chouette, 
Monsieur Philodendron ainsi qu’un adorable petit animal. 

Pour les enfants à partir de 4 ans
Animation — France — 2017 — Durée : 40 minutes

Cinéma
Le Central

Un peu perdu 
Un bébé chouette dort paisiblement à côté de sa mère dans un 
arbre, quand soudain il bascule hors du nid. Comment va-t-il 
retrouver sa maman ?

Fred et Anabel
L’hiver, l’oie Anabel migre vers le sud, où il fait beau. Mais son ami 
Fred, le chat reste. Devant la cheminée, il attend le retour d’Anabel.

La mésange et la chenille
Les mésaventures de la mésange se poursuivent ! Cette fois-ci, 
c’est une chenille qui a décidé de s’en prendre aux petites 
feuilles que l’oiseau cultive avec grand soin. 

Monsieur Philodendron 
En se réveillant ce matin, Monsieur Philodendron s’est assis au 
soleil pour boire un verre de jus de pommes. Mais sa journée va 
prendre un tour inattendu !

Les fruits des nuages
Au cœur d’une sombre forêt, vivent sept petits êtres inoffensifs 
et gourmands. Ils habitent une clairière qu’ils ne quittent jamais, 
mais quand la nourriture vient à manquer, le plus brave d’entre eux 
s’aventure dans la forêt !



Palais de la 
Médiathèque
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À partir de 13 ans

SUR INSCRIPTION

auprès des bibliothécaires 
ou par mail :

mediatheques@mairie-puteaux.fr

01 40 90 21 50

SAMEDI 20 AVRIL • 11H / 13H30 / 15H30
ATELIERS • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE  

RÉALITÉ VIRTUELLE
VENEZ DÉCOUVRIR LA BEAUTÉ NUMÉRIQUE

passe dans le jeu comme un coup de poing (aïe) 
mais aussi capturer ses mouvements, ou ressentir 
la température ! 
La réalité virtuelle commence même à intégrer le 
monde médical pour soigner la peur du vide avec 
de nouvelles applications qui servent déjà certains 
thérapeutes. Une équipe de l’université d’Oxford a 
inventé un traitement sur l’utilisation de la réalité 
virtuelle qui invite le patient à marcher sur des 
passerelles très élevées, accompagné d’un avatar 
pour le guider ! 
La Science-Fiction devient science et bientôt nous 
pourrons évoluer dans l’univers de notre choix et 
devenir notre super-héro préféré ! 

Venez réaliser une expérience sensorielle et visuelle originale, enfilez le casque de réalité virtuelle et 
plongez dans un monde onirique, soyez créatifs et relevez des défis ! Dansez, découvrez des univers immer-
sifs et même maniez un sabre laser !

Mis sur le marché en 2016, les casques de réalité 
virtuelle ont un brillant avenir devant eux. Bien que 
la technologie ne soit pas toujours à la hauteur du 
désir des utilisateurs, l’évolution est en marche. 
L’arrivée de nouvelles applications et de nouveaux 

produits comme le Teslasuit le prouvent. Des cher-
cheurs ont inventé une combinaison spéciale pour le 
jeu vidéo équipée d’un retour haptique, c’est-à-dire 
développer le sens du toucher. Le  joueur pourra 
bientôt alors ressentir physiquement ce qu’il se 
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LE RÊVE DE SAM
ET AUTRES CONTES
MARDI 30 AVRIL • 14H15
CINÉ GOÛTER • LE CENTRAL

Chacun, à sa façon, cherche un moyen de s’accomplir : poursuivre son rêve et 
tenter de le réaliser. L’impulsion qui met en mouvement les personnages de 
ces histoires les conduira vers de nouveaux horizons.

Né sous le crayon de la dessinatrice Nolwenn Roberts, Sam est avant tout 
un livre d’illustration qui a connu un énorme succès auprès du jeune public. 
Ce joli conte est désormais adapté en animation à travers un design très 
doux, fidèle à l’esprit du livre. Pour l’accompagner, les enfants découvriront 
d’autres courts métrages en provenance du Canada et des Pays-Bas qui 
invitent également au rêve. 
Cette compilation d’animations traite de la liberté et de la volonté de réaliser 
ses rêves. Une belle leçon de vie en couleurs que les enfants pourront savourer. 

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

Animation :  Une animation, un goûter et un souvenir de la séance 
seront offerts à chaque enfant.

Cinéma
Le Central

Jonas et la mer
Jonas a toujours rêvé de vivre dans la mer, comme un poisson dans l’eau. Mais ce 
n’est pas possible… n’est-ce pas ?

Home Sweet home
C’est l’histoire d’une maison qui s’échappe de ses fondations, enracinées en 
banlieue, pour se lancer dans un voyage épique.

Le rêve de Sam
Sam est une petite souris qui, par un beau matin de printemps, décide de réaliser 
son rêve : voler avec les hirondelles.

LE RÊVE DE SAM 
RÉALISÉ PAR ROBIN JOSEPH, MARLIES VAN DER WEL, PIERRE CLENET, 
ALEJANDRO DIAZ, ROMAIN MAZEVET, STÉPHANE PACCOLAT, NOLWENN ROBERTS 
Animation • France / Canada / Pays-Bas • 2019

SÉANCE PROPOSÉE ET ADAPTÉE AUX TOUT-PETITS À PARTIR DE 4 ANS
Durée : 41 minutes

À partir de 13 ans

SUR INSCRIPTION

auprès des bibliothécaires 
ou par mail :

mediatheques@mairie-puteaux.fr

01 40 90 21 50
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MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
 Contes  pour les enfants de 1 à 3 ans non 

scolarisés, accompagnés d’un parent. 
SAMEDI 13 AVRIL de 11H à 11H30

SUR INSCRIPTION

 Des histoires qui vont vous clouer le bec 
SAMEDI 13 AVRIL De 11H à 11H30
•  MARDI 16 AVRIL 

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
De 17H à 17H30 pour les Maternelles
De 17H30 à 18H pour les Primaires

POUR LES ENFANTS DE 3 À 10 ANS • ENTRÉE LIBRE

HEURE DU CONTE NUMÉRIQUE
 Abracadabra il y a de la magie dans les histoires !

•  MARDI 2 AVRIL 
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

•  VENDREDI 12 AVRIL 
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
De 17H à 17H30 pour les Maternelles
De 17H30 à 18H pour les Primaires

POUR LES ENFANTS DE 3 À 10 ANS • ENTRÉE LIBRE

 Quand le bouche à oreille nous joue des tours 

•  MERCREDI 10 AVRIL à 15H  
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
Une heure du conte participative 
où l’histoire répétée se distord jusqu’au rire.

POUR LES ENFANTS DE 6 À 10 ANS

Horaires des contes 
pour les enfants de 1 à 3 ans
HALTE CULTURELLE BELLINI
CHAQUE MERCREDI : 
• DE 10H À 10H30
• DE 10H30 À 11H
POUR LES ENFANTS DE 1 À 3 ANS ET LEURS PARENTS 
SUR INSCRIPTION
(HORS VACANCES SCOLAIRES)

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
CHAQUE SAMEDI : 
• DE 10H30 À 11H
• DE 11H À 11H30
POUR LES ENFANTS DE 1 À 3 ANS ET LEURS PARENTS 
SUR INSCRIPTION
(HORS VACANCES SCOLAIRES)
ATTENTION : PAS DE SÉANCE LE 06 AVRIL, RETROUVEZ-NOUS AU SALON 
DE LA PETITE ENFANCE

FAITES VOS JEUX 
ANIMATIONS / JEUX
• VENDREDI 5 AVRIL  JEUX DE CARTES
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE 

• MARDI 9 AVRIL  JEUX DE CARTES
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
• VENDREDI 19 AVRIL  JEUX DE 
CONSTRUCTION
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

De 17H à 18H pour les Primaires

POUR LES MATERNELLES ET LES PRIMAIRES • 
ENTRÉE LIBRE

HEURE DU CONTE EN ANGLAIS  
SAMEDI 13 AVRIL de 16H à 17H
HALTE CULTURELLE BELLINI
POUR LES MATERNELLES // SUR INSCRIPTION

Programme des contes

QUE FAIRE À PARIS AVEC VOS ENFANTS 
PENDANT LES VACANCES DE PÂQUES ?

Découvrez en famille un Paris secret. Top 4 des plus beaux lieux de la capitale !
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QUE FAIRE À PARIS AVEC VOS ENFANTS 
PENDANT LES VACANCES DE PÂQUES ?

Découvrez en famille un Paris secret. Top 4 des plus beaux lieux de la capitale !

La maison de Nicolas Flamel 
La plus vieille maison de Paris est celle de Nicolas Flamel, 
le célèbre alchimiste dont son nom est symbole de mystère 
pour avoir réussi à transformer le plomb en or ! Datant de 
1407, cette bâtisse de pierre abrite une auberge, qui porte 
encore sur ses piliers les initiales de son bâtisseur.

LA MAISON DE NICOLAS FLAMEL : 51, Rue de Montmorency - 75003 Paris

La Cité Florale
Micro-quartier, la Cité Florale a été construite en 1928. 
Régulièrement inondé, cet endroit ne peut abriter aucun 
immeuble. Constituée de six ruelles pittoresques portant 
chacune un nom de fleur, la cité florale est une promenade 
charmante de maisons fleuries en petits jardins.

LA CITÉ FLORALE : 75013 Paris

La Galcante   
La Galcante rassemble près d’un million d’archives 
de journaux, de manuscrits, mais aussi de lettres et 
d’affiches, dans ce qui est aujourd’hui le cœur de 
mémoire de la presse française !

LA GALCANTE : 52, rue de l’Arbre Sec - 75001 Paris 

Le Passe-Muraille  
L’un des héros les plus célèbres de Marcel Aymé a pris vie 
sur la butte Montmartre, sur la place qui porte son nom. 
Sculpté par Jean Marais en 1989, le Passe-Muraille est 
un hommage à l’écrivain français.

LE PASSE-MURAILLE : Place Marcel Aymé - 75018 Paris 

Idées de 
sorties



Agenda

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

VENDREDI 12 AVRIL
ATELIER INTERACTIF // MAGIE !
// 18H45 // LUDOTHÈQUE

SAMEDI 13 AVRIL 
PRINTEMPS DES POÈTES 
// LES ÉCOLES DE PUTEAUX FÊTENT LES POÈTES
// DE 12H30 À 16H // PARC DE LA RÉSIDENCE LORILLEUX

SAMEDI 13 AVRIL  
CONFÉRENCE DE LA SHALP // L’EUROPE CLASSIQUE
// 15H // PALAIS DE LA CULTURE

DIMANCHE 14 AVRIL 
CONCERT DU DIMANCHE // RÊVES D’ESPAGNE
// 10H30 // HÔTEL DE VILLE

DIMANCHE 14 AVRIL 
1,2,3 CINÉ // À LA DÉCOUVERTE DU MONDE
// 11H // LE CENTRAL

DIMANCHE 14 AVRIL 
DIMANCHE NATURE // LE MONDE DES INSECTES
// 14H30 // NATUROSCOPE

DU 2 AU 16 AVRIL 
PRINTEMPS DES POÈTES 
// EXPOSITION DE POÈMES : VOS BEAUTÉS EN VERS
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

JEUDI 4 AVRIL
CONFÉRENCE 
// DIOR, 35 ANS DE CRÉATION AU SERVICE DU RÊVE
// 19H30 // PALAIS DE LA CULTURE

SAMEDI 6 AVRIL  
CONCERT CLASSIQUE // COURONNEMENT 
// 20H30 // CONSERVATOIRE JB LULLY

DIMANCHE 7 AVRIL
RENCONTRE INTERACTIVE  
// ACCOMPAGNER SES ENFANTS AUX USAGES NUMÉRIQUES
// 15H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

MARDI 9 AVRIL  
RENCONTRE CINÉMA // FLASHBACK, ART DE L’ELLIPSE 
ET MONTAGE, APPRENDRE À LIRE LES IMAGES DE CINÉMA
// 20H // LE CENTRAL

MERCREDI 10 AVRIL  
APÉRI’LIVRE // VOYAGE AVEC AZIMOV
// 19H30 // MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
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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 14 AVRIL 
SPECTACLE DE CLAQUETTES // SWINGUER AVEC HAPPY TAP
// 16H // THÉÂTRE DE PUTEAUX

DIMANCHE 14 AVRIL 
CONCERT 
// RÉCRÉATIONS SYMPHONIQUES
// 16H30 // CONSERVATOIRE JB LULLY

MERCREDI 17 AVRIL 
CONCOURS PRINTEMPS DES POÈTES // REMISE DES PRIX 
// 18H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 20 AVRIL 
ATELIERS
// RÉALITÉ VIRTUELLE : VENEZ DÉCOUVRIR LA BEAUTÉ NUMÉRIQUE
// 11H / 13H30 / 15H30 // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

DU 20 AVRIL AU 12 MAI 
EXPOSITION DE SCULPTURES // PETERSEN / AUDFRAY
// HÔTEL DE VILLE

JEUDI 25 AVRIL
LES INÉDITS DU CENTRAL // LA BELLE AU BOIS DORMANT
// 14H15 // LE CENTRAL

MERCREDI 30 AVRIL
CINÉ GOÛTER // LE RÊVE DE SAM
// 14H15 // LE CENTRAL
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DIMANCHE 5 MAI
CONCERT DU DIMANCHE
// QUATUOR ZAHIR 
ET JEAN-CHARLES RICHARD
// 10H30 // HÔTEL DE VILLE

Et au mois de mai ?

avrilJe
ud
i25

SAMEDI 
6 AVRIL
SALON DE 
LA PETITE 
ENFANCE
// ATELIERS, 
ANIMATIONS, 
JEUX ET CONTES
// 10H - 18H // 
HÔTEL DE VILLE

Pour les
enfants de
0 À 3 ANS



ENTRÉE LIBRE 
WWW.CULTURE.PUTEAUX.FR

LE 5
AVRIL
À 19H30

À PUTEAUX

CONCERT

LA CAÑADA 
HIGH SCHOOL 

CHORAL MUSIC 
DEPARTMENT

SUR SCÈNE

SALLE GRAMONT
RetRouvez la vidéo 

suR www.puteaux.tv


