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Le mois de mai sera celui de la bulle ! Les 18 et 19 mai, toute la ville célèbre 
le 9e art à travers la 16e édition de son Festival BD. Très attendue par les 
festivaliers, cette nouvelle édition change de formule et vous propose une 
immersion au cœur de la bulle sur le thème de l’album de famille. Fil rouge 
du festival, la famille est au centre de l’inspiration des 40 auteurs invités. 
Vous  pourrez rencontrer la marraine du Festival Bernadette Després, 
illustratrice de Tom-Tom et Nana, Dorothée de Monfreid ou encore Marie 
Desplechin qui sont à l’origine d’univers très intimistes dont le public raffole.

Tout au long du festival vous pourrez bien sûr faire dédicacer vos albums 
favoris mais aussi assister à des rencontres d’auteurs, participer à de 
nombreux ateliers, admirer des performances de dessinateurs et même 
prendre part à un concert dessiné ! Toute la famille pourra s’amuser autour 
de nombreuses animations mais aussi découvrir plusieurs expositions 
dont celle de Bernadette Després en partenariat avec le Festival de la BD 
d’Angoulême.

Le Festival BD de Puteaux se veut une plate-forme de partage et d’échange 
entre les créateurs et les lecteurs. Depuis 16 ans, cet événement évolue et 
s’adapte au goût et au désir du public. La famille, à travers son évolution, 
connaît un véritable engouement dans le secteur de la BD, dont les chiffres 
ne cessent d’augmenter !

Ce sont plus de 44 millions d’albums vendus en France en 2018, un record 
pour l’industrie du livre !

Puteaux est fière de participer à cet élan qui a permis à de nombreux 
auteurs de sortir de l’ombre et des codes de la BD.

2019 est aussi l’année des 90 ans de la naissance de Tintin dont nous 
fêtons l’anniversaire avec la projection du documentaire, Hergé à l’ombre 
de Tintin, car n’oublions pas que grâce au créateur du reporter le plus 
connu de la planète, la BD est passée d’un art mineur à un art majeur.

 Ce week end de bulles sera aussi l’occasion de flâner au Salon des créateurs 
et des saveurs  qui débute le 17 mai avec de nombreux stands de créations 
faites-main et fabriquées en France. Samedi 18 mai à 19h, vous pourrez 
également participer à la Nuit Magique des Musées pour vous plonger 
dans l’histoire de la ville grâce à de nombreuses visites guidées.

Mais avant de vous lancer dans la bulle, vous pourrez exprimer votre 
créativité lors des Portes ouvertes des ateliers culturels du 13 au 18 mai. 
Toutes les structures de la Ville s’ouvrent au grand public afin que chacun 
puisse découvrir les activités artistiques et choisir en toute sérénité des 
ateliers lors des prochaines préinscriptions.

Ce mois de mai commence en musique avec les concert de Little Rock 
Story, le 12 et celui des Frères Enhco, le 16 au Palais de la Culture. Rock et 
jazz se suivent pour vous offrir des instants d’émotions au son des talents 
de leurs interprètes.

Nous vous souhaitons de belles découvertes culturelles.

" LE FESTIVAL BD DE PUTEAUX 

SE VEUT UNE PLATE-FORME 

DE PARTAGE ET D’ÉCHANGE 

ENTRE LES CRÉATEURS 

ET LES LECTEURS. "

La Rédaction



Le Festival BD de Puteaux fait peau neuve avec une multitude de nouvelles animations  ! Le fil rouge de la 16e édition est 

« l’album de famille », avec un foisonnement dessiné d’enfants et d’adultes, attendrissants, drôles, impertinents, profonds  ! 

Ce n’est autre que Bernadette Després, l’illustratrice des célèbres Tom-Tom & Nana, qui est notre invitée d’honneur ! 

En dédicace, vous retrouverez une quarantaine d’auteurs qui se sont illustrés dans des albums de famille, notamment 

Dominique de Saint Mars, Marie Despleschin, Cati Baur, Bruno Heitz et Dab’s. Au programme : plusieurs temps privilégiés 

de création avec de grands noms de la BD, mais aussi des tables rondes, des expositions d’œuvres originales, une cérémonie 

de remise de prix, une battle et des créations d’auteurs en live et en musique de toute beauté ! Retenez votre week-end !

TOM-TOM ET NANA À PUTEAUX
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à l’Hôtel de Ville
au Palais de la Médiathèque
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Retrouvez tous ces 

auteurs
en dédicace à l’Hôtel de Ville

Yann Autret • Kong-Kong, le singe sur le toit

Cati Baur • Quatre soeurs

Cécile Bidault • Les gens heureux lisent et boivent du café / L’écorce des choses

Hélène Bruller • Titeuf / Tout ira bien ma chérie 

Édith Chambon • Pas facile de grandir

Céline Charles • Que du bonheur ! (ou presque…)

Dab’s • La bande à Tchô / Nino et Rébecca

Adjim Danngar • Mamie Denis

Loïc Dauvillier • L’invitation / La petite famille

Yann Degruel • Tamba, l’enfant soldat

Dorothée de Monfreid • Ada et Rosie 

Dominique de Saint-Mars • Max et Lili

Marie Desplechin • Le journal d’Aurore / Verte

Bernadette Després • Tom-Tom et Nana

Amélie Fléchais • Bergères Guerrières / L’homme montagne 

Alain Frappier • Là où se termine la terre

Désirée Frappier • Là où se termine la terre

Jonathan Garnier • Momo / Bergères Guerrières

Thierry Gaudin • Espions de famille

Gaëlle Geniller • Les fleurs de grand frère

Geoff • Lily a des nénés

Sébastien Gnaedig • Profession du père

Guillaume Grimonprez • Adoptions

Georges Grard • La bande à Ed 

Bruno Heitz • C’est pas du polar… mais ça craint quand même 

Elizabeth Holleville • L’été fantôme

Miles Hyman • La loterie

Jaypee • Tout ira bien ma chérie

Marc Lizano • La petite famille / Père et fils

Giorgia Marras • Sissi, femme au-delà du conte de fées

Agnès Maupré • Le journal d’Aurore

Suheb Zako • Dream Factory

Julien Monier • RIP

Fabrizio Petrossi • Mickey à travers les siècles 

Frédéric Rébéna • Bonjour tristesse

Gilles Rochier • Alimentation générale

Romain Ronzeau • Espions de famille

Émilie Saitas • Mémoire d’une famille grecque en Égypte / L’arbre de mon père

Siteb • Les rescapés d’Eden

Anaïs Vachez • Les petites cartes secrètes

Didier Tronchet • Robinsons père et fils 

Ztnarf • Rikk et Frya

En attendant ce grand moment, et tout au long du 
mois de mai, vos bibliothécaires vous proposent de 
découvrir des collections de BD les yeux fermés ! 
Le principe : des BD sont emballées, choisissez-en une, 
empruntez-la et découvrez une fois arrivé chez vous 
quel titre mystère les bibliothécaires ont sélectionné !
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EXPOSITION • SALLE DES COLONNES DE L’HÔTEL DE VILLE

Le 16e Festival BD a ses invités d’honneur ! Ce sont les célèbres garnements 
Tom-Tom et Nana qui vous recevront pour cette nouvelle édition. Celle qui 
se cache derrière ces dessins ronds et joyeux n’est autre que la pétillante 
Bernadette Després ! Honorée par le Festival BD d’Angoulême 2019 à 
travers une exposition de son univers que vous pourrez admirer dans la 
salle des Colonnes, Bernadette Després continue, à 78 ans, de faire rire 
des milliers de jeunes lecteurs !

Née le 28 mars 1941 dans le 17e arrondissement de Paris, cinquième d’une 
famille de huit enfants, l’illustratrice intègre très vite l’Ecole d’Art Décoratif 
de la rue Beethoven à Paris dont elle sort Major. Alors qu’elle vit encore chez 
ses parents, Bernadette Després débute sa carrière d’illustratrice en créant à 
24 ans, une première héroïne nommée Annie, dotée de deux belles couettes 
brunes. Elle travaille ensuite pour les journaux du groupe Bayard Presse avec 
notamment Pomme d’Api et Okapi mais aussi pour des éditeurs jeunesse. 
C’est  finalement en 1977 que Tom-Tom et sa petite sœur Nana font leur 
première apparition dans le magazine J’aime lire avec au scenario Jacqueline 
Cohen. Depuis, les générations d’enfants sont bercées et souvent inspirées par 
les aventures de la famille Dubouchon. L’arrêt du magazine J’aime lire en 2004 
n’y a rien fait, les aventures de Tom-Tom et Nana sont immortelles et reflètent 
totalement la personnalité de l’auteure : une  femme joyeuse, dynamique et 
drôle, qui a gardé tout au long de ces années, son graphisme joyeux et son trait 
tout en rondeur et en fantaisie qui font de Tom-Tom et Nana, un classique de 
la BD jeunesse.

En vous rendant à cette exposition vous serez donc immergés dans l’univers 
attachant de Tom-Tom et Nana. Deux enfants créatifs et chamailleurs, plein de 
fantaisies entourés d’une galerie de personnages hauts en couleurs, eux aussi 
très expressifs dans leurs attitudes : les parents, Yvonne et Adrien, la grande 
sœur Marilou, les clients du restaurant La Bonne Fourchette, la tante Roberte, 
le copain Rémi… Venez rencontrer Bernadette Desprèes et ses jeunes héros qui 
ravit autant les jeunes lecteurs d’aujourd’hui que leurs parents !

ENTRÉE LIBRE

EN DÉDICACE SAMEDI 18 MAI DE 10H À 13H30

15H — RENCONTRE D’AUTEURS
 LES ENFANTS TERRIBLES DE LA BD - HÔTEL DE VILLE

© B. Després, J. Cohen, É. Reberg, C. Viansson Ponte / Bayard éditions

TOM-TOM ET NANA
À L’HONNEUR
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LES DUBOUCHON À PUTEAUX,  
LE GRAND RALLYE*

Bernadette Després, 
la marraine du Festival et autrice de la série  

Tom-Tom et Nana est désespérée :

 la famille Dubouchon a disparu. 
Tom-Tom, Nana et leur grande sœur Marie-Lou, 

Yvonne et Adrien leurs parents et la tante Roberte  
se sont éclipsés dans les rues de Puteaux.  

Comptant sur l’aide des festivaliers,  
Bernadette a besoin du soutien de tous  

pour retrouver ses héros et poursuivre leurs aventures…

Sur inscription sur www.bibliocite.fr/evenements 
ou au 01 44 78 80 50

DIMANCHE 19 MAI • DE 14H30 À 16H30

*DÉPART TOUS LES 1/4 D’HEURE
POINT DE DÉPART : ACCUEIL DU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
POINT D’ARRIVÉE : ACCUEIL DU PALAIS DE LA CULTURE
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18 mai

10H30
et 11H  

 PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
SALLE DES MOUTONS (1er ÉTAGE) 
TAPIS LECTURE AVEC LES BIBLIOTHÉCAIRES 
Pour les enfants de 1 à 4 ans

de 14H30
à 15H30  

 PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
AUDITORIUM (RDC) 

BATTLE D’AUTEURS 
AVEC : CÉCILE BIDAULT, DAB’S, EMILIE SAITAS, JAYPEE, GIORGIA  MARRAS, 
AGNÈS MAUPRÉ, DOROTHÉE DE MONFREID, ZTNARF 
Tout public • Sur inscription*

de 14H
à 15H30  

 PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
CAFÉTÉRIA (RDC) 

ATELIER PHILO-ARTISTIQUE : Moshi 
AVEC : CAROLINE MURGUE  
Pour les enfants de 5 à 10 ans • Sur inscription*

15H30
et 16H30  

 PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
AUDITORIUM (1er ÉTAGE) 

LECTURE THÉÂTRALE : Kamishibaï 
Pour les enfants de 5 à 7 ans • Sur inscription*

de 11H
à 12H15

 
 HÔTEL DE VILLE  
SALONS D’HONNEUR (1er ÉTAGE) 
RENCONTRE D’AUTEURS 
Pourquoi la famille inspire-t-elle autant la BD 
AVEC : DOROTHÉE DE MONFREID, MARIE DESPLECHIN, AGNÈS MAUPRÉ 
Public adulte • Sur inscription*

14H30
et 15H30  

 EN VILLE 
CHORALE avec Les Negitachi  
DÉAMBULATION : 
PARVIS ET HALL DU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE, HÔTEL DE VILLE

de 14H
à 15H30  

 PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
ESPACE MULTIMÉDIA (1er ÉTAGE) 

ATELIER avec la revue d’art DADA :  
la bande dessinée  
Pour les enfants de 7 à 11 ans • Sur inscription*

de 15H30
à 16H30  

 PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
AUDITORIUM (RDC) 

PROJECTION de courts métrages animés 
Pour toute la famille • Entrée libre en continu

de 16H30
à 17H30  

 PALAIS DE LA CULTURE 
SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
Kumisho 
AVEC : KUMI SOLO, ROMAIN DEJOIE, SHOBO SHOBO  
Pour les enfants à partir de 4 ans • Sur inscription*

à 15H30
à 16H et 
à 16H30  

 PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
SALLE MULTIMÉDIA (1er ÉTAGE) 

ATELIER Customisation manga   
AVEC : AURORE DUBOIS 
Pour les enfants de 7 à 10 ans • Sur inscription*

de 15H
à 16H  

 HÔTEL DE VILLE SALONS D’HONNEUR  

RENCONTRE D’AUTEURS 
Les enfants terribles dans la BD 
AVEC : BERNADETTE DESPRÉS, DOMINIQUE DE SAINT-MARS, DAB’S 
Pour un public adulte • Sur inscription* 

de 14H
à 15H30  

 PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
SALLE NOIRE (2e ÉTAGE) 

ATELIER de strips  
AVEC : ÉDITH CHAMBON  
Pour les enfants de 11 à 15 ans • Sur inscription*

de 16H
à 16H30  

 PALAIS DE LA CULTURE 

REMISE DES PRIX  
Tout public • Entrée libre 

de 16H30
à 18H  

 PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
AUDITORIUM (RDC) 

PROJECTION Hergé à l’ombre de Tintin   
Pour toute la famille • Entrée libre 

 

de 11H 
à 18H

 
 HÔTEL DE VILLE  
SALLE DES COLONNES 
ATELIER 
Fresque collective 
DESSINATEUR : LOLMÈDE    
Pour toute la famille • Entrée libre

*Sur inscription sur www.bibliocite.fr/evenements ou 01 44 78 80 50

SAMEDI
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MATIN

de 10H30
à 12H30  

 PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
VITRINES 
PERFORMANCE DE DESSINATEURS 
AVEC : SLY2 et SYLVAIN BEC   
Tout public • Entrée libre  

de 10H30
à 12H30  

 PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE   
ATELIER COLLECTIF 
Création de scénario «Théâtre forum»
•  SALLE NOIRE (2e ÉTAGE) 

Pour un public adulte •  Sur inscription* 
AVEC : ALEX ADARJAN et JONATHAN GARNIER

•  AUDITORIUM JEUNESSE (1er ÉTAGE) 
Pour les enfants de 8 à 12 ans • Sur inscription* 
AVEC : JEAN-DAMIEN DETOUILLON et LA SCÉNARISTE HÉLÈNE BRULLER  

de 14H
à 16H  

 
 
 PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
CAFÉTÉRIA (RDC)  
ATELIER COLLECTIF de strips  
AVEC MARC LIZANO  
Pour les enfants de 8 à 12 ans • Sur inscription* 

de 14H
à 16H  

 
 
 PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
SALLE NOIRE (2e ÉTAGE) 
ATELIER COLLECTIF de strips  
AVEC DIDIER TRONCHET  
Pour un public adulte • Sur inscription*

 
 
 
 PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
SALLE MULTIMÉDIA (1er ÉTAGE) 
ATELIER Customisation manga 
AVEC AURORE DUBOIS  
Pour les enfants de 7 à 10 ans • Sur inscription

de 15H
à 17H  

 
 
 PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
AUDITORIUM (1er ÉTAGE) 
ATELIER philo-artistique : Moshi 
AVEC CAROLINE MURGUE 
Pour les enfants de 5 à 10 ans •  Sur inscription*

de 15H30
à 18H  

 
 
 PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
AUDITORIUM (RDC) 
PROJECTION de courts métrages animés 
Pour toute la famille • Entrée libre en continu 

de 16h45 
à 17h  

 
 
 PALAIS DE LA CULTURE 
REMISE DU PRIX DU RALLYE 
PROJECTION des réalisations des ateliers 
Pour toute la famille • Entrée libre

à 17h
 
 
 
 PALAIS DE LA CULTURE 
CONCERT DESSINÉ  
AVEC JP NATAF ET CHARLES BERBERIAN  
Pour toute la famille • Sur inscription*

de 14H30
à 16H30  

 
 
 PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
RALLYE (DÉPART TOUS LES 1/4 D’HEURE) POINT DE DÉPART : ACCUEIL 
MÉDIATHÈQUE — POINT D’ARRIVÉE : PALAIS DE LA CULTURE 
Pour toute la famille  • Sur inscription*

 
de 10H30
à 12H30  

 PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE   
CAFÉTÉRIA (RDC) 
ATELIER avec la revue d’art DADA  
Hergé et Tintin 
Pour les enfants de 7 à 11 ans • Sur inscription*

 
de 11H
à 12H30  

 PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE   
AUDITORIUM (RDC)   
RENCONTRE D’AUTEURS 
Frères et sœurs, mode d’emploi  
AVEC : CATI BAUR, EDITH CHAMBON, ANAÏS VACHEZ, 
GUILLAUME GRIMONPREZ  
Pour un public adulte • Sur inscription* 

 
de 10H30
à 12H30  

 PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE   
SALLE MULTIMÉDIA (1er ÉTAGE)  
ATELIER de dessin manga  
AVEC : QUARTIER JAPON  
Pour les enfants de 7 à 11 ans • Sur inscription*

 
à partir 
de 11H  

 HÔTEL DE VILLE    
SALLE DES COLONNES   
ATELIER COLLECTIF 
Réalisation d’une fresque  
AVEC LOLMÈDE  
Pour toute la famille • Entrée libre 

19 mai
DIMANCHE

© B. Després, J. Cohen, É. Reberg, C. Viansson Ponte / Bayard éditions

*Sur inscription sur www.bibliocite.fr/evenements ou 01 44 78 80 50

à 14H
à 14H30 et 

à 15H
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AU CŒUR DE LA
Vous aussi, plongez au cœur de la bulle avec 
des ateliers et des animations encadrés par les auteurs du 
Festival BD de Puteaux.

MOSHI
SAMEDI 18 MAI DE 14H À 15H30
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE, CAFÉTÉRIA
ATELIER PHILO ARTISTIQUE ANIMÉ PAR CAROLINE MURGUE

Pour découvrir les joies du raisonnement collectif et l’apprentissage artistique ! Lors des ateliers Moshi, les enfants et 
adolescents sont invités à échanger leurs points de vue philosophique de manière ludique puis mettre en forme leurs 
idées pour concevoir une œuvre artistique avec des outils traditionnels ou numériques. Cet atelier donnera naissance 
à des débats rigolos autour de la thématique de la famille. Les enfants retrouveront l’art de se poser des questions et 
d’y répondre de manière créative.

Pour les enfants de 5 à 10 ans // Sur inscription www.bibliocite.fr/evenements ou 01 44 78 80 50

LES ATELIERS D’ART DADA
La revue d’art DADA vous invite à deux ateliers :

SAMEDI 18 MAI À 14H : LA BD
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE, ESPACE MULTIMÉDIA (1er ÉTAGE) ATELIER MENÉ PAR LA REVUE D’ART 
DADA

On dit que la bande dessinée est un art, le 9e art... Oui, c’est l’art de raconter des 
histoires en images ! Comment fait-on une bande dessinée ? Quelles sont les techniques 
de ces artistes pas comme les autres ? C’est ce qu’on va découvrir : scénario, découpage, 
dialogues, dessins, encrage, mise en couleur... Chacun va créer son «strip» à partir de 
quelques éléments piochés au hasard (personnages, objets, bulles).

 Pour les enfants de 7 à 11 ans // Sur inscription www.bibliocite.fr/evenements ou 01 44 78 80 50
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TAPIS LECTURE
SAMEDI 18 MAI À 10H30 ET 11H30
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE - SALLE DES MOUTONS (1ER ÉTAGE)

Les tout-petits découvriront en famille des histoires, animées par les bibliothécaires avec les tapis-lectures, 
un décor en volume créé à partir d’un album, un conte illustré. Ce tapis s’accompagne de personnages et 
d’éléments mobiles à manipuler. Ce support permet de faire vivre autrement le livre dont il est tiré.

Une invitation à l’univers des contes pour les petits de 1 à 4 ans et leurs parents.

ENTRÉE LIBRE dans la limite des places disponibles

bulle

10 — Mai 2019 - N° 75 — 



STRIPS
SAMEDI 18 MAI • DE 14H À 15H30
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE (2e ÉTAGE)
ATELIER CRÉATIF ANIMÉ PAR ÉDITH CHAMBON

Les jeunes réaliseront un ou plusieurs strips de BD. Autour 
du thème « j’aime ma ville, mon quartier », Édith Chambon, 
illustratrice et auteur de BD, proposera aux adolescents  de 
s’imaginer en super-héros, et d’imaginer une super-action qu’ils 
pourraient accomplir dans leur quartier. Aider quelqu’un dans une 
difficulté quotidienne : personne âgée qui traverse, parent avec 
enfants ayant besoin de porter quelque chose.., punir l’incivilité : 
ceux qui polluent, ceux qui se garent sur les pistes cyclables... 
Tout cela avec humour et second degré !

Pour les enfants de 11 à 15 ans
Sur inscription www.bibliocite.fr/evenements 
ou 01 44 78 80 50

11

samedi 18 mai

KAMISHIBAÏ
SAMEDI À 15H30 ET À 16H30
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE (1ER ÉTAGE)

LECTURE THÉÂTRALE
Le Kamishibaï, littéralement, pièce de théâtre sur papier, est un genre narratif japonais apparu au 12e  siècle. Les bibliothécaires 
s’inspirent de cette tradition et liront à voix haute des histoires à l’aide d’un petit théâtre de papier.

ENTRÉE LIBRE dans la limite des places disponibles

CUSTOMISATION MANGA
SAMEDI 18 MAI • 15H30 • 16H • 16H30
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE (1er ÉTAGE)
ATELIER ANIMÉ PAR AURORE DUBOIS

Les enfants peuvent customiser des petits objets comme des cadres 
photos, des crayons, des carnets, des boîtes (…) avec de beaux papiers 
japonais, du tissus et des rubans japonais aux motifs du Soleil Levant.

Pour les enfants de 7 à 10 ans
Sur inscription www.bibliocite.fr/evenements ou 01 44 78 80 50
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AU CŒUR DE LA

LES ATELIERS D’ART DADA
La revue d’art DADA vous invite à deux ateliers :

DIMANCHE 19 MAI À 10H30 : HERGÉ
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE, CAFÉTÉRIA ATELIER MENÉ PAR LA REVUE D’ART DADA

Savoir raconter une histoire en quelques cases : voilà l’art de la bande dessinée. Comme tout créateur, Hergé s’inspire des 
œuvres d’autres artistes. Le Radeau de la Méduse, de Géricault, a par exemple servi de modèle à la couverture de Coke 
en Stock. On retrouve aussi l’art de l’Égypte ancienne dans Les Cigares du Pharaon, ou encore l’art oriental dans Le Lotus 
bleu. Dans cet atelier, les enfants prennent pour point de départ un tableau célèbre afin d’inventer leur propre bande 
dessinée.

 Pour les enfants de 7 à 11 ans // Sur inscription www.bibliocite.fr/evenements ou 01 44 78 80 50

bulle
Vous aussi, plongez au cœur de la bulle avec des 
ateliers et des animations encadrés par les auteurs 
du Festival BD de Puteaux.

THÉÂTRE-FORUM
DIMANCHE 19 MAI • DE 10H30 À 12H30
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
ATELIER COLLECTIF DE CRÉATION DE SCÉNARIO
Sur le mode du théâtre-forum, Alex Adarjan et les comédiens 
de sa compagnie avec un scénariste et des dessinateurs de 
BD accompagneront le public dans la réflexion et la création 
d’un scénario de BD. Ce scénario sera illustré par des dessins 
réalisés lors d’ateliers. La planche réalisée sera présentée à la 
fin du festival.

Pour les enfants de 8 à 12 ans • AUDITORIUM JEUNESSE (1er ÉTAGE)
AVEC : ALEX ADARJAN ET LA SCÉNARISTE HÉLÈNE BRULLER  

Pour un public adulte • SALLE NOIRE (2E ÉTAGE)
AVEC : ALEX ADARJAN ET LE SCÉNARISTE JONATHAN GARNIER

Sur inscription www.bibliocite.fr/evenements ou 01 44 78 80 50

LE DESSIN MANGA
DIMANCHE 19 MAI • DE 10H30 À 12H30
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE • SALLE MULTIMÉDIA (1er ÉTAGE)
ATELIER CRÉATIF
ANIMÉ PAR QUARTIER JAPON 

Initiez-vous à l’art du dessin manga et réalisez, 
en une heure, un personnage caractéristique : 
dessin du visage, du corps et mise en couleur.

Pour les enfants de 7 à 11 ans 
Sur inscription www.bibliocite.fr/evenements ou 01 44 78 80 50
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MOSHI
DIMANCHE 19 MAI DE 15H À 17H
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE, AUDITORIUM (1er ÉTAGE)
ATELIER PHILO ARTISTIQUE ANIMÉ PAR CAROLINE MURGUE

Pour découvrir les joies du raisonnement collectif et l’apprentissage artistique ! Lors des ateliers Moshi, les enfants et adolescents sont 
invités à échanger leurs points de vue philosophique de manière ludique puis mettre en forme leurs idées pour concevoir une œuvre 
artistique avec des outils traditionnels ou numériques. Cet atelier donnera naissance à des débats rigolos autour de la thématique de la 
famille. Les enfants retrouveront l’art de se poser des questions et d’y répondre de manière créative.

Pour les enfants de 5 à 10 ans // Sur inscription www.bibliocite.fr/evenements ou 01 44 78 80 50

TOUT AU LONG DU FESTIVAL
LES EXPOSITIONS :
• Autour de Tom-Tom et Nana (Hôtel de Ville) • Sous-Bock par Lolmède (Hôtel de Ville)
• La chaîne du livre (RDC du Palais de la Médiathèque) • Nouveaux talents (Palais de la Médiathèque)  
• Créations réalisées par les élèves de CM1-CM2 de Puteaux avec Édith Chambon (Palais de la Médiathèque) 
• Fresque en posca (vitrines du Palais de la Médiathèque)

ESPACE JEUX — HÔTEL DE VILLE

Enfants et parents peuvent profiter des jeux proposés par les ludothécaires et bibliothécaires de la Ville.

PHOTOCALL  — HÔTEL DE VILLE

Plongés dans l’univers de Tom-Tom et Nana, sur un fond de scène, profitez des accessoires mis à votre disposition 
pour prendre la pose.
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STRIPS 
DIMANCHE 19 MAI • DE 14H À 16H 
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
—  ATELIER CRÉATIF ANIMÉ PAR MARC LIZANO 

CAFÉTÉRIA (RDC) 

Dessinateur, illustrateur et scénariste pour la presse, pour l’édition jeunesse ou la bande dessinée (La Gouttière, Noctambule, 
Le Lombard…), Marc Lizano enseigne également la narration et la mise en scène. Il anime régulièrement des ateliers et des rencontres, 
principalement avec des scolaires pour partager avec eux son goût du dessin, de la narration et des livres.

Pour les enfants de 8 à 12 ans — Sur inscription www.bibliocite.fr/evenements ou 01 44 78 80 50

—  ATELIER CRÉATIF ANIMÉ PAR DIDIER VASSEUR, ALIAS TRONCHET 
SALLE NOIRE (2e ÉTAGE) 

Tronchet est l’un des dessinateurs les plus subversifs de la fin du XXe siècle, détournant la vie de tous les jours et dynamitant les 
conceptions classiques de l’humour. Les maisons d’éditions les plus iconoclastes s’arrachent ses visions de personnages alternant 
grotesque accompli et grandes tragédies de la vie en société.

 . Pour les adultes — Sur inscription www.bibliocite.fr/evenements ou 01 44 78 80 50
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SAMEDI 18 MAI • 11H
RENCONTRE D’AUTEURS  • HÔTEL DE VILLE

Avant la BD c’était soit un héros, en général, un détective privé ou un journaliste, soit un modèle 
familial bien établi avec papa au travail et maman à la maison. Comme la société, le 9e art a évolué et 

les inspirations des auteurs ont suivi. La famille est devenue le théâtre de nombreuses situations 
tirées du réel quotidien de ceux qui font la BD ! Lors de cette rencontre, discutez 

avec les spécialistes du genre.

Depuis quelques années, la BD dynamite les codes de la cellule familiale. Avec l’évolution des mœurs, 
la famille recomposée, par exemple, devient le nouveau visage du 9e art avec tous les problèmes qui en 

découlent. Traités avec humour, légèreté, profondeur et justesse, ces sujets, comme le divorce, la séparation, 
le manque, l’organisation familiale, font partie intégrante des histoires que nous raconte toute cette nouvelle 

génération d’auteurs. Ils croquent la vie au quotidien. Bien loin des séries cultes comme Boule et Bill, Le Petit 
Spirou ou Cédric, les BD comme Le journal d’Aurore de Marie Desplechin et Agnès Maupré ou Ada et Rosie 

de Dorothée de Monfreid traitent de problèmes existentiels au sein de la cellule familiale, inimaginable pour 
la BD franco-belge traditionnelle. Pourtant, le succès de ces albums est sans conteste, le lecteur souhaite 

sans doute se sentir concerné et peut-être relativiser les problèmes du quotidien à travers les cases. De cette 
nouvelle envie, toute une nouvelle génération d’auteurs a fleuri et avec eux des personnages forts qui nous 

ressemblent. La famille en BD a donc de beaux jours devant elle, tant l’inspiration est intarissable ! 

POURQUOI LA FAMILLE 
INSPIRE-T-ELLE AUTANT LA BD ?

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

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

ADA & ROSIE
Textes  et dessin : Dorothée de Monfreid
Aux Éditions Casterman

Agnès Maupré

Marie Desplechin

Dorothée de Monfreid
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INTERVENANTS : AGNÈS MAUPRÉ, MARIE DESPLECHIN ET DOROTHÉE DE MONFREID
Pour un public adulte // Sur inscription www.bibliocite.fr/evenements ou 01 44 78 80 50
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Agnès Maupré

Marie Desplechin

LOLMÈDE 
EN MODE COLLECTIF ! 

Le dessinateur Lolmède a une actualité chargée pendant ces 
deux jours dédié au 9e art ! En plus d’être mis à l’honneur à travers 
une exposition, il animera tout au long du week end une fresque à 
mi-chemin entre caricature et reportage dessiné. Venez l’observer 
et participez à cette splendide création ! 

Laurent Lolmède est un ovni du 9e art ! Son travail d’illustrateur se 
base uniquement sur son quotidien. Il est à l’origine de plusieurs 
ouvrages dont Brut de carnet qui renferme 19 ans d’instants de vie 
dans un livre de plus de 300 pages ! Son style expressif et réaliste est 
reconnaissable en un seul coup d’œil, surtout que son outil préféré 
est un crayon bicouleur bleu et rouge ! En plus de ses talents de 
dessinateur, Lolmède nous fait rire et transforme son quotidien en 
scène burlesque. Son analyse corrosive de ces moments que nous 
partageons tous nous permet de relativiser et ça fait du bien ! 

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE LOLMÈDE, 
direction FACEBOOK : Laurent Lolmède

SOUS BOCKS COLLECTION 
par Lolmède
Alain Beaulet Éditeur

RETROUVEZ 
LOLMÈDE 
AU FESTIVAL BD 
DE PUTEAUX

ATELIER CRÉATIF 
FRESQUE COLLECTIVE

SAMEDI 18 MAI
à partir de 11H30

DIMANCHE 19 MAI
à partir de 11H

EXPOSITION DANS 
LA SALLE DES COLONNES 
DE L’HÔTEL DE VILLE
Pour les adultes

ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION  
SOUS-BOCKS COLLECTION 
Exposer… des ronds de bières, ou « sous-bocks », dans 
le langage savant, une doctrine faussement sérieuse 
en guise d’introduction : « le sous-bockisme est un 
mouvement pictural du début du 21e siècle, consistant à 
dessiner sur des sous-bocks ». Une exposition vraiment 
riche qui pourrait bien ajouter un nouvel horizon à une 
culture graphique underground qu’évoque avec nous 
Lolmède, l’illustrateur responsable de cette démarche 
créatrice quasiment inédite.

Laurent Lolmède dessine avec frénésie sur tous les 
sous-bocks qu’il ramasse et invite sa famille de copains 
artistes à le rejoindre dans ce projet atypique.

L’occasion de repartir avec un original collector ou de 
se faire signer le premier livre imprimé de sous-bocks 
illustrés !



SAMEDI 18 MAI • 15H
RENCONTRE D’AUTEURS • HÔTEL DE VILLE 
Qu’ils soient insolents, frondeurs ou impertinents, les enfants dans la BD peuvent se livrer au meilleur et au 
pire. Qui sont les scénaristes et les dessinateurs et comment imaginent-ils les aventures de nos jeunes héros ?

Ces auteurs ont tous un point commun, ils ont préservé leur âme d’enfant ! Il suffit de croiser le regard pétillant 
de Bernadette Després ! À 78 ans, la maman de Tom-Tom et Nana a toujours le sourire aux lèvres et une bonne 
blague à raconter. Elle s’inspire de la vie, de son enfance au milieu de sept frères et sœurs, de ses enfants et 
petits-enfants. Les adultes l’ont toujours ennuyée, elle préfère l’énergie des plus jeunes ! Cette énergie qu’elle 
arrive si bien à traduire à travers son trait toujours en mouvement. 
S’inspirer du réel est essentiel pour capter le jeune public. Dominique de Saint-Mars créatrice de Max et Lili, dont 
la recette « un problème, une histoire et de l’humour » captive des générations d’enfants depuis plus de 20 ans, 
se rend dans les écoles pour échanger avec les plus jeunes  afin de comprendre leurs problèmes. Avec un dessin 
tendre et espiègle, elle met des mots sur les émotions, les attentes et les réflexions des enfants. 
Grand spécialiste des gags en série, Dab’s tire les aventures de Nino et Rebecca de son enfance casse-cou avec 
son frère avec lequel il faisait des concours de points de suture !
La vie, tout simplement, est au centre de l’inspiration des auteurs jeunesse qui gardent un œil attendri 
sur l’enfance.

RENCONTRE ANIMÉE PAR CHRISTIAN MARMONNIER, JOURNALISTE BD 
AVEC BERNADETTE DESPRÉS, DOMINIQUE DE SAINT-MARS, DAB’S

Pour un public adulte // Sur inscription www.bibliocite.fr/evenements ou 01 44 78 80 50

Bernadette Desprès Dab’s Dominique de Saint-Mars

LES ENFANTS TERRIBLES 
DE LA BD
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DIMANCHE 19 MAI • 11H
RENCONTRE D’AUTEURS • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Les relations frères/sœurs sont souvent au centre des albums des scénaristes. Premiers compagnons de jeux ou source 
de jalousie, le frère ou la sœur est aussi celui avec lequel nos petits héros composent leur quotidien, avec plus ou moins 
de difficultés ! Et quand les fratries sont nombreuses, tout se complique !

Ils ont choisi de placer leur histoire au cœur des relations frères / sœurs afin de nous offrir émotions et nostalgie à la lecture. 
La vie au cœur d’une fratrie n’est jamais simple mais ouvre aussi aux auteurs une palette de sentiments inépuisables où 
chacun pourra se reconnaître. 
Libraire de métier, Cati Baur a eu un énorme coup de cœur pour les livres de Malika Ferdjoukh, Les quatre sœurs. Ensemble, elles 
ont décidé de les adapter en BD. Emplis de malice, ces romans graphiques nous plongent dans le quotidien de ces sœurs orphe-
lines. Anaïs Vachez s’est inspirée de sa propre vie avec son petit frère pour publier sa première BD, Les petites cartes secrètes. 
À travers le regard d’une frère et d’une sœur, cet ouvrage traite de la séparation, du divorce et du manque de communication entre 
les parents et les enfants. Edith Chambon prend le prisme de la fratrie pour parler de métissage. Dans La maison de l’architecte 
polonais et de sa femme algérienne restée au pays, l’auteur nous livre une histoire vibrante d’émotions à travers un coup de crayon 
d’une extrême finesse. Cette fratrie est avant tout un beau mélange des cultures pour un livre lumineux. 
Pour sa première BD, Guillaume Grimonprez, graphiste de formation, a raconté sa vie de papa et son parcours pour adopter 
ses deux enfants. Avec une tendresse infinie, nous découvrons cette expérience incroyable de cette famille qui apprend à 
vivre ensemble. 
Cette rencontre promet beaucoup d’émotions.

RENCONTRE 
CATI BAUR, EDITH CHAMBON, ANAÏS VACHEZ, GUILLAUME GRIMONPREZ

Pour un public adulte // Sur inscription www.bibliocite.fr/evenements ou 01 44 78 80 50

Cati Baur Anaïs VachezÉdith Chambon Guillaume Grimonprez

© Solène Ballesta.tif

FRÈRE ET SŒURS
MODE D’EMPLOI

17
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DOROTHÉE DE MONFREID
Son univers drôle, fantaisiste et poétique fait l’unanimité auprès 
des familles ! Dorothée de Monfreid a répondu à notre appel et 
nous sommes ravis d’accueillir cette auteure devenue une référence 
du livre jeunesse. Mais attention, la plume aiguisée et le crayon 
moqueur de Dorothée de Monfreid n’ont aucune limite d’âge. Lors 
du Festival BD, elle viendra présenter son dernier ouvrage, Ada et 
Rosie qui pose un regard d’adulte sur les relations entre les enfants 
et les parents. Toute la famille se retrouvera dans ses cases ! 

Dorothée de Monfreid nous a habitués à des jolis textes et dessins 
pour les tout-petits. Mais cette dévoreuse de livres n’a jamais souhaité 
s’arrêter à l’enfance. Avec Tendance chat et Ada et Rosie, Dorothée de 
Monfreid nous prouve que son talent et son imagination n’ont aucune 
limite. Aussi à l’aise au texte qu’au dessin, cette ancienne graphiste 
se plaît à publier un livre de A à Z. Si elle use de personnages anima-
liers c’est pour se libérer totalement de tous clichés. Grâce à son sens 
du burlesque, elle pose des questions profondes et nous fait réfléchir 
tout en nous faisant beaucoup rire ! Nous l’avons rencontrée dans son 
atelier pour lui demander comment naissent toutes ses idées !

 : Comment sont nées Ada et Rosie ?  
DOROTHÉE DE MONFREID : J’ai voulu raconter dans Ada et Rosie les 

relations entre les parents et les enfants et plus spécifiquement entre la mère et ses filles de manière très rigoureuse pour mettre 
en avant le côté témoignage. Tout ce qui est conté dans la BD est du vécu pour éviter justement les clichés qui sont associés à ce 
genre de sujet. Conséquence, le père est moins présent que la mère parce que, comme je ne suis pas dans sa tête, je n’ai pas voulu 
projeter des choses sur lui. Mais c’est dans la continuité de mes livres pour enfants. J’explore les relations entre les personnes mais 
avec un regard d’adulte. 

 : On sent dans la BD qu’il y a beaucoup de vous. 
D M : Pour Ada et Rosie, j’ai travaillé en prenant des notes. Comme c’est du vécu, forcément je mets beaucoup de moi, de mes enfants 
et de ma famille. Après, j’instaure quand même une distance. Je ne parle pas du métier des parents ou de choses plus anecdotiques 
qui me feraient sortir du sujet des relations familiales. Mais c’est quand même très intime. Dans tous mes personnages, il y a un 
peu de moi, même ceux des enfants. C’est un effet miroir ! Quand je vois ma fille adolescente avoir les mêmes réactions que j’ai pu 
avoir, ça me renvoie à mon propre vécu. Donc, parfois, je la comprends plus que je ne voudrais l’avouer !

 : Comment vous vient l’inspiration ? 
D M : En général, j’ai besoin d’un temps de maturation. Je collectionne des petites idées ou envies et j’y reviens quand je fais des 
journées scénario. Je me demande comment je pourrais les mettre en scène pour les rendre les plus efficaces possibles avec 
des cases. J’ai ma provision et je fais un travail d’écriture. Le dessin vient en second. Je prends une page, je divise ma feuille en 
six cases et j’y place les éléments de textes de manière spatiale jusqu’à ce que le rythme me semble bon. C’est un réglage très 
précis pour favoriser avant tout le rythme et l’humour. Car la même idée peut être exprimée de façon complètement inefficace. 
Parfois, il peut arriver qu’un cadeau arrive tout cuit avec son déroulement et son aspect visuel. Mais c’est plus rare ! 

 : Vous passez d’un âge à un autre avec une telle simplicité alors que l’exercice est réputé difficile. Quel est votre secret ? 
D M : J’ai la sensation que quand on passe d’un âge à un autre, l’âge qu’on a eu avant ne s’efface pas, donc j’ai l’impression d’avoir 
des tas d’expériences différentes qui sont en moi et auxquelles j’ai toujours accès parce que je suis restée proche de mon enfance. 

L’HUMOUR N’A PAS DE LIMITE D’ÂGE !
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DOROTHÉE DE MONFREID
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Interview

RETROUVEZ 
DOROTHÉE DE MONFREID 
AU FESTIVAL BD 
DE PUTEAUX

SAMEDI 18 MAI à 11H
RENCONTRE D’AUTEURS :
POURQUOI LA FAMILLE 
INSPIRE-T-ELLE AUTANT LA BD
HÔTEL DE VILLE
Pour les adultes

SAMEDI 18 MAI à 14H30
BATTLE D’AUTEURS 
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
Pour les adultes

Sur inscription 
www.bibliocite.fr/evenements 
ou 01 44 78 80 50

Pendant longtemps, j’ai pensé que l’adolescence était plus éloignée de moi. Mais à partir du moment où 
ma fille a atteint cet âge, tout est remonté. J’y ai donc accès et j’ai aussi beaucoup de plaisir à l’explorer. 
Après est-ce qu’on a plus d’affinités avec certains âges ou pas ? Je ne saurais pas répondre, je n’ai pas 
assez de recul pour le dire. J’ai vraiment l’impression d’avoir accès à tous ces âges.

 : Pourquoi dessinez-vous en majorité des animaux ?  
D M : Dessiner des animaux me permet d’exagérer les caractères de façon un peu excessive. Cette technique 
apporte une espèce de distance où on ne se sent pas obligé d’être dans un traitement réaliste. Mais, je 
ne dessine pas que des personnages anthropomorphes. Il m’arrive aussi de faire des humains et je vais  
le faire davantage à l’avenir.

 : Selon vous, pourquoi les BD sur le thème de la famille remportent-elles autant de succès ? 
D M : Je ne saurais pas expliquer pourquoi les BD familiales ont autant de succès. En ce qui me concerne, 
j’ai voulu raconter ce qui était le plus proche de moi et c’est la famille. Je trouve toujours plus intéressant 
pour un livre de fiction de partir de soi car on évite les clichés. C’est ça que j’ai voulu raconter en étant 
honnête et sincère avec tous les sentiments qui nous traversent et qui ne sont pas forcément ce que l’on 
dit des relations familiales. Il y a beaucoup de fiction dans ce que l’on raconte, dans ce que l’on imagine, 
dans ce que l’on prétend. Mon objectif est de balayer tout ça !

 : Quels sont vos projets ? 
D M : Je ne vais pas vous révéler tous mes projets ! Je continue le blog sur Libération avec Ada et Rosie, 
donc il y aura peut-être un autre album. Et j’ai d’autres projets jeunesse et adulte, soit BD, soit proche de 
la BD. Quand je fais des livres pour enfants, même si ce n’est pas de la BD, j’utilise beaucoup de codes de 
ce médium. J’ai un projet qui va sortir à la rentrée qui est un livre pour enfants avec ma série Les toutous. 
Les toutous à Paris, une grande aventure qui se passe dans la capitale !    <<<<<

SUIVRE L’ACTUALITÉ DE DOROTHÉE DE MONFREID : dorotheedemonfreid.fr
POUR SUIVRE LES AVENTURES D’ADA ET ROSIE : adaetrosie.blogs.liberation.fr

ADA & ROSIE
TEXTES ET DESSIN : DOROTHÉE DE MONFREID
Éditions Casterman

TENDANCE CHAT
TEXTES ET DESSIN : DOROTHÉE DE MONFREID
Éditions Hélium

LE MEILLEUR RESTO DU MONDE
TEXTES ET DESSIN : DOROTHÉE DE MONFREID
Éditions L’École des Loisirs



— Mai 2019 - N° 75 — 

ÉDITH CHAMBON

Illustratrice et dessinatrice de BD, Édith Chambon s’est rendue dans les classes de CM1 et de 
CM2 de Puteaux, ainsi qu’au centre de loisir Jacotot, en amont du Festival BD de Puteaux. 
Avec ces jeunes élèves, elle a partagé son savoir et sa passion. Vous pourrez la rencontrer lors 
d’une conférence et participer à ses ateliers de strips. En attendant, découvrons-en un peu plus 
sur cette jeune bédéiste. 

Édith Chambon connaît maintenant Puteaux comme sa poche après avoir visité les nombreuses classes 
de CM1 et de CM2 de la Ville lors d’ateliers dédiés à la création de strips sur le thème des super-héros. 
Vous pourrez admirer le résultat au Palais de la Médiathèque, tous les dessins des écoliers défileront sur 
un écran. Ne soyez pas jaloux d’eux, vous aussi vous pourrez apprendre à réaliser des strips, ces quelques 
cases disposées en bande horizontales, avec des ateliers prévus pendant cette édition ! 
Depuis qu’elle peut tenir un crayon en main, Édith Chambon a toujours dessiné. Après des études d’arts 
plastiques, elle entre à l’école Émile Cohl et devient illustratrice jeunesse. Mais le virus de la BD l’a déjà 
contaminée ! Et c’est avec La maison de l’architecte polonais et de sa femme restée au pays qu’elle fait son 
baptême de la bulle ! Cet album intimiste empli de couleurs et de dynamisme il nous place au cœur d’une 
fratrie de six frères et sœurs qui vivent et grandissent dans la maison dessinée par leur père décédé. Leur 
mère, elle, est restée en Algérie. Comment ses enfants vont-ils grandir sans parents ? Comment vont-ils se 
construire avec un tel patrimoine multiculturel ? Telles sont les questions posées dans cette BD très fraîche 
au ton résolument moderne. Le dessin d’Édith Chambon est vif, coloré, enthousiasme et riche. Entre pein-
ture et illustration, elle nous emmène dans cet univers qu’elle connaît un peu. En effet, ses deux parents 
sont architectes, et comme cette fratrie, elle a vécu dans un petit hameau entourée de ses cousins, un peu 
coupés du monde. Même si l’histoire n’est pas d’elle, Édith Chambon y a inséré beaucoup de sa personna-
lité. Une première BD prometteuse, qui nous donne envie de découvrir les autres !

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ D’ÉDITH CHAMBON : cargocollective.com

Illustration tirée de l’album L’autel des mariages

LA MAISON DE L’ARCHITECTE 
POLONAIS ET DE SA FEMME 
RESTÉE AU PAYS
TEXTES : JACQUES BABLON
DESSIN : ÉDITH CHAMBON
Éditions Actes Sud
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RETROUVEZ 
ÉDITH CHAMBON 
AU FESTIVAL BD 
DE PUTEAUX

SAMEDI 18 MAI à 14H
ATELIER STRIP
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Pour les 11 / 15 ans

Sur inscription 
www.bibliocite.fr/evenements 
ou 01 44 78 80 50

DIMANCHE 19 MAI à 11H
RENCONTRE D’AUTEURS : 
FRÈRES ET SŒURS, MODE D’EMPLOI
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Pour les adultes

Sur inscription 
www.bibliocite.fr/evenements 
ou 01 44 78 80 50

TOUT AU LONG DU FESTIVAL 
EXPOSITION / PROJECTION
DES DESSINS RÉALISÉS DANS 
LE CADRE DE L’ATELIER STRIP 
PAR LES ÉCOLIERS DE PUTEAUX 
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
RDC

Illustration issue du livre Graine d’Ado — Aux Éditions Mouck
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GEOFF 
NOUS PRÉSENTE LILY
SA PREMIÈRE HÉROÏNE DE BD

Nouveau venu dans la BD, Geoff, issu du cinéma d’animation, offre avec son 
premier roman graphique, Lily a des nénés, son univers sensible et poétique 
avec en décor un petit village de Bretagne balayé par les embruns. Dans 
cet ouvrage, l’auteur traite d’un sujet peu abordé dans le 9e art, les prémices 
de la puberté. Une charmante manière pour aborder en famille un sujet 
considéré comme tabou. 

Lily a des nénés est la première BD de Geoff. S’il a répondu à un appel d’offres de 
France Télévision dont le thème était « Les héroïnes contemporaines », il est parti 
de la question : « Est-ce que l’acte héroïque pour une jeune fille ne serait-ce pas 
de s’accepter ? ». Geoff a choisi d’aborder un sujet complexe, les prémices de la 
puberté et l’acceptation de soi à travers le regard de Lily, une petite fille au carac-
tère bien trempé. L’hyper-sensibilité de l’auteur se traduit autant dans le scénario 
que dans son dessin qui s’éloigne des stéréotypes de la BD jeunesse plus habituée 
au style manga et comic, pour nous offrir de véritables peintures à l’huile. Empli 
d’énergie et de poésie, Lily a des nénés nous fait rencontrer des personnages vrais, 
attachants à travers une histoire intimiste et tendre. Geoff offre un joli premier 
regard sur cette difficile période qu’est la puberté.

 : Comment vous est venue l’inspiration ? 
GEOFF : L’histoire de Lilly m’a été inspirée par une anecdote personnelle. Quand 
ma fille est rentrée au CP, elle ne voulait plus mettre de robe pour cacher son 
corps. Elle préférait s’habiller comme un garçon… À ma question pourquoi ? 
Elle a répondu que c’était plus facile d’être un garçon dans la cour de 
récréation... C’était le matin avant de partir à l’école, je n’avais pas beaucoup 
de temps pour rebondir et je n’ai pas cherché à la questionner plus que ça. 
Je l’ai laissé s’habiller comme un garçon sans qu’elle ne se justifie plus. Cette 
anecdote fut une des clés de l’histoire de cette petite fille qui se déguise en 
garçon. Mais tout le reste est pure fiction. Bien sûr, il y a un peu de ma vie qui 
vient se greffer comme des souvenirs d’enfance et des témoignages de mes 
enfants et d’autres qui sont dans mon entourage. 

 : Comment se glisse-t-on dans la peau d’une petite fille 
de 10 ans quand on est un homme comme vous ? 
GEOFF : Au final, ce fut plus facile que je l’imaginais ! Cette expérience m’a 
beaucoup plu. Avant, j’essayais de raconter des histoires pour les garçons avec 
des personnages masculins. Mais je me suis posé la question si je pouvais 
parler au nom d’une petite fille de 10 ans ! Et puis je me suis rendu compte 
que je me suis laissé très vite prendre au jeu. 

LILY A DES NÉNÉS
Textes et dessins : GEOFF

aux Éditions Casterman
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Interview

 : Votre style est un pari osé surtout pour le 
jeune public, plus habitué au dessin inspiré du manga 
ou du comic. 
GEOFF : Je n’arrivais pas à obtenir ce que je voulais en couleur 
sur l’ordinateur. Même si ces outils nous permettent d’aller vite 
et de gagner du temps, les gammes proposées ne répondaient 
pas à mon souhait. Puis, je suis tombé par hasard sur un blog 
d’un dessinateur français installé au Japon qui a fait des choses 
magnifiques et il a un peu piqué mon orgueil ! Il m’a motivé pour 
faire quelque chose qui me ressemble un peu plus, qui soit un 
peu moins banal. À l’origine, je me dirigeais vers du mainstring 
et finalement à la découverte de ce blog, j’ai su qu’il fallait que 
je me rapproche de mon univers et de ma sensibilité. Donc, j’ai 
utilisé une technique qui n’est absolument pas adaptée à la BD, 
le pastel à l’huile, mais ça m’a paru 
beaucoup plus évident !

 : Vous avez pris le 
parti de rendre les adultes 
quasi inexistants.
GEOFF : C’est presque une convention 
dans les récits pour enfants ! Soit on 
fait disparaître les parents, soit on fait 
apparaître une belle-mère infâme pour 
qu’ils ne puissent pas se retourner 
vers papa ou maman en permanence 
dès qu’ils ont un problème. C’est ce 
qu’il me fallait. Je souhaitais que 
les personnages puissent gérer leurs 
problèmes par eux-mêmes et qu’ils aient un accès à leurs parents 
uniquement comme dernier recours. D’où l’idée de les éloigner le 
plus possible. 

 : Que souhaitez-vous que les jeunes lectrices 
retiennent de votre BD ? 
GEOFF : J’aimerais bien que les lectrices se sentent un peu moins 
seules, qu’elles gagnent des clés pour comprendre et accepter 
le trouble qu’elles peuvent ressentir. J’ai eu un témoignage d’un 
couple d’amis dont leur fille qui a l’âge de Lilly a lu la BD trois 
fois sans faire aucun commentaire. J’aime bien cette espèce de 
complicité de non-dits, entre elle et moi et entre le personnage 
et elle. J’aime à penser qu’à travers cette BD, elle se sent moins 
seule. Une jeune fille qui vit une puberté précoce comme Lily, 
est naturellement troublée par ce qu’il lui arrive, ainsi que par le 

regard des autres. Les enfants peuvent être impitoyables entre 
eux et ils sont évidemment très observateurs… Ce n’est pas 
évident à 10 / 11 ans de gérer cette situation. C’est perturbant et 
les jeunes se questionnent c’est normal. Cette BD peut peut-être 
les aider à mieux accepter cette évolution. 

 : Avez-vous l’envie de réitérer l’expérience de 
la BD ? 
GEOFF : J’ai adoré l’expérience ! J’ai d’ailleurs envie de progresser, 
de faire d’autres choses tout en continuant dans cet univers. Je 
sais que je ne pourrais pas vivre de cette activité, mais ça me plaît 
d’avoir des expériences différentes dans le domaine artistique. 
Elles me nourrissent. Il y a évidemment des connections entre 
le cinéma d’animation et la BD et tout ça devient très cohérent. 

 : Une suite est-elle déjà 
en préparation ? 
GEOFF : Oui mais la BD sera consacrée à 
un des personnages secondaires, Sam. 
Mais que les lecteurs soient rassurés,  
Lily sera bien présente car les intrigues 
amoureuses continuent dans ce nouvel 
album. Tout le monde devrait y trouver 
son compte ! 

 : Vous êtes invité au 
Festival BD de Puteaux. Est-ce une 
première ?  

GEOFF : Puteaux sera mon deuxième festival ! J’ai adoré l’ambiance 
du premier, je suis donc très impatient d’y retourner. Les gens 
viennent me voir et me posent des questions. J’enregistre tout, je 
retiens tout ! Les remarques des lecteurs me nourrissent aussi ! 
J’ai pu apprécier toutes les critiques positives ou négatives, j’ai eu 
plus de critiques positives car les gens sont bienveillants, ce que 
je ne soupçonnais pas du tout. Ça va me faire rebondir.   <<<<<

“ UNE JEUNE FILLE 

QUI VIT UNE PUBERTÉ 

PRÉCOCE COMME LILY, 

EST NATURELLEMENT 

TROUBLÉE PAR CE 

QU’IL LUI ARRIVE ”

Illustrations extraites de l’album LILY A DES NÉNÉS de Geoff
Aux Éditions Casterman
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DIMANCHE 18 MAI • 10H30
PERFORMANCE  • VITRES DU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Observez deux artistes au trait particulier créer devant vous. Sly2 
et Sylvain Bec revisitent entre autres Tom-Tom & Nana et Tintin ! 
Sly2 est un artiste pluridisciplinaire autodidacte, diplômé en 
production imprimé. Il découvre le graffiti à la fin des années 90, 
et devient un membre fondateur du groupe 3PP, au sein duquel 
il réalise de nombreuses fresques murales. Artiste aux multiples 
facettes, Sly2 ne se limite pas à un seul champ artistique. Son 
univers s’étend de la toile aux murs en passant par le body painting, 
la photographie ainsi que la vidéo. Il collabore également avec des 
compagnies de danse Hip-Hop pour lesquelles il réalise des décors.
Issu du design du cinéma d’animation, Sylvain Bec a beaucoup fait 
parler de lui à travers son excellente BD Marco & Co* dont il signe 
le dessin. Appartenant à la nouvelle génération de illustrateurs / 
blogueurs, Sylvain Bec se distingue par son trait vif et dynamique 
empli d’une énergie communicative. 

*Marco & Co • Dessin : Sylvain Bec • Textes : Olivier Jouvray • Édition Gallimard

ENTRÉE LIBRE

PERFORMANCE DESSINÉE
SAMEDI 18 MAI • 14H30
PERFORMANCE  • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
Vivez une « battle » pleine d’humour et d’énergie au 
son de thèmes musicaux sous les yeux du public. 
Des combats endiablés entre dessinateurs de BD 
au cours desquels vous serez amenés à voter pour 
le dessin et la prestation préféré(e). Le principe : 
proposer différents exercices aux dessinateurs où ils 
devront s’affronter tout en accordant leurs dessins. 
Un excellent moyen d’admirer toute la virtuosité et le 
talent des invités.

Tout public • Sur inscription www.bibliocite.fr/evenements 
ou 01 44 78 80 50

AVEC : Cécile Bidault, Dab’s, Émilie Saïtas, Jaypee, 
Giorgia Marras, Agnès Maupré, Dorothée de Monfreid, Ztnarf

BATTLE D’AUTEURS 

© B. Després, J. Cohen, É. Reberg, C. Viansson Ponte / Bayard éditions

LES AUTEURS SE LÂCHENT
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LES AUTEURS SE LÂCHENT Armés de leurs crayons, les dessinateurs se livrent sans filet et 
donnent naissance devant vous à de véritables œuvres d’art. 

CONCERT DESSINÉ
DIMANCHE 19 MAI • 17H
CONCERT • PALAIS DE LA CULTURE
Le Festival BD vous invite à un instant de pure création. Un concert dessiné, à la 
croisée du monde mélodieux et graphique de Charles Berberian et de l’univers musical 
de JP Nataf, chanteur, guitariste et compositeurs du groupe Les Innocents. Savourez la 
magie de la rencontre de deux modes d’expression qui prennent naissance devant vous !

« Les mots sont aussi des dessins » Charles Berberian

Un concert dessiné est un spectacle qui donne à entendre et à voir. Au rythme de la musique, 
le crayon file sur la page blanche. Ce crayon appartient à Charles Berberian, habitué des 
concerts dessinés, avec son comparse JP Nataf qui va guider le dessinateur au rythme 
de sa musique. Le rock de JP Nataf s’harmonise parfaitement avec l’univers particulier de 
Charles Berberian. 
Avec sa série Monsieur Jean, écrite et dessinée avec son camarade Philippe Dupuy, Charles 
Berberian a marqué la bande dessinée des années 90 : le duo a d’ailleurs reçu, pour l’en-
semble de leur œuvre, le Grand Prix de la ville d’Angoulême. Charles Berberian s’est fait 
connaître en solo avec Playlist, un roman graphique entièrement consacré à sa passion pour 
la musique. Charles accompagnera JP Nataf, fondateur et chanteur du groupe Les Innocents 
(Victoire de la Musique 2016), sa musique se situe entre rock et dentelle pop, entre douceurs 
et noirceurs secrètes.

Sur inscription www.bibliocite.fr/evenements ou 01 44 78 80 50

CHARLES BARBERIAN
Après plusieurs années passées au Liban, Charles Berberian suit, à l’âge de dix-huit ans, les cours de l’école 
des Beaux-Arts de Paris. Ses premières bandes dessinées sont publiées dans divers fanzines dans lesquels 
il développe un style graphique d’abord influencé par Ralph Steadman. En 1983, il fait la connaissance de 
Philippe Dupuy. Une de leurs premières réalisations communes consiste en un hommage à Hergé. Leurs 
signatures (scénario et dessin) deviennent indissociables. En 1984, ils font leur entrée à Fluide Glacial. Ils y 
réalisent Le journal d’Henriette, chroniques amères et tendres d’une petite adolescente timide et complexée. 
Ils  figurent au sommaire de Je  bouquine et collaborent à plusieurs campagnes publicitaires. En 1990, ils 
donnent naissance à Monsieur Jean. En 1994, ils réalisent l’une des pièces maîtresses de leur œuvre : Le journal 
d’un album (L’association) et en 1996 présentent leurs vision de New York (dans New York carnets, Cornélius – 
suivront Barcelone, Lisbonne, Tanger…). En 1999, le tome 4 des « aventures » de Monsieur Jean obtient le Prix 
du Meilleur Album au Festival d’Angoulême.
Par leur graphisme d’une grande élégance, par le ton particulier de leurs récits, Charles Berberian 
et Philippe Dupuy ont su mettre en scène leur univers très particulier, où se mêlent l’humour et la 
gravité. En 2008, ils obtiennent le Grand Prix de la Ville d’Angoulême.

JP NATAF
Des Innocents, des albums de groupes et des sessions en solo, des coups de main et des accolades, des B.O. 
de films, des reprises en duo, ainsi va la carrière en long métrage de JP Nataf. A l’assaut de la Grande Ourse, 
la guitare de JP réécrit la musique des sphères. Ici, il vient partager son travail musical en toute intimité.
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SAMEDI 18 MAI • 16H30
SPECTACLE • PALAIS DE LA CULTURE
Pour clôturer la première journée du 16e Festival BD en couleurs, nous vous invitons à découvrir 
le décalé Kumisho ! L’ambassadrice du Kamaii* en France, la chanteuse Kumi Solo, a créé un spectacle 
à son image mêlant les notes de claviers électroniques façon jeux vidéo ou dessins animés avec 
des mélodies tendres chantées d’une voix fluette qui jongle entre le japonais, le français et l’anglais. 
En quelques notes, vous êtes au Japon ! 

Si elle adore la culture japonaise, très présente dans son quotidien et dans son art, la chanteuse Kumi Solo 
a eu un réel coup de cœur pour notre pays, en particulier pour sa capitale. C’est en regardant les films de 
Jean-Luc Godard avec Anna Karina, que Kumi Solo a décidé de venir vivre en France et elle a emmené dans ses 
valises la musique qu’elle a envie de jouer. Électrique, cette petite poupée du pays du soleil levant a une énergie 
incroyable. Bercée par diverses influences de la K-Pop japonaise à Bob Dylan en passant par Elli et Jacno, elle 
nous entraîne avec délicatesse dans son univers coloré et acidulé. Kumisho est le fruit de toutes ses inspirations 
et de son esprit décalé ! Sur scène, elle est accompagnée du guitariste masqué Romain Dejoie et de l’artiste 
Shobo Shobo qui donnent vie à de gentils petits monstres. Le style de Shobo Shobo s’accorde à la personnalité 
haute en couleurs de Kumi Solo. L’illustrateur réputé pour son univers graphique original, amusant et hypno-
tique adore les yetis, les géants, les mangas et la scène expérimentale japonaise ! Ces deux-là étaient faits pour 
se rencontrer. D’ailleurs « shobo shobo » est une onomatopée japonaise qui désigne le bruit d’un ballon.
Kumisho combine animation, musique et illustration, un concert tout en image et en son pour toute la famille !

*Kawaii : adjectif japonais qui signifie « mignon »

KUMISHO 
AVEC KUMISOLO (CHANT), 

ROMAIN DEJOIE (GUITARE ÉLECTRIQUE) 
SHOBOSHOBO (DESSIN)

 Sur inscription 
www.bibliocite.fr/evenements 

ou 01 44 78 80 50
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Photo : Samuel Kirszenbaum issue du livre Bon apéttons de Kumi Solo 
et Lakitchenmusic.com — Aux Éditions LM Factory

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE KUMI SOLO  : kumisolo.com
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KUMISHO
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SÉLECTION 

© B. Després, J. Cohen, É. Reberg, C. Viansson Ponte / Bayard éditions

PRIX DE LA
MEILLEURE BD JEUNESSE
SAMEDI 18 MAI • 16H
REMISE DES PRIX • PALAIS DE LA CULTURE 
Depuis neuf ans, le programme du Festival comprend le Prix de la meilleure BD jeunesse. 
Une sélection de cinq albums, choisis par les bibliothécaires de la Ville pour leur originalité et leur qualité, 
est proposée aux membres du Conseil Communal des Jeunes (CCJ) qui élit la meilleure BD ! 
Le Prix permet aux gagnants de remporter la somme de 1 000€ !

La remise du Prix, qui aura lieu le samedi 18 mai à 16h au Palais de la Culture en présence 
des auteurs du Festival, est ouverte au grand public.

ENTRÉE 
LIBRE
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LES NOMMÉS 
BERGÈRES GUERRIÈRES
TEXTES : JONATHAN GARNIER — DESSIN : AMÉLIE 
FLÉCHAIS — Éditions Glénat 
L’aventure, ce n’est pas que pour les garçons ! Depuis dix 
ans, les hommes du village sont partis pour la Grande 
Guerre. Molly est heureuse car elle peut commencer 
l’entrainement pour entrer dans l’ordre prestigieux des 
Bergères guerrières : un groupe de femmes qui protégent 
les troupeaux mais aussi le village ! Molly pourra 
compter, en plus de son courage, sur Barbe Noire, son 
bouc de combat, mais également sur l’amitié de Liam, 
un petit paysan. Entre Dragons et Rebelle, Bergères 
guerrières raconte l’odyssée d’une jeune héroïne qui va 
vivre de grandes aventures dans un univers médiéval-
fantastique inspiré des légendes celtiques. Une histoire 
attachante, tout public, qui fait la part belle aux liens 
familiaux et communautaires, portée par un graphisme 
chaleureux et un scénario riche en humour et en 
rebondissements.

DREAMS FACTORY
TEXTES : JÉRÔME HAMON — DESSIN : SUHEB ZAKO
 —  Éditions Soleil 
Dreams Factory est un diptyque steampunk, à mi-chemin 
entre Hansel et Gretel, Oliver Twist et La Cité des enfants 
perdus. 
Londres, 1892. Comme la plupart des enfants de la cité 
ouvrière dans laquelle elle vit, Indira descend tous les 
jours dans les mines de charbon, sans jamais protester. 
Mais lorsque son petit frère Eliott disparaît, plus rien 
n’a d’importance... Elle se lance alors dans une quête 
désespérée pour le retrouver, et réalise qu’il n’est 
pas le seul enfant à avoir mystérieusement disparu… 
Toutes les pistes semblent mener à la même personne : 
Cathleen Sachs, la richissime propriétaire des mines 
de charbon. Mais pour quelle raison enlèverait-elle 
ces enfants ? Une histoire à la fois riche en action et 
en émotions, contre la société de consommation et le 
travail des enfants.

LES PETITES 
CARTES SECRÈTES
TEXTES : ANAÏS VACHEZ
 DESSIN : CYRIELLE
Éditions Delcourt 
Tom et Lili ont été séparés après le 
divorce de leurs parents. Pour qu’ils 
revivent tous ensemble, les deux 
enfants ont un plan : leurs parents 
doivent retomber amoureux !
À travers une correspondance secrète, 
Tom et Lili vont élaborer des strata-
gèmes en tout genre, parfois ingénieux 
mais souvent hasardeux... et ainsi 
bouleverser le monde des adultes. 
L’histoire drôle et touchante de deux 
enfants dans les années 90.

KONG-KONG
TEXTES : YANN AUTRET ET VINCENT VILLEMINOT — 
DESSIN : YANN AUTRET
 —  Éditions  Castermann
Un premier tome plein d’esprit et d’humour ! Abélard 
emménage dans une tour immense, où l’ascenseur est 
toujours en panne. Heureusement, juste en-dessous de 
chez lui, il y a Héloïse. Mais Héloïse a déjà un camarade 
de jeu qui, lui, vit sur le toit…

RIKK ET FRYA
TEXTES : JÉRÔME HAMON
DESSIN : SUHEB 
Éditions Sarbacane 
Pour Rikk, jeune viking, l’heure est 
venue de se soumettre à une tradition 
aussi périlleuse qu’ancestrale : chasser 
le mythique Kraken et en rapporter un 
ongle ! Tu parles d’un rituel  de passage… 
Mais son père est si fier de lui !
Sauf que Rikk est un pathétique frous-
sard ! Heureusement, sa tête brûlée de 
sœur jumelle se propose de prendre sa 
place. Ainsi, personne ne perdra la face ! 
Un simple déguisement et le tour est 
joué, la voilà partie, casquée et bottée, 
prête à défaire le si fameux Kraken…
Pris de remords, Rikk décide de 
rejoindre Friya et de l’épauler dans 
la quête du Kraken. Mais réveiller le 
Kraken n’est pas sans conséquences… 

Sélection

ZOOM
SUR   LA SÉLECTION
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Tintin a 90 ans ! Le Festival BD de Puteaux ne pouvait passer à côté de ce grand événement et ne pas 
célébrer le héros du 9e art le plus connu de la planète ! Lors de ces deux jours dédiés à la bulle, assistez au 
documentaire Hergé à l’ombre de Tintin ! En attendant revenons sur le personnalité complexe de son créateur.

« Attention, mon dessin est cérébral ! » Hergé, 1942

« Tu me demandes comment j’arrive à inventer toutes ses histoires. C’est un peu comme si tu 
demandais à un pommier comment il produit des pommes. S’il avait à parler, il te répondrait 
sans doute qu’il faut d’abord être pommier et qu’ensuite la lumière, l’air et l’eau font le reste. Et 
bien, moi, pour faire ce que je fais, il fallait probablement, beaucoup de travail et aussi le plaisir 
de le faire. » Cette réponse de Hergé à un de ses lecteurs symbolise le caractère atypique du 
dessinateur. Si on peut trouver de nombreuses biographies et d’interviews sur Hergé, il n’en 
restera pas moins toute sa vie un personnage énigmatique, presque mystérieux. Très angoissé, 
mais surtout brillant et ambitieux, il était animé également de cette espèce de recul sur soi 
qui lui permet de ne pas se prendre au sérieux, sûrement hérité de sa culture bruxelloise ! 
Hergé était avant tout un monstre de travail qui n’hésitait pas à passer 15 heures quotidiennes 
sur sa table à dessin ! Ce pionnier de la BD était pourtant autodidacte. S’il aimait dessiner 
depuis sa plus tendre enfance, il n’a jamais fait d’étude, ce qui lui a permis de rester libre dans 
l’exercice de la BD. Il n’était pas enchaîné au poids de la tradition. Cette liberté l’a guidé vers des sentiers inexplorés. 
Et lui qui se « sentait médiocre, un enfant insupportable et ne voyait sa jeunesse que comme une chose grise », selon 
ses propres mots, n’imaginait pas le destin qui l’attendait. En attendant 1929, date à laquelle naît Tintin de son 

crayon, le jeune Georges Rémi partage son enfance entre les croquis qu’il 
dessine dans son carnet, offert par une certaine Milou et le scoutisme qui 
lui permet de voyager. C’est à cette période que sa passion des indiens 
et des paysages américains se développe. On peut déjà sentir le parfum 
d’aventure qui sied tellement à Tintin. Plus qu’un personnage culte, Hergé 
s’apprête à créer un bouleversement à un art mineur qui, grâce à lui, va 
devenir majeur. Hergé fait sortir la BD de son carcan. D’ailleurs en 1969, 
il disait dans une interview : « Je pense qu’elle (la BD) aura enfin acquis 
droit de cité, qu’elle sera devenue un moyen d’expression à part entière, 
comme la littérature ou le cinéma ». Il est loin de se douter qu’il va offrir 
au monde un style qui a sa propre appellation, la ligne claire. Son trait 
souple et expressif donne vie à un dessin fluide et vibrant d’intensité. 
Hergé, tel un chirurgien à la main sûre, assure un trait noir d’épaisseur 
relativement régulière. La préparation de chaque album était digne de 
la précision et de la rigueur d’un horloger ! Hergé ne retenait que les 
lignes décisives, la meilleure, qui selon lui était celle qui possédait le 
plus de mouvement. Son style, à la fois singulier et universel évolue 
dans un univers de personnages burlesques et terriblement attachants. 
Tintin c’est l’évasion, le goût de l’aventure et des bons mots. Mais Tintin 
c’est avant tout Hergé : « Tintin  c’est moi. Ce  sont mes yeux, mes 
poumons, mes sens, mes tripes ! ». 

© shutterstock
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LE FESTIVAL BD DE PUTEAUX CÉLÈBRE TINTIN ! 
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LE FESTIVAL BD DE PUTEAUX CÉLÈBRE TINTIN ! 

HERGÉ 
À L’OMBRE DE TINTIN
SAMEDI 18 MAI • 16H30
PROJECTION  • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Alors que le Grand Palais consacrait pour la première 
fois un dessinateur de BD en 2016, un documentaire 
a été réalisé afin de retracer la vie de Georges Remi, 
dit Hergé. Ce film conte l’histoire d’un pionnier de la 
bande dessinée européenne. 

Raconter Hergé, c’est découvrir un parcours qui se confond 
avec l’invention puis l’avènement d’un art mineur devenu 
majeur. Raconter Tintin, c’est raconter l’histoire d’un 
personnage devenu universel et insaisissable, emporté par 
l’effervescence du monde au point de presque dépasser son 
créateur et de devenir une figure familière qui a marqué 
plusieurs générations d’enfants à travers le monde. Raconter 
ce duo créateur/créature, c’est raconter l’incroyable histoire 
d’un grand œuvre, qui a fait entrer le couple Hergé/Tintin 
dans l’histoire de l’art. Un couple infernal au point que 
Hergé ira jusqu’à détester par moment l’emprise qu’aura sur 
sa vie son personnage et ses aventures. Hergé aura vécu 
sa vie d’artiste comme un artisan, condamné à œuvrer aux 
aventures d’un héros immortel, né en 1929. Alors qu’Hergé 
mettait un point d’honneur à donner de lui une image lisse et 
consensuelle à l’instar de son héros de papier, Georges Remi 
était en réalité un homme bien plus tourmenté et complexe. 
« Tintin c’est moi. » pour justifier son refus que qui que ce 
soit puisse poursuivre les aventures de son héros de papier 
après sa mort. Georges Remi, dit Hergé, est mort le 3 mars 
1983 et a emporté avec lui Tintin dont la dernière aventure 
a été publiée en 1976. Semée d’archives, de dessins inédits 
et de séquences animées, ce documentaire est une balade 
poétique dans la vie tourmentée et l’œuvre foisonnante de 
Hergé, artiste génial et perfectionniste, tyrannisé par Tintin, 
sa remuante créature.

HERGÉ À L’OMBRE DE TINTIN 
RÉALISÉ PAR HUGUES NANCY
Documentaire • France • 2016 

ENTRÉE LIBRE
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LES ATELIERS
OUVRENT LEURS PORTES
DU 13 AU 18 MAI

Le moment des préinscriptions aux activités culturelles approche 
et vous ne savez pas quel atelier choisir pour vous ou vos 
enfants ? La Ville ouvre ses ateliers culturels au grand public ! 
Pendant plusieurs jours assistez au cours, rencontrez les adhé-
rents et discutez avec les professeurs pour faire votre choix en 
toute sérénité ! 

Les professeurs et adhérents vous accueillent pendant les horaires 
habituels des cours. Une belle occasion de découvrir l’ambiance 
mais surtout les savoirs faire des professeurs, dont 22 dispensent 
un cours inscrit sur la liste des métiers d’art, issus du classement 
de l’Institut National des Métiers d’Art (INMA). Vous pourrez juger 
par vous-même du dynamisme et de l’excellence des enseigne-
ments des différents établissements culturels de la Ville.
RENSEIGNEMENTS AU 01 46 92 96 40

LES STRUCTURES PARTICIPANTES 
Visites aux horaires d’ouverture classiques de ces structures 
et pendant les heures de cours habituels*  :

• MAISON DE LA MODE : 84, rue de la République

• PALAIS DES ARTS PLASTIQUES : 14, rue Cartault

• ACADÉMIE DE BILLARD : 31, rue Cartault

• PALAIS DE LA CULTURE : 19, rue Chantecoq

• ESPACE JULES VERNE : 4, rue Marcelin Berthelot

• RÉSIDENCE DES ÉTUDIANTS : 45/47, rue des Pavillons

• ARCHE DE NOÉ : 29, rue Godefroy

• ACADÉMIE DE DANSE : 10, rue Cartault

•  PALAIS DES SPORTS 
ET SALLE FIT’ZEN : Île de Puteaux

• LES PETITS PRINCES : 7, rue Voltaire

• LES GOURMETS : 1 bis, rue Parmentier

*Horaires consultables sur le portail Puteaux famille dans le kiosque/
Guide des préinscriptions 2018-2019 : famille.puteaux.fr

Le petit plus :  OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE L’ACADÉMIE 
DE BILLARD LE SAMEDI 18 MAI 2018 DE 9H À 18H.
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C’est en France qu’Armand Petersen est 
reconnu aux côtés des meilleurs et des plus 
grands sculpteurs animaliers qui joueront un 
rôle prédominant dans l’élaboration de son 
œuvre et de sa reconnaissance.

Il est intéressant de suivre un descendant de 
Pompon qui, tout en assimilant ses principes, 
sut garder une certaine originalité, en alliant 
plusieurs talents, renouant avec sa formation 
d’orfèvre pour arriver à l’œuvre précieuse et 
souvent unique.

Brecy écrit « Petersen, émule de Pompon, qui 
ne signe guère que des chefs-d’œuvre...» et 
plus loin signale « l’Antilope craintive est un 
petit chef-d’œuvre ciselé avec tant de tendresse 
que toute la vie de cette petite bête s’y montre 
touchante et vraie ».

Yvon Lapaquellerie dans L’Amour de l’Art écrit 
« il travaille sa matière aussi précieusement que l’or. 
L’art de Petersen a quelque chose de religieux et c’est 
cette spiritualité dont son œuvre est imprégnée qui 
lui donne un cachet si rare et lui permet de trancher 
sur les productions des autres animaliers ».

Aujourd’hui, très prisées du marché de l’art, 
ses œuvres sont présentées dans les plus 
grands salons internationaux comme la 
Biennale de Paris, au TEFAF de Maastricht et 
au PAD Paris. 

EXPOSITION DE SCULPTURE
PETERSEN AUDFRAY
DU LUNDI AU DIMANCHE DE 10H À 18H, 
LE MARDI DE 14H À 18H ET LE VENDREDI DE 10H À 17H30E
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Petersen

jusqu’au 12 mai
à l’Hôtel de Ville

Audfray&

L’art d’ARMAND PETERSEN
(1891 – 1969)

Exposition de sculpture



jusqu’au 12 mai
à l’Hôtel de Ville
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Etienne Audfray ne travaille pas sur des 
photos mais sur des modèles qui viennent 
poser dans son atelier car, selon lui, 
le dessin est la grammaire du sculpteur. 

Portraitiste, il réalise un grand nombre de 
bustes d’hommes politiques dont ceux de 
Robert Schuman, d’Olivier d’Ormesson et 
de Jean-Marie Poirier, d’écrivains comme 
Chelini et Hector Malo, de peintres célèbres 
dont ceux de Galliègue, Benn, Gualtiéri et 
Menguy, d’hommes d’église comme celui 
de Monseigneur l’évêque de Provenchères 
et beaucoup d’autres plus intimistes. 

Etienne Audfray a édifié de nombreuses 
œuvres monumentales et monuments publics 
(places, fontaines, monuments aux morts) 
en France, en Corée du Sud et ailleurs...

Comme souvent la femme est une allégorie. 
Il affiche une préférence marquée pour la 
représentation féminine qui l’a toujours 
inspirée et dont il ne s’est jamais lassé. 
Ses  œuvres illustrent sa beauté, ses formes 
douces, les profils sont harmonieux et le 
travail de la  lumière est essentielle pour 
comprendre son travail. 

On ne pourrait pas mieux conclure 
ce discours en le citant : 

« Comme le poète émeut avec les mots, 
le sculpteur émeut avec le volume »

Accès par le 131 rue de la République en semaine 
puis par l’esplanade pendant le week-end
Fermé les jours fériés

ENTRÉE LIBRE

Exposition de sculpture
 Profitez de la belle lumière naturelle des 
salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville pour 
découvrir les sculptures de deux grands 
artistes du 20e siècle, Armand Petersen 
et Etienne Audfray, dans un décor de 
jardin à la française. Cette exposition 
vous invite à découvrir deux visions de 
l’art liées par la passion et l’amitié.

L’art d’ETIENNE AUDFRAY 
(1922 - 2017)

Hôtel de Ville
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Dans une ambiance de jardin à la Française, le public a pu découvrir les œuvres 
sublimes de deux grands sculpteurs du 20e siècle, Armand Petersen et Etienne 
Audfray. En amont de l’exposition, le fondeur, Gilbert Clémenti, a parlé de son 
travail dans le cadre d’une conférence sur la fonderie d’art dont il est un des 
spécialistes. Face à Jean-Marc Bauquier, gestionnaire des œuvres d’Armand 
Petersen et Étienne Audfray et Catherine Bauquier, fille d’Étienne Audfray, Gilbert 
Clémenti a révélé ses techniques et ses relations avec notamment Etienne Audfray 
mais aussi Joan Miró ou encore Niki de Saint-Phalle. 

Cette exposition invite à une promenade poétique à travers une quarantaine de 
sculptures. Armand Petersen (1891-1969) a fait partie dans les années 20 du 
groupe des animaliers, ces jeunes artistes réunis à la fauverie du Jardin des 
Plantes de Paris créé par le célèbre François Pompon, pour étudier les animaux 
d’après nature. Le public a déjà pu apprécier toute la beauté animale qui émane des 
sculptures de Petersen. Entre élégance, férocité et fragilité, ces œuvres rendent 
un hommage vibrant à la nature. Étienne Audfray (1922-2017) a approfondi aux 
côtés de son ami et maître spirituel Armand Petersen. Son art s’est intéressé 
avant tout à la figure humaine, et principalement aux formes féminines. La repré-
sentation féminine l’a toujours inspirée et il ne s’en est jamais lassé. Ses œuvres 
illustrent sa beauté, ses formes douces, les profils sont harmonieux et le travail 
de la lumière est pour lui essentiel. Il aimait jouer avec les effets d’ombre et de 
lumière sur la matière et plutôt le bronze que la pierre pour mieux représenter le 
modelé du corps des femmes. Ces œuvres de ces deux grands créateurs s’offrent 
à votre regard jusqu’au 12 mai dans les Salons d’honneur de l’Hôtel de Ville. 
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EXTRAIT DU DISCOURS DE 
JOËLLE CECCALDI-RAYNAUD, 
MAIRE DE PUTEAUX

« L’œuvre d’art est 
un rendez-vous » disait 
Marcel Duchamp.

Celles d’Etienne Audfray 
et d’Armand Petersen, 
sont un rendez-vous, comme 
un écho, avec l’effervescence 
artistique de notre Ville où 
trouvèrent refuge, au début 
du 20e siècle, Duchamp, 
mais aussi Jacques Villon, 
Picabia, Léger, Apollinaire 
ou encore Kupka. Terre d’art 
et de culture mêlés, Puteaux 
a depuis conservé le souci de 
transmettre, celui aussi de 
soutenir la créativité et 
les artistes. »

Jean-Marc Bauquier 
et son épouse Catherine, 
fille d’Etienne Audfray, 

Joëlle Ceccaldi-Raynaud, 
Maire de Puteaux 

et Gilbert Clémenti, 
fondeur



Exposition de sculpture - Hôtel de Ville
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AVEC PAR ORDRE D’ENTRÉE EN SCÈNE
PAULETTE LIRA • NICOLAS GAUVRY • RAPHAËL PONCET • MURIEL DAMOIZEAU • BRUNO GUINET • LYANA CAREL • RÉGIS DEBRAZ • FLORIAN DUVAUD

MISE EN SCÈNE : PIERRE DE MORO

Ventes des places  à la billetterie spectacles du Palais de la Culture
culture.puteaux.fr // 01 46 92 94 77

PALAIS DE LA CULTURE
VENDREDI 24 MAI

À 20H45

  La
SOURICIÈRE

d'Agatha Christie
Kallisthéâtre

présente

« L’assassin est dans la maison »
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Palais de la Culture

AVEC PAR ORDRE D’ENTRÉE EN SCÈNE
PAULETTE LIRA • NICOLAS GAUVRY • RAPHAËL PONCET • MURIEL DAMOIZEAU • BRUNO GUINET • LYANA CAREL • RÉGIS DEBRAZ • FLORIAN DUVAUD

MISE EN SCÈNE : PIERRE DE MORO

Ventes des places  à la billetterie spectacles du Palais de la Culture
culture.puteaux.fr // 01 46 92 94 77

PALAIS DE LA CULTURE
VENDREDI 24 MAI

À 20H45

  La
SOURICIÈRE

d'Agatha Christie
Kallisthéâtre

présente

« L’assassin est dans la maison »

LA SOURICIÈRE 
VENDREDI 24 MAI • 20H45 
THÉÂTRE • PALAIS DE LA CULTURE
Le Palais de la Culture devient scène de crime ! Les comédiens de 
Pierre de Moro, ancien professeur de théâtre de la Ville, vont s’amuser avec 
vos nerfs en vous proposant une pièce d’Agatha Christie : La souricière ! 
Saurez-vous deviner l’identité du coupable avant la fin de la pièce ? 

C’est l’auteure la plus lue en Grande Bretagne après William Shakespeare ! 
Mais aussi la plus traduite avec plus de 107 langues et deux milliards 
d’exemplaires vendus à travers le monde, Agatha Christie, la reine du 
crime, était avant tout une aventurière ! Si on connaît la plupart de 
ses romans, ses pièces de théâtre sont plus confidentielles car rare-
ment jouées, surtout en France. Pourtant, grande amatrice de théâtre, 
Agatha  Christie est devenue dans son pays une célèbre dramaturge. 
« Les pièces de théâtre sont beaucoup plus faciles à mettre en texte qu’un 
livre car on peut les visualiser dans son esprit, on n’est pas empêtré dans 
toutes ces descriptions qui vous entravent si terriblement dans un roman 
et vous empêchent de dérouler le fil de l’action » expliquait la romancière. 
Elle aimait écrire pour le théâtre. Alors, quand en 1947, à la veille de 
ses 80 ans, la reine mère Mary, veuve du roi George V, lui commande 
une pièce radiophonique, Agatha Christie accepte tout de suite, séduite 
par l’idée. En quelques semaines, elle rédige Trois souris aveugles, une 
enquête de 26 minutes autour de la vengeance. Comprenant le succès 
de cette histoire, elle étoffe l’intrigue pour en faire une nouvelle, puis une 
pièce en deux actes : La souricière. Cette pièce a battu tous les records, 
comptabilisant le plus grand nombre de représentations au monde, plus 
de 24 000 depuis sa création ! Ce succès est sûrement dû au dénouement 
surprise et au secret qui entoure l’identité de l’assassin… D’ailleurs la 
tradition veut qu’à chaque fin de représentation, on demande au public 
de garder pour lui le nom du criminel. À vous maintenant de le découvrir.

LA SOURICIÈRE
D’APRÈS AGATHA CHRISTIE 
MISE EN SCÈNE : PIERRE DE MORO
Avec par ordre d’entrée en scène : Paulette Lira, Nicolas Gauvry, Raphaël Poncet, 
Muriel Damoizeau, Bruno Guinet, Lyana Carel, Régis Debraz, Florian Duvaud 

Durée : 1h30

Placement libre

SYNOPSIS
Mollie et Gilles Ralston ont transformé 
leur manoir de Monkswell en hôtel. 
Ils  sont bloqués par une chute de neige 
avec quatre clients et un voyageur dont 
la voiture est tombée dans une congère. 
Arrivé à skis, le sergent Trotter est venu 
les prévenir qu’une certaine demoiselle 
de Lyon, agréée plusieurs années aupa-
ravant comme famille d’accueil pour trois 
jeunes enfants dont l’un d’eux était mort 
suite à ses mauvais traitements, vient 
d’être assassinée à Londres. Le meur-
trier présumé est soupçonné de vouloir se 
rendre à Monkswell.
Les occupants comprennent que le tueur 
est parmi eux… 

« Chaque assassin est 
probablement le vieil ami 

de quelqu’un. »
Agatha Christie 

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

Le rock est plus qu’une musique c’est une énergie ! Avec Little 
Rock Story vous serez au cœur de la rock’n’roll attitude ! 
Conçu pour le jeune public, ce concert raconte 70 ans de 
rock à coup de riffs ! Enfants et parents partagent ce moment 
de musique, les uns dans la découverte et les autres dans le 
bonheur de réécouter des classiques du rock ! 

Du punk au grunge, du psychédélisme au métal, parcourez en 
musique l’histoire du rock avec quatre musiciens survoltés ! 
Little Rock Story c’est la grande histoire du rock contée aux 
plus jeunes ! Le rideau s’ouvre sur un blues mélancolique, 
la fée électricité apparaît et avec elle une nouvelle musique, 
le rock ! Quatre musiciens et un personnage virtuel, sorte 
de double du chanteur, témoin de toutes les époques qui 
apparaît et disparaît comme bon lui semble. On comprend 
alors que ce trublion est le rock en personne ! Depuis son 
écran, il met des images sur les classiques que nous enten-
dons et explique avec humour le contexte de l’époque et 
des notions plus précises comme le riff, le croisement des 
esthétiques qui donnent naissance à de nouveaux courants. 
Ce qui laisse le temps aux musiciens de reprendre leur 
souffle entre deux morceaux cultes ! 
« Avec Little Rock Story, je propose de faire découvrir aux 
plus jeunes la richesse et les origines d’un monde musical 
tentaculaire en ciblant ses grands moments caractéristiques 
et surtout en permettant de vivre l’énergie du Rock de l’in-
térieur. Le spectacle donne des outils de décodage de ce 
que peut être l’essence même du Rock et permet d’entrer 
dans la fabrique de la musique, en s’intéressant aux ingré-
dients qui la composent. C’est donc la possibilité de s’initier 
à une écoute plus active par l’éclairage mis sur les différents 
paramètres musicaux, instrumentaux, techniques et identi-
taires qui composent cette musique. » explique le créateur 
du spectacle, Claude Whipple que vous retrouverez à la 
guitare ! Ce professeur de conservatoire vous invite à vivre 
un moment intergénérationnel au son de tubes embléma-
tiques d’Elvis, des Beatles, des Stones, de Jimi Hendrix, 
des Clash ou encore de Metallica ! 

DIMANCHE 12 MAI • 16H
CONCERT • PALAIS DE LA CULTURE

Palais de la Culture

« Un concert, un vrai, avec toute 
l’énergie de cette musique, à 
partager en famille. » Télérama

DIMANCHE 12 MAI • 16H • PALAIS DE LA CULTURE
LITTLE ROCK STORY
MISE EN SCÈNE : OLIVIER PROU 
Avec : Claude Whipple (guitare électrique, chant, auteur du 
spectacle), Nicolas Liesnard (claviers, chœurs), Vincent 
Benoist, basse, chœurs, Romain Piot (batterie, chœurs) 

À partir de 6 ans

Durée : 1h10

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

À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION, 

RENCONTREZ LES ARTISTES ET 

DÉCOUVREZ DES INSTRUMENTS 
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« Ils jouent avec le savoir, 
la culture et l’invention ! » 
Le Monde

David Cohen



« Ils jouent avec le savoir, 
la culture et l’invention ! » 
Le Monde
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ENHCO BROTHERS 
JEUDI 16 MAI • 20H45
CONCERT JAZZ • PALAIS DE LA CULTURE

Palais de la Culture

JEUDI 16 MAI • 20H45 • PALAIS DE LA CULTURE
ENHCO BROTHERS 
DAVID ENHCO (TROMPETTE) • THOMAS ENHCO (PIANO)

Durée : 1h30

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

Fidèles aux scènes putéoliennes, David et Thomas Enhco 
reviennent avec un nouveau spectacle où leur complicité 
est mise à l’honneur. Frères de sang et de jazz, David et 
Thomas Enhco sont désormais des artistes incontournables 
de la scène française. Lors de ce concert, soyez spectateurs 
d’une musique sans frontières, dense en émotions, avec 
grâce, audace et virtuosité.

S’ils ont hérité du goût pour la musique de leur famille, 
ils ont aussi hérité du talent. Issus de la cinquième géné-
ration des Casadesus, illustre famille d’artistes depuis 
plusieurs générations, David et Thomas ont grandi avec une 
arrière-grand-mère actrice, Gisèle Casadesus, un grand-père 
maestro, le chef d’orchestre Jean-Claude Casadesus, une 
maman cantatrice, Caroline Casadesus et un beau-père, véri-
table légende du jazz, Didier Lockwood pour ne citer qu’eux ! 
Ces personnalités artistiques ont lové ces deux garçons qui 
ont commencé la musique très jeunes. L’un a choisi la trom-
pette, l’autre le piano. Dès leur plus jeune âge, ils étudient 
parallèlement le classique et le jazz et donnent ensemble 
leurs premiers concerts dans des fêtes de villages. Depuis 
ils ont sillonné le monde avec leurs groupes personnels, 
en duo ou aux côtés d’autres artistes, de Paris à Pékin, de 
New York à Tokyo, de Londres à Ouagadougou en passant 
par Damas et Tel Aviv… Ils ont chacun plusieurs disques 
à leur actif et sont à la tête de projets originaux unanime-
ment salués par la critique. Talentueux trompettiste, David 
a remporté en 2018 deux Victoires de la musique dans les 
catégories « Artiste qui monte » et « Groupe de l’année », 
pendant que Thomas se produit à l’international. Mais ces 
agendas de ministre ne les empêchent pas de se retrouver 
sur scène pour de véritables moments de complicité musi-
cale qui n’échappent pas au public ! Sur scène, tout est 
énergie et improvisation ! 

Thomas Cohen
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Rencontre cinéma

MILOS FORMAN
LE REBELLE DU CINÉMA
MERCREDI 15 MAI • 20H 
RENCONTRE CINÉMA • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
L’année dernière le réalisateur des mythiques Vol au-dessus 
d’un nid de coucou, Amadeus ou encore Larry Flint nous quittait 
à l’âge de 86 ans. Éric Mallet, votre spécialiste du cinéma, 
revient sur le parcours et la cinématographie de cet homme 
témoin des grands événements historiques du 20e siècle qui 
a su transcender ces expériences et sa rébellion contre les 
systèmes en chef d’œuvre du 7e art.

Milos Forman a eu une vie digne d’un roman historique. 
Durant la Seconde Guerre mondiale, il devient orphelin. 
Son père, qui faisait partie de la résistance tchèque contre 
les allemands, est arrêté et sa mère déportée à Auschwitz. 
Élevé par le reste de sa famille, il intègre l’école de cinéma 
à Prague. En 1968, Milos Forman a alors 36 ans, l’histoire 
le rattrape et le Printemps de Prague l’oblige à fuir. Les films 
qu’il réalise tels que Les amours d’une blonde, Au feu les 
pompiers ou encore L’as de pique, braquent sur lui la répres-
sion des autorités soviétiques. C’est dans le coffre d’une 
voiture, conduite par Claude Berri, qu’il quitte sa ville natale 
pour les États-Unis. Dès son arrivée à New York, s’il devient 
professeur de cinéma à l’université Columbia, il s’inscrit dans 
la contre-culture et fait partie du Nouvel Hollywood, qui s’ins-
pire des influences du néoréalisme italien et de la modernité 
de la Nouvelle Vague française. Vol au-dessus d’un nid de 
coucou (1975) fait de lui le cinéaste du renouveau cinémato-
graphique et il obtient l’Oscar du meilleur réalisateur. Dix ans 
plus tard, son Amadeus lui fait gagner encore une fois la 
prestigieuse statuette. Suivront ensuite Valmont (1989) une 
relecture du livre de Laclos, Les liaisons dangereuses, qui 
n’aura pas autant de succès dû à un mauvais timing. En effet 
l’adaptation de Stephen Frears, sorti neuf mois auparavant, 
avait connu un énorme succès autant public que critique. 
Mais Larry Flint (1996), son biopic sur le magnat de la presse 
érotique, lui fait retrouver le chemin du succès comme Man 
on the Moon (1999). 
Il a été la victime et le spectateur des idéologies qui ont 
ravagé le monde, le nazisme, le communisme et le capita-
lisme. Son œuvre folle, rebelle, stylisée, incisive est rythmée 
par des personnage insoumis comme lui ! Mozart, McMurphy, 
Jack Nicholson dans Vol au-dessus d’un nid de coucou, ou 
encore Larry Flint, tous résistent à une forme d’oppression qui 
est le cœur de la créativité de Milos Forman.

Pour un public adulte — ENTRÉE LIBRE
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Palais de la MédiathèqueRencontre d’auteur
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DANIEL MAXIMIN
FAIT ESCALE À PUTEAUX
VENDREDI 24 MAI • 18H
RENCONTRE D’AUTEUR • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
À la fois poète, romancier et essayiste, récompensé par l’Académie Française et 
médaillé de la Légion d’honneur, Daniel Maximin voyage à travers l’écriture autant 
qu’il nous fait voyager. Venez échanger avec cet auteur aux multiples facettes et 
plonger avec lui dans ses univers poétiques. 

« On lit, on écrit pour se trouver soi » Daniel Maximin

Ami et héritier d’Aimé Césaire, Daniel Maximin est aujourd’hui l’un des plus ardents 
défenseurs de la francophonie. En 1967, étudiant à la Sorbonne, il file après les 
cours rejoindre des amis à la librairie Présence africaine, surnommé la « Sorbonne du 
tiers-monde ». Là-bas, il rencontre Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon-
Gontran Damas, les fondateurs du mouvement littéraire de la négritude. L’étudiant 
se lie d’amitié avec ces pères de la décolonisation. Pour Daniel Maximin c’est « une 
véritable école de liberté individuelle » qu’offrent ces moments. Avec Césaire se 
construit une solide amitié. Daniel Maximin écrit déjà des poèmes en restant habité 
par la Guadeloupe sa terre natale. Son premier roman, L’isolé Soleil, publié en 1981, 
compose sa trilogie caribéenne qui explore sur plusieurs générations l’histoire des 
îles de la Martinique, de la Guyane, de la Guadeloupe… Avec justesse, il nous révèle 
la réalité de ces visages métissés, produit de la colonisation. Si l’Histoire est très 
présente, où l’auteur fait dialoguer le passé avec le présent, la nature y est traitée 
comme un personnage principal. « J’ai voulu faire parler la Nature, qui pour moi 
n’est pas un décor, mais un personnage à part entière. », confie le poète. À travers 
ses poèmes dans son recueil L’invention des désirades (2000), l’auteur chante les 
cultures et capture des instants de vie dans les Caraïbes. Amoureux de ces îles, 
il nourrit ses mots de la musique, de l’exotisme et de l’harmonie qui règnent dans 

ces lieux lointains qu’il rapproche de nous, en rendant 
hommage aux racines africaines. Ses mots presque 
vivants nous embarquent vers ces paysages qui nous 
invitent à l’émerveillement et à la fraternité. Et quand 
on lui pose la question de savoir comment naît un 
poème, Daniel Maximin répond : « c’est le poème qui 
vient au poète, et non l’inverse ».

Pour un public adolescent et adulte — ENTRÉE LIBRE
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Palais de la Culture

VISION PERSONNELLE
DU JAPON
SAMEDI 25 MAI • 15H 
CONFÉRENCE DE LA SHALP
PALAIS DE LA CULTURE
La Shalp vous attend pour une immersion au cœur 
du Japon. Le conférencier Jean-Noël  Robert 
vous conte son Japon, celui qu’il a parcouru 
de nombreuses fois. Pour ceux qui prépare 
un voyage au Pays du Soleil levant, cette 
conférence est pour vous ! Jean-Noël  Robert 
partagera les endroits insolites qu’il a visités. 
Bon voyage ! 

« Les nombreux adhérents de la SHALP qui 
me connaissent, et me font l’honneur de 
venir m’écouter habituellement leur parler de 
la vie des Romains d’un autre temps, savent 
que ma curiosité pour les civilisations m’a 
souvent poussé à explorer le continent asia-
tique. Et notamment le Japon, pays que j’ai 
beaucoup parcouru dans tous les sens depuis 
vingt-cinq ans. C’est pourquoi le regretté 
Gérard Leclerc m’avait un jour demandé de 
venir à Puteaux parler de « mon » Japon.
C’est donc à un voyage très personnel que je 
vous convie pour vous faire découvrir, photo-
graphies à l’appui, certains aspects peu ou 
mal connus de ce pays au caractère contrasté 
dans lequel la tradition assumée s’allie avec 
bonheur à une modernité extrême. J’aime 
le Japon pour la beauté des paysages, la 
richesse de sa culture, le raffinement si parti-
culier de son art de vivre. De l’équilibre entre 
les jours sombres et les heures claires de son 
histoire naissent une force d’âme et une séré-
nité qui s’appuient sur un goût de l’ordre, une 
discipline de vie engendrant l’harmonie du 
quotidien sans obérer un aspect festif parfois 
surprenant. » Jean-Noël Robert

CONFÉRENCIER : Jean-Noël Robert 

ENTRÉE LIBRE 
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 Les inédits du Central
LA CITÉ 
DE LA PEUR
JEUDI 6 JUIN • 19H30
PROJECTION • LE CENTRAL

Film culte, La cité de la peur est un pur 
concentré de l’humour des Nuls qui ont 
sévi pendant des années sur Canal Plus. 
Devenu un classique de la comédie bien 
franchouillarde, La cité de la peur fête ses 
25 ans ! Une bonne occasion pour revoir 
ce film complètement loufoque au Central ! 
En  attendant, découvrez peut-être ce que 
vous ne saviez pas sur La cité de la peur ! 

LES INÉDITS DU CENTRAL

LA CITÉ DE LA PEUR RÉALISÉ PAR ALAIN BERBERIAN 
Avec : Alain Chabat, Dominique Farrugia, Chantal Lauby
Comédie • France • 1994 • Durée :1h39

APRÈS LA PROJECTION, ÉRIC MALLET ÉVOQUERA 
LES FILMS PARODIQUES AU CINÉMA

SYNOPSIS 
Odile Deray, attachée de presse, vient au Festival de Cannes pour présenter le film Red is Dead. 
Malheureusement, celui-ci est d’une telle faiblesse que personne ne souhaite en faire l’écho. 
Mais lorsque les projectionnistes du long-métrage en question meurent chacun leur tour dans 
d’étranges circonstances, Red is dead bénéficie d’une incroyable publicité…

SÉANCE PRÉCÉDÉE D’UN QUIZ SUR LES NULS POUR GAGNER DES PLACES DE CINÉMA ET DES GOODIES DU FILM

   À l’origine c’est Claude Berri qui devait réaliser 
le film mais le jugeant « un peu débile », c’est 
Alain Berberian, qui travaillait déjà avec Les Nuls 
sur les fausses publicités, qui le remplace. 

   Le nom du personnage de Chantal Lauby, 
Odile Deray, est une référence à Gilles de Rais 
(1405 – 1440), un des premiers tueurs en série 
français qui a inspiré le conte de Barbe Bleue. 

   Tourné hors Festival de Cannes, le film a 
nécessité plus de 800 figurants. 

   Valérie Lemercier qui joue la veuve éplorée, 
s’est fait remplacer au pied levé dans un plan 
par sa sœur, alors stagiaire sur le tournage. 

   La chanson Carioca est un hommage au géné-
rique de Hamburger Film Sandwich de John 
Landis, le réalisateur du clip Thriller. 

   « On peut tromper une personne mille fois. On 
peut tromper mille personne une fois. Mais on 
ne peut pas tromper mille personnes, mille 
fois » est une citation d’Abraham Lincoln

   Le film multiplie les parodies : Basic Instinct, 
Pretty Woman, Terminator, Point Break…

   De nombreux guest stars parsèment le film : 
les réalisateurs Michel Hazanavicius et James 
Cameron, l’actrice Rosanna Arquette, ou 
encore le chanteur Dave.

   Gérard Lanvin devait participer au tournage 
mais une blessure l’en empêche. Il sera quand 
même dans le générique : « Gérard Lanvin, 
coupé au tendon ». 

Tout ce que vous ne saviez 
peut-être pas sur le film

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



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

Achat 
des places 
au Central.

www.cinecentral.fr // 136, rue de la République
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir la programmation du cinéma

DU 29 MAI AU 4 JUIN — DRAME
Avec : Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley

DU 8 AU 14 MAI — COMÉDIE
Avec : Isabelle Huppert, Charles Berling, Lou de Laâge

DU 15 AU 21 MAI — DRAME
Avec : Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra

DU 22 AU 28 MAI — THRILLER ESPAGNOL
Avec : Antonio De La Torre

49
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Grand écran

PRIX DE 
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Festival 
policier 
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AU SON DE TOUTES LES MUSIQUES

Puteaux a résonné de musique d’horizons différents. Retour sur ces instants musicaux 
qui ont fait battre le cœur d’un public toujours plus nombreux ! 

Récréations symphoniques
Pour la première fois des élèves de premier cycle du Conservatoire 
ont accompagné des musiciens professionnels ! Quai N°5 a 
conçu un spectacle sur-mesure qui a ravi les mélomanes ! 

Festival des auteurs et des compositeurs 
Le département Jazz / Musiques Actuelles a révélé ses 
élèves talentueux lors d’une série de concerts dans les 
mêmes conditions que des professionnels !

Les sapeurs-pompiers et la Légion étrangère 
Le Conservatoire JB Lully a accueilli une exceptionnelle 
formation : les Harmonies de la brigade des sapeurs-pompiers 
de Paris et de la Légion étrangère lors d’un concert émouvant 
dont les bénéfices ont été reversés aux blessés. 

La chorale La Cañada Flintridge
Venue de Californie, cette chorale américaine composée 
de plus de 100 élèves âgés de 15 à 18 ans a partagé 
son talent et son dynamisme au Conservatoire JB Lully.

— Mai 2019 - N° 75 — 
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LES PETITS POÈTES
DE PUTEAUX

De gauche à droite et haut en bas
1  Édouard Lotteau, conseiller municipal, Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux, 

Arnaud Teullé, directeur du Service Enseignement
2  Joëlle Ceccaldi-Raynaud avec Vincent Darnis, directeur de l’école Marius Jacotot et 

Marie Galinotti, directrice de l’école Jean Jaurès et Steve Rousseau, bibliothécaire 
de l’école Jean Jaurès

3 Les cadets de l’école Jean Jaurès sous les ordres de Marie Galinotti

1

2

3 

RetRouvez l’inteRview 
suR www.puteaux.tv

1ER PRIX :
ÉCOLE ROTONDE : Antha GUEYE pour le poème 
La Beauté souveraine qui a séduit les jurys

ÉCOLE RÉPUBLIQUE : 
Célia HELALI - La Beauté des couleurs
ÉCOLE JEAN-JAURÈS 
Lucie PLATEL - Les sens de la Beauté
ÉCOLE DES BERGÈRES 
Yacine SELMANI - La Beauté
ÉCOLE BENOÎT MALON  
Martin PELGAS - Le Volcan
ÉCOLE MARIUS JACOTOT  
Marin ROLLAND - La Rose
ÉCOLE PYRAMIDE 
Émilie ABSALON - La Beauté intérieure

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS !

Les écoles de Puteaux ont fêté le Printemps des Poètes !
Ce sont 436 écoliers parmi les sept écoles élémentaires qui ont participé 
à cette journée sous le signe de La Belle et la Bête ! Dans une ambiance 
médiévale, les enfants déguisés ont montré tout leur talent poétique ! 
Un jury a sélectionné les meilleurs poèmes de chaque école .
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LÉONARD LE MÉDECIN 

Fasciné par l’anatomie comme témoignent 
beaucoup de ses dessins, il fut le premier 
à identifier les quatre cavités du cœur et 
réaliser un dessin d’un fœtus dans l’utérus !  

LÉONARD OU LE TABLEAU LE PLUS CHER DU MONDE 

En 1958, un tableau, Le sauveur du monde, est vendu pour 45 livres sterling. Retrouvé en 2005 
et authentifié peint par Léonard de Vinci, il sera finalement vendu à 450 millions de dollars… 
Il reste aujourd’hui le tableau le plus cher du monde. 

LÉONARD L’INVENTEUR VISIONNAIRE  

Adolescent, Léonard réfléchit déjà à soulager 
le travail des paysans et des bêtes en inventant 
des machines comme le chariot autopropulsé, 
l’ancêtre de l’automobile. Il a aussi dessiné une 
rôtissoire automatique, un avion, un hélicoptère, 
un sous-marin pour ne citer qu’eux ! La plupart 
de ses carnets seront retrouvés en 1880.

BATMAN S’EST INSPIRÉ 
DE LÉONARD DE VINCI  

Bien avant Batman, Léonard de Vinci s’est 
inspiré de la chauve-souris pour créer une 
machine à voler, son plus grand rêve. 

LÉONARD L’AVENTURIER 

C’est à dos d’âne à l’âge de 65 ans que 
Léonard a traversé les Alpes pour rejoindre 
La France.

LÉONARD LE GOURMAND 

On sait qu’il ne mangeait pas de viande mais 
Léonard raffolait des pâtes comme tout bon 
italien qui se respecte. Dans son fameux 
carnet, Codex Atlanticus, on retrouve d’ail-
leurs une machine pour faire des pâtes ! 

QUAND LÉONARD ÉCRIT À L’ENVERS 

Tout au long de sa vie, Léonard de Vinci a noirci 
des centaines de carnets afin de conserver ses 
réflexions et ses découvertes. Il était gaucher 
mais écrivait de droite à gauche et à l’envers ! 
Il utilisait l’écriture spéculaire. Pour le lire, il 
fallait se doter d’un miroir !

POUR ALLER PLUS LOIN : vivadavinci2019.fr

LÉONARD DE VINCI
500 ANS DE GÉNIE ET DE MYSTÈRE
Génie dans toute sa splendeur, Léonard de Vinci est le symbole de l’esprit universel et le plus 
éblouissant représentant de la Renaissance. Mort le 2 mai 1519 à Amboise dans le Château 
du Clos Lucé, Léonard de Vinci se voit célébrer dans le monde entier, 500 ans après sa 
disparition. Si on a l’impression d’avoir tout dit sur cette grande figure, Léonard continue de 
nous livrer ses secrets et de nous surprendre. Retour sur les anecdotes les plus incroyables ! 

« Toute connaissance commence par les sentiments » Léonard de Vinci

500 après sa mort, environ 20 000 touristes du monde entier font escale quotidien-
nement au Louvre pour voir La Joconde ! Léonard de Vinci a peint le tableau le plus 
célèbre de la planète ! Celui qui mesurait 1,95m, un géant pour son époque, a marqué 
son temps mais aussi les suivants. Son héritage artistique et scientifique sont sans 
précédent dans l’histoire. Personnage atypique de son vivant, Léonard est devenu une 
légende, un mythe entouré de mystère. Peintre, sculpteur, artiste, organisateur de 
fêtes, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, architecte, urbaniste, botaniste, 
musicien, poète, philosophie, écrivain, la liste est longue mais Léonard était doué 
dans tous les domaines. Ses secrets sont peut-être une mémoire photographique 
digne d’un super-héros et une fine observation du monde qui l’entoure. En attendant 
la grande exposition du Louvre, prévue pour l’automne 2019 consacré au maître 
toscan, nous vous proposons de revenir sur certains points de sa personnalité. 
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DIMANCHE 19 MAI • 11H

1,2,3 CINÉ // LE CENTRAL
CONTES SUR MOI !
Compter sur l’autre quelle que soit la situation, quels que soient 
les événements ! Tel est le fil rouge de ce joli programme de courts 
métrages pour les petits. En famille, savourez cinq contes modernes 
servis par le meilleur de l’art pictural mondial.

Cinq histoires ! Cinq techniques d’animation différentes : papier 
découpé, numérique, dessin animé, marionnettes, stop motion, 
ce programme autour de la question de la solidarité, délivre des 
messages variés, illustrés par des instants de poésie et de douceur. 
Les enfants découvrent toutes les techniques d’animation et les 
multiples influences que chacun des courts métrages renferme. 

Pour les enfants à partir de 4 ans
Animation — Iran / Russie / Mexique / États-Unis — 2018 — Durée : 40 minutes

Cinéma
Le Central

Ghirafa 
Dans un zoo, un petit âne fatigué de porter les enfants, tombe 
sous le charme de la girafe. Quand l’orage gronde, il décide de 
voler au secours de l’animal au long cou. 

La petite fille et le renard 
L’hiver est froid et la nourriture se fait rare. Afin d’assurer la survie 
de sa famille, une fillette traque un renard qui s’attaque à leur bétail. 
Un jour, c’est le face à face entre le renard et la fillette !

Eskimal 
Eskimal et Morsa, inséparables, sont chargés de protéger le grand 
glacier. Lorsqu’ils sont confrontés à une catastrophe imminente 
provoquée par le monde industriel, leur courage est mis à l’épreuve !

Black or white 
Dans le monde sans couleur d’un petit zèbre, un papillon multicolore 
fait une apparition soudaine. Ébloui, le poulain zèbre suit le chemin en 
kaléidoscope du papillon à la découverte d’un monde plus rayonnant. 

Polychrome
Polychrome est un court métrage musical réalisé en stop motion ! 

« Dans cette ravissante collection de cinq courts 
métrages, l’éloge de l’entraide se décline en autant 
de méthodes d’animation. » Télérama

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

CONTES SUR MOI !
RÉALISÉ PAR Mohammad Ali Soleymanzadeh, Anastasia Sokolova, 
Negareh Halimi, Homero Ramirez et Tyler J. Kupferer

SÉANCE PRÉSENTÉE ET ANIMÉE PAR MONSIEUR CINÉ QUI ÉVOQUERA LES 
DIFFÉRENTES TECHNIQUES D’ANIMATION POUR FAIRE UN DESSIN ANIMÉ : 
manipulation de thaumatropes, zootropes, praxinoscopes…
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pour les 1-3 ans

Drôles d’oiseaux : des histoires 
qui vont vous clouer le bec
VENDREDI 10 MAI 
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
MATERNELLES : 17H • PRIMAIRE : 17H30

Quand la musique est bonne
VENDREDI 21 JUIN
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
MATERNELLES : 17H • PRIMAIRE : 17H30

La BD
MARDI 14 MAI
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
VENDREDI 24 MAI
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
MATERNELLES : 17H • PRIMAIRE : 17H30

Activités en anglais 
SAMEDI 11 MAI à 16H
HALTE CULTURELLE
POUR LES PRIMAIRES - SUR INCRIPTION

Extraordinaires jardins
MARDI 28 MAI
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
MATERNELLES : 17H • PRIMAIRE : 17H30

Ateliers Jeux 
JEUX DE DESSIN :
VENDREDI 17 MAI ET 24 MAI de 17H à 18H
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

LA NATURE :
MARDI 4 JUIN de 17H à 18H
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

ENTRÉE LIBRE

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

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

UN SAMEDI PAR MOIS À 
LA MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
PROCHAINE SÉANCE : 
LE SAMEDI 25 MAI 2019 À 11H

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES ET DANS LE RESPECT DES HORAIRES • PRISE EN CHARGE 
PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES • SAUF POUR L’HEURE DU CONTE EN ANGLAIS (SUR INSCRIPTION)

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

De tous temps, l’humanité s’est exprimée. 
Des hommes préhistoriques avec leurs 
peintures rupestres sur les murs des 
cavernes aux japonais de l’époque d’Edo 
(1600 à 1868) avec leurs rouleaux peints. 
C’est en Suisse que l’on voit apparaître 
la BD comme on la connaît aujourd’hui 
avec Les histoires de Monsieur Jabot de 
Rodolphe Töpffer (1799-1846). Il  est le 
premier à mettre sous une forme inédite ses 
histoires : dessin en noir et blanc, inspiré 
par la caricature anglaise du 18e siècle et 
disposé en bande. Ce nouveau medium se 
développera dans toute l’Europe et le reste 
du monde !

Une petite histoire de la BD

pour les primaires et les maternelles
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Célèbre auteur de la littérature jeunesse, Antoon Krings 
et ses petites bêtes sont à l’honneur au Musée des 
Arts Décoratifs à travers une rétrospective de plus de 
500  peintures, objets d’art, dessins et estampes, dont 
certains issus de la propre collection de l’artiste. Avec une 
scénographie ludique et ingénieuse, plongez dans le monde 
merveilleux d’Antoon Krings.

LES DRÔLES DE 
PETITES BÊTES
D’ANTOON KRINGS
JUSQU’AU 8 SEPTEMBRE
EXPOSITION • MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS

Né dans le Nord de la France, Antoon Krings se consacre 
dès son enfance au monde de la faune et de la flore. 
Designer textile de métier, il délaisse les chiffons pour 
l’illustration et l’écriture en créant ses premiers livres 
pour enfants. Nourri de divers courants artistiques, les 
impressionnistes, les fauvistes, les expressionnistes, 
il représente des animaux dans un univers très coloré. 
L’exposition s’ouvre sur la faune et la flore avec des 
motifs que l’artiste ne cesse de réinterpréter dans une 
création magique et singulière. L’exposition se poursuit 
par une salle dédiée aux animaux dans la littérature 
inspirés par Les fables de La Fontaine et la littérature 
jeunesse anglo-saxonne. 
Au fil de ses livres, Antoon Krings a ouvert les portes 
d’un imaginaire riche, ancré dans l’histoire de l’art, et 
nourri de passions singulières, arpenteur de paysages, 
amateur de jardins, passionné de la Nature qu’il a de 
longtemps observée. Dans un monde contemporain 
étrangement naïf, Antoon Krings crée son propre univers 
bienveillant, nourri d’un bestiaire généreux où évolue la 
présence réconfortante des animaux et des insectes. 

RENSEIGNEMENTS : madparis.fr

Le coin des enfants

De gauche à droite et haut en bas

1 Portrait d’Antoon Krings © Photographie : Manuel Braun

2 Antoon Krings — Capucine la coquine, 2018 © Gallimard Jeunesse/Giboulées

3 Antoon Krings — Léo le lérot, 2016 © Gallimard Jeunesse/Giboulées

4 Antoon Krings — Barnabé le scarabée, 1995 © Gallimard Jeunesse/Giboulées

5  Girolamo Pini — Étude de botanique XVIIe siècle, collection du Musée des Arts Décoratifs 
© MAD, Paris/Jean Tholance

6  Grandville — Les métamorphoses du jour, 1854, collection de la Bibliothèque du Musée 
des Arts Décoratifs © Bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs, Paris/Suzanne Nagy

7  Studio Onyx Films 
— Portrait d’une reine 
des abeilles dans le film 
Drôles de Petites Bêtes, 
2015 
© Infographie : Onyx films 
/ Image : Camille André

Musée des 
Arts Décoratifs
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Agenda

SAMEDI 18 MAI
•  11H : RENCONTRES D’AUTEURS 

// POURQUOI LA FAMILLE INSPIRE-T-ELLE AUTANT LA BD 
//HÔTEL DE VILLE

•  14H : ATELIER CRÉATIF 
// LES STRIPS AVEC ÉDITH CHAMBON 
// PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 

•  14H30 : PERFORMANCE 
// BATTLE D’AUTEURS // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 

•  15H : RENCONTRE D’AUTEURS 
// LES ENFANTS TERRIBLES DANS LA BD // HÔTEL DE VILLE

•  16H : REMISE DES PRIX // PALAIS DE LA CULTURE
•  16H30 : PROJECTION
// HERGÉ À L’OMBRE DE TINTIN // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 

DIMANCHE 19 MAI
•  10H30 : PERFORMANCES 

// LES DESSINATEURS SE LÂCHENT ! 
// VITRINE DU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

•  10H30 : ATELIERS COLLECTIFS DE CRÉATION DE SCÉNARIO 
// THÉÂTRE FORUM // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

•  11H : ATELIER 
// FRESQUE COLLECTIVE AVEC LOLMÈDE // HÔTEL DE VILLE

•  11H : RENCONTRE D’AUTEURS  
// FRÈRES / SŒURS, MODE D’EMPLOI  
// PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

•  14H30 : RALLYE 
// LES DUBOUCHON À PUTEAUX // EN VILLE 

•   17H : CONCERT 
// CONCERT DESSINÉ // PALAIS DE LA CULTURE

JUSQU’AU 12 MAI  
EXPOSITION // PETERSEN / AUDFRAY
HÔTEL DE VILLE

DIMANCHE 5 MAI
CONCERT DU DIMANCHE // QUATUOR ZAHIR ET 
JEAN-CHARLES RICHARD // 20H // HÔTEL DE VILLE

DU 13 AU 18 MAI 
PORTES OUVERTES // ATELIERS CULTURELS // EN VILLE

MERCREDI 15 MAI 
RENCONTRE CINÉMA
// MILOS FORMAN, LE REBELLE DU CINÉMA
// 20H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

JEUDI 16 MAI
CONCERT JAZZ // ENHCO BROTHERS 
// 20H45 // PALAIS DE LA CULTURE
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DIMANCHE 
12 MAI
CONCERT 
JEUNE PUBLIC 
// LITTLE ROCK STORY
// 16H // PALAIS DE 
LA CULTURE

D
u13

mai
au18

FESTIVAL BD DE PUTEAUX
18 ET 19 MAI 2019



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.

SAMEDI 18 MAI  
LA NUIT MAGIQUE DES MUSÉES 
// 19H // EN VILLE

DIMANCHE 19 MAI 
1,2,3 CINÉ // CONTES SUR MOI
// 11H // LE CENTRAL

VENDREDI 24 MAI  
RENCONTRE D’AUTEUR // DANIEL MAXIMIN
// 18H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 25 MAI 
CONFÉRENCE DE LA SHALP 
// VISION PERSONNELLE DU JAPON
// 15H // PALAIS DE LA CULTURE
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MERCREDI 5 JUIN
REMISE DU PRIX LIBRAIRES EN SEINE 2019
// 19H // THÉÂTRE DE PUTEAUX 

DU 24 MAI AU 5 JUIN 
13e ÉDITION DE L’EXPOSITION 
D’ARTS PLASTIQUES DE 
LA  FÉDÉRATION PEEP (PARENTS 
D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT 
PUBLIC) DE PUTEAUX
Venez voir les œuvres en arts plastiques 
des écoliers de Puteaux

// PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
LES 21,22 
ET 23 JUIN
SOLIDAYS 
OUVERTURE 
DE LA BILLETTERIE :
solidays.org

Et au mois de juin ?

maiSa
m
ed
i25

Avec les auteurs : Camille Bordas, Richard Powers, Pauline Delabroy-Allard, 
Estelle-Sarah Bulle, Julia Kerninon, Thierry Montoriol

INSCRIPTION À LA LIBRAIRIE L’AMANDIER 
AVANT LE 29 MAI 2019
LIBRAIRIE L’AMANDIER : 45, boulevard Richard Wallace 

JEUDI 6 JUIN 
LES INÉDITS DU CENTRAL 
// LA CITÉ DE LA PEUR
// 19H30 // LE CENTRAL



ENHCO 
BROTHERS

CONCERT JAZZ RÉSERVATIONS 
WWW.CULTURE.PUTEAUX.FR

LE 16 MAI
À 20H45

AU PALAIS 
DE LA CULTURE

À PUTEAUX
EN SCÈNE


