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Madame, Monsieur,
•  Un mois avant les grandes vacances, vous avez une dernière mission : 

choisir vos activités pour la rentrée prochaine. Le guide des préinscriptions, 
disponible sur puteaux.fr, vous révèlera la richesse de l’offre proposée. 
Pour vous aider dans cette folle aventure, nous vous invitons à vous rendre 
à la traditionnelle exposition des ateliers du Palais de la Culture qui a lieu 
du 5 au 22 juin. Vous pourrez mesurer le travail effectué par les élèves tout 
au long de l’année et rencontrer des professeurs garants d’un savoir‑faire 
précis et inégalable. Dans ce numéro de l’ , vous pourrez également 
découvrir les nouveaux ateliers.

•  Les plus jeunes devront aussi redoubler d’effort pour passer les examens de 
fin d’année. Du 1er au 15 juin, les Médiathèques proposent un programme 
pour mieux réviser et bien se préparer. Orchestrés par des professionnels, 
ces ateliers permettront aux jeunes candidats d’accéder au « Saint Graal » 
avec sérénité.

 •  Après l’effort, le réconfort, Puteaux place la musique à l’honneur ! La Ville 
résonnera de notes venues d’ailleurs pour vous préparer à la Fête de la Musique ! 
Le 15 juin, le Conservatoire JB Lully accueille le spectacle acidulé D.I.V.A ! 
Avec ces cantatrices d’un nouveau genre, redécouvrez l’opéra autrement !
Le lendemain, le guitariste de Jean-Jacques Goldman, Michael Jones vous 
attend à la Guinguette le 16 juin sur l’Île de Puteaux pour un concert 
exceptionnel à 17h avec en première partie la nouvelle référence des 
adolescents, Lou ! Venez nombreux à cet événement qui commence dès 
11h avec de nombreuses animations sur le thème du western.
Le 21 juin, les Putéoliens sont appelés à sortir dans les rues de Puteaux, 
emportés par la Fête de la Musique, rejoignez le Conservatoire et son parc 
avec un concert de jazz manouche interprété par le groupe Inspecteur 
Gadjo et la place des Marées avec les élèves du Département des Musiques 
Actuelles. À partir de 16h, la Ville s’ouvre à la musique en plein air pour 
célébrer la journée la plus longue de l’année.
Nous espérons vous voir nombreux au dernier concert du dimanche, 
le 23 juin dans la Salle Gramont du Conservatoire JB Lully. Julien Chauvin, 
premier violon et fondateur du Concert de la loge en résidence au 
Conservatoire JB Lully, vous prépare un programme prestigieux : Vivaldi, 
concerto pour violon.

 •  Depuis de nombreuses années, le dispositif Puteaux Spectacles vous 
permet de bénéficier des derniers spectacles parisiens à des tarifs 
préférentiels. Le concert de Mylène Farmer, le 11 juin à La Défense Aréna 
est au programme ainsi que Le lac des Cygnes au Château de Versailles, le 
27 juin. Puteaux Spectacles vous emmène désormais dans les plus beaux 
musées. Pour cette première édition, le 30 juin, c’est le Musée Picasso que 
vous pourrez arpenter pour savourer toutes ses richesses.

 •  Si Puteaux Spectacles vous a habitués aux salles obscures, Le Nez en l’Air 
vous invite à découvrir une autre facette de notre patrimoine ! 
Le  16  juin, la direction des Archives vous invite à une promenade au 
Musée  Paul  Belmondo à Boulogne-Billancourt et le 29 juin à la Butte 
aux Cailles dans le 13e arrondissement. Une belle expérience ludique et 
originale sous le soleil estival.

 Nous vous souhaitons de très belles rencontres culturelles et musicales.

" NOUS VOUS INVITONS 

À VOUS RENDRE À 

LA TRADITIONNELLE 

EXPOSITION DES ATELIERS 

DU PALAIS DE LA CULTURE 

QUI A LIEU DU 5 AU 22 JUIN. 

VOUS POURREZ MESURER 

LE TRAVAIL EFFECTUÉ PAR 

LES ÉLÈVES TOUT AU LONG 

DE L’ANNÉE ET RENCONTRER 

DES PROFESSEURS GARANTS 

D’UN SAVOIR-FAIRE PRÉCIS 

ET INÉGALABLE. "

La Rédaction
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LEVER DE 
RIDEAU 
PRÉSENTATION 
DE LA SAISON 
2019 - 2020

Juste avant l’été, la Saison de la Ville de Puteaux se dévoile 
le lundi 17 juin au Théâtre de Puteaux. Vous êtes attendus 
pour découvrir la richesse des nouveaux spectacles qui 
vont accompagner votre quotidien l’année prochaine. 

Pour cette nouvelle saison, la Ville propose une program-
mation résolument tournée vers l’humour avec de 
nombreuses comédies mais aussi des humoristes cultes ! 
La jeunesse trouvera également son bonheur avec des 
spectacles ludiques, uniques, inédits et surprenants. 
La musique est également au cœur de cette saison avec 
des artistes de la nouvelle scène et mais aussi des grands 
noms de la chanson française et de la musique classique. 

Pour découvrir les spectacles, rien de mieux que des 
extraits vidéo, des photos et l’intervention d’artistes qui 
en parleront avec passion.

Nous vous attendons nombreux !

LUNDI
17 JUIN

19H45

THÉÂTRE 
DE 

PUTEAUX

LUNDI 17 JUIN • 19H45
PRÉSENTATION DE LA SAISON 2019 / 2020
THÉÂTRE DE PUTEAUX
SUR INSCRIPTION À LA BILLETTERIE SPECTACLES 
DU PALAIS DE LA CULTURE
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exposition Pois et rayures

 Palais de la Culture
des ateliers du

Du 5 au 22 juin 2019 

puteaux.fr
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Palais de la Culture

POIS ET 
RAYURES 

DU 5 AU 22 JUIN  
EXPOSITION COLLECTIVE 
• PALAIS DE LA CULTURE

Chaque année la Ville retient son souffle ! Dans quel univers vont nous 
plonger les artistes des ateliers du Palais de la Culture ? Pour cette nouvelle 
édition, les ateliers se sont inspirés de formes graphiques. Pois et rayures 
ont rythmé l’année de ces créateurs qui révèlent le fruit de leur travail.

les ateliers

Ils sont des centaines à fréquenter les nombreux cours proposés par le 
Palais de la Culture sous l’œil protecteur de leurs professeurs. Plus que 
de simples ateliers, le Palais de la Culture propose des cours orches-
trés par des artisans, garants d’un véritable savoir-faire. Les réalisations 
exposées en sont la preuve tant par leur qualité que par leur beauté. 
Lors de cette exposition, vous pourrez mesurer le travail accompli et 
peut-être découvrir une véritable passion ! 

ENTRÉE LIBRE

Encadrement  vitrines miniatures  maquettes  vitrine  scrapbooking  poterie 
 céramique  vitrail  tiffany  loisirs créatifs  encadrement  photo numérique 
 informatiques adultes & enfants  poterie  émaux céramique  couture  couture 

customisation  id 1 kids couture  peinture sur porcelaine  reliure  cartonnage  
fauteuil  peinture sur tissu  abat-jour  aquarelle  couture  ameublement  peinture 
& calligraphie chinoise  peinture décorative & aquarelle  peinture  dessin  art floral 

 poterie  peinture sur faïence  céramique  artistes en herbe  dessin  peinture  éveil 
arts plastiques  poterie enfants  mosaïque adultes et enfants  sculpture  plâtre direct 
 moulage  peinture sur porcelaine  céramique poterie  couture patchwork  broderie 
 crochet  tricot  couture
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D.I.V.A
L’OPÉRA
ROCK N’ROLL

Elles sont cinq, elles sont belles, elles sont cantatrices et elles sont imprévisibles ! 
Ces anti-castafiores ont décidé de bousculer les codes du classique ! Finis les airs 
d’opéra interminables ! Avec ces divas, les œuvres mythiques de Mozart, Puccini, 
Bizet, Verdi ou Offenbach se contentent de 10 minutes dans une ambiance de cabaret 
le tout accompagné d’un quatuor à cordes ! 

SAMEDI 15 JUIN 
20H30
CABARET 
SALLE GRAMONT

Donnant l’impression de s’être évadées d’un film d’Almodovar, ces divas se livrent 
à des joutes lyriques spectaculaires ! En réduisant à dix minutes les plus belles 
et les plus célèbres œuvres de l’opéra, ces mezzos et sopranos s’amusent dans 
une mise en scène rock n’roll savoureusement déjantée ! Perruques multicolores, 
robes kitchissimes signées Jean-Paul Gaultier, serpents à plumes et autres acces-
soires loufoques offrent une seconde jeunesse à l’opéra qui accueille les codes 
du cabaret et du cirque à travers des chorégraphies endiablées. Tous ces artifices 
ne font aucunement de l’ombre au principal instrument de ce spectacle inédit : la 
voix. Puissantes, sublimes, ces voix ne trahissent jamais la musique ! Le chant est 
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Conservatoire JB Lully

Durée : 1h30

parfait, vous ne pourrez retenir vos émotions. Il fallait un metteur en 
scène à la hauteur de ce projet sans limite et modulable à l’infini, et le 
choix s’est naturellement porté sur Manon Savary : une femme totale-
ment imprégnée du monde du music-hall, de l’opérette et du théâtre. 
Elle a extrait des malles de son père, Jérôme Savary, cinq tenues 
parmi les plus extravagantes du Grand Magic Circus et ce fut alors la 
naissance de cinq poupées avec des coiffures de folie et un maquil-
lage carnaval de Venise, cinq personnages distincts : la Peureuse, la 
Bêcheuse, la Décalée, la Coléreuse et la Diva Ultime, dans une véritable 
histoire à rebondissements.
Avec ce concept audacieux, ces divas rendent l’opéra accessible à tous 
dans un spectacle rock n’roll.

SAMEDI 15 JUIN • 20H30
D.I.V.A
CONCEPT ORIGINAL : Flore Philis & Marie Menand 
MISE EN SCÈNE : Manon Savary 
ARRANGEMENTS MUSICAUX : Olivier Rabet Chant : 
Flore Philis, Alexandra Hewson, Jazmin Black 
Grollemund, Marie Menand, Marie-Laure Coenjaerts 
LE QUATUOR DES D.I.V.A : Hugues Borsarello, Alice 
Bourlier, Benachir Boukhatem, Barbara Le Liepvre 
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VENTE DES PLACES 
À LA BILLETTERIE SPECTACLES 
DU PALAIS DE LA CULTURE
culture.puteaux.fr // 01 46 92 94 77

« Les plus conservateurs pourraient faire la 
grimace devant tant d’audace. Mais le chant 
est parfait, les voix puissantes. Car des divas, 
elles en sont et des vraies. On frissonne sur le 
Toréador de Carmen, on retient son souffle sur 
les aigus de la reine de la nuit, dans la Flûte 
enchantée. »   Le Parisien
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LE CONCERT DE LA GUINGUETTE 
MICHAEL JONES, INVITÉ D’HONNEUR !

Pour fêter l’été, l’île de Puteaux 
devient guinguette et attend toute la 
famille pour une sortie dominicale 
sur le thème du western ! Ateliers de 
jeux, barbecue géant, spectacles de 
cowboys et d’indiens et bien d’autres 
surprises vous attendent ! La journée 
se terminera par un concert excep-
tionnel de Michael  Jones, avec en 
première partie la chanteuse Lou ! 

DIMANCHE 16 JUIN 
17H
CONCERT 
PARKING DE L’ÎLE DE PUTEAUX

L’Île de Puteaux s’apprête à recevoir Michael Jones pour un concert incroyable ! 
Après avoir lancé le fer, maîtrisé le lasso, tiré au ballon, dansé comme un 
cowboy, s’être essayé au taureau mécanique, se balader en calèche, vous 
pourrez être fier de vous et vous installer confortablement pour écouter Michael 
Jones ! Il chantera les derniers tubes de son nouvel album, « Au Tour De », 
qui retrace l’ensemble de sa carrière durant laquelle il a vendu cinq millions 
d’albums. C’est en 1983 que Jean-Jacques Goldman lui demande de l’accom-
pagner sur scène pour ses tournées. À partir de cette date, Michael Jones 
participera à tous les albums et toutes les tournées. Jean-Jacques Goldman 
expliquera que certains musiciens sont des musiciens de studio, d’autres des 
musiciens de scène, et que Michael est un des rares musiciens à être les 
deux à la fois. L’ancien guitariste de Jean-Jacques Goldman reprendra aussi 
les chansons que nous connaissons tous comme « Je te donne » qui est resté 
huit semaines n°1 du Top 50 pour notre plus grand plaisir !  

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE MICHAEL JONES : michael-jones.net
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Île de Puteaux

LOU
LA RÉVÉLATION 
DES ADOLESCENTS !
DIMANCHE 16 JUIN 
17H
CONCERT 
PARKING DE L’ÎLE DE PUTEAUX

Pour introduire la légende de la scène qu’est Michael Jones, Puteaux 
est ravi d’accueillir la nouvelle phénomène pop, la jeune chanteuse 
Lou ! Du haut de ses 14 ans, Lou cumule déjà 135 millions de vues sur 
YouTube et plus de 800 000 fans sur les réseaux sociaux ! Révélée par 
The Voice Kids, on la retrouve également en tant que comédienne dans 
la série TV Demain nous appartient. Accompagnée de ses musiciens, 
Lou interprètera sur scène les titres incontournables de son album : 
Miraculous, « Une fille du soleil », « Toutes les chances du monde », le 
générique de « Demain nous appartient », « À mon âge » mais aussi les 
reprises qui ont marqué son passage dans The Voice Kids. 

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE LOU : Instagram : @loumusiqueofficiel

GRATUIT sur présentation de la Carte Puteaux Pass

LA GUINGUETTE
DE 11H À 17H
PARC LEBAUDY



Fête de la Musique

Conservatoire JB Lully

21 06
De 16h à 21h30
PLACE DES MARÉES
Concert des élèves du Département Jazz / 
Musiques Actuelles du Conservatoire JB Lully

21h
PARC LULLY DU CONSERVATOIRE
Concert de jazz manouche
Inspecteur Gadjo

18h
ATRIUM DU CONSERVATOIRE JB LULLY
Concert des élèves et ensembles
du Conservatoire JB Lully

12 — Juin 2019 - N° 76 — 
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21 juin 2019

FAITES 
DE LA MUSIQUE !
Le jour le plus long de l’année est aussi le plus 
musical ! Le 21 juin célèbre l’été mais aussi la 
musique. Le Conservatoire JB Lully fait éclore ses 
talents et les libèrent sur les scènes putéoliennes ! 
À partir de 16h, Puteaux résonnera de musiques !

Les élèves du Conservatoire JB Lully se préparent 
à vous offrir un pur instant de musique spontanée ! 
Vous découvrirez des talents cachés et peut-être 
des futures étoiles de la scène musicale. La Fête 
de la Musique est l’occasion d’écouter de la bonne 
musique et d’être ensemble car depuis sa création 
cet événement se veut un moment de partage et 
d’amitié ! C’est aussi l’occasion de se réapproprier 
votre ville, de prendre le temps de vous promener 
en musique ! Vous pourrez alors écouter le groupe 
de jazz manouche Inspecteur Gadjo qui vient 
spécialement pour Puteaux ! 

INSPECTEUR GADJO, LA JOIE DU SWING
Depuis plus de 15 ans, le trio Inspecteur Gadjo, est devenu 
un quintet instrumental qui se balade entre swing nerveux 
et valses jazz/musettes. Pour la fête de la musique, le trio 
vous concocte un voyage à la fois mélancolique et festif, 
proposant des compositions énergiques et savoureuses qui 
ont su conquérir le public d’année en année. Au programme, 
du swing manouche qui décoiffe à la croisée des chemins 
entre Djando Reinhardt, les Beatles et Édith Piaf le tout 
saupoudré d’une dose d’humour et de bonne humeur !

INSPECTEUR GADJO
Benoit Josse (violon), Henri Lemarchand (accordéon), Michaël Patry 
(guitare), Michel Molines (contrebasse), David Delacotte (guitare)

programme 

De 16h à 21h30 • Place des Marées 
Concert des élèves du 
Département Jazz / Musiques Actuelles du Conservatoire JB Lully 

18h • Atrium du Conservatoire JB Lully
Concert des élèves et ensembles 
du Conservatoire JB Lully 

21h • Parc Lully
Concert de jazz manouche
Inspecteur Gadjo

Entrée libre 



VIVALDI
CONCERTI TEATRALI  
POUR VIOLON

Pour ce dernier Concert du dimanche, 
retrouvez le talentueux Julien Chauvin, ce 
premier violon qui a ressuscité le Concert 
de la Loge, créé en 1783. En résidence au 
Conservatoire JB Lully, l’ensemble joue 
uniquement sur instruments anciens et 
propose des programmes de musique de 
chambre, symphonique ou lyrique, dirigés 
du violon ou de la baguette, et défend 
un large répertoire, allant de la musique 
baroque jusqu’à celle du tournant du début 
du 20e siècle. Lors de ce concert, revivez 
la musique du maestro di violino, Vivaldi. 

Parmi les quelques quatre cents concerti 
que nous a laissé le Maestro di violino 
vénitien, Julien Chauvin en a choisi six 
regroupés sous le titre prometteur de 
« Teatrali ». Antonio Vivaldi symbolise à 
jamais l’essence de la musique baroque, 
la richesse de l’invention mélodique, 
la perfection du genre du concerto et 
le violon en majesté. En attendant la 
parution discographique, c’est avec une 
passion toujours plus vive que le Concert 
de la Loge nous livre ces pages moins 
connues du compositeur qui changea à 
jamais le visage de la musique en Europe. 
Vivaldi est le roi des musiques d’attente ! 
Les Quatre Saisons font encore patienter 
des millions d’interlocuteurs ! La musique 
de Vivaldi traverse les âges. Celui que l’on 
surnomme le prêtre roux est né en 1678 
à Venise. Bien qu’il soit rentré dans les 
ordres à 25 ans, il développe une intense 
activité de compositeur religieux, d’opéra 
et de musique instrumentaliste. Il est l’un 
des virtuoses du violon les plus admirés 
et les plus sollicités. Il impose la forme 
du concerto soliste en trois mouvements, 
inédit à l’époque ! Il est considéré comme 
l’un des premiers orchestrateurs de l’his-
toire de la musique. 

DIMANCHE 23 JUIN • 10H30
CONCERT DU DIMANCHE • SALLE GRAMONT

Musique

Julien Chauvin ©
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DIMANCHE 23 JUIN • 10H30 • SALLE GRAMONT
« CONCERTI TEATRALI » VIVALDI CONCERT POUR VIOLON 
Julien Chauvin, violon et direction
Le Concert de la Loge
Violons I : Martyna Pastuszka, Anne Camillo, Anaïs Perrin, Tami Troman
Violons II : Karine Crocquenoy, Saori Furukawa, Anna Markova, Lucien Pagnon
Altos : Iñigo Aranzasti Pardo, Maria Mosconi
Violoncelles : Felix Knecht, Pierre-Augustin Lay
Contrebasse : Michele Zeoli
Théorbe : Shizuko Noiri
Clavecin : Cristiano Gaudio

Durée : 1h30

« Avec Le Concert de la Loge, la musique se 
moque des étiquettes et encense le plaisir. »

Le Monde Antonio Vivaldi, Concerti « Teatrali » pour violon :
»  RV 321 en Sol mineur
»  RV 187 en Do majeur
»  RV 387 en Si mineur
»  RV 217 en Ré majeur
»  RV 366 en Si-bémol majeur
»  RV 235 en Ré mineur

Programme
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ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES, 
RÉSERVÉE EN PRIORITÉ AUX DÉTENTEURS DE LA CARTE PUTEAUX PASS

CAFÉ ET CROISSANT OFFERTS À 10H 
EN COMPAGNIE DES ARTISTES // CONCERT À 10H30

Conservatoire JB Lully



MUSIQUE FRANÇAISE DU 19e, 
CHŒUR ET ORGUE
BERLIOZ, FAURÉ, GOUNOD, 
FRANCK ET  MEL BONIS
MERCREDI 3 JUILLET • 20H45
CONCERT LES SAISONS • ÉGLISE SAINT-MATHILDE

En cette deuxième moitié du 19e siècle, alors que Richard Wagner 
monopolise toute l’attention de la vie musicale européenne, des 
compositeurs comme César Franck, Charles Gounod, Gabriel 
Fauré, Camille Saint-Saëns, dignes successeurs de leur génial 
aîné Hector Berlioz, ouvraient la porte à une grande et belle 
époque pour la musique française que vous propose de revivre 
l’Ensemble vocal Les Saisons. 

César Franck, Charles Gounod, Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns, 
tous ces immenses compositeurs qui ont brillé dans les domaines 
les plus variés de la composition instrumentale ou vocale, ont 
également accordé une place centrale à la musique religieuse, 
témoignage de leur foi ou de leur vie spirituelle. Au milieu de ces 
compositeurs reconnus et à l’instar de nombre de ses contempo-
raines, une compositrice de grand talent, Mel Bonis, diplômée 
de conservatoires prestigieux, restait dans l’ombre parce que 
femme. Elle nous a également offert de très belles pages de 
musique sacrée qu’il faut découvrir. La force de l’expression et 
la délicatesse qui font la particularité de la musique française se 
retrouvent entièrement dans les œuvres que nous allons entendre 
lors de ces concerts.

lessaisons.org
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MUSIQUE FRANÇAISE, CHŒUR ET ORGUE
BERLIOZ, FAURÉ, GOUNOD, FRANCK ET MEL BONIS

Chœur : L’ENSEMBLE VOCAL LES SAISONS
Orgue positif : Arnaud Pumir
Soprano soliste. : Béatrice Malleret
Direction : Gilles André

VENTE DES PLACES ET RENSEIGNEMENTS :
01 42 04 66 94 • lessaisons.org
TARIF : 18 € • PRÉVENTE :15 € • GRATUIT JUSQU’À 26 ANS 

Église Sainte-MathildeMusique
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MEL BONIS 
MADAME LE COMPOSITEUR!
C’est tellement rare de parler d’une femme compositeur. C’est même la 
première fois que nous en avons l’occasion depuis que nous chantons 
aux SAISONS. Alors mettons le projecteur sur Mélanie Bonis.

En 1881, une jeune musicienne, encore élève au Conservatoire de Paris, 
entame une carrière de « compositeur ». Elle change son prénom en Mel, 
diminutif neutre, pour éviter tout jugement a priori. En effet, être une 
femme était à l’époque un handicap qui rendait une reconnaissance dans 
le domaine créatif improbable. Adopter un pseudonyme masculin n’était 
pas inhabituel pour les femmes artistes.
Le 19e siècle était marqué par une polarisation forte des sociétés occi-
dentales. Aux hommes et aux femmes correspondaient des sphères et des 
fonctions distinctes, et la création artistique ne faisait pas partie de la 
« nature » féminine. Lorsqu’une femme s’élevait au niveau de l’excellence, 
la mesure restait l’homme. La remarque attribuée à Saint-Saëns à propos 
du Premier Quatuor de Mel Bonis en témoigne : « je n’aurais jamais cru 
qu’une femme fut capable d’écrire cela. Elle connaît toutes les roueries 
du métier ! ». Mélanie sera une femme déchirée entre devoir et passion. 
Elle n’est pas issue d’un milieu musical et sa famille ne fera jamais sa 
promotion. C’est un ami de la famille qui la présentera à César Franck 
en 1876, au grand dam de sa mère. Douée et travailleuse, elle obtient 
un premier prix en harmonie du Conservatoire de Paris et son professeur 
de composition Ernest Guiraud songe à la présenter au Prix de Rome. 
Un jeune étudiant en chant chez Massenet dont elle était amoureuse, 
Amédée Hettig, ayant demandé sa main, ses parents refusent et l’obligent 
à démissionner. Interdite d’amour et de musique à 25 ans, ses parents lui 
trouvent un bon parti, un homme fortuné de plus de 20 ans son aîné, deux 
fois veuf et père de cinq garçons. Elle devient Madame Albert Domange 
et se consacre pendant dix ans à la gestion d’une grande maison et d’une 
vie familiale et mondaine.
Mélanie n’oubliera ni la musique, ni son amour pour Hettig. Quand 
Amédée rentrera d’Italie en 1890, ils vont collaborer et il l’encourage à 
composer, lui aménage des contacts avec des éditeurs et des person-
nages importants de la scène musicale. Mel Bonis crée une œuvre de 
près de 300 compositions dans presque tous les domaines musicaux. 
Elle aura du succès, des récompenses, rejoint en 1899 la Société des 

Compositeurs de Musique, dont elle occupera plus tard le poste de secré-
taire. De cette fréquentation de travail intense avec Amédée naît une liaison 
qui ne sera pas sans suite. Une petite fille, Madeleine, naît « de parents non 
dénommés ». Elle est confiée à une famille nourricière. Ses parents, dont la 
liaison a pris fin, maintiendront un contact avec l’enfant et veilleront à son 
éducation. 
La Grande Guerre apportera son lot de soucis et de changements. Devenue 
physiquement et psychologiquement de plus en plus fragile, Mel Bonis passe 
les quinze dernières années de sa vie allongée. Elle continue à composer et 
essaie de publier, mais le monde musical a évolué et son style ne s’inscrit 
plus dans l’air du temps. Elle meurt le 18 mars 1937 à Sarcelles, où elle 
s’était définitivement installée en 1931. 
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Chaque année, le Département d’Art Dramatique 
du Conservatoire JB Lully présente le fruit de son 
travail. Plateforme de talents, ce département 
propose à ses élèves d’acquérir rigueur et auto-
nomie à travers deux ateliers : « La Fabrique » et 
« Le jeu de l’acteur ». Les élèves travaillent en 
conditions réelles pour offrir un spectacle à la 
hauteur des attentes du public. Venez soutenir la 
nouvelle génération scénique « made in Puteaux ». 

Le Département d’Art Dramatique du Conservatoire JB Lully vous 
attend de pied ferme sur scène pour vous révéler les talents de ses 
élèves  à travers deux rendez-vous :  « La Fabrique » avec la classe 
de cycle 3 du cursus qui questionne le jeu, la recherche, la créa-
tion, la mise en scène et la dramaturgie et « Le Jeu de l’acteur » 
qui sensibilise par cet atelier aux techniques du jeu à travers la 
découverte d’un répertoire dramatique. Ces deux représentations 
sont le résultat d’un an de travail. Ce sont eux qui feront le théâtre 
de demain.

Palais de la Culture

SAMEDI 15 JUIN • 20H
THÉÂTRE • PALAIS DE LA CULTURE

LES COMPTES 
NE TOMBENT PAS JUSTES

L’atelier de La Fabrique du Conservatoire JB Lully 
présente Terre Noire de Stefano Massini et 
des extraits de L’Échange de Paul Claudel pour 
raconter deux destins où « les comptes ne tombent 
pas justes ». Que ce soit en terre d’exil ou sur sa 
propre terre.
Par cette pièce écrite en 2012, Stefano Massini 
invente un conte du monde actuel.
En Afrique du sud, un paysan du Transval résiste 
face à une catastrophe écologique et humaine. 
Paul Claudel, lui, par ce poème dramatique de 
1894 évoque en Amérique le brassement de 
peuples et de marchandises.
L’ÉCHANGE de Paul Claudel
et TERRE NOIRE de Stephano Massini 

Direction : Véronique Mailliard
Lumière et scénographie : Thibault Sinay

Durée : 1h45 ENTRÉE LIBRE
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Palais de la Culture

SAMEDI 22 JUIN • 20H
THÉÂTRE • PALAIS DE LA CULTURE

L’ABSURDE
OU LA CANTATRICE CHAUVE 
EST-ELLE PERRUQUÉE ? 

Ionesco côtoie Camus, Sartre et surtout Molière, 
Jarry et Ribes en connivence avec l’époque…
Des êtres qui ont perdu leurs attaches et leurs 
repères et qui errent, le plus souvent comiques, à 
la recherche d’un improbable refuge. Ces prison-
niers de forces invisibles, existentielles - Caligula 
est un rhinocéros véritable - naviguent dans un 
miel d’inquiétude.

Un cocktail tonique d’extraits et de pièces courtes.
Direction : Laurent Colomb
Le jeu de l’acteur

Durée : 1h40
ENTRÉE LIBRE



VISITES GUIDÉES
Les beaux jours reviennent, les sorties Le Nez en l’Air aussi ! Les agents de la direction des Archives vous accompagnent pour 
de nouvelles aventures culturelles et vous feront découvrir le musée Paul Belmondo à Boulogne et la célèbre Butte aux Cailles 
à Paris. Avec Le Nez en l’Air, découvrez les secrets de lieux emblématiques !

DIMANCHE 16 JUIN 
DE 10H À 13H30
VISITE GUIDÉE
BOULOGNE BILLANCOURT

INFORMATIONS PRATIQUES

//  DÉPART EN CAR À 10H15 DE PUTEAUX
//  RETOUR EN CAR VERS 13H30

INSCRIPTIONS PAR TÉLÉPHONE :
01 46 92 94 33
À PARTIR DU 6 JUIN

LE MUSÉE PAUL BELMONDO
OU LE TEMPLE DE LA SCULPTURE FIGURATIVE MODERNE
Le magnifique château Buchillot, folie* du 18e siècle, à Boulogne Billancourt est 
devenu depuis 2010 le sanctuaire de l’œuvre du sculpteur et médailleur fran-
çais Paul  Belmondo (1898-1982). Sous l’impulsion du fils de l’artiste, Jean-
Paul Belmondo, qui a fait une donation à la ville de Boulogne de toutes les œuvres 
qu’il avait en sa possession, le musée abrite désormais 259 sculptures, 444 
médailles, 900 dessins, des carnets de croquis et des travaux préparatoires exposés 
sur 1 000  m2. Plus de 60 ans de carrière et de recherche s’offrent au regard des 
visiteurs. Paul Belmondo, méconnu de son vivant, est pourtant le maître de la sculp-
ture figurative du 20e siècle. Il s’est distingué par la maîtrise des lignes épurées 
inspirées par la Renaissance et l’Antiquité. 
Vous serez accueillis par des bronzes monumentaux dans la cour d’honneur du 
château pour ensuite admirer, à l’intérieur du musée, les œuvres du sculpteur dans 
un décor contemporain spectaculaire !

* Une folie est une maison de plaisance ou de réception très à la mode 
dans l’aristocratie et la bourgeoisie du 14e au 19e siècles.
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LA BUTTE 
AUX CAILLES
LA CAMPAGNE À PARIS 
SAMEDI 29 JUIN • DE 9H À 13H
VISITE GUIDÉE • PARIS, 13e ARRONDISSEMENT 
Dans le 13e arrondissement se cache un endroit à part, loin 
des turpitudes parisiennes, la Butte aux Cailles. La direction 
des Archives vous emmène à la découverte de ce lieu isolé 
et surprenant. 

Havre de paix en pleine capitale, la Butte aux Cailles 
fait partie des secrets les plus connus de Paris. Voies 
pavées et petites maisons composent cet endroit idyl-
lique dont l’histoire remonte à 1543, date à laquelle un 
certain Pierre Caille en fait l’acquisition. À cette époque, 
des prairies et des bois recouvrent la colline ainsi que 
de nombreux moulins à vent qui surplombent la Bièvre. 
Du 17e au 19e siècle, une grosse activité industrielle se 
développe notamment grâce à l’eau de la Bièvre, teinture-
ries, tanneries, blanchisseries mais aussi une importante 
exploitation minière de calcaires coquilliers*. 
En 1860, la butte qui appartenait à la ville de Gentilly 
rejoint Paris. Jusqu’en 1910, des travaux sont entrepris 
pour recouvrir la Bièvre mais la butte reste épargnée 
par les grands bouleversements architecturaux du Baron 
Haussmann. Aujourd’hui, vous pouvez flâner dans ses rues 
paisibles où le temps semble figé. Vous pourrez rencontrer 
les joueurs de pétanque sur la charmante place Verlaine, 
admirer la piscine de la butte et son style art-déco qui est 
classée « Monument Historique », vous promener dans la 
petite Alsace, ancienne cité ouvrière construite en 1913 
et composée de petites maisons mitoyennes aux toits 
pointus et aux terrasses fleuries. 
Parenthèse enchantée, la Butte aux Cailles est un lieu 
insolite et préservé à voir absolument !

*Le calcaire coquillier est un type de roche calcaire.

INFORMATIONS PRATIQUES : 
DÉPART EN CAR À 9H15 DE PUTEAUX
RETOUR EN CAR VERS 13H

INSCRIPTIONS PAR TÉLÉPHONE : 01 46 92 94 33 
À PARTIR DU 6 JUIN
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RÉVISEZ 

EXPIREZ !
Bientôt les épreuves de fin d’année. 
Les médiathèques vous accompagnent dans ce 
moment important avec un programme complet : 
révision, techniques de mémorisation et de 
gestion du stress, détente, et même magie ! 
Venez en profiter pour mettre toutes les chances 
de votre côté !

Pour vous accompagner dans vos révisions, 
les Médiathèques de Puteaux élargissent les 
horaires d’ouverture des espaces adultes !
Les horaires des espaces jeunesses restent 
inchangés.

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
MARDI 11 JUIN : ................ 10H - 20H
MERCREDI 12 JUIN : ......... 10H - 18H 
JEUDI 13 JUIN : .................. 10H - 16H 
VENDREDI 14 JUIN : .......... 10H - 19H 
SAMEDI 15 JUIN : .............. 10H - 18H 
DIMANCHE 16 JUIN : ........ 10H - 17H

MÉDIATHÈQUE JULES VERNE 
MARDI 11 JUIN : ................ 10H - 19H 
MERCREDI 12 JUIN : ......... 10H - 18H 
JEUDI 13 JUIN : .................. 10H - 16H 
VENDREDI 14 JUIN : .......... 10H - 19H 
SAMEDI 15 JUIN : .............. 10H - 18H

SPÉCIAL RÉVISIONS
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SPÉCIAL RÉVISIONS

SAMEDI 1ER JUIN • 10H À 12H 

ATELIER MÉTHODOLOGIQUE
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

Venez réviser les techniques de rédaction de la dissertation 
en philosophie à partir d’un sujet choisi parmi les thèmes au 
programme du bac.

LA DISSERTATION PAS À PAS 

Pour les lycéens de 1ère et de Terminale 
Sur inscription 
Durée : 2h

DÉTENTE ET RELAXATION 

Sur inscription au 01 40 90 21 50 00 auprès des bibliothécaires 
Durée : 1h

SAMEDI 1ER JUIN

ATELIER
14H : PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
16H : MÉDIATHÈQUE JULES VERNE 

Comment bien respirer et gérer son stress ? Tour des techniques 
qui marchent, puis on se détend tous ensemble avec des jeux !

Chaque année, des centaines de milliers de candidats se posent la 
même question : comment restez zen à l’approche des examens ? 
Sachez que le stress et l’angoisse se maîtrisent. Les artistes 
connaissent très bien cet état qu’ils appellent « trac ». Il existe 
de nombreuses méthodes adaptées au profil de chacun pour 
combattre l’angoisse. Les examens sont des moments très forts 
en émotion car ils impliquent un jugement. Le stress est généré 
par votre envie de réussir. Donc il est normal de stresser car vous 
avez envie de vous surpasser ! Lors de cet atelier vous appren-
drez des techniques qui permettront de faire baisser l’angoisse, 
comme bien dormir, bien manger et faire du sport. Une vie équi-
librée est le passeport vers la sérénité. Prendre du recul ou rela-
tiviser est une étape primordiale pour ne pas se laisser envahir 
par le stress. Ne vous laissez pas inonder par le travail, planifiez 
vos révisions. Allez-y étape par étape, examen par examen. Et le 
jour J, après une bonne nuit de sommeil et un bon petit-déjeuner 
équilibré, ne révisez pas, sinon vous risquez de tout mélanger ! 
Préparez vos affaires, pensez à prendre de l’eau et du chocolat, 
votre meilleur allié contre le stress !
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L’ÉCOLE
AU CINÉMA 
MARDI 4 JUIN • 20H 
RENCONTRE • CINÉMA LE CENTRAL
Quelle représentation le 7e art donne-t-il du milieu 
scolaire ? Venez exprimer votre avis à travers une sélec-
tion de films de fictions et documentaires puisée dans 
notre patrimoine filmique mondial.

L’école ou le milieu scolaire est un thème souvent 
abordé au cinéma. Vivier de nouvelles émotions, de 
première fois, de dépassement de soi, l’école permet 
aux cinéastes de travailler avec des sentiments très puis-
sants. Mais au-delà des affres des écoliers, le cinéma 
place souvent l’école comme un sauveur ! Rendre les 
élèves heureux, faire accéder le plus grand nombre à 
la culture, construire une identité, gérer les problèmes 
personnels mais aussi des banlieues sont les quelques 
missions de l’école pour le 7e art. Pour sauver le monde, 
il faut un héros, le professeur doit accueillir ce rôle. 
Tel un chevalier, il ou elle arrive dans un nouvel établis-
sement avec la lourde tâche d’intéresser des jeunes qui 
semblent perdus. Le cinéma aime bien mélanger les 
genres et devient le terrain de Rencontre du 3e type ou 
quand le professeur des quartiers chics vient enseigner 
à des élèves plus modestes, qui sont souvent persuadés 
d’être nuls… Et le professeur tente de donner cours 
dans une ambiance extrêmement tendu. On peut le voir 
dans La journée de la jupe, Les grands esprits ou encore 
dans le film de François Ozon Dans la maison. Le cinéma 
a tendance à lisser les interactions entre le professeur 
et les élèves afin de placer l’intrigue. Heureusement, 
des films comme Entre les murs change la donne en 
montrant l’ordinaire d’une classe, la confrontation quoti-
dienne de l’agressivité des élèves à leur envie de réussir. 
Le cinéma français change son regard sur l’école pour 
plus de vérité et moins de sensationnel. 

Pour un public adulte
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SPÉCIAL RÉVISIONS

Deuxième volet d’accompagnement à la réussite du bac : 
les techniques de rédaction d’un commentaire de texte de 
philosophie parmi les auteurs au programme du bac.

Préparez vos lectures de l’été !
Avec l’arrivée des beaux jours, une forte envie de lecture et 
d’évasion s’empare de vous ? Venez partagez vos coups de 
cœur pour un été riche en émotions !

LE COMMENTAIRE PAS À PAS  

ÉCHANGES LITTÉRAIRES ADOS/ADULTES 

Pour les lycéens (1ère et terminale)
Sur inscription au 01 40 90 21 50 ou auprès des bibliothécaires

Durée : 2h

Pour le public Ados/Adultes

BIEN MÉMORISER  

Pour les collégiens (3e) et les lycéens (1ère et terminale) 
Sur inscription au 01 40 90 21 50 ou auprès des bibliothécaires

Durée : 2h

Cet atelier vous invite à faire un point complet sur les 
dernières recherches pour bien apprendre. Le stress et la 
fatigue ont tendance à jouer des tours à notre mémoire… 
Réviser ne veut pas dire relire ou apprendre par cœur mais 
comprendre. Organe complexe, le cerveau répond à des 
règles que l’on peut maîtriser. 

Bien réviser c’est avant tout bien comprendre. Pour bien 
comprendre, il faut bien mémoriser. Le cerveau permet de 
garder en mémoire ce qui nous semble important. C’est en 
comprenant comment le cerveau fait le tri entre ce qu’il 
oublie et ce qu’il conserve que vous arriverez à maîtriser 
des techniques de mémorisation. Le cerveau retient s’il 
peut faire des liens, c’est-à-dire associer des informa-
tions à une histoire. Il retient mieux l’information si elle 
est porteuse d’émotions. C’est pour cette raison que l’on 
retient mieux les histoires de nos héros préférés que les 
cours de mathématiques… 
Lors de cet atelier, vous apprendrez les nouvelles techniques 
de mémorisation pour être au top le jour de votre examen ! 

SAMEDI 8 JUIN DE 10H À 13H 

ATELIER
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 8 JUIN • 15H 

ATELIER 
MÉTHODOLOGIQUE
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

SAMEDI 22 JUIN • 16H 

ÉCHANGES 
LITTÉRAIRES
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
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Vos médiathèques vous invitent 
à découvrir le monde fabuleux 
des séries ! Omniprésentes dans 
notre quotidien, les séries ryth-
ment notre calendrier suivant les 
saisons. Avec les médiathèques, 
redécouvrez des séries et savourez 
le meilleur de la télé ! 

Serial 
Séries !

PLEIN FEUX SUR
LES SÉRIES !
MERCREDI 26 JUIN • 20H
CONFÉRENCE • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Capitale de la culture pop et laboratoire d’ex-
périences, Londres tourbillonne dans les années 
60. De cette vitalité naissent des séries comme 
Chapeau melon et bottes de cuir, symbole du 
phénomène « Swinging London ». Découvrez ou 
retrouvez cette explosion culturelle lors d’une 
conférence ponctuée d’extraits.

C’est le Time Magazine qui est à l’origine du 
« Swinging London » ! Les journalistes améri-
cains de l’année 1966 expliquent à leurs 
lecteurs que Londres est devenue la capitale 
de la culture pop ! Dans les années 60, la ville 
connaît une renaissance à travers la culture 
populaire. La musique pop, l’art pop, la mode 
pop explosent ! C’est d’ailleurs à Londres que 
naît la fameuse minijupe ! La ville rayonne dans 
le monde et les touristes se précipitent dans 
le fameux quartier de Soho, véritable labora-
toire d’expériences en tous genres. De cette 
vitalité naissent des séries comme Le prison-
nier, L’homme à la valise, Le Saint et surtout 
Chapeau melon et bottes de cuir. Cette dernière 
est le symbole du phénomène « Swinging 
London ». En effet, l’agent John Steed est le 
représentant d’une classe supérieure déca-
dente et Mrs  Peel est une femme libérée et 
artiste issue d’un milieu plus modeste. Ces 
séries ont aussi participé à la construction du 
mythe, d’un Londres intemporel et en même 
temps tournée vers le futur. 

Pour un public adulte
ENTRÉE LIBRE
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NUIT SURPRISE
VENDREDI 28 JUIN À PARTIR DE 20H
PROJECTION • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Envie de découvrir ou revoir de grandes séries ? Participez 
à la nuit des séries de Puteaux, de nombreuses surprises 
vous attendent. En ouverture, le premier épisode de Call the 
Midwife sur grand écran !

QUIZ DES SÉRIES 
SAMEDI 29 JUIN • 15H
ANIMATION • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Sous forme de quiz ludique, partagez vos séries préférées, 
connues ou inédites. L’occasion aussi de découvrir ou 
redécouvrir les collections de vos médiathèques !

SYNOPSIS
Margareth, caissière à Boston, est licenciée suite à ses 
retards répétitifs. Sans mari, sans argent et seule pour s’oc-
cuper de sa grande fille handicapée, elle ne peut compter 
que sur elle-même. Sur les conseils de ses amies, elle rend 
visite à son ancien amour de jeunesse qui a quitté les quar-
tiers pauvres pour devenir un médecin réputé. Deux mondes 
se rencontrent, un choc des cultures qui pose la question : 
est-ce que les gens bien sont ceux qui ont réussi ? Le bonheur 
est-il synonyme de réussite sociale ?

À partir de 12 ans 

À partir de 12 ans 
Auditorium Jeunesse
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Pour le plus grand bonheur de toute la famille, les préinscriptions 
sont ouvertes pour vous inscrire aux activités culturelles de la ville ! 
Véritable conservatoire des métiers, Puteaux bénéficie du savoir-faire 
précieux de ses professeurs. Maintenant le plus difficile est de choisir 
les ateliers qui vont rythmer votre année !  

Le Guide des préinscriptions 2019-2020 est disponible ! Pour vous 
inscrire, vous devez renseigner votre dossier Puteaux Famille aupara-
vant. La Ville de Puteaux a à cœur de proposer à tous un choix d’activités 
municipales de qualité. De l’initiation musicale à l’activité sportive, des 
Arts plastiques à l’Art dramatique, la priorité est donnée à l’enrichis-
sement de chacun, petits ou grands. Puteaux poursuit par ailleurs la 
modernisation de son administration et veille à rendre vos démarches 
plus simples et plus rapides afin de mieux répondre à vos attentes.
Les préinscriptions et les réservations se font à partir du site 
www.famille.puteaux.fr. Vous avez également la possibilité d’y 
consulter et de régler vos factures en ligne. 

PERMANENCE NUMÉRIQUE
Cette démarche ne se fait pas sur le Portail des préinscriptions  
Ce service vise spécifiquement l’inclusion numérique 

sur le modèle des « anciens écrivains publics ». Il s’agit d’une 
aide aux démarches administratives en ligne ou autres besoins 
liés à l’informatique. Pour réserver un créneau il suffit de prendre 
rendez-vous par téléphone au 01 46 92 96 40 et de s’acquitter au 
préalable de la somme de 4,50€ pour les Putéoliens et 9€ pour les 
hors Puteaux ; le paiement se fera à l’accueil du Palais de la Culture 
contre remise d’un bordereau de paiement.

LES INSCRIPTIONS DÉBUTENT
• À partir du LUNDI 27 MAI 2019 à 10h pour les activités artistiques, culturelles, sportives et Conservatoire.

• À partir du LUNDI 3 JUIN 2019 à 10h  pour l’accueil périscolaire du matin et/ou du soir, à la pause méridienne, 
à l’accueil de loisirs et/ou aux études surveillées.

Comment s’inscrire aux activités ?
La saisie du Dossier unique Puteaux Famille est une démarche préalable à 
toute inscription aux activités culturelles, sportives et de loisirs organisées 
par la ville et aux activités périscolaires (pause méridienne, accueils du matin 
et du soir, accueils du mercredi, études surveillées, vacances scolaires…). 
Il contient toutes les informations de chaque membre du foyer : les coordon-
nées personnelles de chacun et pour chaque enfant une fiche plus détaillée sur 
les renseignements médicaux et les autorisations. 

POUR TOUTE QUESTION, PENSEZ À CONSULTER NOTRE RUBRIQUE D’AIDE 
ACCESSIBLE EN BAS DE PAGE

Nouveau

HORAIRES
La permanence aura lieu les PREMIERS et DERNIERS MARDIS ET MERCREDIS du mois.
MARDI 14H30-16H30 
À LA MÉDIATHÈQUE JULES VERNE — 4, rue Marcelin Berthelot
MERCREDI 10H-12H 
AU PALAIS DE LA CULTURE — 19/21, rue Chantecoq

TARIFS (séance de 30 minutes)
RÉSIDENT : 4,50€ — NON RÉSIDENT : 9€
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Préinscriptions

DIY TRICOT / CROCHET 
Le crochet c’est tendance ! Initiez-vous aux points 
de base de tricot et crochet. Apprenez de nouvelles 
techniques et faites de la laine une matière artistique 
incroyable ! Dès maintenant, réservez vos samedis 
d’initiation !

DIY COUTURE
À partir d’un patron simple vous réalisez votre 
projet : accessoires, objets de décoration, petites 
bricoles toutes mignonnes… Vous découvrirez de 
nombreuses idées créatives et faciles à reproduire. 
Laissez parler votre fantaisie.
Attention, les tissus ne sont pas fournis. (Prévoir un 
tissu en laine de 150 x 140 cm et deux tissus en 
coton de 50 x 140 cm).

DIY DÉCO
Le home made a le vent en poupe ! Dans cet atelier, 
osez la création sans limite ! Meubles, objets, tout 
est personnalisable ! Créez un intérieur qui vous 
ressemble. 

Les ateliers reprendront le 16 septembre prochain ! En attendant, vous pouvez déjà feuilleter le guide des préinscriptions 

pour choisir vos cours. Pour vous aider dans cette recherche, découvrez les nouveaux ateliers de la Ville ! 

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Quoi de neuf ?

INSCRIPTION : famille.puteaux.fr
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Préinscriptions Quoi de neuf ?

YOGA PRÉNATAL 
Cet atelier accompagne les futures mamans dès le 
début de la grossesse jusqu’à l’accouchement (aucun 
niveau préalable n’est requis). Les séances sont spéci-
fiquement conçues pour s’assouplir, se détendre et 
vivre sa grossesse sereinement en s’appropriant des 
postures adaptées, des exercices de respiration, des 
étirements, le tout en intégrant le travail du périnée. 

YOGA POSTNATAL
Cet atelier accompagne les mamans (aucun niveau 
préalable requis) et les bébés âgés de six semaines à 
huit mois maximum. Il permet à toutes les mamans de 
retrouver une activité physique douce et adaptée aux 
suites de couche et de se libérer de tensions accumu-
lées pendant et après l’accouchement.

HATAH YOGA DOUX
Cette activité permet d’explorer à un rythme lent les 
postures classiques ou bien des variantes douces de 
postures de Yoga traditionnel. Il convient particu-
lièrement aux personnes qui recherchent un état de 
relaxation corporelle et mentale. 

CRÉA MOVIES, 
ATELIER DE STOP MOTION
Imaginons, scénarisons, construisons, filmons et 
visionnons nos rêves ! Après avoir créé un décor et 
des personnages en pâte à modeler, l’objectif est de 
réaliser et filmer une mini séquence.

ATELIER POUR ENFANTS 

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

INSCRIPTION : famille.puteaux.fr
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Nouvel an iranien
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JOYEUX NOROUZ
L’atelier de langue persane du Palais de la Culture a célébré le nouvel an iranien ou Nourouz 
le 22  mars dernier. Les invités sont arrivés au son de la poésie khayyâm, un message de 
bienvenue par le professeur et également poète et traductrice Azadeh Maleki Hosseini qui 
enseigne au Palais de la Culture depuis neuf ans déjà ! Cet atelier permet aux enfants d’enrichir 
leur double culture. Ils ont présenté un magnifique spectacle autour de Nourouz ! Chaque 
enfant représentait un symbole de la table de haftsin en persan et en français pour terminer 
en chansons. Le  journaliste franco-iranien, Armin Arefi, a répondu à l’invitation de l’atelier 
pour faire comprendre aux plus jeunes la chance qu’ils avaient de maîtriser deux langues, le 
français et le persan, langue multimillénaire des poètes Hafez et Ferdowsi.
Les élèves ont également chanté avec la chorale de Bahar sous la direction du chef d’orchestre 
philharmonique de Paris-Est Arash Fouladvand. 
Un moment touchant que les familles ont apprécié.

Nourouz 
tout un symbole 

Norouz symbolise l’unité culturelle et 
des traditions vieilles de 3 750 ans 
célébrées par plus de 300 millions 
de personnes dans le monde. L’ONU 
lui a d’ailleurs donné le titre de « Fête 
de la Paix » et l’a reconnue Journée 
Internationale. « Norouz » est inscrit 
par l’Unesco sur la liste du patrimoine 
immatériel de l’humanité. La tradition 
principale de Norouz en Iran est la 
disposition des haftsin. Il s’agit de sept 
éléments dont le nom commence par la 
lettre « s » ou sin de l’alphabet persan.

1.  Sabzeh 
Graines de blé ou lentilles 
germées, symboles de 
renaissance

2.  Sir 
Ail, symbole de la médecine 
et de la paix

3.  Senjed 
Fruit séché du jujubier issu 
d’un arbre qui fournit de l’ombre 
en été, symbole de l’amour et 
de la sécurité 

4.  Somâq 
Baies de sumac, symboles 
de santé et de soleil 

5.  Sib 
Pomme, symbole de beauté 
et de santé

6.  Serkeh 
Vinaigre, symbole de l’âge 
et de la patience

7.  Sekkeh  
Pièces de monnaie, 
symbole de la prospérité 

De gauche à droite et haut en bas

1  Anne-Marie Amsellem, 
adjoint au Maire déléguée 
au cadre de vie, avec 
Azadeh Maleki Hosseini 
et deux de ses élèves

2  La table de haftsin

3  L’atelier de langue persane 
au complet

1 2

3
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www.cinecentral.fr // 136, rue de la République
Inscrivez-vous à la newsletter
pour recevoir la programmation du cinéma

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

Grand écran

DOULEUR ET GLOIRE 
DU MERCREDI 5 AU MARDI 11 JUIN 
PROJECTION • LE CENTRAL

Une série de retrouvailles après plusieurs décen-
nies, certaines en chair et en os, d’autres par le 
souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. 
Premières amours, les suivantes, la mère, la mort, 
des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les 
années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer 
création et vie privée. Et le vide, l’insondable vide 
face à l’incapacité de continuer à tourner.

DOULEURS ET GLOIRE
Réalisé par Pedro Almodovar
Avec : Antonio Banderas (Prix d’interprétation mascu-
line au Festival de Cannes 2019), Asier Etxeandia, 
Leonardo Sbaraglia
Drame • Espagne • 2019 • 1h52

THE DEAD DON’T DIE   
DU MERCREDI 12 AU 18 JUIN 
PROJECTION • LE CENTRAL

Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque 
chose cloche. La lune est omniprésente dans le 
ciel, la lumière du jour se manifeste à des horaires 
imprévisibles et les animaux commencent à avoir 
des comportements inhabituels. Personne ne sait 
vraiment pourquoi. Les nouvelles sont effrayantes 
et les scientifiques sont inquiets. Mais personne 
ne pouvait prévoir l’évènement le plus étrange 
et dangereux qui allait s’abattre sur Centerville : 
THE DEAD DON’T DIE, les morts sortent de leurs 
tombes et s’attaquent sauvagement aux vivants pour 
s’en nourrir. La bataille pour la survie commence 
pour les habitants de la ville.  

THE DEAD DON’T DIE
Réalisé par Jim Jarmusch
Avec : Bill Murray, Adam River, Tilda Swinton  
Comédie / Horreur • États-Unis • 2019 • VOST • 1h43

VOST

VOST

COMPÉTITION OFFICIELLE DU FESTIVAL DE CANNES
 20

19

PRIX 
D’INTERPRÉTATION 

MASCULINE 
Festival de 

Cannes 
2019

COMPÉTITION OFFICIELLE DU FESTIVAL DE CANNES
 20

19

FILM 
D’OUVERTURE 

Festival de 
Cannes 

2019
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Fight Club fête ses 20 ans ! Ce portrait halluciné 
de la fin d’un 20e siècle agonisant à travers un 
narrateur désabusé campé par Edward Norton est 
uns des premiers blockbusters à critiquer fronta-
lement la société de consommation : « Les choses 
que l’on possède, finissent par nous posséder. 
Vous n’êtes pas votre travail, vous n’êtes pas votre 
compte en banque, vous n’êtes pas votre voiture, 
vous n’êtes pas votre portefeuille, ni votre putain 
de treillis, vous êtes la merde de ce monde prête 
à servir à tout » comme le clame Tyler joué par 
Brad Pitt. Ce beau gosse anarchiste sans limite 
et séduisant vendeur de savon trouve un moyen 
de s’extirper de cette aliénation : la violence. 
« Les clubs de boxe sont un lieu de reconquête 
de la masculinité. Ce film entend montrer les 
dégâts que la société moderne inflige aux jeunes 
hommes. Le processus évolutif qui transforme 
l’ « ADN prédateur » en « ADN grégaire » ne peut 
qu’être douloureux. Dans Fight Club, la quête d’un 
sanctuaire viril au sein d’une telle société prend 
une forme destructive. » expliquait le réalisateur. 
Si c’est par les combats clandestins que débute 
cette quête anticonsumériste, c’est avec le Projet 
Chaos que les deux héros rêvent de détruire les 
symboles du capitalisme. 20 ans après, Fight Club 
a préservé son originalité, une œuvre construite 
entièrement sur la subjectivité de son narrateur 
qui lui permet de faire des flashs back, de recom-
mencer des scènes… sans oublier le twist final, 
une des grandes spécialités de David Fincher ! 

FIGHT CLUB
JEUDI 13 JUIN • 19H30
PROJECTION • LE CENTRAL
Très critiqué à sa sortie autant par les spectateurs 
que par la presse, Fight Club fait partie aujourd’hui 
des films cultes adulés par de nombreux fans à 
travers le monde. Réussite cinématographique 
majeur, Fight Club est un brillant objet de la pop 
culture à l’idéologie sulfureuse. 20 ans après sa 
sortie, le Central projette à nouveau le film de David 
Fincher, une occasion pour se replonger dans cette 
critique vitriolée du 20e siècle ! 

LES INÉDITS DU CENTRAL

FIGHT CLUB 
RÉALISÉ PAR DAVID FINCHER  

Avec : Brad Pitt, Edward Norton, Helena 
Bonham Carter

// Thriller • Allemagne / États-Unis 
• 1999 • 2h19 • VOST

INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS
PLACES EN VENTE
DÈS MAINTENANT AU CINÉMA 

SYNOPSIS 
Le narrateur, sans identité précise, vit seul, travaille seul, 
dort seul, mange seul ses plateaux-repas comme beau-
coup d’autres personnes seules qui connaissent la misère 
humaine, morale et sexuelle. C’est pourquoi il va devenir 
membre du Fight club, un lieu clandestin ou il va pouvoir 
retrouver sa virilité, l’échange et la communication. Ce club 
est dirigé par Tyler Durden, une sorte d’anarchiste entre 
gourou et philosophe qui prêche l’amour de son prochain.

Après la séance, une discussion autour du film sera animée par 
Éric Mallet (chargé des œuvres audiovisuelles de la Médiathèque).

 Les inédits du Central

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

LE JEUNE AHMED 
DU 19 AU 25 JUIN 
PROJECTION • LE CENTRAL

En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, 
pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie.

LE JEUNE AHMED
Réalisé par Luc Dardenne et Jean-Pierre Dardenne 
Avec : Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriel Akheddiou
Drame • Belgique / France • 2019 • 1h24

LES PLUS BELLES ANNÉES 
D’UNE VIE    
DU 26 JUIN AU 2 JUILLET 
PROJECTION • LE CENTRAL

Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, 
dont l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une 
parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon de voir 
l’amour. Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur les 
chemins de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle que 
son père n’a pas su garder mais qu’il évoque sans cesse. Anne va 
revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire où ils l’avaient laissée… 

LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE 
Réalisé par Claude Lelouch 
Avec : Anouk Aimée, Jean-Mouis Trintignant, Marianne Denicourt
Comédie dramatique • France • 2019 • 1h30

FÊTE DU 
CINÉMA 
DU 30 JUIN AU 3 JUILLET   
Durant ces 4 jours, le tarif sera 
unique : 4 euros la séance. 

 La Fête du Cinéma 2019 est un 
événement organisé par la FNCF avec 
BNP Paribas, partenaire exclusif des 
opérations de promotion nationales 
du cinéma en salles.

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

COMPÉTITION OFFICIELLE DU FESTIVAL DE CANNES
 20

19

PRIX DE 
LA MISE EN SCÈNE

Festival de 
Cannes 

2019

COMPÉTITION OFFICIELLE DU FESTIVAL DE CANNES
 20

19

PRÉSENTÉ
HORS COMPÉTITION 
Festival de 

Cannes 
2019

Grand écran
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TOY 
STORY 4
À PARTIR DU 26 JUIN 
PROJECTION • LE CENTRAL

Toy Story a marqué l’année 1995 avec les 
débuts et le succès des célèbres Studios 
Disney Pixar. Toy Story, son premier long 
métrage, a aussi laissé une trace indélé-
bile dans l’histoire de l’animation tant par 
l’innovation technique que par la qualité 
du scénario. Après neuf ans d’absence, 
ce 4e opus permettra de retrouver Woody 
et Buzz et de faire connaissance avec le 
petit nouveau de la bande… 

TOY STORY 4
RÉALISÉ PAR JOSH COOLEY
Avec les voix de : Pierre Niney, Jamel Debbouze, Audrey Fleurot
Animation • États-Unis • 2019 • Durée : 1h30

À partir de 3 ans

Woody a toujours su quelle était sa 
place dans le monde, et sa priorité 
a toujours été de prendre soin de ses 
« jeunes propriétaires», qu’il s’agisse 
d’Andy ou désormais de Bonnie. Alors, 
lorsque Forky, la nouvelle création 
fétiche de la petite Bonnie, refuse de 
se voir comme un jouet et se dépeint 
lui-même comme un déchet, Woody 
entreprend de lui démontrer toutes les 
raisons pour lesquelles il devrait se 
réjouir d’en être un.
Embarqué avec ses autres compagnons, 
dans le « road trip » que Bonnie fait avec 
ses parents, Woody va vivre une odyssée 
inattendue au cours de laquelle il va 
retrouver son ancienne amie La Bergère 
(Annie Potts). Des  années en solitaire 
sur la route ont développé chez elle un 
goût pour l’aventure et l’indépendance 
qui contraste fortement avec son appa-
rence de porcelaine délicate. Même si 
Woody et La  Bergère réalisent qu’un 
monde les sépare, ce ne sera pas leur 
principal problème… PLACES EN VENTE 

DÈS MAINTENANT 
AU CINÉMA

Le Central
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ALAN HALLOPPÉ
UN ROMAN PUTÉOLIEN
Putéolien depuis plus de 45 ans, Alan Hallopé est connu 
comme le loup blanc ! Figure de la ville, il a organisé des 
courses de voiturettes pour le plus grand bonheur des 
familles ! Si nous le mettons en avant aujourd’hui c’est parce 
qu’il a décidé de raconter un peu sa vie à travers un livre. 
Nous l’avons lu et nous avons adoré ! 

La vie d’Alan Halloppé est digne d’un roman ! Ce Putéolien 
de 75 ans a vécu plusieurs vies ! C’est en voulant offrir un 
cadeau original à ses petits-enfants que cet ancien infor-
maticien a eu l’idée d’écrire sa biographie. Agrémenté de 
photos, ce livre : Les aventures de Roquimiche, un demi-
siècle à fond la caisse ! nous fait découvrir le parcours 
incroyable de Roquimiche, surnom dû à ses cheveux roux. 
Il  grandit pendant les Trente Glorieuses et nous raconte 
cette période si particulière avec panache ! Nous sommes 
plongés dans le France d’après-guerre et nous apprenons 
qu’Alan Halloppé photographie les mannequins (il capturera 
d’ailleurs des images inédites de Brigitte Bardot). Dans ses 
aventures, il applique le concept de L’art de la guerre du 
militaire chinois Sun Tzu notamment en psychologie ce qu’il 
lui doit le respect des blousons noirs… Nous ne vous dévoi-
lerons pas tous le livre, à vous de découvrir ce parcours 
de vie incroyable qu’Alan partage avec nous. En plus de 
comprendre qu’il est parmi les premiers professionnels de 
l’informatique dans les années 60 et d’être un photographe 
aguerri, Alan écrit maintenant des livres ! L’
vous découvrir une facette de ses passions avec le poème 
La matinale, sous un rosier d’une femme au printemps de 
sa vie qu’il a composé d’une traite ! Nous attendons main-
tenant un autre livre qui pourrait arriver bientôt car Alan est 
désormais piqué par le virus de la littérature !

Photos de Brigitte Bardot 
par Alan Halloppé 
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La matinale, sous un rosier d’une femme 
au printemps de sa vie
Comme elle sent bon,
Dans ce printemps qui laisse approcher
Un rayon de soleil sur son corps, 
Si prompt à dorer cette sublime fleur,
Qu’est la femme au lever de sa couche, 
Ayant sur elle encore, quelques pétales de roses, 
Qui tombent délicatement au sol, 
Et veulent que cette chute ait la grâce, 
D’un vol au matin d’une fraîche rosée, 
Sur un gazon aux milles gouttes arrosé,
Sans qu’un souffle d’air ne les remettent sur pieds.
Comme elles tombent bien !
Dans ce trajet si court de son corps à la terre,
Comme ils savent mettre une beauté dernière, 
Et malgré leurs terreurs de pourrir sur le sol, 
Veulent que cette chute ait la grâce d’un vol !
Ou si comme une femme dut choir,
De sa balançoire, tel un pétale de rose, 
Sans qu’un souffle d’air sur ce corps épanoui,
Fasse que jamais elle ne meurt. 
Et que seules les senteurs des fleurs, qui l’entourent,
Ne peuvent égaler, en ce prodigieux printemps,
Cette femme fleur.
Un chant d’oiseau se fait entendre, 
Sur une branche du rosier qui derrière elle se trouve, 
Dont les pétales aussi roses, que la peau, de cette femme.
À la lumière matinale ce tableau printanier, 
Fait ressortir les couleurs,
Telle une palette exquise,
D’un Watteau, ou d’un Fragonard.

Alan Halloppé

POUR LIRE SON ROMAN : 
Les aventures de Roquimiche, 
un demi-siècle à fond la caisse ! 
ÉCRIVEZ À L’AUTEUR : 
news.mail@gmx.fr
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Phénomène

LE PHÉNOMÈNE ROCKIN’1000
Créé en 2015 en Italie sur un pari fou, par Fabio Zaffagnini, Rockin’1000 s’exporte 
dans le monde entier. Des passionnés de rock des quatre coins du monde participent 
à cet événement. « Il y aura 20 à 22 titres, ça va des Rolling Stones à Deep Purple, 
en passant par Led Zeppelin, David  Bowie et Johnny Hallyday (…). C’est un vrai 
investissement, c’est sérieux, mais les musiciens qui s’engagent vont le faire à fond » 
promet Philippe Manœuvre ! « C’est simple, en 2019, soit on se contente de célébrer 
les 50 ans de Woodstock, soit on se bouge et on crée le Woodstock du futur » conclut 
l’ancien rédacteur en chef de Rock and Folk !
Il reste encore des places pour soutenir Yasser Chebbi qui représente les couleurs 
de Puteaux ! 

PUTEAUX REPRÉSENTÉ AU
ROCKIN’ 1000 !

SAMEDI 29 JUIN • 20H
CONCERT • STADE DE FRANCE

Le plus grand événement rock’n roll de l’année est en cours 
de préparation ! Parrainé par Philippe Manœuvre, voix du rock en France, 

Rockin’1000 réuni 1000 musiciens et chanteurs au Stade de France 
pour une grande messe musicale autour de morceaux cultes ! 

Le putéolien Yasser Chebbi fait partie de l’aventure et se produira 
avec sa batterie aux côtés de 999 autres rockeurs ! 

Si la journée Yasser Chebbi sauve des bébés à l’hôpital de Neuilly-
sur-Seine, le soir, ce Putéolien s’empare de ses baguettes et de sa 
batterie pour se préparer au plus grand événement rock de l’année ! 
Le phénomène Rockin’1000 débarque en France et attend 250 chan-
teurs, 250 batteurs, 250 bassistes et 250 guitaristes pour reprendre 
ensemble les standards du rock. Tous ces musiciens sont amateurs et 
ont soumis une vidéo chacun pour être sélectionnés. Yasser Chebbi a 
envoyé la sienne le matin et le soir il était pris ! Ce pédiatre, spécia-
liste en néonatologie et dans la réanimation des bébés, ne cache pas 
sa joie et est très impatient de se retrouver face au public et de faire 
partie du plus grand groupe de rock de tous les temps ! Autodidacte, 
Yasser Chebbi joue de la batterie depuis l’âge de 15 ans. La musique a 
toujours fait partie de sa vie. Il mène deux carrières de front, sa voca-
tion de pédiatre d’un côté, la musique de l’autre. Grâce à Rockin’1000, 
il a rencontré une partie de cet orchestre géant et a déjà développé des 
liens d’amitié avec des musiciens venus des quatre coins du monde ! 
« On se retrouve à 15 ou 20 dans un studio, on ne se connaissait pas. 
Et on est là dans l’ambiance et on a déjà créé des liens. C’est magique. 
C’est l’aventure au-delà de la musique elle-même. J’imagine déjà les 
répétitions au stade de France ! » confie le jeune médecin. Il doit encore 
s’entraîner, d’ailleurs deux répétitions sont prévues au Stade de France ! 
Nous le laissons à sa batterie et nous sommes sûrs qu’il va déchirer ! 

ENTRÉE LIBRE
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Stade de FranceConcert

INFORMATIONS 
RÉSERVATION : stadedefrance.com
RENSEIGNEMENTS / FACEBOOK : 
Rockin’1000

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ 
DE YASSER CHEBBI
INSTAGRAM : @yche75

Les candidats sont prévenus, ils ne 
seront pas rémunérés, devront venir 
à leurs frais avec leur matériel, et 
se donnent déjà rendez-vous sur 
les réseaux sociaux dont la page 
Facebook : Rockin’1000

Philippe Manœuvre 
et Yasser Chebbi
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Jean-Pierre Coustenoble
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MAISON
DE COLLECTIONNEUR
Les Putéoliens nous ouvrent leurs portes et révèlent leur intérieur. 
Découvrez, au cœur de Puteaux, des maisons atypiques ! Pour ce premier 
rendez-vous, nous avons rencontré Jean-Pierre Coustenoble, collectionneur 
passionné qui a sculpté sa maison à son image. Bienvenue chez lui !

Quand on se retrouve chez Jean-Pierre Coustenoble, on ne s’imagine pas 
être à Puteaux. Cette maison est une parenthèse enchantée où le bruit et 
le stress de la ville sont bannis ! Une douce ambiance de vacances nous 
invite à la nonchalance, à l’admiration du travail accompli et à la découverte 
des objets insolites qui composent cette décoration soignée. De l’amour, 
de la passion et de la patience ont été nécessaires pour construire cette 
maison à l’image de ses propriétaires. La famille Coustenoble s’est installée 
en août 1979 à Puteaux et pendant 35 ans, elle a construit, agrandi, trans-
formé cette vieille bâtisse datant de la Seconde Guerre mondiale qui était 
restée en l’état, avec les toilettes dans le jardin ! Aujourd’hui, on a du mal à 
imaginer ce qu’elle était avant. Jean-Pierre Coustenoble s’est construit un 
cadre de vie rêvé, un endroit qui accueille toutes ses passions, aussi bien 
les voitures de collection, que la BD avec en particulier de nombreux objets 
issus de l’univers de Tintin mais aussi des pièces datant des années 50. 
Ce décor crée une ambiance chaleureuse qui empêche le visiteur de partir ! 
Nous avons quand même pris congés et partageons avec vous les photos de 
cette incroyable maison. 
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MYLÈNE 
FARMER
MARDI 11 JUIN • 20H
CONCERT • PARIS LA DÉFENSE ARÉNA

Après six ans d’absence, Mylène Farmer 
revient sur le devant de la scène ! 
La chanteuse a choisi la salle de Paris 
La Défense Aréna pour son grand retour ! 
Elle promet un show à la hauteur des 
exigences de ses fans qui sont légion ! 
Exceptionnel et audacieux, ce concert a 
été préparé dans le plus grand secret…

Le concert de Mylène Farmer est un 
événement très attendu ! Pour son 
retour scénique, l’artiste flamboyante 
a vu grand et a choisi la nouvelle salle 
de Paris La Défense Aréna. « Cette salle 
m’offre la capacité, la possibilité plutôt 
d’offrir un spectacle qui, je l’espère sera 
grandiose, en tout cas unique. On a la 
possibilité dans ce lieu-là d’avoir une 
enceinte complètement fermée donc 
on peut accrocher énormément de 
choses. On peut inventer énormément 
de choses » explique la chanteuse et 
nous révèle un peu le programme de ce 
concert exceptionnel : « une vingtaine 

MYLÈNE FARMER

TARIFS : deuxième catégorie : 73,50€ (2 places max. par foyer) 
forfait car aller-retour en option : 5€

VENTE DES PLACES

À LA BILLETTERIE SPECTACLES DU PALAIS DE LA CULTURE

Avec Puteaux Spectacles, profitez des 
derniers spectacles à tarifs préférentiels

Paris la Défense Aréna 
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de chansons » avec peut-être des invités ! « Le fait d’être en « résidence » dans une salle fermée comme Paris La Défense Aréna 
permet d’envisager le très grand, le très haut, le spectaculaire J’éprouve toujours le même frisson et la même joie à retrouver le 
public », confie Mylène Farmer. Malgré la confidentialité qui entoure cette tournée, nous savons que la scène d’ouverture mesure 
70 mètres, que 150 tonnes de matériel seront accrochés au plafond, que 1800 manutentionnaires seront mobilisés tous les soirs 
pour installer et surveiller les décors et que Jean-Paul Gaultier signe les costumes ! Des chiffres qui donnent déjà le tournis… 
Depuis 1984, Mylène Farmer est l’artiste féminine qui vend le plus d’album en France et offre à son public des show dignes des 
super stars comme Madonna ! 

Pour célébrer son nouvel album Désobéissance, la chanteuse 
ne veut pas dormir sur ses lauriers mais bien encore une fois 
surprendre ses fans ! « Depuis que le public m’accorde un peu 
d’attention, j’ai  le sentiment que ma vie est un excès. Cet amour 
qui me porte est magique et toujours aussi incroyable… », conclut 
Mylène Farmer. 
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Cette histoire si forte d’une jeune fille transformée en cygne par un sorcier et qu’un 
jeune Prince doit épouser pour rompre le sort, connaît son paroxysme dans le 
mariage avec le cygne noir, propre fille du sorcier... Cette œuvre phare du Ballet 
de Saint-Petersbourg a voyagé avec lui lors de son repli à Perm durant l’invasion 
allemande de la Russie. De 1941 à 1944, le Mariinsky, basé à Perm, constitue une 
école de danse d’élite qui devait prospérer et se placer comme la troisième école de 
ballet de Russie, dont sont issus les danseurs actuels du Ballet de l’Opéra de Perm. 
Un rendez-vous chorégraphique au sommet avec la mythique école russe!

Le musée Picasso tisse un lien entre le peintre cubiste et le 
sculpteur Alexander Calder. Ces deux figures novatrices de 
l’art du 20e siècle ont réinventé entièrement la façon d’ap-
préhender les grands thèmes artistiques. Le musée Picasso 
vous invite à un parcours artistique pour découvrir ces deux 
créateurs qui se sont servis du vide pour créer. À travers 
120 œuvres, le musée Picasso établit une résonance entre 
Picasso et Calder, deux créateurs qui offrent des possibi-
lités infinies. Un lien essentiel se tisse plus particulièrement 
dans leur exploration du vide, ou de l’absence d’espace, que 
les deux artistes ont respectivement défini à travers leurs 
œuvres, de la silhouette jusqu’à l’abstraction. L’exposition 
permet d’étudier, dans une perspective élargie, comment 
ces deux artistes, chacun à leur manière, ont traité cette 
question du vide et défié le mouvement des masses.

LE LAC DES CYGNES 
JEUDI 27 JUIN • 20H
BALLET • CHÂTEAU DE VERSAILLES 

MUSÉE PICASSO  
DIMANCHE 30 JUIN • 10H ET 11H30
VISITE GUIDÉE • PARIS 

LE LAC DES CYGNES
MUSIQUE : Piotr Ilitch Tchaïkovski  
LIVRET D’APRÈS LE SCÉNARIO DE VLADIMIR BEGICHEV : Alexey Miroshnichenko 
CHORÉGRAPHIE : Marius Petipa (dans une rédaction de Alexey Miroshnichenko) 
Avec le Ballet de l’Opéra National de Perm

Durée : 1h45 avec entracte

MUSÉE PICASSO
VISITE GUIDÉE AVEC CONFÉRENCIER — Durée : 1h30

CLÔTURE des inscriptions :
Samedi 15 juin 
Résultats du tirage au sort :
Lundi 17 juin 

TARIFS :
- catégorie prestige : 73,50€ 
-  première catégorie : 50,40€ 
(2 places max. par foyer

-  forfait car aller-retour 
en option : 5€

CLÔTURE des inscriptions : 
Samedi 15 juin 
Résultats du tirage au sort : 
Lundi 17 juin 

TARIFS : 12,60€
forfait car aller-retour 
en option : 5€

Château de Versailles

Paris

POUR CES 2 ÉVÉNEMENTS UN TIRAGE AU SORT 
VOUS PERMET DE BÉNÉFICIER DE TARIFS PRÉFÉRENTIELS 
(Nombre de places limité)

  Connectez-vous sur culture.puteaux.fr
  Cliquez sur Puteaux Spectacles
  Remplissez le formulaire de participation
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Hippodrome de Longchamp - Paris

LES 21, 22 ET 23 JUIN 
FESTIVAL • HIPPODROME DE LONGCHAMP - PARIS
Les Solidays reviennent avec une programmation prestigieuse ! Angèle, Die Antwoord, NTM, Corine, Youssoupha et bien 
d’autres vont rythmer ces trois jours dédiés à la lutte contre le SIDA en musique ! Il est encore de temps de réserver vos 
places pour participer à ce grand élan de solidarité ! 

Depuis 21 ans, Solidays partage sa bonne parole à travers la musique en invitant les plus grandes stars de la scène ! Créé 
en 1999 sous l’impulsion de l’association Solidarité Sida, Solidays est devenu au fil des ans le 2e festival de France en 
terme de fréquentation derrière celui des Vieilles Charrues. L’année dernière pour célébrer ses 20 ans, ce sont plus de 
200 000 festivaliers qui se sont réunis sur l’Hippodrome de Longchamp. Un record que compte bien dépassé Solidays 
grâce à son prestigieux programme ! 
Reggaeton bouillonnant, pop tropi-
cale, fièvre disco, c’est une ambiance 
« caliente » qui s’annonce à Longchamp ! 
J Balvin, le pape du reggaeton, débarque 
en exclusivité à Solidays. L’auteur des 
imparables « mi gente » ou « ay vamos » 
et de duos avec Pharrell Williams ou 
Cardi B promet de faire monter la 
température à coup de tubes chaloupés. 
À ses côtés, le nouveau petit prince du 
rap français, Ninho. Après avoir brisé les 
records de stream, le jeune rappeur s’ap-
prête à dévoiler un peu plus son univers 
pour son premier concert plein air à 
Paris. Youssoupha ramènera, quant à 
lui, un peu de soleil de Kinshasa grâce à 
son hip-hop conscient, mâtiné de rumba 
congolaise. Entre riffs funky et harmo-
nies gorgées de soleil, la pop tropicale et 
tropicool sera représentée par ses plus 
vibrants ambassadeurs. Du duo feelgood 
Papooz, au groovy et fantasque Voyou, 
en passant par la solaire noctambule 
Cléa Vincent, ou les fougueux Guts et les 
Akaras de Scoville, la nouvelle scène pop 
maintiendra la température. Et pour les 
plus nostalgiques, attendez-vous à un 
show endiablé du Suprême NTM, alias 
Joey Starr et Kool Shen, réunis sur scène 
pour cette grande cause. Attention ce 
sera peut-être la dernière occasion de 
voir les rappeurs ensemble ! 

SOLIDAYS
PLUIE DE STARS POUR LUTTER CONTRE LE SIDA 

SOLIDAYS
DU 21 AU 23 JUIN 2019

INFORMATIONS ET RÉSERVATION : solidays.com
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La Défense Jazz Festival

DU 24 AU 30 JUIN 
FESTIVAL • ESPLANADE DE LA DÉFENSE
Sous le ciel de La Défense, écoutez et savourez le meilleur du jazz avec de nombreux concerts gratuits ! Depuis 42 ans, le Département des 
Hauts-de-Seine organise La Défense Jazz Festival avec pour seule ambition de faire résonner La Défense de sons chauds et suaves de cette 
musique qui nous touche en plein cœur !

Les noms sont tombés ! Snarky Puppy, Gogo Penguin, Eric Legnini 
ou encore Matthis Pascaud font partie de la programmation du 
42e Défense Jazz Festival ! Midi et soir, découvrez de grands artistes 
comme Snarky Puppy avec son jazz imprégné de gospel, de funk, de 
rock progressif ou le trio britannique Gogo Penguin qui se démarque 
par des rythmes imprévisibles ! Eric Legnini sera quant à lui accom-
pagné par 40 musiciens des Hauts-de-Seine ! Lauréat du Concours 
national de Jazz de la Défense en 2018, Matthis Pascaud revient sur 
la scène du festival en tant qu’invité et vous livrera son projet Square 
One, un premier disque entre jazz moderne et rock progressif ! D’autres 
invités de marque sont prévus pour vous immergez au cœur du jazz. 

Le festival a su trouver l’équilibre entre l’émergence de nouveaux 
talents et la programmation de grands noms. Il est curieux des 
nouvelles tendances et est ouvert à d’autres genres dérivés du jazz 
comme la soul ou le blues. 
C’est tout cela qui fait de La Défense Jazz un rendez-vous important 
chaque année qui parle autant aux initiées, qu’à un public moins 
averti simplement en quête de découverte.

LA DÉFENSE SO JAZZY

ENTRÉE LIBRE

RENSEIGNEMENTS : ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.fr
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Dordogne - Périgord noirIci et ailleurs



Marqueyssac en chiffres*

 200 000  Amoureux de la nature visitent tous les ans 
Marqueyssac 

 22 hectares Surface totale du domaine classé 

  6 kilomètres  Pour 3 promenades distinctes reliant le château 
au Belvédère 

 150 000  Pieds de buis taillés à la main et plantés dans leur 
grande majorité dans la seconde partie du 19e siècle 

 10 kilomètres de buis à tailler soit 2 hectares 

 360 °   Angle de vue sur la vallée de la Dordogne depuis le 
Belvédère 

 130 mètres  Altitude des jardins suspendus à partir de la rivière 
Dordogne 

 200 mètres  Distance à parcourir contre la falaise en empruntant 
la Via Ferrata des Rapaces 

 700 m2  Surface de la toiture de Marqueyssac composée 
de 70 000 lauzes 

 500 tonnes : poids de la toiture de lauze du château 

 150 millions d’années :  L’âge de l’allosaure du Pavillon de la Nature 

  2000 bougies et 300 points lumineux : allumés chaque jeudi soir 
de l’été pour « Marqueyssac aux chandelles » 

  100 heures de travail des jardiniers : pour la mise en place des 
soirées aux chandelles  

 1692  Début de l’histoire de Marqueyssac avec les 
premiers travaux d’aménagements paysagers sur le 
promontoire rocheux 

 1861  Julien de Cerval devient propriétaire de Marqueyssac 
et donne aux jardins leur style « retour d’Italie » 

 1996  Kléber Rossillon se porte acquéreur du domaine et 
commence une grande campagne de restauration
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Le Périgord noir 
Au cœur d’un patrimoine à la réputation mondiale
Son nom évoque les pierres ocre blond des vieilles demeures de caractère au toit de lauze, 
les sites naturels préservés, la truffe, la fraise, les noix, le foie gras et les pommes de terre 
à la graisse d’oie. Au pays de la bonne chair, le Périgord est aussi le paradis des gourmets.

Au total, 15 sites du Périgord noir figurent au patrimoine mondial.
Grottes préhistoriques, 1 001 châteaux et villages perchés médiévaux… À canoë aussi, la 
Dordogne ondule et dévoile ses falaises calcaires sur une Rivière Espérance rendue aux 
hérons, aux perches et aux cygnes sauvages. Là-bas, les vacances sont toujours trop courtes.
De Domme, bastide perchée à 150 mètres au-dessus de la Dordogne, on part à la découverte 
des plus beaux villages de France. À La Roque-Gageac, les maisons s’accrochent à la falaise. 
En face, le château de Castelnaud-la-Chapelle exauce nos rêves d’enfant avec son donjon, ses 
mâchicoulis et sa collection d’armures et arbalètes…Plus loin, les Milandes évoqueront le 
souvenir Joséphine Baker tandis que le château de Beynac-et-Cazenac se survole en montgolfière.
Entre Montignac et Sarlat, les grottes ornées de peintures rupestres se succèdent autour de 
la Vézère. Parmi elles, Lascaux IV, la chapelle Sixtine de la Préhistoire, nous plonge dans une 
muséographie ultra-moderne. À quelques encablures, les villages de Fanlac, cher à Eugène Leroy 
dans son œuvre Jacquou le Croquant ; Saint-Amand-de-Coly et son abbaye majestueusement 
séculaire ou encore Saint-Léon-sur-Vézère offrent tous les charmes de cette région.
Aucun doute. En Dordogne, la France apparaît dans toute sa splendeur.

LES JARDINS SUSPENDUS DE MARQUEYSSAC 
JOYAUX DU PÉRIGORD

RENSEIGNEMENTS : marqueyssac.com 

Les grandes vacances approchent ! L’Infoscope vous emmène sur les routes de France, 
en particulier en Dordogne, région qui regorge de trésors ! Nous nous arrêterons dans 
le village de Marqueyssac pour se promener dans ses jardins suspendus et dans la 
grotte de Lascaux pour admirer l’art de nos lointains ancêtres. 

Joyaux du Périgord noir et du triangle d’or de la vallée des châteaux, les Jardins 
suspendus de Marqueyssac, créés au 19e sur des terrasses du 17e  siècle, ont 
traversé le temps en préservant leur esprit. L’histoire de ces jardins débute en 
1692 avec l’arrivée à Marqueyssac de Bertrand Vernet, conseiller du roi. Il établit 
ici son domaine et décide de transformer le coteau en parc avec la création de 
vastes terrasses. Mais les jardins trouvent leur vrai style à partir de 1861. À cette 
date Marqueyssac devient la propriété de Julien de Cerval, qui s’attache dès 
lors à l’embellissement des lieux. Il plante 150 000 buis, des pins parasols, des 
cyclamens de Naples, fait construire des rocailles, des cabanes de pierre sèche. 
Celui qui franchit les grilles qui s’ouvrent sur les jardins suspendus de Marqueyssac 
doit s’attendre à vivre des émotions hors du commun. Bien au-delà d’une simple 
promenade entre buis taillés et fresques d’une nature parfois à peine apprivoisée, 
les lieux envahissent chaque visiteur d’une multitude de sensations et de senti-
ments. Si l’origine des lieux remonte à la grande époque de Le Nôtre, les lignes 
ont été adoucies sous Napoléon III. Du Bastion jusqu’au Belvédère, de la Grande 
Allée aux cascades d’eau pure, de l’allée des Arches qui offre un couvert très 
esthétique à celles des Romarins… Marqueyssac se décline sur 15 hectares et 
au long de 6 kilomètres de promenades et de détours romantiques. Une « folie de 
buis », le buis est ici omniprésent. Les jardins suspendus de Marqueyssac sont 
une véritable expérience à vivre tant leur beauté vous sidère. 
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LASCAUX 
LE BERCEAU DE L’ART

RENSEIGNEMENTS : lascaux.fr 

Découvertes par des enfants en 1940, les fresques de 
la grotte de Lascaux fascinent le monde par le nombre 
et la qualité de ses œuvres qui font de cette région la 
capitale mondiale de l’art pariétal. Si aujourd’hui on 
peut voir uniquement des reproductions, ces peintures 
nous emmènent au plus profond de notre être. Plus que 
des témoignages d’un passé pré-historique, la grotte de 
Lascaux nous rappelle nos origines et notre nature. 

Ce sont quatre enfants qui ont découvert par hasard cette 
grotte ornée de drôles de peintures… Depuis, le monde 
entier se donne rendez-vous à Montignac, petit village de 
2788 âmes. Entre 1940 et 1960, le million de visiteurs a 
généré une dégradation des œuvres. Certains n’hésitaient 
pas à gratter la peinture ou à graver leurs initiales sur les 
parois… Mais le problème le plus important reste l’excès 
de dioxyde de carbone induit par la respiration des visi-
teurs qui provoque une acidification de la vapeur d’eau 
expirée corrodant les parois. Ces peintures, dont l’âge 
fleurte entre 17 000 et 18 000 ans, sont extrêmement 
fragiles. Inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco 
depuis 1979, ces fresques représentant des aurochs, 
des chevaux, des taureaux et des félins, sont de dimen-
sions spectaculaires. Elles montrent déjà le désir d’ex-
pression artistique des premiers hommes. Depuis 1963, 
les visiteurs ne voient plus les peintures originales, mais 
la reproduction qui est plus que fidèle. Les graveurs qui 
les ont faites ont travaillé au quinzième de millimètre. 
Lascaux II permet de voir ces reproductions à 200 mètres 
de la grotte originale. Cette visite vous invite à mieux 
comprendre la vie préhistorique et l’art de nos ancêtres. 
En 2016, Lascaux IV voit le jour et devient le Centre inter-
national d’art pariétal qui abrite une reproduction inté-
grale des peintures pariétales de la grotte de Lascaux. 
Aujourd’hui encore, les scientifiques ne savent pas pour-
quoi l’homme de Cro-Magnon s’est installé dans cette 
région, sans doute choisie pour l’abondance des rennes 
et de silex dans le sol. Ils ne connaissent pas non plus les 
raisons qui l’ont poussé à orner cette grotte. Était-ce un 
sanctuaire ou un lieu de culte ? Le mystère demeure mais 
continue d’attirer des millions de curieux ! 
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LA PETITE FABRIQUE 
DE NUAGES
MARDI 9 JUILLET • 14H15
CINÉ GOÛTER • LE CENTRAL

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles 
extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, 
un chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de 
rêver, la tête dans les nuages !

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

Animation :  Après le programme, une animation permettra d’évoquer 
les thèmes abordés dans les 5 courts-métrages à 
savoir le Ciel mais aussi, les nuages, les étoiles et les 
constellations… Un  goûter sera offert à chaque enfant.

Cinéma
Le Central

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

Petite flamme
C’est l’hiver. Un petit garçon se réchauffe au coin du feu quand un souffle glacé 
éteint les braises ! Il sort dans la nuit étoilée à la recherche d’une petite flamme 
pour éclairer et réchauffer sa maison. Effrayé par le ciel et la forêt si sombres, il 
est secouru par un jeune renard aventurier...

Deux ballons
Très haut dans le ciel, deux explorateurs font le tour du monde en ballon. 
Après des mois de navigation en solitaire, leurs deux dirigeables s’apprêtent à 
se croiser. Les aventuriers vont-ils réussir à se rencontrer ?

Citron et sureau
Des oiseaux incapables de voler ? Qu’à cela ne tienne, il leur suffira d’inventer une 
machine volante ! Mais avant que leur engin soit au point, nos petits ingénieurs 
vont faire bien des bêtises…

Nimbus
Dans un pays lointain, au cœur d’une forêt, vit Nimbus, un chasseur de nuages. 
Le jour, le petit garçon travaille dur pour les récolter. La nuit, à bord d’une petite 
embarcation, il cueille des étoiles. Mais comment faire comprendre à Nimbus que 
la nature n’est pas un trésor que l’on garde dans une malle ni dans des cages ?

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES
RÉALISÉ PAR GILDARDO SANTOYO DEL CASTILLO, VLADISLAV BEYRAMGULOV, 
MARK C. SMITH, ILENIA COTARDO, MARCO NICK
Animation • Mexique / Russie / Grande Bretagne / Brésil / Canada • 2019

SÉANCE PROPOSÉE ET ADAPTÉE AUX TOUT-PETITS À PARTIR DE 4 ANS
Durée : 46 minutes
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POUR LES MATERNELLES (17H - 17H30)

 Extraordinaire jardin

•  VENDREDI 7 JUIN  
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

•  MARDI 11 JUIN  
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

 ENTRÉE LIBRE

 Quand la musique est bonne !

•  VENDREDI 21 JUIN  
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

 ENTRÉE LIBRE

POUR LES MATERNELLES ET LES PRIMAIRES (17H - 18H)
Adultes accompagnateurs bienvenus !

 La nature

•  MARDI 4 JUIN  
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

 Les Lego® 

•  VENDREDI 14 JUIN  
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

 Les Lego®

•  MARDI 18 JUIN  
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

 ENTRÉE LIBRE

POUR LES PRIMAIRES (17H30 - 18H)

 Extraordinaire jardin

•  VENDREDI 7 JUIN  
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

•  MARDI 11 JUIN  
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

 ENTRÉE LIBRE

 Quand la musique est bonne !

•  VENDREDI 21 JUIN  
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

 ENTRÉE LIBRE

HEURE DU CONTE EN ANGLAIS  
SAMEDI 8 JUIN de 16H à 17H
HALTE CULTURELLE BELLINI
POUR LES MATERNELLES // SUR INSCRIPTION

Programme des contes

Il était une fois le lego®

Le nom « Lego® » est une abréviation de deux 
mots danois « leg godt », qui signifie « bien 
jouer ». C’est un ancien charpentier danois, 
Ole Kirk Kristiansen, qui a fondé l’entre-
prise en 1932. L’entreprise a été ensuite 
transmise de père en fils. Elle a beaucoup 
changé au cours des 80 dernières années : 
le petit atelier de menuiserie est devenu une 
entreprise internationale moderne qui est 
aujourd’hui, en termes de ventes, le troisième 
plus grand fabricant mondial de jouets. 
La brique LEGO® est le produit phare et a été 
nommée deux fois « Jouet du siècle ». 

ENTRÉE LIBRE dans la limite des places disponibles 
et dans le respect des horaires. Prise en charge des 
enfants par les bibliothécaires.

Ateliers jeux
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Exposition
JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE  

MUSÉE EN HERBE
MONSTRES, MANGAS ET MURAKAMI
La pop culture japonaise s’expose et se révèle au 
jeune public ! Le Musée en Herbe accueille une 
exposition kawaii et fait découvrir le japonisme 
aux enfants en plongeant toute la famille dans un 
univers fantastique à la sauce nippone. 

L’exposition Monstres, Manga et Murakami propose 
un parcours interactif permettant de découvrir en 
s’amusant les yôkai, créatures surnaturelles issus 
du folklore japonais. Ces esprits hantent les forêts et 
les maisons japonaises… Ils ont inspiré les artistes 
du pays du Soleil levant, de Murakami à Miyazaki, 
que les enfants vont rencontrer à travers les œuvres 
exposées. Planches de mangas, masques du 
Musée du Quai Branly, estampes traditionnelles 
et des œuvres de Murakami, comme les fameuses 
fleurs et l’étrange Monsieur DOB, mais aussi des 
figurines et autres objets issus de la pop culture. 
Les inspirations occidentales comme celles d’Andy 
Warhol seront également représentées. Différents 
thèmes tels que l’urbanisation et les robots, la 
nature, les animaux fantastiques ou réels comme 
les yôkai, les fantômes seront abordés. En contre-
champ, l’esthétique Kawaii sera également évoquée 
à travers un parcours fantastique et initiatique ! 
Dans une ambiance ludique et humoristique, les 
enfants devront suivre un parcours semé de petits 
pièges mais ils seront bien équipés par le Musée en 
Herbe : jumelles, déguisements et carnets à remplir 
seront de la partie !

RENSEIGNEMENTS : 
museeenherbe.com

Portrait de Murakami



Agenda

// 20H30 // CONSERVATOIRE JB LULLY

SAMEDI 15 JUIN 
THÉÂTRE // LES COMPTES NE TOMBENT PAS JUSTES 
// 20H // PALAIS DE LA CULTURE

DIMANCHE 16 JUIN 
LE NEZ EN L’AIR // MUSÉE PAUL BELMONDO
// 10H // BOULOGNE BILLANCOURT

DIMANCHE 16 JUIN 
CONCERT DE LA GUINGUETTE // MICHAEL JONES
17H // PARKING DE L’ÎLE DE PUTEAUX  

LUNDI 17 JUIN 
PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE 
// 19H45 // THÉÂTRE DE PUTEAUX

VENDREDI 21 JUIN   
FÊTE DE LA MUSIQUE // CONCERTS 
À PARTIR DE 16H 
// CONSERVATOIRE JB LULLY // PLACE DES MARÉES

SAMEDI 22 JUIN 
THÉÂTRE 
// L’ABSURDE OU LA CANTATRICE CHAUVE EST-ELLE PERRUQUÉE ?  
// 20H // PALAIS DE LA CULTURE 

MARDI 4 JUIN  
RENCONTRE CINÉMA // L’ÉCOLE AU CINÉMA
// 20H // LE CENTRAL

DU 5 AU 22 JUIN 
EXPOSITION COLLECTIVE // POIS ET RAYURES 
// PALAIS DE LA CULTURE

SAMEDI 8 JUIN 
ATELIER // BIEN MÉMORISER 
10H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 8 JUIN 
CONFÉRENCE DE LA SHALP 
// LE MICROBE DANS LA VIE DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
// 15H // MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

SAMEDI 8 JUIN 
ATELIER MÉTHODOLOGIQUE 
// LE COMMENTAIRE PAS À PAS
// 15H // MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

JEUDI 13 JUIN 
LES INÉDITS DU CENTRAL // FIGHT CLUB
// 19H30 // LE CENTRAL

SAMEDI 15 JUIN  
CABARET // D.I.V.A 
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L' , le guide culturel officiel de la Ville de Puteaux.
Malgré toute l’attention apportée à sa réalisation, si vous trouvez des erreurs 
ou des imprécisions dans ce numéro, merci de le signaler en écrivant à : 
communicationculturelle@mairie-puteaux.fr ou en téléphonant au 01 46 92 92 77.

DIMANCHE 23 JUIN 
CONCERT DU DIMANCHE // VIVALDI, CONCERTO POUR VIOLON
// 10H30 // HÔTEL DE VILLE

À PARTIR DU MERCREDI 26 JUIN 
PROJECTION // TOY STORY // LE CENTRAL

MERCREDI 26 JUIN 
CONFÉRENCE // PLEINS FEUX SUR LES SÉRIES
20H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

JEUDI 27 JUIN 
SPECTACLE
// REPRÉSENTATION DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉVEIL THÉÂTRAL
// 19H // PALAIS DE LA CULTURE // ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 28 JUIN 
PROJECTION // NUIT SURPRISE
// 20H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 29 JUIN 
LE NEZ EN L’AIR // LA BUTTE AUX CAILLES
// 9H // PARIS

SAMEDI 29 JUIN
ANIMATION // QUIZ DES SÉRIES
// 15H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
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PASS+ HAUTS-DE-SEINE
POUR TOUS LES COLLÉGIENS
Depuis 2005, le Département propose à tous les collégiens du 
département, le Pass + Hauts-de-Seine. Le dispositif a largement 
évolué en proposant davantage de services aux élèves domiciliés ou 
scolarisés dans le Département, ainsi qu’aux jeunes de 12 à 16 ans 
inscrits dans les établissements spécialisés.

Les familles doivent s’inscrire au dispositif Pass+ Hauts-de-Seine 
à partir de lundi 3 juin 2019 sur : https://passplus.hauts-de-seine.fr/

MERCREDI 3 JUILLET 
CONCERT
// MUSIQUE FRANÇAISE DU 19e, CHŒUR ET ORGUE 
// 20H45 // ÉGLISE SAINTE-MATHILDE

MARDI 9 JUILLET  
CINÉ-GOÛTER // LA PETITE FABRIQUE DES NUAGES 
// 14H15 // LE CENTRAL

Et au mois de juillet ?
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PRÉSENTATION

SAISON
2019 - 2020

 
CULTURE.PUTEAUX.FR

LE 17 JUIN À 19H45

AU THÉÂTRE DE  PUTEAUX
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