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L’été a élu domicile à Puteaux. 
Tout est prêt pour vous reposer l’esprit au soleil ou à l’ombre d’un arbre. La 
Ville vous propose des activités en plein air tout au long des mois de juillet 
et d’août. 
Mais avant de lancer le top départ des vacances, Puteaux vous invite à une 
exposition incroyable : François Coty l’art du parfum.

•  Jusqu’au 28 juillet, dans les Salons de l’Hôtel de Ville, plongez au cœur de la 
Belle Époque et découvrez le parcours incroyable du « père de la parfumerie 
moderne ». Installée sur l’île de Puteaux au début du 20e siècle, l’usine Coty 
était l’une des plus florissantes dans le domaine du luxe. François Coty a 
créé des parfums mythiques que la Ville vous propose de humer à nouveau 
grâce à un partenariat avec l’association François Coty et l’Osmothèque de 
Versailles, la seule banque de parfums au monde. Ces fragrances oubliées 
vous transporteront dans le bouillonnement de ce temps révolu où vous 
pourrez admirer les flacons qui ont fait la réputation de François Coty. 

•  Les volutes des parfums de François Coty vous habillent, il est temps 
d’aller se rafraîchir dans les jardins de la Ville. Du 6 juillet au 10 août, les 
bibliothécaires quittent les médiathèques pour se rendre dans les parcs. 
Au menu, des échapées narratives...

•  Pour les nostalgiques, rendez-vous le 18 juillet au Central pour revivre Les 
aventures de Rabbi Jacob dans une version restaurée ! Jusqu’au 13 août, 
profitez de l’offre Ciné-Resto : une place achetée, une petite surprise offerte 
par les restaurants partenaires de cette opération. 

•  Pour les plus sportifs, l’Esplanade de l’Hôtel de Ville prend des airs de club 
de vacances ! Du 20 juillet au 25 août, profitez de nombreuses animations 
des Estivales : yoga, Taï Chi, jardin éphémère, terrain de beach volley, 
pétanque, structures gonflables et aquatiques… Le choix est large pour 
occuper vos journées et vos soirées ! 

•  Pour les mélomanes, le Kiosque de l’Esplanade de l’Hôtel de Ville reprend 
vie grâce aux musiques du monde dès le 7 juillet ! Tous les dimanches de 
juillet et d’août, inspirez-vous des sons de différents horizons. 

Nous vous invitons à lire les portraits d’Anaïs Vachez, Prix de la meilleure 
BD jeunesse et de Sauveur Carlus, Prix Nouveaux Talents du Festival BD de 
Puteaux. Admirez le travail de ces jeunes entrepreneurs révélés par la 16e 
édition du Festival.

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances. 

NOUS VOUS 
SOUHAITONS 

D’EXCELLENTES 
VACANCES 

La Rédaction
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F R A N Ç O I S
P A R F U M S

COTY

DU 5 AU 28
JUILLET 2019
Salle des Colonnes
Hôtel de Ville
Accès par l’esplanade

ENTRÉE LIBRE

L’art
du parfum

Hôtel de Ville

FRANÇOIS COTY
L’ART DU PARFUM
DU 5 AU 28 JUILLET
EXPOSITION • HÔTEL DE VILLE 

Père de la parfumerie moderne et industriel visionnaire, François Coty  et 
son univers olfactif sont exposés dans les salons de l’Hôtel de Ville de 
Puteaux. Plongez au cœur de la Belle Époque et admirez le parcours de cet 
homme hors du commun au fil de ses créations olfactives dans un parcours 
dédié à la beauté et aux sens. 

« Donnez à une femme le meilleur produit que vous puissiez fabriquer, présentez-le 
dans un flacon parfait, d’une belle simplicité mais d’un goût impeccable, faites-le 
payer un prix raisonnable et ce sera la naissance d’un grand commerce tel que le 
monde n’en a jamais vu. » François Coty

EXPOSITION

FRANÇOIS COTY, L’ART DU PARFUM

ENTRÉE LIBRE
DU LUNDI AU DIMANCHE DE 10H À 18H SAUF LE MARDI DE 14H À 18H
 

François Coty est le premier à comprendre que le parfum, jusqu’ici réservé 
à une élite, peut devenir un produit de consommation à destination du 
grand public. Il est le premier aussi à comprendre que le contenant est 
aussi important que le contenu. Son coup de génie a été de s’associer avec 
des grands noms comme Lalique ou Baccarat pour fabriquer des flacons 
que le monde entier ne va pas tarder à s’arracher. En effet, les parfums de 
François Coty sont les plus vendus de la planète car il est encore le premier 
à commercialiser ses produits dans les grands magasins ! 
Lors de cette exposition, vous pourrez admirer les parfums et leurs 
écrins qui ont fait le succès de la marque dans une scénographie dédiée 
à la Belle Époque et sentir également des fragrances qui n’existent plus 
aujourd’hui comme La Rose Jacqueminot, toute première composition à 
partir de l’absolue de rose de Grasse et de molécules de synthèse, L’Origan 
ou le premier parfum ambré de l’histoire, l’Ambre Antique, le premier 
parfum ambré doux de l’histoire de la parfumerie ou encore Jasmin de 
Corse, inspiré par les souvenirs d’enfance de François Coty sur l’île de 
Beauté. Vous pourrez également approcher le passé industriel de Puteaux 
qui compta les plus grandes usines du début du 20e siècle comme les 
précurseurs de l’aviation Morane-Saulnier ou le constructeur automobile 
Dion Bouton. C’est sans aucun doute sa situation géographique, à l’ouest 
de la capitale près des quartiers marchands, que Puteaux doit son essor 
industriel. 
La Ville vous donne rendez-vous hors du temps pour un instant dédié à la 
beauté et à la création. 

POUR ALLER PLUS LOIN :
francoiscoty.fr
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François Coty

La Rose Jaqueminot

Association François Coty
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LE PEINTRE 
RENÉ PRADEZ HONORÉ
Figure putéolienne, le peintre René Pradez, disparu en mars 2013, aura une plaque à son nom dans le nouveau Passage des 
Glycines. Retour sur le parcours d’un artiste sans concession.

POUR ALLER PLUS LOIN :
Pour voir les œuvres de René Pradez : 
artotheque.puteaux.fr
rubrique École de Puteaux 

Musée de la Section d’Or de Puteaux : 
5 rue Paul Bert

« SI ON NE COMPREND PAS 
L’ART À TRAVERS UNE FINALITÉ 
SPIRITUELLE, ON PASSE À CÔTÉ. 
LA PEINTURE NE REPRÉSENTE 

PAS,  ELLE EST. » 
René Pradez

« Appréhender et comprendre la peinture vient 
très progressivement. 
J’ai commencé dès le berceau. Je peignais de 
façon innocente des bandes dessinées, des 
pilotes, des mousquetaires… 
Mais, je n’ai jamais fait du dessin d’enfant. J’ai 
tout de suite dessiné avec une approche scien-
tifique. Dès le début, la volonté de comprendre 
est devenue capitale. J’essayais de réaliser 
la plus proche copie. Ce qui traduisait une 
démarche non expressive de soi, essentielle à 
la compréhension objective des formes. Plus 
tard, je me suis inscrit aux Beaux-Arts. Mais, 
ce n’est pas entre ces murs que j’ai appris ce 
que je sais. J’ai appris la peinture en visitant les 
musées de l’Europe entière et en me confrontant 
à des œuvres de première qualité. Mon premier 
choc pictural a été Piero Della Francesca  
(1412 – 1492), un des créateurs de la 
Renaissance. J’ai ressenti un amour très 
profond pour ce peintre qui pour moi reste l’un 
des plus grands. Viennent ensuite Paolo Uccelo 
(1397 – 1475) et Titien (1490 – 1576) qui sont 
des peintres « peintres » et non des peintres 
« illustrateurs ». La peinture n’est pas une affaire 
d’illustration, mais une incarnation de l’esprit ». 

Cet extrait issu d’une des dernières interviews de René Pradez, alors atteint de la 
maladie de Parkinson, montre à quel point cet homme a dédié sa vie à l’art. Ce n’est 
d’ailleurs qu’avec un pinceau en main que les tremblements s’arrêtaient miraculeu-
sement. La maladie l’a épuisé, ralenti et ployé, bien moins que les tremblements qui 
n’ont jamais bloqué son élan créatif. La main incroyablement précise, légère et ferme, 
les touches souples ou incisives, les lignes jamais molles, le trait habité, le geste  et le 
regard assurés. 
Dans son atelier, des centaines de toiles étaient entreposées. Il peignait sans cesse, sans 
concession, souvent dans des conditions extrêmes, sans eau courante, sans chauffage, 
sans lumière. D’ailleurs, il peignait, depuis toujours et encore, seulement à la lumière 
naturelle, selon les variations des saisons. Héritage des impressionnistes. « Mépris des 
obstacles matériels, défi aux contingences de la fatalité », pour reprendre ses mots. 

Son œuvre, unique et sublime, est le fruit d’une quête artistique et spirituelle de plusieurs 
décennies. Dernier peintre de l’École de Puteaux, avec lui s’éteint l’esprit flamboyant 
de la Section d’Or, fondée par Jacques Villon. Arrivé à Puteaux en 1963, il rencontre le 
mécène et restaurateur Camille Renault. À ses côtés, René Pradez continue d’explorer 
les arcanes de l’art pictural. De ses recherches, de ses influences naissent des têtes 
saisissantes de vie, d’énergie, de beauté. À travers ses coups de pinceaux, le peintre 
questionne l’homme et le spectateur ne peut qu’être ébranlé face au talent brut et 
délicat de René Pradez. Il ne jouira malheureusement pas de son vivant de la renommée 
qu’il méritait. En dehors du système, au-dessus du système, au-delà du système, René 

Buste - Peinture à l’huile sur toile 
Années 1990 - Collection de l’artiste

René Pradez dans son atelier René Pradez dans son atelier

Camille Renault - Peinture à l’huile sur toile 
1965 - Collection de l’artiste

Pradez n’a jamais couru après une quel-
conque reconnaissance, seule la peinture et 
la création lui importaient. Nommé au poste 
de directeur du centre culturel de la ville 
de Puteaux (l’ancien Palais de la Culture), 

il préféra celui de professeur pour lui 
permettre de s’adonner à son art plus libre-
ment. Jusqu’à son dernier souffle, il dessi-
nait. Son œuvre visionnaire et immuable 
témoigne à jamais de ce bel esprit libre, 
héritier d’une lignée de grands person-
nages. Puteaux rend hommage à l’artiste 
sur son lieu de création, devenu une paren-
thèse bucolique au cœur de la ville.
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UNE SAISON AU 
RYTHME DES SPECTACLES
Le Théâtre de Puteaux a ouvert ses portes pour la 
traditionnelle présentation de la Saison culturelle 
2019 / 2020. Avec comme maître de cérémonie la 
décapante humoriste Sandrine Sarroche, la soirée a été 
une réussite! Accompagnée en musique par le talen-
tueux guitariste François Bernheim, qui se trouve être 
directeur artistique de Barclay et compositeur pour 
Brigitte Bardot, Véronique Sanson, Renaud ou encore 
Patricia Kaas, Sandrine Sarroche a levé le voile sur les 
spectacles prévus tout au long de l’année avec Marjorie 
Pardailhe-Galabrun, responsable de la programmation, 
et Patrick Marco, directeur du Conservatoire JB Lully. 
De nombreux artistes et intervenants ont également 
rythmé cette soirée dédiée au spectacle vivant. Le 
public a particulièrement apprécié l’arrivée surprise 
de l’acteur Jean Benguigui, venu présenter sa nouvelle 
pièce La Moustache ! La présentation s’est terminée 
en beauté avec une démonstration de tango par les 
danseurs Giorgia Marchiori et Marcelo Guardiola, 
dont vous pourrez voir le spectacle, Tango Secret, au 
Conservatoire. 
À vous maintenant de choisir vos spectacles ! Vous 
pouvez vous rendre sur le site culture.puteaux.fr, feuil-
leter le Guide de la Saison, déjà dans vos boîtes aux 
lettres et vous abonner pour profiter de tarifs préféren-
tiels et de nombreux avantages ! 

Théâtre de Puteaux
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Présentation de la Saison 2019 - 2020

1  Vincent Franchi, adjoint au Maire délégué à la Culture 
ouvre la présentation de la Saison 2019 - 2020

2  Patrick Marco, directeur du Conservatoire JB Lully

3  L’humoriste Sandrine Sarroche, maître de cérémonie 
de la présentation de la Saison 2019 - 2020

4  François Bernheim, guitariste, directeur artistique 
chez Barclay et compositeur, a accompagné en 
musique Sandrine Sarroche

5  Boris Soulages producteur de PMP Production, 
Marjorie Pardailhe-Galabrun, responsable de la 
programmation, et Marina Defosse, chargé de 
diffusion discutent des spectacles La chasse à 
l’homme, Mes pires amis et Le sommelier 

6  Les danseurs de tango, Giorgia Marchiori 
et Marcelo Guardiola, ont clôturé la présentation 
de la Saison

Légendes

culture.puteaux.fr
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Programmation de la Saison 2019 - 2020

 JEUNE PUBLIC
 THÉÂTRE

 CONCERT
 CONCERT DU DIMANCHE

 BALLET

 SEUL EN SCÈNE

COMÉDIE             
HUMOUR 

OPÉRETTE
COMÉDIE MUSICALE

EN RÉSIDENCE

THÉÂTRE MUSICAL

SEPTEMBRE

29 - CAFÉ ZIMMERMANN - 10H30 - SALLE DES COLONNES / HÔTEL DE VILLE

OCTOBRE

2   - LA LÉGENDE D’UNE VIE - 20H45 - THÉÂTRE DE PUTEAUX
5   - UN BON PETIT DIABLE - 15H - PALAIS DE LA CULTURE
8   - AMOUREUX - 20H45 - PALAIS DE LA CULTURE
11-12-13 - FESTIVAL GUITARE - CONSERVATOIRE JB LULLY / SALLE GRAMONT
17 - LE SOMMELIER - 20H45 - THÉÂTRE DE PUTEAUX

NOVEMBRE

5  - L’OCCUPATION - 20H45 - PALAIS DE LA CULTURE
8  - KAZY LAMBIST - 20H45 - PALAIS DE LA CULTURE
10 -  QUATUOR AKILONE/GRÉGORY DALTIN BANDONÉON - 10H30 - SALLE DES 

COLONNES / HÔTEL DE VILLE
16 - LA MÉNAGERIE DE VERRE - 20H45 - PALAIS DE LA CULTURE
19 - VIVE DEMAIN ! - 20H45 -THÉÂTRE DE PUTEAUX
26 - NORMA JEANE MONROE - 20H45 - PALAIS DE LA CULTURE
29 - YES ! - 20H30 - CONSERVATOIRE JB LULLY / SALLE GRAMONT

DÉCEMBRE

1   - CHANCE ! - 16H - THÉÂTRE DE PUTEAUX
6   -   STABAT ACADÉMIE / ACADÉMIE PHILIPPE JAROUSSKY - 20H30 - 

CONSERVATOIRE JB LULLY / SALLE GRAMONT
10 -  POUR LE MEILLEUR ET POUR LE DIRE - 20H45 -  

PALAIS DE LA CULTURE
15 -  MUSIQUE DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS - 10H30 - 

CONSERVATOIRE JB LULLY / SALLE GRAMONT
21 - LA SORCIÈRE ÉPHÉMÈRE - 15H - THÉÂTRE DE PUTEAUX

JANVIER 2020

11 - LA CHASSE À L’HOMME - 20H45 - THÉÂTRE DE PUTEAUX
14 -   MALANDAIN BALLET BIARRITZ - 20H30 - CONSERVATOIRE JB LULLY / 

SALLE GRAMONT
16 - COMPROMIS - 20H45 - THÉÂTRE DE PUTEAUX
21 - L’ÉCUME DES JOURS - 20H45 - THÉÂTRE DE PUTEAUX
25 -  LA SONATE À KREUTZER - 20H30 - CONSERVATOIRE JB LULLY / 

SALLE GRAMONT
26 - TRIO ZADIG - 10H30 - SALLE DES COLONNES / HÔTEL DE VILLE
29 - PLAIDOIRIES - 20H45 - THÉÂTRE DE PUTEAUX

JUIN

28 -  CONCERT SURPRISE : MUSIQUE ET CINÉMA - 10H30 - 
CONSERVATOIRE JB LULLY / SALLE GRAMONT

FÉVRIER

6   - UN CŒUR SIMPLE - 20H45 - PALAIS DE LA CULTURE
7   - TANGO SECRET - 20H30 - CONSERVATOIRE JB LULLY / SALLE GRAMONT
29 - MICHEL DRUCKER, DE VOUS À MOI - 20H45 - PALAIS DE LA CULTURE

MARS

7   - MERLIN LA LÉGENDE - 15H - THÉÂTRE DE PUTEAUX
12 - LE MISANTHROPE OU L’ATRABILAIRE AMOUREUX - 20H45 - THÉÂTRE DE PUTEAUX
14 - LA VOIX D’ELLA - 20H45 - THÉÂTRE DE PUTEAUX
19 - SANDRINE SARROCHE, LA LOI DU TALON - 20H45 - PALAIS DE LA CULTURE
20 - NUIT AMÉRICAINE AVEC L’ONDIF - 20H30 - CONSERVATOIRE JB LULLY / SALLE GRAMONT 
22 - LA MALLE ENCHANTÉE - 15H - PALAIS DE LA CULTURE
29 - ENSEMBLE JUPITER - 10H30 - SALLE DES COLONNES / HÔTEL DE VILLE

AVRIL

2   - LA MOUSTACHE - 20H45 - THÉÂTRE DE PUTEAUX
25 -  GAINSBOURG FOR KIDS - 15H - PALAIS DE LA CULTURE
26 - ORCHESTRE PASDELOUP - 16H30 - CONSERVATOIRE JB LULLY / SALLE GRAMONT
30 - LE SON D’ALEX - 20H45 - PALAIS DE LA CULTURE

MAI

7   - MOZART GROUP - 20H30 - CONSERVATOIRE JB LULLY / SALLE GRAMONT
12 -  MES PIRES AMIS - 20H45 - THÉÂTRE DE PUTEAUX
16 - LÉONARD DE VINCI, L’ENFANCE D’UN GÉNIE - 15H - PALAIS DE LA CULTURE
27 - CATHERINE LARA - 20H45 - THÉÂTRE DE PUTEAUX
31 - QUATUOR DOUBLE MIXTE - 10H30 - SALLE DES COLONNES / HÔTEL DE VILLE
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SPECTACLES

Didier Gustin, Philippe Chevallier et Olivier Lejeune  
dans le Sommelier

Michèle Bernier 

Michel Leeb et Pierre Arditi dans Compromis Élodie Frégé dans Norma

Lambert Wilson dans le Misanthrope

Michel Drucker
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CET ÉTÉ, RETROUVEZ 
LES BIBLIOTHÉCAIRES ET 

LES LUDOTHÉCAIRES DANS 
LES PARCS DE PUTEAUX 

AUTOUR D’UN PIQUE-LIVRE 
ESTIVAL ET LUDIQUE ! 

Au programme : une sélection de livres et de 
magazines, des jeux pour toute la famille et, 
bien sûr, des histoires pour les plus petits !

SAMEDI 6 JUILLET 
Parc de la Roseraie

SAMEDI 13 JUILLET 
Place des Marées

SAMEDI 20 JUILLET 
Parvis de la Mairie

SAMEDI 27 JUILLET 
Parc Offenbach

SAMEDI 3 AOÛT 
Parc du Conservatoire

SAMEDI 10 AOÛT 
Parc de la résidence Lorilleux

SAMEDI 24 AOÛT 
Place des Marées

Sous réserve de conditions 
météorologiques favorables

de 14h30 à 17h30

HORAIRES 
D’ÉTÉ 
DES MÉDIATHÈQUES

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 

DU 2 JUILLET AU 24 AOÛT 

Mardi et vendredi : 13h-19h

Section jeunesse : 16h- 19h

Mercredi et samedi : 10h-18h 

Fermé le dimanche

Reprise de nos horaires 
habituels le mardi 27 août.
Du 1er juillet au 31 août :  
fermeture les dimanches et 
le mardi à 19h

MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

DU 2 JUILLET AU 3 AOÛT :

Mardi et vendredi : 13h-19h

Section jeunesse : 16h -19h

Mercredi : 10h-18h 

Samedi de 10h-13h

DU 6 AU 26 AOÛT : 

Mardi : 13h-19h

Réouverture et reprise de nos 
horaires habituels le mardi 27 août.
Du 6 au 26 Juillet inclus :  
fermeture les samedis 
après-midi

HALTE CULTURELLE BELLINI

DU 2 JUILLET AU 3 AOÛT :

Mardi et vendredi : 16h-19h 

Mercredi et samedi : 10h- 18h

Réouverture le mardi 27 août.
Fermée du 4 au 26 août inclus. 

LUDOTHÈQUE

DU 9 JUILLET AU 31 JUILLET :

Mardi, mercredi et samedi :

10h-13h et 14h-18h 

Vendredi : 14h-18h

Pendant la période estivale, 
la durée des prêts est doublée.

Fermée : du 1er août au  

10 septembre inclus

LES RENDEZ-VOUS EN PLEIN AIR



Réunissez-vous sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville pour 
savourer les musiques du monde. Découvrez des sons de 
tous les horizons, rencontrez des musiciens passionnés et 
profitez du soleil estival ! 

Les dimanches de juillet, d’août et de septembre 
De 16h à 18h • Esplanade de l’Hôtel de Ville

Entrée libre 

Les estivales du kiosque

Esplanade de l’Hôtel de ville

Les Estivales
de Putea� 
Du 20 juillet au 25 août

- Circuit training -
- Zumba fi tness et pilates -

- Jardin éphémère -

- Concerts -

- Échappées narratives -
- Siestes sonores -

- Sulkys, terrains de pétanque 
et je�  d’échecs géants -

- Animations aquatiques-

GRAND ANGLE  PUTEAUX INFOS Juillet-août 201962

 Les RDV de JUILLET 
DIMANCHE 21 JUILLET À 16H

Groupe Twins Mélodies
Musique du monde & variétés françaises

DIMANCHE 28 JUILLET À 16H

Eric Ter 
Blues - Groove
Tout public

 Les RDV d’AOÛT 
DIMANCHE 4 AOÛT À 16H

New Orléans / Swing Jazz 
« Twin Dixieland »
Groupe trio

DIMANCHE 11 AOÛT À 16H

Twin Manouche
Jazz Manouche
Groupe trio

DIMANCHE 25 AOÛT À 16H

Joke 
Rock festif et cuivré 
avec 7 musiciens

 Les RDV de SEPTEMBRE 
DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
• DE 14H-16H15 

Élèves du Département 
Jazz & musique actuelle 
du Conservatoire :  
 Lars & Lies 
Rock

Incognito  
Pop 
Direction : Cyril Duflot-Verez

• DE 16H30-18H30 

Swing et afro latin  
Chansons en trio avec 2 guitaristes et 1 
percussionniste

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE À 16H

Cuba 123
Programmation en lien avec Quais Libres
Concert cubain

Pour découvrir l’univers de Lars & Lies : 
Instagram : @larsandlies
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Inaugurations
Rue Rouget de Lisle

Passage Marianne
Belvédère et Jardins Familiaux

14 juillet 2019 à partir de 11h

TOUS 
ENSEMBLE !

 
Le 14 juillet est l’occasion de se retrouver, de partager, de s’amuser tout 
en rendant hommage à notre Histoire ! Puteaux vous concocte un menu 
républicain pour une journée placée sous le signe de la fraternité.

 Dès 11h, parcourez Puteaux et inaugurez la rue Rouget de Lisle, le passage 
Marianne, les jardins du Belvédère et familiaux pour se retrouver ensuite 
autour du pique-nique républicain, qui fête ses 10 ans, à partir de 12h sur 
l’Esplanade de l’Hôtel de Ville. Tout au long de la journée, vous pourrez 
profiter d’animations et du bal musette ! La soirée se terminera en apothéose 
avec le feu d’artifice tant attendu à 23h sur les quais De Dion Bouton. 

Ne manquez pas la descente aux flambeaux à 22h15 !

Feu d’artifice 
du  14  juillet

 RENSEIGNEMENTS : PUTEAUX.FR
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COUPS DE CŒUR
AU CINÉMA !

L’été est le moment de faire un bilan de l’actualité cinématographique !  
Au Palais de la Médiathèque et au Central, venez discuter de 

vos coups de cœur, partager vos avis, découvrez de nouveaux films dans une 
bonne ambiance conviviale avant ou après les vacances ! 

Éric Mallet, votre bibliothécaire spécialiste du cinéma vous attend 
avec

Coups de cœur 
FILMS FRANÇAIS

MARDI 16 JUILLET • 20H
RENCONTRE • LE CENTRAL

Le cinéma français enregistre une légère baisse par 
rapport à 2017. Mais heureusement, Les Tûche 3 et 
Le grand bain sauvent les salles obscures tricolores. 

Mais face aux Indestructibles 3 et à Avengers, la 
guerre est déclarée ! On remarque aussi que la mode 
est aux suites avec Mais qu’est-ce qu’on a encore fait 

au bon dieu, Tanguy et Les petits mouchoirs...

Films évoqués : Le Chant du loup ( Antonin Baudry) / Grâce à Dieu 
(François Ozon) / Pupille ( Jeanne Herry) / Les Invisibles (Louis Julien 

Petit ) / Un amour impossible (Catherine Corsini)

Coups de cœur 
FILMS ÉTRANGERS

MERCREDI 28 AOÛT • 20H
RENCONTRE • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Le cinéma étranger ce n’est pas que les films 
américains ! La Turquie, La Corée du Sud et 

l’Espagne sont à l’honneur avec ces films d’auteur 
qui ont marqué les spectateurs. La production 
cinématographique s’étend et nous fait voyager  

à travers des émotions incroyablement lointaines. 

Films évoqués : Le Poirier sauvage ( Nuri Bilge Ceylan )/ Parasite 
(Bong Joon Ho) / Douleur et gloire (Pedro Almodovar ) / El Reino 

(Rodrigo Sorogoyen) / An Elephant Sitting Hill ( Hu Bo)

2
RENDEZ-VOUS

ENTRÉE LIBRE

19

Palais de la Médiathèque

LE TAXI
AU CINÉMA
JEUDI 1er AOUT • 20H
RENCONTRE CINÉMA • LE CENTRAL

Si dans la vie quotidienne, les taxis ont mauvaise réputation, 
en particulier à Paris, au cinéma, ils sont souvent mis à 
l’honneur. Le taxi est un moment intime, intense, où deux 
inconnus se retrouvent le temps d’un trajet, le chauffeur 
devenant alors un psychiatre intérimaire. Le taxi est aussi 
celui qui va ressentir son environnement comme personne, 
aussi bien le stress, l’angoisse, la peur, le dynamisme ou 
l’énergie de la cité qu’il parcourt tous les jours ou toutes 
les nuits. Le cinéaste s’empare de ce métier complexe pour 
offrir aux spectateurs une autopsie de cet environnement. 
« En Bulgarie, le taxi est comme un système d’assistance 
social alternatif » confiait Stephan Komandarev, réalisateur 
de Taxi Sofia. L’idée de son film est venue de la rencontre 
avec un taxi qu’a pris le cinéaste. En discutant, Stephan 
Komandarev se rend compte que son chauffeur a été 
professeur de physique nucléaire à l’Académie bulgare 
des sciences avant d’être licencié… Sa seule option pour 
gagner sa vie, devenir taxi. Un film est né avec l’ambition 
de dépeindre un pays au bord de l’explosion, gangréné par 
la misère. 
Souvent filmé la nuit, le taxi représente aussi le côté 
obscur de la ville ou le chauffeur revêt le rôle d’observateur 
et permet aux cinéastes de capturer cette intimité qu’ils 
aiment tant. 
Avec Éric Mallet, plongez-vous dans ces ambiances 
sombres et inquiétantes… Vous ne prendrez plus un taxi 
comme avant, à moins que vous ne préfériez les VTC types 
Uber ou Chauffeur privé… 

Films évoqués : Taxi Driver (Martin Scorsese) / Taxi Sofia (Stephan 
Komandarev) / A Taxi Driver ( Hun Jang ) / Sans laisser d’adresse 
(Jean-Paul le Chanois ) / Taxi Sisters  (Theresa Traore Dahlberg)

ENTRÉE LIBRE

Et si on parlait de taxi au cinéma ? Entre courses poursuites 
et balades nocturnes, retour sur des films dans lequel le taxi 
est au cœur de l’intrigue…
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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

PARASITE  
DU 10 AU 16 JUILLET 
PROJECTION • LE CENTRAL

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, 
et s’intéresse fortement au train de vie de 
la richissime famille Park. Un jour, leur 
fils réussit à se faire recommander pour 
donner des cours particuliers d’anglais 
chez les Park.
C’est le début d’un engrenage incontrôlable, 
dont personne ne sortira véritablement 
indemne…

PARASITE
Réalisé par Bong Joon-Ho 
Avec : Song Kang-Ho, Cho Yeo-jeong, 
So-Dam Park
Comédie / Thriller • Corée du Sud • 2019 • 2h12

LE DAIM   
DU 31 JUILLET AU 6 AOÛT  
PROJECTION • LE CENTRAL

Georges quitte sa banlieue pavillonnaire 
et plaque tout du jour au lendemain pour 
s’acheter le blouson 100% daim de ses 
rêves. Un achat qui lui coûte toutes ses 
économies et vire à l’obsession. Cette rela-
tion de possessivité et de jalousie finira par 
plonger Georges dans un délire criminel… 

LE DAIM
Réalisé par Quentin Dupieux 
Avec : Jean Dujardin, Adèle Haenel 
Comédie • France • 2019 • 1h17

21

LE ROI LION
À PARTIR DU 17 JUILLET 
PROJECTION • LE CENTRAL

Le Roi Lion fête ses 25 ans ! Considéré 
comme le plus grand chef d’œuvre des 
Studios Disney, Le Roi Lion a enfin son 
adaptation en numérique. L’attente est 
à son comble ! 

LE ROI LION
Réalisé par Jon Favreau
Avec : Rayanne Bensetti, Anne Sila, Jamel 
Debbouze
Animation • États-Unis • 2019 • 1h58

Le Roi Lion c’est le 2e plus gros 
succès de tous les temps pour un 
film d’animation, le premier étant 
Toy Story  3. En  France, ce sont 
10  millions de spectateurs qui ont 
assisté au parcours initiatique de 
Simba ! 25  ans plus tard, Disney 
propose la version numérique de 
son chef-d’œuvre. C’est Jon Favreau, 
réalisateur d’Iron Man et du Livre de 
la Jungle qui a la difficile mission 
de préserver la magie de cette 
histoire incroyable. Si le dessin 
animé de 1994 avait bénéficié du 
talent d’Elton John pour la bande 
originale, c’est au tour de Beyoncé 
et du compositeur Hans Zimmer 
(trilogie The Dark Knight, Inception, 
Interstellar…) de s’atteler à mettre 
en musique les aventures de l’héri-
tier de la savane. 

Attention, il y a quelques différences 
avec le dessin animé !

PLACES EN VENTE 
DÈS MAINTENANT 

AU CINÉMA

Le Central

SYNOPSIS
Le lion Mufasa, roi des animaux, et son épouse Sarabi donnent naissance 
à Simba, le futur héritier. Mais Scar, le frère de Mufasa, voyant diminuer 
ses chances d’accéder au trône, incite le lionceau à s’aventurer dans 
un cimetière des éléphants situé au-delà des frontières du royaume…

COMPÉTITION OFFICIELLE DU FESTIVAL DE CANNES
 20

19

PALME D’OR

Festival de 
Cannes 

2019

COMPÉTITION OFFICIELLE DU FESTIVAL DE CANNES
 20

19

QUINZAINE DES 
RÉALISATEURS 
Festival de 

Cannes 
2019

VOST
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Si Gérard Oury avait pour seule ambition de faire 
rire, la sortie des Aventures de Rabbi Jacob a 
été rocambolesque. Programmé dans les salles 
obscures alors que la guerre de Kippour faisait 
rage, le caractère religieux du film provoqua 
des réactions inattendues au sein même de 
l’équipe du film ! Le jour de la sortie, la femme 
du publiciste en charge de la communication des 
Aventures de Rabbi Jacob, détourna un avion 
pour le faire sauter afin de protester contre le film 
qu’elle pensait pro-sémites et anti-arabe ! Elle 
fut abattue par les équipes de la police anti-ter-
rorriste. Gérard Oury fut accusé d’avoir organisé 
un coup publicitaire… Il vécut pendant quelques 
temps dans la peur : « Je ne changerais rien à 
ma vie, mais les jours qui suivirent je me prome-
nais armé d’un pistolet » avait-il confié. Mais ce 
déferlement de folie n’a pas empêché les français 
de voir le film qui reste une ode à la tolérance 
et à la fraternité. Ces valeurs sont véhiculées à 
travers l’énergie comique de son acteur principal 
qui campe un personnage abject à souhait pour 
devenir ce qu’il déteste le plus… Un rôle magni-
fique pour un Louis de Funès au summum de son 
art ! La scène de la danse restera dans les annales 
du cinéma ! Pourtant elle n’était pas prévue dans 
le scénario ! Repartez aux côtés de Rabbi Jacob 
dans ses folles aventures !

LES AVENTURES DE
RABBI JACOB
JEUDI 18 JUILLET • 19H30 
PROJECTION • LE CENTRAL

Les aventures de Rabbi Jacob est l’un des grands 
succès populaires du cinéma français ! Plus de 7,3 
millions de spectateurs se sont rendus dans les 
salles obscures en 1973 ! Il est l’un des premiers 
films comiques à mettre en scène la communauté 
juive de France, délivrant un message humaniste 
envers toutes celles qui vivent ensemble dans la 
France des années 70. Retrouvez Louis de Funès 
dans une version restaurée au Central !

LES INÉDITS DU CENTRAL

LES AVENTURES 
DE RABBI JACOB 

VERSION RESTAURÉE
RÉALISÉ PAR GÉRARD OURY

Avec : Louis de Funès, 
Claude Piéplu, Henri Guybet

Comédie • France • 1973 • 1h37

SYNOPSIS 
À la suite d’un quiproquo, un homme d’affaires irascible et 
raciste, se retrouve confronté malgré lui à un règlement de 
compte entre terroristes d’un pays arabe. Afin de semer ses 
poursuivants, il se déguise en rabbin, après avoir croisé à Orly 
des religieux juifs en provenance de New-York.

Le film sera suivi d’un échange sur Vladimir Cosma et la musique de film.

 Les inédits du Central
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PLACES EN VENTE 
DÈS MAINTENANT 

AU CINÉMA
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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) 

COMME DES BÊTES 2 
À PARTIR DU 31 JUILLET
PROJECTION • LE CENTRAL

AVANT-PREMIÈRE DIMANCHE 7 JUILLET À 16H
La suite du film d’animation Comme des bêtes qui permet de découvrir à nouveau la vie 
secrète que mènent nos animaux domestiques.

COMME DES BÊTES 2
Réalisé par Chris Renaud, Jonathan Del Val
Avec les voix de Philippe Lacheau, Willy Rovelli, Julien Arruti 
Animation • États-Unis • 2019 • 1h26

NOUREEV  
DU 7 AU 13 AOÛT 
PROJECTION • LE CENTRAL

Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov, Rudolf Noureev est à Paris en juin 1961 pour 
se produire sur la scène de l’Opéra. Fasciné par les folles nuits parisiennes et par la vie 
artistique et culturelle de la capitale, il se lie d’amitié avec Clara Saint, jeune femme 
introduite dans les milieux huppés. Mais les hommes du KGB chargés de le surveiller 
ne voient pas d’un bon œil ses fréquentations « occidentales » et le rappellent à l’ordre. 
Confronté à un terrible dilemme, Noureev devra faire un choix irrévocable, qui va boule-
verser sa vie à jamais. Mais qui va le faire entrer dans l’Histoire.

NOUREEV
Réalisé par Ralph Fiennes  
Avec : Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, Raphaël Personnaz  
Biopic • Grande Bretagne/France/Serbie • 2019 • 2h07

Grand écran

VOTEZ 
POUR VOTRE FILM !
À l’occasion du prochain festival Graffic 
Art, les 14 et 15 septembre, sur le 
thème des icônes du cinéma, le Central 
vous invite à voter entre trois films 
dont la projection aura lieu le jeudi 12 
septembre à 19H30. La séance sera 
précédée d’un quiz sur l’icône du film,  
pour gagner des places de cinéma et 
suivie d’un échange. POUR VOTER, RDV SUR LE SITE INTERNET : PUTEAUX.FR   •  VOUS AVEZ JUSQU’AU 31 JUILLET !



MÉDITER, JOUR APRÈS JOUR 
Chacune des 25 leçons aborde une facette 
de la méditation : vivre l’instant présent, 
respirer, habiter son corps, s’accepter, donner 
un espace à ses émotions, aimer… Les 
tableaux sont un contrepoint nécessaire pour 
ressentir la réalité physique et psychique de 
cet apprentissage : méditer, c’est vivre une 
expérience et pas seulement comprendre avec 
des mots. Les exercices en fin de chapitre, 
et le CD de petites méditations guidées, 
permettent d’expérimenter cette démarche, 
chez soi, avec la voix de Christophe André.

Simple et pratique comme un manuel, ce 
livre est illustré de tableaux et accompagné 
d’un CD de méditations conçues et lues 

par l’auteur.

   De Christophe André
Aux éditions L’iconoclaste  

DES MOTS SUR DES MAUX
«Ce court essai a été construit dans une 
période de ma vie où tout me semblait 
partir a vau-l’eau. Ce fût pour moi une 
heure de révélations d’un passé refoulé 
et douloureux, histoire triste et sans fond, 
comme il en surgit trop souvent dans le 
cours de l’histoire humaine. La brutale 
incursion de tout ce passé me fit perdre 
pied. Je trouvais cependant dans l’écriture 
et les poèmes, certes difficiles à organiser 
au tout début, un moyen d’enfin sortir de 
moi toute cette violence, toute cette colère, 
toutes ces émotions que je n’avais jamais 
réussi auparavant à exprimer. L’exercice était 
rude : il m’est arrivé de pleurer, de taper 
contre les murs à m’en coller des bleus, de 
gueuler seul dans ma voiture à m’en casser 

les cordes vocales…»

   D’Yves-Henri Morvan
Aux éditions Le Manuscrit

PETIT TRAITÉ DE VIE INTÉRIEURE
« De tous mes livres de philosophie et de 
spiritualité, celui-ci est certainement le 
plus accessible, mais sans doute aussi 
le plus utile. Car ce n’est pas un savoir 
théorique que je cherche à transmettre, 
mais une connaissance pratique, la plus 
essentielle qui soit : comment mener une 
vie bonne, heureuse, en harmonie avec 

soi-même et avec les autres.

Exister est un fait, vivre est un art. Tout le 
chemin de la vie, c’est passer de l’ignorance 
à la connaissance, de la peur à l’amour. » 

Frédéric Lenoir

   De Frédéric Lenoir
Aux éditions Plon

DES LIVRES QUI 
FONT DU BIEN
Pendant les vacances, on s’aère l’esprit ! 
Si certains livres font voyager d’autres font réfléchir. 
Voici une sélection de livres de développement personnel pour 
se ressourcer, se retrouver et pourquoi pas aller de l’avant ! 

Cette sélection est disponible dans vos médiathèques.
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Un brin de lecture

LE ROMAN
LES GRATITUDES 

« Je suis orthophoniste. Je travaille avec 
les mots et avec le silence. Les non-dits. 
Je  travaille avec la honte, le secret, 
les regrets. Je travaille avec l’absence, 
les souvenirs disparus, et ceux qui 
ressurgissent, au détour d’un prénom, 
d’une image, d’un mot. Je travaille avec les 
douleurs d’hier et celles d’aujourd’hui. »  

Michka est en train de perdre peu à peu 
l’usage de la parole. Autour d’elles, deux 
personnes se retrouvent  : Marie, une jeune 
femme dont elle est très proche, et Jérôme, 

l’orthophoniste chargé  de la suivre.

   De Delphine de Vigan
Aux éditions JC Lattès  

LE THRILLER 
M, LE BORD DE L’ABÎME 

Pourquoi Moïra, une jeune Française, 
se retrouve-t-elle à Hong Kong chez 
Ming, le géant chinois du numérique ? 
Pourquoi Moïra se sent-elle en perma-
nence suivie et espionnée ? Pourquoi les 
morts violentes se multiplient parmi les 
employés du Centre : assassinats, acci-
dents, suicides ? Alors qu’elle démarre 
à peine sa mission, Moïra acquiert la 
conviction que la vérité qui l’attend au 
bout de la nuit sera plus effroyable que le 

plus terrifiant des cauchemars.

   De Bernard Minier
Aux éditions XO

LE DOCUMENT
SORCIÈRES LA PUISSANCE INVAINCUE 

DES FEMMES
Qui étaient celles qui, dans l’Europe de la 
Renaissance, ont été accusées de sorcellerie ? 
Quels types de femme ces siècles de terreur 
ont-ils censurés, éliminés, réprimés ? Ce livre 
examine ce qu’il en reste aujourd’hui, dans 
nos préjugés et nos représentations : la 
femme indépendante, puisque les veuves et 
les célibataires furent particulièrement visées ; 
la femme sans enfant, puisque l’époque 
des chasses a marqué la fin de la tolérance 
pour celles qui prétendaient contrôler leur 
fécondité et la femme âgée, devenue, et 
restée depuis, un objet d’horreur. Enfin, il 
sera aussi question de la vision du monde que 
la traque des sorcières a servi à promouvoir, 
du rapport guerrier qui s’est développé alors 
tant à l’égard des femmes que de la nature : 

une double malédiction qui reste à lever.

   De Mona Chollet
Aux éditions La Découverte

EN DIRECT 
DE MA LISEUSE ! 
Compagnon idéal de vos vacances, la liseuse 
est prête à recevoir vos lectures estivales ! Vos 
médiathèques vous proposent une sélection de 
livres téléchargeables sur votre liseuse ! Fini les 
valises trop lourdes, vive la technologie ! 

Cette sélection est disponible dans vos médiathèques.
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LES PETITES CARTES SECRÈTES 
D’ANAÏS VACHEZ 
PRIMÉE PAR LE FESTIVAL BD !

Les membres du Conseil Communal des Jeunes ont choisi ! 
Ils ont attribué le Prix de la Meilleure BD jeunesse à l’album 
Les Petites Cartes Secrètes, première BD d’Anaïs Vachez. 
Récompensée pour son originalité et sa qualité, tant au 
niveau de la forme que du fond, cette BD illustre à elle toute 
seule la richesse du 9e art. À lire absolument !

Quelle surprise pour la jeune auteure Anaïs Vachez de rece-
voir le Prix de la Meilleure BD jeunesse du 16e Festival 
BD de Puteaux ! Un premier prix, on l’espère pour elle, 
d’une longue série ! Choisie à l’unanimité par le Conseil 
Communal des Jeunes constitué d’élèves de CM2 et de 
4e , Les Petites Cartes Secrètes surprend par sa profondeur 
teintée de douceur. La BD traite de sujets graves comme la 
séparation et le divorce au sein d’une famille recomposée. 
C’est à la découverte de vieilles cartes postales qu’elle 
écrivait avec son frère quand ils étaient enfants, que l’idée 
d’une histoire a germé dans l’esprit d’Anaïs. 
« Cette BD est adaptée d’un blog que j’ai créé en 2014, 
qui est lui-même inspiré de cartes postales que mon frère 
et moi-même écrivions à nos proches lorsque nous étions 
petits. Ma mère a gardé ces cartes postales. À la lecture, 
j’ai été tellement touchée par leur naïveté et leur tendresse 
qu’elles m’ont inspiré ce blog. J’ai alors écrit 150 cartes 
postales qui retracent la correspondance entre Tom et Lili, 
deux enfants qui grandissent dans les années 90 et qui 
essayent à tout prix de réunir leurs parents divorcés. Ce blog 
a donné naissance à cette BD. »

Repérée grâce à son blog, Les contes de Nina, Anaïs Vachez 
est issue de l’audiovisuel et continue de réaliser des films 
en parallèle de ses activités d’auteure et scénariste. Nous 
attendons avec impatience un nouvel album ! 
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LES PETITES CARTES SECRÈTES 
TEXTE ET CARTES POSTALES : ANAÏS VACHEZ
DESSIN : CYRIELLE
AUX ÉDITIONS DELCOURT

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ D’ANAÏS VACHEZ
INSTAGRAM : @ANAIS_VACHEZ 
CHAÎNE YOUTUBE : ANAÏS VACHEZPR
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© Les Petites Cartes Secrètes. Anaïs Vachez. Cyrielle. Éditions Delcourt

Anaïs Vachez avec Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux, lors de la remise des Prix du 
Festival BD de Puteaux
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SAUVEUR CARLUS,  
LAURÉAT DU CONCOURS NOUVEAUX TALENTS 
Il a remporté le Prix Nouveaux Talents du 16e Festival BD de Puteau avec un strip empli d’émotion. Sélectionné parmi de 
nombreuses candidatures, Sauveur Carlus a su capter l’attention des membres du jury composé de professionnels de la BD. 
Douceur et profondeur ressortent de cette petite histoire qui a fait de Sauveur Carlus le lauréat du Prix. Rencontre avec un 
univers très personnel, dont Sauveur Carlus manie les mots, les dessins, les couleurs avec magie !

Pour participer au concours Nouveaux Talents dont le 
thème était la famille, il fallait avoir plus de 14 ans et 
n’avoir jamais été publié. Alors, à la découverte de l’uni-
vers stylisé et très riche de Sauveur Carlus, on a du mal 
à imaginer que son travail n’aurait jamais été édité. On 
espère que ce prix lui permettra de partager la beauté 
de son talent et de son imagination avec le grand public. 

Graphiste, Sauveur Carlus est illustrateur pour plusieurs 
agences. Son univers graphique nous emmène au cœur 
d’un romantisme sombre et lumineux tant par la déli-
catesse du trait que par la richesse du dessin. Il est 
également l’auteur prolifique de textes, de poèmes et de 
chansons. Sauveur Carlus est déjà à l’origine de plusieurs 
expositions et travaille actuellement à sa première bande 
dessinée. En attendant de découvrir son univers, nous 
avons rencontré Sauveur, qui nous a ému par sa modestie 
et bien sûr par son talent !

Infoscope : Quelles étaient vos motivations pour participer à ce concours ? 
Sauveur Carlus : Dès l’instant où j’ai réfléchi à un strip, ces quatre 
images sont venues à moi. Ce qui m’a plu dans ce concours c’est 
justement son format très resserré. La BD doit être toujours très 
rythmée. Le rythme des cases et la manière de composer une 
planche conditionnent l’écriture d’une histoire. Pour moi, ces 
quatre cases s’apparentaient à un quatrain ou à une valse à quatre 
temps ! Tout d’un coup, j’ai vu ces échanges, ce face à face entre 
ce petit chat et cette vieille dame, ces deux fenêtres qui se font 
face. J’ai vu tout de suite les plans et bien évidemment l’histoire 
qui en découle. 

Infoscope : Expliquez-nous votre strip ? 
SC : Le concours étant sur le thème de la famille, ce strip est 
en lien profond avec mon histoire. Je ne crois absolument pas à 
l’idée qu’un artiste soit détaché de sa création, je suis fermement 
convaincu qu’il faut être au centre de ce que l’on crée. Parler de 
soi c’est aussi parler de l’autre. Au final, on vit tous la même chose 
à des niveaux différents. La famille pour moi, c’est avant tout ma 
grand-mère. Je ne pouvais pas évoquer ce thème sans parler de 
ma grand-mère paternelle qui m’a tout donné. Dans ces dessins, 
on se demande qui est vraiment seul dans l’histoire. Au premier 
regard, on imagine que c’est cette vieille dame, car la dernière 
image la montre dans son intérieur, on voit ce petit fauteuil vide 
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dont on imagine qu’il était peut-être occupé par son mari. Mais elle 
est entourée de toutes ses photos qui représentent les êtres qu’elle 
aime. On peut imaginer que certains l’ont délaissée… mais à partir 
de l’instant où l’on a la capacité de pouvoir se souvenir, je crois que 
l’on n’est pas seul. Je voulais aussi insérer dans ce strip la déshuma-
nisation. On voit ces gens qui sont au sein d’une même famille, dans 
une même pièce et qui eux ne se regardent plus. Ils n’ont même plus 
conscience du bonheur de vivre ensemble, de simplement échanger 
un instant de vie. Mais, ce strip montre des êtres qui ont cette capa-
cité à se reconnaître, cela donne de l’espoir. C’est le cas de ce chat 
et de cette vieille dame. Même s’il y a ce fossé, ils se voient, ils se 
reconnaissent. J’aime à me dire que ce chat pourrait être l’incarnation 
de l’esprit humain qui n’a trouvé que cette petite bête pour se sauver 
(rires) ou peut-être l’incarnation de l’être aimé. 

Infoscope : Qu’avez-vous ressenti quand vous avez gagné ? 
SC : Pour moi un prix est un prix. Le fait de se dire que son travail 
a été vu et apprécié par des professionnels ou simplement des gens 
extérieurs à la sphère intime, ça émeut, ça donne un peu d’espoir et 
la force de continuer surtout. 

Infoscope : Comment s’est construit votre style ? 
SC : Ce qui nous construit c’est ce que nous vivons, plus que la culture 
intellectuelle ou artistique. Pour moi ce furent le manque et la souf-
france. J’ai bien conscience que ce sont des termes graves mais c’est 
ma vérité profonde. D’aussi loin que remontent mes souvenirs, je 
n’avais pas grand-chose, à part quelques feutres et quelques crayons 
mal taillés. C’est grâce à ce manque, à ces petits moyens, que je 
suis arrivé au dessin et à l’écriture. Le cheminement est un peu le 
même. Avec un crayon à papier, soit on dessine, soit on écrit. Pour 
moi ces deux arts sont extrêmement liés et aujourd’hui c’est ce qui 
m’habite. Parfois, j’ai l’impression qu’en dessinant, j’écris et en écri-
vant, je dessine. J’aime beaucoup la poésie. Si je ne devais alors citer 
qu’un poète, je citerais Charles Baudelaire. Cette force de l’écriture 
qui permet à l’homme de tout sublimer, tout transcender, et malgré 
tout, envers et contre tout faire perdurer un espoir… Est-ce cela être 
romantique ? Ce qui me touche dans le Romantisme, c’est que ce 
n’est pas juste un mouvement artistique, c’est une manière d’être, 

c’est une façon de vivre, de voir le monde. Je vous parle plus de litté-
rature et non de dessin pur qui aurait tendance à nuire à ma créativité. 
Je préfère m’en détacher. Même en musique, quand j’écris des chan-
sons, on me demande souvent ce que j’écoute, j’aurais presque envie 
de répondre rien ! Le silence ! (rires). C’est le silence qui m’inspire. La 
musique, l’écriture et le dessin sont la même respiration. J’ai toujours 
voulu apprendre à jouer d’un instrument mais je n’ai pas pu. Le dessin 
s’est imposé. Quand je dessine j’ai l’impression de composer. Et pour 
ça la BD est géniale, le rythme étant primordial. Il faut absolument 
cadencer les choses. C’est aussi de la musique. 

Infoscope : Quels sont vos projets ? 
SC : Je travaille sur un projet BD très personnel. J’ai écrit l’histoire, 
les dialogues et réalisé les dessins, et je suis actuellement sur la réali-
sation finale. Ça me demande du temps, car ma manière de procéder 
est très traditionnelle : j’encre l’impression du crayonné et je pose les 
couleurs sur l’encrage. J’y ai mis toute ma vie, toutes mes pensées les 
plus profondes. C’est une histoire romantique qui se passe dans un 
château et ça parle de création. Je cherche actuellement un éditeur...

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE SAUVEUR CARLUS :  
SAUVEURCARLUS.COM

Strip de Sauveur Carlus qui a remporté le Prix Nouveau Talent



Illustration de Sauveur Carlus
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VALENTIN HAUSER,  
FER DE LANCE  
DE LA SCÈNE METAL
 
Il a appris la basse au Centre Jules Verne, le putéolien Valentin 
Hauser est maintenant un des flambeaux du metal français 
à l’étranger. Membre du groupe Betraying The Martyrs, il se 
produit dans le monde entier avec ses cinq autres acolytes. 
En septembre prochain, le 4e album du groupe sort dans les 
bacs : Rapture, un nouvel opus que les fans attendent avec 
impatience.

La sortie d’un nouvel album de Betraying The Martyrs est 
toujours un événement pour les fans de metal et de metalcore 
! Depuis 2008, BTM, pour les intimes, livre un son percu-
tant à l’efficacité redoutable et explore un univers musical 
vaste qui fait de ce groupe une des références de la musique 
extrême française et internationale. Mené par le chanteur à 
la voix gutturale, Aaron Matts, BTM est un groupe français 
qui a connu le succès en dehors de nos frontières. Avec plus 
de 700 dates de concerts au compteur, le groupe prend de 
l’ampleur chaque année et son influence sur la scène metal 
est incontestable.
De retour d’une tournée triomphale en Asie, en particulier au 
Japon, Valentin pose quelques jours sa basse pour repartir sur 
les routes américaines pendant un mois ! Pour la première 
fois, BTM est en tête d’affiche et c’est amplement mérité. 
Nous avons rencontré Valentin Hauser qui nous présente son 
nouvel album !
 
Infoscope : Comment la musique est apparue dans votre vie ?
Valentin Hauser : À l’époque, j’étais au collège Anatole France. 
J’aimais le rock et j’avais envie de jouer d’un instrument. À 
14 ans, j’ai choisi la basse que j’ai commencé à apprendre 
au Centre Jules Verne, avec le professeur Rosaire Riccobono. 
La formation classique ne m’intéressait pas car je voulais 
uniquement faire du rock ! Ce professeur a été incroyable, 
avec lui j’ai appris à jouer du Motorhead, du Deep Purple 
sans avoir une base classique. Cette manière d’apprendre 
m’a permis de m’ouvrir à ce que je voulais jouer pour ensuite 
trouver des groupes et faire ce que j’aime.

Infoscope : Vous  saviez déjà que vous vouliez faire ce métier ?
VH : Je ne dirais pas que c’est le métier que je voulais faire. Je 
pense que c’est un hobby qui a pris de plus en plus de poids 
et de plus en plus de temps, à tel point que c’est devenu mon 
activité principale.
 
Infoscope : Comment avez-vous intégré le groupe Betraying The 
Martyrs ?
VH : Pendant six ans, j’ai zoné et fréquenté tous les groupes 
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de metal parisiens et de Région parisienne ! 
Un jour, un guitariste que je connaissais me 
prévient que des musiciens sont en train 
de créer un groupe et qu’ils cherchent un 
bassiste. J’apprends que ce groupe de metal 
a pour ambition de devenir l’un des meilleurs 
de France ! Je passe l’audition. Je me rends 
alors compte que je ne connaissais pas cette 
musique : le metalcore. Je sors de l’audition 
sans m’attendre à être appelé. Deux semaines 
plus tard, je reçois l’appel du groupe qui 
m’attend pour faire des essais. J’ai alors posé 
la question : « Vous me prenez  ? » Ils m’ont 
répondu : « Oui tu sais jouer de la basse, 
t’as de la barbe, les cheveux longs, ça va le 
faire !  ». C’est comme ça que je suis rentré 
dans le groupe à l’âge de 20 ans.
 
Infoscope : Le metal n’était pas une musique que 
vous appréciez à l’origine ?
VH : Si bien sûr. Mais il y a tellement de styles 
variés que l’on ne peut pas tous les connaître. 
Il y a des morceaux de métal de 24 minutes 
avec des mesures composées ! Le metalcore, 
je ne connaissais pas du tout. Je suis de la 
vieille école! Mais j’ai découvert ce style qui 
m’a beaucoup plu !

Infoscope : Expliquez-nous ce qu’est le metalcore ?
VH : Historiquement, il y a le metal et à côté 
le hardcore. Et le metalcore c’est quand le 
metal a pris quelques éléments du hardcore : 
des mesures rythmiques assez particulières 
comme du break down. Et le metalcore est 
né !
 
Infoscope : Betraying The Martyrs a énormément 
de succès aux États-Unis et ailleurs dans le monde. 
Et la France dans tout ça ?
VH : Le metal en France n’est pas très 
répandu bien qu’il se développe de plus en 
plus, alors qu’aux États-Unis ça s’appelle 
du rock ! Là-bas, c’est le metal extrême 
que l’on appelle metal ! Par exemple, pour 
les américains, Metallica c’est du rock. On 
a commencé à tourner à l’étranger dès le 
départ en se disant que si marche là-bas, car 
il y a déjà un public, ça marchera en France.

Infoscope : Parlez-nous de votre dernier album qui 
sortira en septembre prochain, Rapture :
VH : D’une certaine manière l’album est divisé 
en deux. Déjà on a un peu vieilli et en ayant 
voyagé partout, on s’est ouvert à ce qu’il se 
passe dans le monde. Je pense que ce qu’on 
a vu au moment de la composition de l’album 
nous a un peu déprimés. Mais heureusement, 
vivre de sa passion, rencontrer des gens et 
voir des belles choses nous a aussi remontés. 
Du coup, cet album est le mélange de ces 
deux côtés, l’un pessimiste et l’autre plein 
d’espoir ! On a envie d’y croire. On trouve des 

morceaux très sombres et d’autres plus lumi-
neux. On a toujours voulu parler de choses 
qui nous touchaient. Dans l’album précé-
dent, on a parlé des événements du Bataclan 
dans une chanson car ça nous a directement 
touchés. Nous avions des amis qui étaient 
présents. On parle toujours de ce que l’on 
ressent. Je pense que c’est pour cette raison 
que l’on connecte si bien avec le public.
 
Infoscope : Qu’est-ce qui a changé selon vous dans 
l’esprit du groupe ?
VH : Avant on était un peu plus énervé… 
On jouait du deathcore, un mélange de 
deathmetal et de hardcore. Depuis, on s’est 
un peu assagi. On privilégie l’efficacité à la 
violence.
 
Infoscope : Que souhaitez à Betraying The 
Martyrs  ?
VH : Plus de dates de concert !

SUIVRE L’ACTUALITÉ 
DE BETRAYING THE MARTYRS : 
BETRAYINGTHEMARTYRS.COM

SUIVRE L’ACTUALITÉ
DE VALENTIN HAUSER SUR INSTAGRAM : 
@VALENTINHAUSER
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Valentin Hauser, Steeve Hoslin, Aaron Matts, Boris Le Gal, Baptiste Vigier, Vic Guillet

Rapture dans les bacs en septembre
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L’agence CIC de la place Simone et Antoine Veil a accueilli tout au long du mois 
de juin une exposition d’art rafraîchissante de l’artiste « Vanille Chocow ».

Derrière ce nom de scène parfumé se cache Vanille Bluet, une artiste bien 
connue des Putéoliens pour ses sculptures en papier mâché et ses toiles 
acryliques. « Je m’inspire énormément du street art, du pop art et notam-
ment de l’artiste américain Charles Fazino », dévoile la créatrice, lors du 
vernissage de son exposition « Pimp my Life », le 6 juin dernier. L’idée est 
de proposer des oeuvres différentes qui apportent des émotions positives, 
de la joie, de la bonne humeur et le tout en couleurs !
Ancienne designer industriel, Vanille Bluet travaille à son compte depuis 
1998 et a notamment exposé en Suisse à Zurich, à Lyon ou encore au 
Carrousel du Louvre.

Installée depuis 3 ans à la Cité artisanale de Puteaux rue Chantecoq sous 
l’enseigne Chocow & Co Studio, rue Chantecoq, Vanille applique un savant 
mélange de ces études scientifiques (maths/ physique), techniques (fonderie 
et design industriel) et artistique (Beaux-arts). Création d’objet, décor, 
scénographie, design graphic, peinture et sculpture sont ses domaines 
d’activité quotidiens. Vanille propose aussi dans son atelier, et également à 
domicile, des ateliers et des anniversaires créatifs pour enfants, le mercredi 
et le samedi. Son univers coloré et joyeux s’inspire directement de la vie, 
de ses rencontres, des faits de société, mais aussi de la beauté des fleurs, 
du Japon, de l’esthétisme graphique, des imprimés textiles, du mouvement 
art déco… Création et personnalisation sont les maîtres-mots dans son 
travail qui s’adresse aux particuliers, aux entreprises, aux commerces et 
aux collectivités. 

L’artiste participe aussi régulièrement à la décoration des événements 
municipaux. « Au gré des rencontres, des expériences ou au détour d’une 
promenade, je vais être inspirée pour créer ! »

Et au bout du chemin, un éventail de créations toutes plus originales les 
unes que les autres !

QUAND 
VANILLE 
DEVIENT 
CHOCOW

VANILLE REÇOIT SUR RENDEZ VOUS,  
DANS SA BOUTIQUE ATELIER, DU LUNDI AU VENDREDI. 

PUIS OUVRE LIBREMENT AU PUBLIC  
LE SAMEDI DE 15H À 19H30

CITÉ ARTISANALE, 3 RUE CHANTECOQ

DÉTAILS ET RENSEIGNEMENTS 
AU 06 63 49 96 90

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ 
DE VANILLE CHOCOW 
FACEBOOK : CHOCOW

Vanille Bluet
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Graffic Art Festival

QUAND LE 7E ART 
DESCEND 
DANS LA RUE !
LES 14 ET 15 SEPTEMBRE • DE 10H À 18H
EN VILLE

Audrey Hepburn • Collectif L.I.S.A Project • New-York City • USA • Octobre 2015 • Shutterstock

Pour sa 9e édition, le Graffic Art s’abreuve de cinéma ! 
Les street artistes sont invités à créer des œuvres sur 
les thèmes des icônes et des légendes du 7e art. Ils 
seront plus d’une vingtaine à donner naissance à des 
œuvres monumentales devant vos yeux ! Le Street Art 
se dévoile et colore nos rues !

Pour bien commencer la rentrée tout en profitant 
d’un été indien, nous vous attendons nombreux pour 
la 9e édition du Graffic Art Festival ! Plus de 20 
street artistes à la réputation internationale, seront 
présents. Tous adeptes du graff réaliste, ils repré-
senteront à travers les différentes techniques de l’art 
urbain les visages les plus célèbres du cinéma ainsi 
que des scènes de nos films cultes. Cinéma muet, 
Hollywood, grandes épopées, comédie musicales, 
Far West, Disney, Marvel, Star Wars ou encore James 
Bond seront autant de thèmes abordés à coup de 
bombe et de posca ! De nombreuses animations 
autour du street art sont également prévues pour 
toute la famille ! De l’école du graff au double dutch 
en passant par l’atelier pochoir ou encore le light 
painting, la rue s’exprime !

ENTRÉE LIBRE

LES LIEUX

•  PALAIS DE CULTURE 

• PLACE DES MARÉES 

• JARDIN DU CONSERVATOIRE 

• ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

• MÉDIATHÈQUE



PRIX DE LA CRITIQUE 
LITTÉRAIRE ADULTE, 

QUAND LA PLUME  
SE LIBÈRE !

Félicitations aux lauréats 

•  Roman français - Changer l’eau des fleurs :  
Éric DEFLANDRE

•  Biographie historique - Svetlana, la fille de Staline : 

Valérie CARRE

•  Biographie historique - La Saga des Bonaparte : 

Solange PAPELARD

•  Roman français – La dernière des Stanfield :  

Dominique VOISIN

•  Roman policier étranger - Les sœurs Mitford 
enquêtent : l’assassin du train : 

Joëlle NICOLLE

•  Bande dessinée - L’Homme gribouillé :  

Nicole STEIP

Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous inscrire au tradi-
tionnel Prix de la critique littéraire de Puteaux. Cette année encore 
la sélection des lauréats fut difficile tant la qualité des textes était 
au rendez-vous. Les membres du jury ont dû faire ce choix impos-
sible. Nous vous laissons savourer la critique d’Éric Deflandre pour 
Changer l’eau des fleurs, dans la catégorie roman français. Les 
autres critiques sont accessibles sur le site : culture.puteaux.fr

De gauche à droite : Valérie Carre,  Dominique Voisin, Joëlle Ceccaldi-Raynaud,  
Maire de Puteaux, Nicole Steip, Joëlle Nicolle, Solange Papelard,  Eric Deflandre,  
Hélène Leblois, directrice des médiathèques et Maud Jaubert, bibliothécaire

De gauche à droite : Argentine Couteau, Michèle Lasnon, Michel Rolland,  
James Caubas, Claudine Baudelocque, Alice Machelot, Valérie Soulaine  
entourent Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux

Roman Français : Changer l’eau des fleurs de Valérie Perrin
Critique d’Éric Deflandre

« 2017, un jour, un cimetière, une porte entrebâillée, étonnamment accueillante. 
On y toque, on la franchit. Violette, la cinquantaine, attend. D’ailleurs que pour-
rait-elle y faire d’autre ? Hasard ou coïncidence, aujourd’hui Violette éprouve le 
besoin de parler. Du passé, du présent, d’elle, des autres.
Alors entre deux boîtes de tisane elle attrape l’album photos de ses 35 dernières 
années, de la fin de son adolescence dans les années 80 à maintenant.
Album d’une vie cabossée aux souvenirs mal rangés, reflet du présent mais 
aux analepses permanentes, petits fragments d’une existence souvent sous 
contrainte. Pourquoi être garde-cimetière ? Est-ce un métier ou bien une 
thérapie ? Avait-elle vraiment vocation à devenir gardienne des morts ou plutôt la 
nécessité d’être gardienne des souvenirs, de ses souvenirs ?

Valérie Perrin, avec crédibilité, voire parfois une affectueuse dérision, nous fait 
découvrir des hommes et des femmes du quotidien, nous fait ressentir leurs 
préoccupations. Son style imagé, fluide, se trouve parfaitement séquencé à 
travers de courts chapitres. Par moment cependant, naît une inéluctable lourdeur 
dans la paupière. Est-ce la tisane que Violette nous a apportée ? C’est plus sûre-
ment le trop d’histoires, ou le trop de précisions autour de ces histoires.
Pourtant c’est aussi là que se perçoit la qualité du roman, se voulant écho de la 
vraie vie. Nous-même, ne rencontrons-nous pas des amis, des voisins, qui nous 
attirent quelquefois dans un monologue des anecdotes de leur existence ?
Un aspect également remarquable dans cette saga, c’est l’intelligence de sa 
construction. Au sein de la première partie les protagonistes sont parfois un 
petit peu là où on les attend. Mais la moitié du livre passé, plus nous tournons 
les pages, plus ils se complexifient. Nous abandonnons davantage Violette pour 
pénétrer au cœur de la vie et la tête des autres personnages.
Ainsi la profondeur de champ s’agrandit. Que notre vision était biaisée ! Ils ne sont 
pas ceux que l’on croyait connaître.
Il faut absolument lire ce roman jusqu’à son terme. On se figurait avoir tout saisi 
au milieu du livre, mais non. Nous nous sommes faits joliment manipulés, piégés. 
Bravo Valérie, bravo !
Ne jamais juger les gens qui croisent notre route, encore moins sans considérer 
leur point de vue, beau rappel. Merci. »
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CRITIQUE LITTÉRAIRE 
JEUNESSE : 

LIVREZ-VOUS 

Qui a dit que la jeunesse ne lisait pas ? 
Avec la nouvelle formule du Prix de la critique littéraire jeunesse : 
#livretoi, à bas les statistiques ! 

Les jeunes putéoliens montrent chaque année leur intérêt pour la littérature. 
Des classes des collèges Les Bouvets et Maréchal Leclerc ont d’ailleurs participé 
avec leurs professeurs de français à l’écriture collective de critiques ! 

BD : The End de Zep
Critique de Joséphine Calm

«  Je suis ici pour partager mon avis sur la BD The End. 
Cette BD a été une très bonne lecture. À vrai dire, lorsque je l’ai eu 
entre les mains pour la première fois, et que je l’ai rapidement feuil-
letée, elle ne me tentait pas trop, c’est pourquoi j’ai un peu attendu 
avant de la lire. J’ai trouvé l’intrigue très intéressante. Je n’avais 
jamais rien lu de semblable, et je pense que c’est un contexte qui 
peut être source d’inspiration pour beaucoup d’écrivains ou de dessi-
nateurs. Beaucoup de romans et de BD abordent cette thématique de 
« fin du monde », mais, en général, ce sont des récits qui ont un côté 
surnaturel, difficilement croyable : les faits qui surviennent ne suivent 
que très rarement la logique scientifique, et il ne me semble pas 
avoir entendu parler d’une autre œuvre qui suggérait que la nature 
elle-même voulait voir les humains disparaître. Ce contexte est bien 
ancré dans le réel, cela semble assez plausible. Il m’a été impossible 
de décrocher avant la fin de ma lecture, car, je pense, la première 
scène donnait déjà dès le tout début de la BD envie de connaître la 
fin. Cette catastrophe ne nous est pas expliquée lorsqu’elle survient, 

ce qui donne donc lieu à une sorte de tension, de suspense, dès les premières pages. J’ai beaucoup 
apprécié le dessin. Il est, je trouve, assez réaliste et l’idée de découper l’ouvrage en chapitres, à 
l’aide de couleurs est très ingénieuse. Je pense que l’ensemble aurait moins bien rendu si les 
planches avaient été colorées, ce dessin en « noir et blanc » donne en quelque sorte une ambiance 
particulière à l’ensemble. La toute fin de cette BD renvoie beaucoup d’émotions : on arrive à se 
mettre à la place du personnage et à ressentir cette culpabilité qui l’habite, la honte d’avoir survécu, 
au détriment de tant de vies. Cela a un côté très touchant, très « humain ». Je trouve cependant 
que la longueur de la narration, le nombre de pages que prend chaque scène, chaque bout de 
l’intrigue, est assez inégal. Le début est juste, cependant je pense que la deuxième partie – celle 
où les personnages mettent en place une théorie sur les faits qui adviennent, et que plusieurs 
nouveaux éléments apparaissent dans l’enquête – est un peu courte. Les informations semblent 
de ce fait obtenues trop facilement et cela enlève un peu de suspense. De plus, la dernière partie, 
où Théodore parcourt le monde, seul, est très brève. Il aurait été intéressant de savoir comment 
il parvient à se nourrir, à survivre, à supporter la vue de tous ces morts, et, aussi, dans quel but 
marche-t-il, et vers où. Cela aurait contribué à aider le lecteur à imaginer combien ce doit être 
long et éprouvant de vivre tout seul, au milieu des cadavres. Et l’existence du « camp » où se 
rassemblent les survivants est assez irréaliste : comment sont-ils tous parvenus à y venir seuls, 
sans indication ? C’aurait été plus juste, à mon sens, que Théodore croise un de ces réfugiés qui 
patrouille, et envoie les gens qu’il croise dans la bonne direction, et qu’il y ait plus de dialogues. 
Si j’ai un second reproche à adresser à ce livre, c’est que, bien que les informations scientifiques 
qui sont données soient intéressantes, elles sont trop compliquées à comprendre pour quelqu’un 
qui ne connaît rien au domaine des arbres. J’ai dû relire plusieurs fois chacune de ces explications 
pour en comprendre le sens. Cela enlève un peu de fluidité, car le lecteur s’arrête souvent à cause 
de ces incompréhensions. 
En conclusion, cette BD a été une bonne lecture, même si elle manquait de fluidité et, peut-être 
d’équilibre dans les temps de narration. Je pense que j’apprécierais beaucoup si un livre reprenait 
cette histoire, peut-être que cela véhiculerait plus d’émotions. Je ne pense malheureusement pas 
que cela arrivera un jour, mais pourquoi pas ?  » 

Les lauréates : Salma Abenyaaz,

 Mariam Ait Hiba, Marceline Ponceau, Joséphine Calm
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Pour lire toutes les critiques, 
rendez-vous sur culture.puteaux.fr !

Félicitations aux lauréats 

•  Pour le roman Pax et le petit soldat  
catégorie 6e/5e : 
-   Mariam AIT HIBA 

-  La classe de 5e 1 du collège des Bouvets, 

et leur professeur de français Monsieur 

Doucis Aissi

•  Pour la BD La guerre de Catherine  
catégorie 6e/5e : 
- Salma ABENYAAZ 

-  La classe de 6e F du collège Maréchal 

Leclerc, et leur professeur de français 

Madame Karine Janod.

•  Pour le roman Inséparables  
catégorie 4e/3e/2nd : 

 Marceline PONCEAU

•  Pour la BD The end 
catégorie 4e/3e/2nd :  
Joséphine CALM
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EN AVANT 
LA MUSIQUE !

2

Légendes

Conservatoire JB Lully

3

4

5

1  Inspecteur Gadjo a enflammé la scène avec son 
swing endiablé

2  Les élèves du Conservatoire ont révélé leurs 
talents

3/5  Les élèves de l’atelier Jazz/Musiques actuelles

4  La Chorale JB Lully

6 Les élèves du cours de violon
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Puteaux s’est mise au diapason ! Parsemés aux quatre coins de la ville, 
de nombreux groupes se sont formés pour le plus grand bonheur des 
passants. Le cœur battant de la musique se trouvait au Conservatoire 
JB Lully qui pour l’occasion a ouvert ses portes au grand public afin 
de révéler les dons de ses élèves. La place des Marées a accueilli les 
artistes du Département Jazz / Musiques Actuelles pour un live électro 
et rock ! La soirée s’est terminée par le jazz manouche virevolté du 
groupe Inspecteur Gadjo. Dans le parc du Conservatoire JB Lully, les 
spectateurs ont dansé sous les étoiles du ciel putéolien jusque tard 
dans la nuit !



1  Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux, avec les professeurs des ateliers 
du Palais de la Culture

2 Atelier Artistes en herbe du professeur Catherine Monchaux

3 Atelier Couture Créative du professeur Muriel Cossoul

4 Atelier Patchwork du professeur Muriel Faligot

5 Atelier Artistes en herbe du professeur Catherine Monchaux

6 Leïla Merabti, professeur de poterie / céramique

1

NOS ATELIERS
ONT DU TALENT !
Chaque année, les centaines d’adhérents aux ateliers du 
Palais de la Culture nous épatent par leur créativité et 
leur talent ! Pour cette nouvelle édition de la traditionnelle 
exposition des ateliers, sur le thème : Pois et rayures, nos 
artistes ont redoublé d’effort pour nous surprendre une fois 
de plus ! Pari réussi ! Vous avez pu admirer le fruit coloré 
d’une année de travail. Tissus, peinture, verre, la matière 
était à l’honneur et les idées originales aussi ! Vous avez 
pu  également assister à un spectacle et un défilé de créa-
teurs des adhérents du Palais de la Mode ! Très attendue, 
cette exposition est aussi une belle occasion de mesurer 
le savoir-faire des élèves mais aussi de la cinquantaine de 
professeurs, garants des métiers d’art. 

Légendes
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exposition
Pois et rayures
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Exposition des ateliers du Palais de la culture

2 4

65

2
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Musée des Invalides - Paris

LA NUIT AUX INVALIDES
LUTÈCE, 3000 ANS D’HISTOIRE
DU 12 JUILLET AU 30 AOÛT  
MAPPING • MUSÉE DES INVALIDES - PARIS
Depuis six ans, chaque été la cour d’honneur de l’Hôtel de Invalides prend vie à travers des spectacles visuels époustou-
flants ! Ce sont plus de 400 000 spectateurs qui ont pu s’émerveiller de l’Histoire de France projetée sur les murs du 
bâtiment construit par Louis XIV pour son armée. Pour cette nouvelle édition, c’est Lutèce et Paris qui s’effeuillent et se 
racontent en lumière. 

Sous les étoiles parisiennes, traversez 3000 ans d’histoire dans ce lieu hors du temps, des Gaulois à Clovis, de Louis XIV 
à Napoléon et aux grands hommes et chefs militaires, à la rencontre de tous ceux qui ont dessiné le Lutèce d’hier et le 
Paris d’aujourd’hui. Les voix de Jean Piat et d’André Dussolier seront vos guides. 
Profitez-en pour visiter la magnifique Église du Dôme. Lieu étonnant au cœur des Invalides, chapelle sous la monarchie 
puis temple de Mars sous la Révolution, elle sert de Panthéon militaire depuis Napoléon. Cette année célèbre les 250 ans 
de la naissance de Napoléon Bonaparte, les Invalides vous invite à prolonger la magie du spectacle par une promenade 
nocturne aux 1000 chandelles, scénographiée par Bruno Seillier dans l’église du Dôme, un parcours original et inédit à 
la rencontre de Vauban,  Lyautey et Foch, de l’Aiglon et bien d’autres entourant le tombeau de l’Empereur.

LUTÈCE, 3000 ANS D’HISTOIRE 
DU MERCREDI AU SAMEDI : EN JUILLET JUSQU’À 22H30 / EN AOÛT : JUSQU’À 22H

RENSEIGNEMENTS : lanuitauxinvalides.fr

Paris

QUE FAIRE PENDANT VOS VACANCES 
Paris regorge d’activités en tous genres pour toutes la famille ! Nous avons fait une sélection ludique afin que chaque membre puisse s’amuser ! 

FÊTE FORAINE DES TUILERIES 
JARDIN DES TUILERIES — JUSQU’AU 25 AOÛT 
Pendant toutes les vacances d’été, le jardin des Tuileries accueille la tradi-
tionnelle fête foraine ! Plus de 60 attractions attendent toute la famille ! Train 
fantôme, auto-tamponneuses, tirs à la carabine, manèges en tous genres pour 
toutes les sensations et bien-sûr les confiseurs avec leurs lots de pommes 
d’amour et de barbes à papa sont prêts à vous recevoir. 

MÉNAGERIE DU JARDIN DES PLANTES
Tous les jours pendant l’été, les enfants peuvent rencontrer les soigneurs et 
découvrir ces métiers qui sont au cœur de la vie animale. 

LES HORAIRES : 11H30, 14H45 ET 16H15 
RENSEIGNEMENTS : jardindesplantesdeparis.fr

LES PESTACLES DU PARC FLORAL DE PARIS
Le parc floral de Paris propose une offre riche et estivale pour le jeune 
public ! Voyages artistiques et ludiques, expériences musicales éton-
nantes, les plus jeunes pourront assister à des « pestacles » et rencon-
trer des artistes et s’initier à différentes activités dans le merveilleux 
cadre du parc floral !

DROIT D’ENTRÉE : 2,50€, GRATUIT POUR LES MOINS DE 7 ANS.

LA CITÉ DES ENFANTS
La Cité des Sciences a créé depuis 2007 un espace dédié aux enfants 
de 2 à 7 ans qui se découpe en cinq thèmes : « Je me découvre », 
« Je sais faire », « Je me repère », « Tous ensemble » consacré aux 
développement de l’enfant et « j’expérimente » dédié aux découvertes 
scientifiques. Ateliers, expositions, animations, initiations, plus de 100 
activités sont proposés tout l’été !
RENSEIGNEMENTS : cite-sciences.fr



F R A N Ç O I S
P A R F U M S

COTY

DU 5 AU 28
JUILLET 2019
Salle des Colonnes
Hôtel de Ville
Accès par l’esplanade

ENTRÉE LIBRE

L’art
du parfum

Agenda

JEUDI 18 JUILLET 
LES INÉDITS SUR CENTRAL 
//LES AVENTURES DE RABBI JACOB
// 19H30 // LE CENTRAL

SAMEDI 20 JUILLET
PIQUE-LIVRE ESTIVAL 
// ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

DIMANCHE 21 JUILLET
LES ESTIVALES DU KIOSQUE
// CONCERT : TWINS MÉLODIES
// 16H // ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

SAMEDI 27 JUILLET 
PIQUE-LIVRE ESTIVAL 
//PARC OFFENBACH

DIMANCHE 28 JUILLET 
LES ESTIVALES DU KIOSQUE // CONCERT : ÉRIC TER
// 16H // ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

JEUDI 1ER AOÛT
RENCONTRE CINÉMA // LE TAXI AU CINÉMA
20H // LE CENTRAL

DU 5 AU 28 JUILLET 
EXPOSITION // FRANÇOIS COTY, L’ART DU PARFUM
// HÔTEL DE VILLE

SAMEDI 6 JUILLET
PIQUE-LIVRE ESTIVAL 
// PARC DE LA ROSERAIE

DIMANCHE 7 JUILLET
AVANT-PREMIÈRE // COMME DES BÊTES 2
// 16H // LE CENTRAL

SAMEDI 13 JUILLET
PIQUE-LIVRE ESTIVAL 
// PLACE DES MARÉES

DIMANCHE 14 JUILLET
11H // INAUGURATIONS
12H // PIQUE-NIQUE RÉPUBLICAIN 
23 // FEU D’ARTIFICE

MARDI 16 JUILLET
CONFÉRENCE 
// COUPS DE COEUR FILMS FRANÇAIS
// 20H // LE CENTRAL
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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.

SAMEDI 3 AOÛT
PIQUE-LIVRE ESTIVAL 
// PARC DU CONSERVATOIRE JB LULLY

DIMANCHE 4 AOÛT
LES ESTIVALES DU KIOSQUE 
// CONCERT : NEW ORLÉANS
// 16H // ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

SAMEDI 10 AOÛT 
PIQUE-LIVRE ESTIVAL  
// PARC DE LA RÉSIDENCE LORILLEUX

DIMANCHE 11 AOÛT
LES ESTIVALES DU KIOSQUE  
// CONCERT : TWIN MANOUCHE
// 16H // ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

DIMANCHE 25 AOÛT
LES ESTIVALES DU KIOSQUE 
// CONCERT : JOKE
// 16H // ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

MERCREDI 28 AOÛT
CONFÉRENCE 
// COUPS DE COEUR FILMS ÉTRANGERS
20H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

 
47

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 
LES ESTIVALES DU KIOSQUE
14H : LES ÉLÈVES DU DÉPARTEMENT JAZZ / MU-
SIQUES ACTUELLES DU CONSERVATOIRE JB LULLY
16H30 : TRIO SWING ET AFRO LATIN 
// ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

15 ET 16 SEPTEMBRE  
GRAFFIC ART FESTIVAL 
// EN VILLE

Et au mois de septembre ?
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CULTURE.PUTEAUX.FR

AU THÉÂTRE DE  PUTEAUX

Bonnes vacances

Joëlle Ceccaldi-Raynaud
et la municipalité

vous souhaitent de

Rêvez, sou�ez, pro�tez
C’est l’été à Puteaux


