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C’est l’heure de la rentrée ! Les valises et les crèmes solaires sont rangées, place 

aux cartables et aux livres scolaires. Petits et grands vont désormais reprendre 

les chemins de l'école. 

•  Votre premier rendez-vous de la rentrée : le Cinéma en plein air ! 

Samedi  7  septembre, profitons ensemble d’une dernière soirée d'été avec la 

projection de Grease sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville. Transats et cours de 

rock'n roll seront au programme pour revoir ce classique du film musical américain. 

•  Puteaux vous emmène en balades Le nez en l’air ! Ces sorties organisées par 

le Service des Archives de la Ville vous feront découvrir le musée de la Vie 

romantique le 14 septembre et le quartier des Batignolles le 28 septembre. 

•  Pour une rentrée dynamique et colorée, l’Esplanade de l’Hôtel de Ville, mais aussi 

les quatre coins de Puteaux seront le théâtre de la scène contemporaine urbaine 

avec la 9e édition du Graffic Art Festival. Les 14 et 15 septembre, la couleur 

reprend le pouvoir grâce à la créativité d’une vingtaine de street artistes qui seront 

très inspirés par le thème : les icônes du cinéma. Le 7e art descend dans la rue et les 

créateurs urbains useront de tous leurs outils pour rendre hommage aux actrices 

et acteurs qui ont marqué l’histoire du cinéma. En famille, vous pourrez admirer 

la création d’œuvres " en live " et apprendre toutes les techniques du street art à 

travers de nombreux ateliers. Au fil de ces pages, faites connaissance avec MO2, 

le spécialiste de l’art cinétique et le portraitiste urbain Aero. L’  met en 

lumière Sino, graffeur putéolien et pionnier du mouvement graffiti français. 

•  La création est aussi dans nos assiettes ! Les médiathèques vous concoctent une 

rentrée gastronomique à partir du 18 septembre avec de nombreux ateliers pour 

toute la famille. Les plus jeunes s’essaieront à la cuisine moléculaire pendant que 

les parents apprendront à fabriquer de la pâte à modeler comestible. Lors d’une 

conférence, vous apprendrez aussi toutes les techniques de la permaculture 

pour créer votre propre potager ! N’oubliez pas de vous inscrire au concours 

photo La star des étals et partez à la chasse aux fruits et aux légumes. 

•  Si la création contemporaine est à l’honneur au mois de septembre, Les Journées 

Européennes du Patrimoine, les 21 et 22 septembre, remettent en lumière 

l’histoire de notre ville. Sur le thème " Arts et divertissement ", Puteaux vous 

invite à voir ses lieux culturels sous un autre angle à travers de nombreuses 

surprises tout au long d'un parcours.

•   Ce mois de septembre se termine en musique avec le Café  Zimmermann 

qui inaugure le 29 septembre la saison des Concerts du Dimanche dans la 

Salle des Colonnes de l’Hôtel de Ville. Entre énergie et virtuosité, revivez le 

bouillonnement musical de la ville allemande de Leipzing au 18e siècle, celle 

de Jean-Sébastien Bach, le cantor ! 

Nous vous souhaitons une belle rentrée.

NOUS VOUS 
SOUHAITONS UNE 
BELLE RENTRÉE. 

La Rédaction
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En ville

À Puteaux, la rentrée se fait en couleurs !
Pour sa 9e édition, le Graffic Art Festival fait descendre 
le 7e art dans la rue : une vingtaine de street artistes vous 
donne rendez-vous les 14 et 15 septembre pour un pur 
moment de création urbaine sur le thème des " icônes 
de cinéma ". 

Longtemps ignoré par les institutions, le street art 
connaît aujourd’hui un bouleversement évolutif. 
Illicite et marginal à l’origine, il est aujourd’hui solli-
cité par les villes de France. Les graffeurs et autres 
créateurs urbains ont conquis les rues et se révèlent 
au public qui ne se lasse pas de voir naître des 
œuvres d’art monumentales en bas de chez eux. 
Puteaux prête ses murs à ces graffeurs : une action qui 
permet aux habitants et aux curieux de faire connaissance 
avec cette nouvelle forme d’expression et à la comprendre 
à travers de nombreuses animations destinées à toute 
la famille. 

Le Graffic Art Festival vous réserve des moments inédits 
avec des performances, des initiations aux différentes 
techniques et des ateliers pour vivre deux jours en couleurs ! 
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Histoire de STREET ART Des dessins de la grotte de Lascaux aux hiéroglyphes, le graffiti 
a toujours existé. Acte créatif, politique ou révolutionnaire, il a 
donné naissance à un mouvement planétaire, sans cesse en 
ébullition. Le street art fait aujourd’hui partie de notre quotidien.

À travers de petites anecdotes, la grande histoire de l’art urbain s’écrit sur les murs du monde. Contrairement aux idées reçues le street 
art n’est pas né dans les rues de New York mais dans celles de Philadelphie dans les années 60. Il faut remonter en 1942, pendant la 
Seconde Guerre mondiale, pour voir apparaître un avant-goût du mouvement.
Un ouvrier américain du nom de Kilroy travaillait dans une usine de bombes à Détroit. Dans un acte patriotique, il écrit sur toutes les 
bombes de sa chaîne de production : « Kilroy was here » (Kilroy est passé par là). Sur le terrain, les soldats, amusés et fiers, écrivaient à leur 
tour sur les murs qu’ils croisaient, «Kilroy was here». Dans cette petite phrase, on retrouve deux notions importantes de la culture street 
art : le goût du message et son accessibilité au plus grand nombre.
Dans les années 60, les murs de Philadelphie sont encore vierges de toute signature. Plus pour longtemps... Le graffiti moderne est le fruit 
d’un acte d’amour. Cornbread est un jeune homme qui ne cesse de penser à sa fiancée. Pour qu’elle revienne vers lui, il décide d’inscrire sa 
signature partout dans la ville. Rien ne l’arrête pour récupérer sa belle. La presse locale commence à s’intéresser à ce jeu étrange et lance 
à Cornbread des défis pour poser son nom dans des endroits incroyables comme l’avion des Jackson Five, défi qu’il honorera ! La média-
tisation popularise cet acte qui prône autant la dégradation que l’interdit ! Un combat acharné entre street artistes et policiers va débuter. 
Aux Etats-Unis, en 1968, on assiste à un changement profond de société. Les transports se développent, les banlieues apparaissent et le 
béton envahit le paysage. Les trains entre Philadelphie et New York sont multipliés et les graffeurs se servent des wagons comme support 
de leur nouvelle créativité. La culture du graff explose !
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LE STREET ART, 
UNE TRADITION EUROPÉENNE 
La France possède une tradition, celle de s’amuser de l’environnement urbain, qui existe déjà depuis les années 30. Des artistes comme 
Brassaï, dont l’œuvre a valorisé le graffiti, photographiait déjà les murs de la Ville lumière. Dans les années 50, Villeglé détourne l’actualité 
politique et les messages publicitaires pour en faire des tableaux. Il se sert d’affiches déchirées et usées. Nous sommes dans les années 
60 et ces artistes usent déjà des codes du graffiti américain alors inconnu à ce moment. Mais c’est avec Pignon-Ernest que la révolution 
s’installe. Artiste plasticien, il investit le plateau d’Albion en peignant au pochoir des silhouettes à taille humaine inspirées des traces des 
corps sur les murs d’Hiroshima. Son oeuvre politique et artistique met en lumière les techniques du pochoir et du collage. Ces artistes 
participent à la construction d’une tradition de l’art urbain français. Alors, quand le graffiti fait ses premières entrées en France, il fallait 
trouver des murs pour s’exprimer. La place Stalingrad à Paris est devenu un des endroits non officiels des graffeurs.
Entre 1983 et 1985, des étudiants européens, partis à New York, reviennent avec des images plein la tête ! Fasciné par le graffiti, 
Bando s’allie à l’américain JonOne et l’anglais Mode2 installés à Paris. Si Bando prône le lettrage, ses comparses s’éclatent dans le 
graphisme. La guerre des styles est lancée et donnera une accélération à leur art. Elle inspirera toutes les générations de graffeurs. 
Le hip hop français donnera de la visibilité au graffiti. Le groupe de rap NTM, dont les membres se retrouvaient place Stalingrad, était 
à l’origine un collectif de « writers » et écrivaient des messages sur les murs. En 2007 apparaît pour la première fois le mot street art 
sur le catalogue d’une maison de vente aux enchères. La France a développé une french touch plus arty et littéraire. Le Street Art sort 
de la rue pour entrer dans des galeries prestigieuses.

L’Europe n’a pas attendu le graffiti made in America pour s’intéresser à l’art urbain. 
Et quand cette discipline débarque en Europe, il envahit le mur le plus célèbre de 
l’époque, celui de Berlin. Taguer devient un acte politique et de résistance sous l’œil 
protecteur de l’armée américaine qui y voit la promotion de sa culture. 
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GRAFFIC ART FESTIVAL
14 - 15 SEPT.QUAND LE CINÉMA 

DESCEND DANS LA RUE 
 
Pour sa 9e édition, le Graffic Art Festival a choisi de 
rendre hommage au 7e art, à travers le thème des « icônes 
du cinéma ». Un thème particulièrement apprécié des 
street artistes qui ne cessent de s’inspirer de la culture 
cinématographique depuis les années 60. En attendant de 
découvrir " en live " ce qu’ils vous ont concocté, retour sur 
un domaine qui reste une source inépuisable d’inspiration 
pour ces créateurs urbains. 

Le cinéma habille les murs du monde entier ! 
De Marlon Brando dans son rôle de Vito Corleone dans 
Le  Parrain à Superman en passant par Béatrice Dalle 
dans 37,2° le matin, Godzilla ou encore Marilyn Monroe, 
les street artistes ont reproduit autant de scènes cultes 
que de portraits d’acteurs et d’actrices dans les rues des 
grandes métropoles. Tellement, qu’il existe désormais un 
site qui répertorie les graffs de toute la planète ! Un livre 
est né de cette quête : Street art et cinéma* de Stéphanie 
Martin Petit. On se rend alors compte que graffeurs et 
taggueurs se sont emparés du cinéma. Avec leurs bombes 
aérosols, ils offrent au public leur vision cinématogra-
phique et partagent avec les passants leur passion et 
leurs émotions. La rue devient un théâtre de sensations 
et les films sortent des salles obscures pour se révéler à 
la lumière de la rue. Pochoirs, lettrage, posca, collages, 
toutes les techniques sont représentées ! Le street artiste 
a le choix de ses outils et créé un pont entre ces deux 
disciplines. Certains graffs remontent aux années 60 
coïncidant avec l’arrivée de la Nouvelle Vague qui permet 
toutes les audaces aussi bien sur le grand écran que sur 
le mur. Les œuvres représentées ne sont ni plus ni moins 
des témoignages sociaux. Les acteurs ou actrices sont 
détournés pour un message de rébellion, engagé et sulfu-
reux qui attire l’œil. Le cinéma a sûrement réconcilié le 
grand public avec le street art qui savoure ces grandes 
fresques mettant en scène leurs héros préférés ! 

*Street art et cinéma de Stéphanie Martin Petit, aux Éditions Pyramyd 

POUR ALLER PLUS LOIN :
streetartcinema.com • Instagram : @streetartetcinema

LES STREET ARTISTES PRÉSENTS
MISTER COPY Instagram : @mister_copy • HOROR Instagram : @boreal_horor 
• ZESO Instagram : @zesoner • ZAG Instagram : @zag_artist_official 
• SOCK Instagram : @sock.wildsketch • XKUZ Instagram : @xkuz_toi 
• MO2 Instagram : @mo2.paris • TANK & POPEK Instagram : @tankpopek 
• JOHN ARTES Instagram : @john_artes_ • EMOY Instagram : @emoy_3hc 
• AERO Instagram : @creaero • SHUPA Instagram : @shupaone 
• ANJE  (COORDINATEUR DES ATELIERS DU GRAFF) Instagram : @anje.lag 
• ZCAPE Instagram : @zcape_hec • TOREK Instagram : @hektorjkgh 
• VINCENT BRUNO Instagram : @vincent_bruno_art • EWOK Instagram : @skowewoks
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15/16 sept. 2018PROGRAMME DE 14H
À 18H

SQUARE DES MARÉES  Rue Marcelin Berthelot

•  SCÈNE OUVERTE AUX ARTISTES PUTÉOLIENS 
AVEC RAST ET VANILLE CHOCOW

•  ATELIERS DE COLORIAGE GÉANT AU POSCA
•  CAMION SCRATCH UNIQUEMENT DIMANCHE DE 14H À 16H

PALAIS DE LA JEUNESSE  4, rue Marcellin Berthelot

•  PERFORMANCE DE SOCK

CONSERVATOIRE JB LULLY  5, rue Francis de Pressensé

•  PERFORMANCE DE MO2, TANK ET POPEK
•  ATELIER POCHOIR
•  DÉMONSTRATION DE DOUBLE DUTCH AVEC LA SKIP’R ACADEMY

ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE
•  GRAFFITI MONUMENTAL PAR AERO ET MISTER COPY  
•  PERFORMANCE DE JOHN ARTES ET SHUPA, ZESO, EMOY ET ZCAPE
•  ATELIER DE STREET MANDALA 
•  ANAMORPHOSE PARTICIPATIVE AVEC TOREK 
•  DÉMONSTRATION DE DOUBLE DUTCH AVEC LA SKIP’R ACADEMY DE 16H À 18H

•  CAMION SCRATCH UNIQUEMENT LE DIMANCHE DE 16H À 18H

RUE MONGE
•  PERFORMANCE DE ZAG

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE  122, rue de la République

•  PERFORMANCE DE HOROR 
•  EXPOSITION DE TOILES ET DE COLLAGES SUR LES FILMS CULTES 
•  LIGHT PAINTING AVEC VINCENT BRUNO • SALLE DE SPECTACLE

•  DÉCOUVERTE DU GRAFFITI WALL NUMÉRIQUE • CAFÉTÉRIA 

GARE DE PUTEAUX  Rue de la République

•  PERFORMANCE DE XKUZ ET EWOKS 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 
À 18H

SHOW FINAL 
AVEC LA SKIP’R ACADEMY ET 

LA TROUPE DE DANSE SIM AHMED 
ENTRÉE LIBRE
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MO2

OU L’UNIVERS EN PIXEL
LES 14 ET 15 SEPTEMBRE
GRAFFIC ART FESTIVAL • EN VILLE
Artiste pointilliste, plasticien, bricoleur 2.0, MO2 
est un enfant de la ville qui aime interagir, trans-
former, poétiser et colorer la rue. Fidèle du Graffic Art 
Festival, certains l’ont déjà vu à l’œuvre, émerveillés 
par son travail sur l’art cinétique qui mettait en scène 
des centaines de moulins à vent, MO2 revient avec un 
nouveau projet dont le fil conducteur reste le même, 
l’exploration du pixel sur le thème des icônes du 
cinéma. Zoom sur un street artiste pour qui le milieu 
urbain est un terrain vivant !

Ses œuvres éphémères qui utilisent l’art cinétique, la 
force du vent, sont constituées de centaines de petits 
moulins colorés. Elles ont rendu MO2 célèbre. Créées 
directement sur les grilles d’aération, ces installa-
tions se servent des infrastructures urbaines pour 
exister. Interagir sur son environnement et partager 
avec le public sont les actions qui ont poussé MO2 
à aller dans la rue et rejoindre la grande famille du 
street art. Cet ancien informaticien lance en 2015 le 
projet SAATO qui a pour but de diffuser l’art urbain. 
De cette collaboration avec des acteurs du street art 
naît le Festival Underground Effect sur le parvis de 
La Défense. Fort de cette expérience, MO2 opère 
un virage à 180 degrés et décide lui aussi d’expé-
rimenter la rue qui devient une source d’inspiration 
infinie et un terrain de jeu idéal pour explorer toutes 
les formes d’expression artistique à travers le pixel. 
Fil d’Ariane de son travail, le pixel fascine MO2 pour 
une simple raison, il faut s’éloigner pour contempler 
l’œuvre dans son ensemble. Travailler avec des pixels 
suscite la curiosité chez les passants et interagit 
directement avec l’espace. MO2 est un explorateur 
qui ne conçoit son art qu’avec une relation privilégiée 
avec le public. 
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Graffic Art Festival

TROIS QUESTIONS À MO2

 : Le Graffic Art Festival a pour thème les icônes du cinéma. 
Travailler sur un thème n’est-il pas réducteur pour un artiste ? 
MO2 : Non pas du tout, bien au contraire ! J’apprécie de travailler avec des thé-
matiques, ce sont des contraintes libératoires ! Ça me pousse à sortir de ma 
petite zone de confort. Mais le processus de création reste le même, il se fait 
toujours par le vécu. Donc pour ce thème, je me suis tourné vers des films et des 
personnages que j’ai aimés. Au-delà de l’acteur, j’aime travailler sur des visages 
qui transmettent des émotions, des sentiments… J’ai des flash qui apparaissent 
et je me dis que j’aimerais bien faire le portrait d’un tel ou reproduire une scène 
en particulier. Pour le Graffic Art, je peux vous le dire car je suis parti sur un 
autre projet, j’avais prévu de réaliser la Delorean de Retour vers le futur. Je trou-
vais intéressant de rendre hommage à des objets qui sont devenus cultes. Les 
gens auraient pu se mettre en scène avec. Mais je voulais quelque chose de plus 
vivant…. Je vous laisse la surprise !   

 : Vous travaillez sur un nouveau projet avec toujours comme fil 
conducteur le pixel. Pouvez-vous nous en dire plus ?
MO2 : Je travaille à partir de larmes qui sont en fait des pixels, mais d’une autre 
forme. Je veux bien revenir au carré mais pour l’instant je les mets un peu de 
côté, pour mieux retrouver l’envie de travailler avec. J’explore une nouvelle forme 
de création.

 : Vous êtes un artiste très généreux. Vous n’hésitez pas à casser 
votre œuvre et à donner des fragments aux passants qui sont d’ailleurs 
ravis !  
MO2 : Ce qui est intéressant c’est de faire participer les gens et que l’œuvre 
continue à vivre malgré qu’elle soit éphémère. Lors de la création, le public  
interagit avec moi. Il fait partie intégrante de l’œuvre qui est amenée à 
disparaître. Du coup au lieu de la stocker dans un entrepôt ou de la jeter, je 
trouve plus amusant et plus poétique de donner un souvenir à ceux qui l’ont 
vu naître.   <<<<<

OÙ VOIR MO2 EN PERFORMANCE PENDANT LE FESTIVAL :
Conservatoire JB Lully

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE MO2 :
Instagram : mo2.paris 
Facebook : Mo2
Youtube : Mo2 paris 
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Graffic Art Festival
AERO
TOUT EST DANS LE REGARD ! 
LES 14 ET 15 SEPTEMBRE
GRAFFIC ART FESTIVAL • EN VILLE
Graffeur rennais, Aero est issu de la culture hip hop, celle du graf-
fiti et du tag dans laquelle il a baigné dès le début des années 90. 
Autodidacte, il n’a pu résister à l’appel de la bombe et créer avec cet 
outil de prédilection des portraits réalistes où l’émotion est presque 
palpable, tant l’artiste s’attache à donner vie au regard. Vous pourrez 
le voir travailler " en live " lors du Graffic Art Festival. En attendant, 
faites connaissance avec ce graffeur au talent démesuré et savourez 
les photos de ses œuvres parsemées aux quatre coins du monde. 

Aero n’a pas toujours tenu une bombe de peinture entre les mains. 
Pendant 20 ans, il avait une double casquette, 
celle de chef cuisiner et de graffeur ! Depuis 
deux ans, il se consacre uniquement à la pein-
ture et aux portraits. S’il a été nourri au hip hop 
et qu’il a suivi les traces de son frère graffeur 
également et DJ, Aero est un autodidacte qui 
s’est enrichi grâce à sa curiosité et sa persévé-
rance. Pendant 15 ans, son métier de cuisinier 
lui a permis de voyager à travers la planète. 
De rencontres en rencontres, de découverte 
en découverte, Aero a construit son style. Sa 
signature est désormais reconnaissable. Les 
regards de ses portraits hyperréalistes saisis-
sants de vie vous attrapent pour ne plus vous lâcher. Nous avons hâte 
de le voir dans son processus de création ! 

 : Vous êtes issu de la culture hip hop et du graffiti. 
Comment êtes-vous passé au portrait réaliste ? 
AERO : J’ai commencé par le graffiti, le tag et la lettre pendant une 
dizaine d’années. C’est quand j’ai voyagé en Amérique du Sud, notam-
ment en Guyane, que j’ai opéré un tournant. J’ai commencé à peindre 
des portraits animaliers en lien avec la faune locale. Ensuite, je suis 
passé aux portraits humains sans être convaincu. Je n’aimais pas le 
résultat. J’ai toujours été influencé par l’émotion que pouvait trans-
mettre une image et dans le portrait, évidemment, c’est le regard qui 
compte. J’ai besoin de ressentir quelque chose qui me donne envie de 
le retranscrire et de le partager à mon tour. J’ai toujours été impres-
sionné de voir des peintres et des graffeurs reproduire des visages tout 
en révélant les émotions. 

 : Pourquoi n’étiez-vous pas convaincu ? 
AERO : Je suis autodidacte. Je ne pars d’aucune technique. Il a fallu que 
je l’apprenne par moi-même. Mais le temps et la persévérance me man-
quaient, la restaurant me prenait tellement de temps…  C’était com-
pliqué de cumuler ces deux activités. Il y a deux ans, j’ai décidé de 
développer ce projet, de trouver la technique et un process de réalisation 
pour des peintures photo réalistes.

 : Comment travaillez-vous ? 
AERO : De plusieurs façons. Je pratique du photo réalisme donc j’utilise 
de la photographie. Je peux prendre mes propres photos, en deman-
der, ou en utiliser. Je les modifie et je les redessine. Je leur donne un 
univers avec le code couleur que j’utilise. Je m’appuie sur des visuels 
existants et je travaille avec une bombe. Je ne saurais pas dessiner 
avec un crayon à papier ! C’est mon outil de prédilection, celui avec 
lequel j’avance dans l’art pictural. 

 : Que ressentez-vous quand vous vous promenez dans 
une ville et que vous voyez vos œuvres ? 
AERO : j’ai beaucoup de mal à revoir mes peintures. Je ne vois que les 
défauts. Ma plus belle peinture est celle à venir. 

 : Le thème du Graffic Art Festival est les icônes du cinéma. 
Ce thème vous inspire-t-il ? 
AERO : Oui ! C’est large, pour le coup, il y a de 
quoi faire ! Je n’ai pas encore jeter mon dévolu ! 
J’attends une photo du mur pour pouvoir me pro-
jeter. Mais le choix sera difficile tellement il y a 
de films, d’acteurs ou d’actrices qui me viennent 
en tête… 

 : C’est important pour vous d’échanger 
avec le public ?  
AERO : Non seulement c’est important mais en plus 
c’est très gratifiant. Depuis deux ans, à chaque fois 
que je me retourne, je vois des sourires et l’on me 

pose beaucoup de questions. Certains prennent en photo mon travail 
et j’ai des supers retours. C’est la meilleure chose qui pouvait m’arriver, 
vivre des moments incroyables, échanger avec des gens dans la rue. 
C’est un réel plaisir. 

 : Vous avez voyagé pendant 15 ans. La réaction des 
passants est-elle différente suivant les pays ? Quel est votre ressenti ? 
AERO : À mon échelle, j’ai pu constater que le graffiti et le street art 
sont appréciés de manières différentes. Tout dépend de l’endroit où 
l’on se trouve. Je me suis retrouvé dans des pays où il suffit de deman-
der aux riverains si l’on peut peindre leur mur ! Et on se rend compte 
que les gens sont très ouverts. On nous apporte même des boissons et 
des goûters ! Dans d’autres, c’est beaucoup plus compliqué. Les rela-
tions sont tendues souvent dû à un matraquage instauré par les pou-
voirs en place qui présentent le graffiti comme une maladie et véhicule 
une image violente de notre mode d’expression. En résumé, le graffeur 
est mal vu dans certains endroits et encensé dans d’autres !     <<<<<

OÙ VOIR AERO EN PERFORMANCE PENDANT LE FESTIVAL :
GRAFFITI MONUMENTAL SUR L'ESPLANADE DE L'HÔTEL DE VILLE

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE AERO :
Instagram : @creaero

“JE TRAVAILLE 
AVEC UNE BOMBE. 
JE NE SAURAIS PAS 
DESSINER AVEC UN 
CRAYON À PAPIER ! ”
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À l’occasion du Graffic Art Festival, nous 
profitons de cet événement pour vous 
présenter, pour ceux qui ne le connaissent 
pas, Sino, pionnier putéolien du mouvement 
graffiti français. En  attendant de voir ses 
œuvres exposées du 26 février au 2 juin 2020 
à la Maison des Expositions à Puteaux, 
découvrez son parcours atypique animé par 
la passion de la couleur et des formes.

SINO
LE PUTÉOLIEN 

PIONNIER DU MOUVEMENT 
GRAFFITI FRANÇAIS
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1  Métro n°33

2 Métro n°29

3 Éclats de couleurs 03

4 Zébra 02
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Portrait

 
Sino est né et a grandi à Puteaux. Mais son art aussi s’est épanoui dans 
notre ville. Dans son atelier putéolien, Sino réalise des toiles de graffitis 
colorés à coup de bombes aérosol. Piqué par la virus du graffiti à l’âge de 
17 ans en 1987, Sino signe les murs de Paris et de sa banlieue. Issu de la 
deuxième génération de graffeurs franciliens, l’artiste incarne l’essence 
de cette pratique et de cette culture de par son travail de la lettre. Ces 
études témoignent ainsi d’un véritable processus créatif articulé autour 
de la lettre en tant que forme.
Sino a remplacé le mur par des supports amovibles, ce qui lui permet 
de travailler avec de nouveaux outils et de tester de nouvelles tech-
niques tout en ayant un rapport au temps différent. En effet, dans 
la rue, il faut être rapide, chaque seconde compte. Alors que devant 
une toile, le temps n’a plus d’importance. Cependant, Sino garde un 
véritable héritage de ses interventions nocturnes dans des œuvres 
imprégnées de la culture graffiti. 
 
Ces pièces transmettent, au-delà de leur matérialité, une tension 
palpable liée à la sensation du danger et du stress inhérents à la pein-
ture vandale. Cette aura du graffiti est également visible dans l’uti-
lisation du collage d’anciens sketches ayant servi d’études pour des 
fresques urbaines. Ceux-ci rendent hommage aux premiers graffeurs. 
Dans ce cadre, le graffiti fait apparaître le mur dont les fresques sont 
effacées et recouvertes par de nouvelles. Sino reprend cette conception 
vivante du mur à travers ses derniers travaux. 
 
Après la rue, l’atelier est ainsi un nouveau laboratoire pour l’artiste qui 
perpétue la tradition et l’histoire du mouvement lui ayant permis de 
s’émanciper artistiquement.

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE SINO : sinoduc.com
Instagram : @sino_duc
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FLUCTUART OU QUAND LE STREET ART JETTE L’ANCRE

© Fluctuart

© Fluctuart

Ici et ailleurs



Ouvert depuis le mois de juillet dernier et baptisé en hommage à la 
devise de Paris : « Fluctuat nec mergitur* », Fluctuart est le premier 
centre culturel urbain flottant au monde ! Amarré Pont des Invalides, 
cet endroit inédit a pour ambition de réunir tous les publics autour du 
street art dans un lieu dédié à la création et à la découverte.

« Fluctuart est un lieu à l’image de ses artistes. Créatif, ouvert au monde, 
engagé et dans son époque. Pour la première fois en France, artistes, 
amateurs et passionnés d’art urbain, street art, post-graffiti et cultures 
urbaines, se retrouveront dans un centre d’art dédié à ce mouvement. » 
explique Nicolas Laugero, spécialiste du street art, directeur de l’école 
ICART (école de management de la culture et du marché de l’art) et 
co-créateur de Fluctuart. Cette péniche de 1 000 m2 répartis sur trois 
étages abrite deux bars, une librairie, un roof top, deux salles d’expo-
sition au rez-de-chaussée destiné pour les temporelles et le premier 
étage est dévolu à une collection permanente avec des œuvres de 
Banksy, JR, Keith Haring ou encore Invader pour ne citer que les plus 
connus. Fluctuart a une autre particularité : l’entrée est gratuite ! Ouvert 
tous les jours, de midi à minuit, ce centre a pour ambition de devenir un 
véritable lieu de vie pour les visiteurs et ainsi sortir des codes muséales. 
Fluctuart promet des soirées festives, des concerts, des projections et 
des performances, le tout avec une vue panoramique sur la Seine. 

RENSEIGNEMENTS : fluctuart.fr

*Il est battu par les flots, mais ne sombre pas »

17

Quai de Seine - Paris

© Fluctuart

© Fluctuart

© Fluctuart

© Fluctuart © Fluctuart
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À l’occasion de l’ouverture du groupe scolaire 
Voltaire, l’artiste putéolien Chaix a réalisé le 
portrait du philosophe des Lumières avec sa 
matière de prédilection, des étiquettes de fruits 
et de légumes ! Un bel hommage que les écoliers 
pourront savourer toute l’année !

VOLTAIRE AU RAYON FRAIS PAR CHAIX !

19

École Voltaire

À Puteaux, nous comptons parmi nos habitants un personnage unique en son genre, 
Chaix, créateur d’un art également inédit, la légufrulabelosophie, qu’il aime définir 
par « une discipline visant à circonvenir la sagesse par le truchement d'une industrie à 
base d'étiquettes de fruits et d'étiquettes de légumes acquises de façon subreptice. ».
Voltaire aurait été sûrement amusé de voir son visage réalisé en étiquettes de fruits 
et légumes. D’autant que cette œuvre a nécessité des heures de travail. Exigence, 
minutie et patience sont les maîtres-mots de la légufrulabélosophie. Le portrait de 
Voltaire par Chaix sera exposé à la vue des élèves dans ce lieu dédié au Savoir.

POUR DÉCOUVRIR L’UNIVERS DE CHAIX : 
https://www.chaix-et-les-etiquettes.com/

   Zozo était son surnom.

   En 1746, Voltaire entre à l’Académie Française et 
prend place au fauteuil qui porte le numéro 33.

   À partir de 1758, Voltaire diffuse sa pensée dans 
des formats courts : les fusées volantes, qui sont des 
brochures faciles à lire, à transporter et à cacher !

   En 1760, Voltaire crée sa devise : brûler l’infâme, 
symbole de son dégoût pour l’intolérance, la supers-
tition et le fanatisme religion.

   Bien avant le « J’accuse » de Zola, Voltaire lance : 
« J’écris pour agir » et s’implique dans des affaires 
judiciaires de son temps.

   À 81 ans, il achève l’édition complète de son œuvre 
en 40 volumes.

   Diderot écrit : « Il (Voltaire) ressemble à un de ces 
antiques châteaux de fées, qui tombe en ruine de 
toutes parts ; mais on s’aperçoit bien qu’il est habité 
par quelque vieux sorcier. ».

   Les idées de Voltaire ont influencé le contenu de 
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

   Voltaire avait plus de 200 pseudonymes : Volt, 
Voltaire gentilhomme ordinaire de la Chambre du 
Roi, Le vieux malade, Le vieux Suisse, Capucin 
indigne, Patriarche de Ferney.

   Paris compte aujourd’hui : un boulevard, un quai, 
une place, un lycée, une marque de vêtements 
chics, un fauteuil au style ancien.

   Voltaire est l’inventeur du conte philosophique.

   Philosophe, féru d’arts et de sciences, Voltaire est 
le représentant le plus connu de la philosophie des 
Lumières.

Tout sur Voltaire

l'école Voltaire
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Quartier Pigalle - Paris
SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
DE 9H À 13H30
VISITE GUIDÉE
MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE

INFORMATIONS PRATIQUES

//  DÉPART EN CAR 
À 9H15 DE PUTEAUX

//  RETOUR EN CAR VERS 13H30

INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE 
À PARTIR DU 4 SEPTEMBRE AU : 
01 46 92 94 33

PARIS ROMANTIQUE
Haut lieu du romantisme du 19e siècle, le musée de la Vie romantique a su préserver 
l’atmosphère si particulière des salons bourgeois de la Nouvelle Athènes, siège des 
intellectuels, situé dans le 9e arrondissement de Paris. Avec le Nez en l’air, plongez 
au cœur du romantisme. 

Ancienne demeure du peintre d’origine hollandaise, Ary Scheffer (1880 – 1957), 
le musée de la Vie romantique, construit en 1830, était un foyer d’inspiration 
romantique. Situé à Pigalle, dans la Nouvelle Athènes, quartier méconnu du 
9e arrondissement, construit lors de la première moitié du 19e siècle, le musée de 
la Vie romantique a été foulé par de nombreux artistes, dont George Sand, voisine 
de Ary Scheffer. Elle venait souvent rendre visite au peintre. Le musée a d’ailleurs 
consacré son rez-de-chaussée au souvenir de l’écrivaine et a restitué l’art de vivre 
de cette époque grâce à des peintures, des sculptures, des meubles, des bijoux et 
des objets lui appartenant. L’étage suivant abrite les œuvres d’Ary Scheffer et de 
ses contemporains. Au cours du 19e et du 20e siècles, cette maison a vu les plus 
grands artistes de son temps mais aussi des chroniqueurs ou des politiques.
 
RENSEIGNEMENTS : museevieromantique.paris.fr
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IR C’est la rentrée ! Profitez d’un été indien culturel avec les sorties Le Nez en l’Air !
Arpentez le musée de la Vie romantique et le quartier des Batignolles — Épinettes 
et découvrez les secrets de ces lieux emblématiques !
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LE QUARTIER DES 
BATIGNOLLES
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
DE 9H À 13H
VISITE GUIDÉE
QUARTIER DES BATIGNOLLES
Avec Le Nez en l’Air, perdez-vous dans le 17e arron-
dissement et parcourez le quartier des Batignolles. 
Cette visite se terminera avec la découverte 
des Épinettes et de la Cité des Fleurs. Zoom sur 
Les Épinettes, quartier historique ouvrier de Paris, 
méconnu du grand public.

Le nom Épinettes apparaît pour la première fois en 
1693 dans un contrat d’échange de terre. Ancien 
hameau agricole, Les Épinettes, dont le nom provien-
drait des ronces qui poussaient dans les vignes dont 
le cépage s’appelait « l’épinette blanche », a connu 
de grandes transformations dans les années 1850. 
Mais c’est après 1850, avec la création de la Cité 
des Fleurs, qui relie l’avenue de Clichy à la rue 
de la Jonquière, que le quartier commence à être 
réputé pour sa douceur de vivre, bien que le Baron 
Haussmann y laisse sa trace avec la construction 
de nombreux immeubles. Des  ouvriers de toute 
la France viennent s’y installer, séduits par les 
nombreuses industries en place : infrastructures 
ferroviaires, imprimeries et fabriquants de meubles, 
usines métalliques. Elles seront remplacées à partir 
de la première moitié du 20e siècle par d’autres loge-
ments qui feront venir une nouvelle population et 
même des personnages illustres comme Hô Chi Minh, 
futur dirigeant du Vietnam communiste ! La Cité des 
fleurs a quant à elle attiré de nombreux peintres 
comme Alfred Sisley (1839 – 1899), bien que les 
impressionnistes trouvaient l’endroit trop bruyant. 
Malgré tous ces bouleversements, Les Épinettes a 
été préservé et offre toujours une ambiance paisible 
et populaire. Vous pourrez voir des bijoux architec-
turaux notamment des hôtels particuliers cachés 
par de la vigne vierge et du lierre… La campagne 
à Paris ! 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
DÉPART EN CAR À 9H15 DE PUTEAUX

RETOUR EN CAR VERS 13H

INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE 
À PARTIR DU 4 SEPTEMBRE AU : 

01 46 92 94 33

Quartier des Batignolles - Paris

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
DE 9H À 13H30
VISITE GUIDÉE
MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE



PERMACULTURE 
LA RÉVOLUTION 
POTAGÈRE
SAMEDI 21 SEPTEMBRE • 15H
CONFÉRENCE • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

Aujourd’hui, pour manger mieux et plus sain, on 
cultive chez soi et même sur son balcon ! Retour 
sur une pratique qui a révolutionné notre manière 
de concevoir le potager avec l’association La Sève.

La permaculture est née en réponse aux ravages 
de l’agriculture industrielle. En 40 ans, l’agri-
culture industrielle a détruit un tiers des zones 
arables dans le monde. La permaculture devient 
alors une solution locale et universelle. Inspirée 
par les travaux du microbiologiste japonais 
Masanobu Fukuoka, la permaculture a été déve-
loppée par le biologiste Bill Mollison et l’essayiste 
David Holmgren. La permaculture permet aux 
êtres humains de bâtir leur propre environne-
ment pour créer un habitat autonome, durable 
et respectueux de la nature. Elle permet de 
sortir des systèmes industriels agressifs autant 
pour l’homme que pour l’environnement. Trois 
commandements résument l’éthique de la perma-
culture : « prendre soin des gens, prendre soin de la 
terre, redistribuer les surplus ».
De plus en plus d’agriculteurs pratiquent la 
permaculture. Les villes s’emparent aussi de cette 
philosophie concrète. De nombreux particuliers 
passent à ce mode de culture basée sur des prin-
cipes écologiques et de savoirs traditionnels afin 
de reproduire un écosystème naturel et autonome. 
Entre savoirs modernes et traditions oubliées, la 
permaculture invite à se reconnecter à la nature 
dont nous nous sommes éloignés. 

ENTRÉE LIBRE

POUR ALLER PLUS LOIN : asso.seve.org

Jardins familiaux de Puteaux
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Palais de la Culture

CORRESPONDANCE 
PASSIONNÉE
MARIE CASARÈS 
ET ALBERT CAMUS
SAMEDI 21 SEPTEMBRE • 15H
CONFÉRENCE DE LA SHALP • PALAIS DE LA CULTURE
ANIMÉE PAR FLORENCE FORSYTHE 
Comédienne, metteur en scène et auteur

Pour sa première conférence de la rentrée, la SHALP (Société 
Historique, Artistique et Littéraire de Puteaux), accueille 
une nouvelle conférencière, Florence Forsythe. Comédienne, 
metteur en scène et auteure, elle vous fera découvrir l’amour 
passionnelle qui unissait la tragédienne, Maria Casarès et l’écri-
vain Albert Camus à travers leur correspondance enflammée. 

Liées par une amitié profonde, Maria Casarès et Florence 
Forsythe se sont bien connues et ont même travaillé sur un 
projet commun. Florence Forsythe a écrit plusieurs ouvrages 
sur la comédienne de théâtre : Maria Casarès, une actrice de 
rupture et a soutenu une thèse à la  Sorbonne en 2011 : Maria 
Casarès, recherches et métamorphoses d’une comédienne. 
En 2017, l’auteure consacre un livre sur la correspondance 
amoureuse entre Maria Casarès et Albert Camus : Tu me 
vertiges, l’amour interdit de Maria Casarès et Albert Camus. Lors 
de cette conférence, elle reviendra sur l’histoire d’amour entre 
l’actrice et l’écrivain qui se sont rencontrés en 1944. 
Figures du milieu intellectuel parisien, Maria Casarès et Albert 
Camus sont avant tout deux exilés qui se rencontrent et se 
reconnaissent. Camus a quitté l’Algérie et y a laissé sa femme, 
Maria a fui le régime totalitaire de Franco. « Je retrouve cette 
vulnérabilité doublée de la force que donne l’exil » écrira Maria 
Casarès. Leur union clandestine et passionnée se raconte 
à travers plus de 800 lettres. Entre conversation exaltée 
et confession romantique, Maria Casarès et Albert Camus 
rejoignent la liste des amants légendaires et nous offrent cette 
authentique frénésie épistolaire. Leur histoire perdure jusqu’à 
la mort accidentelle d’Albert Camus en 1960. Maria Casarès 
sera le grand amour de Camus, « l’unique » comme il aimait 
l’appeler. Et Albert Camus sera aussi le seul homme que Maria 
Casarès ait aimé, même après sa mort.

CONFÉRENCE DE LA SHALP 

CORRESPONDANCE PASSIONNÉE :
MARIE CASARÈS ET ALBERT CAMUS 
ANIMÉ PAR FLORENCE FORSYTHE

ENTRÉE LIBRE 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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À LA DÉCOUVERTE DU
PATRIMOINE ARTISTIQUE DE PUTEAUX
LES 21 ET 22 SEPTEMBRE // VISITES GUIDÉES • PUTEAUX
Pour la 36e édition des Journées Européennes du patrimoine, les lieux de divertissement sont à l’honneur ! 
Sur le thème « Arts et divertissement », Puteaux ouvre les portes des lieux emblématiques de son patrimoine. 
Avec le service des Archives, parcourez le musée de la Section d’Or, découvrez le Théâtre de Puteaux sous un 
autre angle et visitez les coulisses du Conservatoire JB Lully. L’église Sainte-Mathilde vous reçoit également 
pour vous présenter son histoire et son architecture. Des surprises sont prévues tout au long de votre parcours.
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VISITE GUIDÉE SUR INSCRIPTION AU 01 46 92 94 33 
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE :
Départs : à 14h et à 15H15 pour une durée de parcours à chaque fois de 3h // Déplacement entre les sites en mini-bus
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MUSÉE DE LA SECTION D’OR ⁄⁄⁄ 5, rue Paul Bert
VISITE GUIDÉE DE 1H LES 21 ET 22 SEPTEMBRE
SUR RÉSERVATION AU 01 46 92 94 33

THÉÂTRE DE PUTEAUX ⁄⁄⁄ 5, rue Henri Martin
VISITE GUIDÉE DE 1H LES 21 ET 22 SEPTEMBRE
SUR RÉSERVATION AU 01 46 92 94 33

Histoire, architecture 
et coulisses 

C’est à partir 
de 1909 que la 
construction d’une 
salle des fêtes est 
décidée. Le projet 
est confié à l’ar-
chitecte Léopold 
Bévière. Construite 
à partir de 1913, 
cette salle n’ouvrira 
ses portes au public 

qu’après la Première Guerre mondiale en mars 1921. Bâtiment en 
pierres de taille de style néoclassique, il se compose d’un dôme 
carré. On remarque la présence d’un bas-relief en son pignon 
central, dont le décor composé d’angelots assis, de guirlandes, de 
cornes d’abondance, de fleurs ou de masques encadre les armoi-
ries de la ville. En 1965, la salle des fêtes est aménagée en théâtre 
et prend l’année suivante le nom de Théâtre des Hauts-de-Seine 
avant d'être nommé Théâtre de Puteaux en 2018. 

CONSERVATOIRE JB LULLY ⁄⁄⁄ 5, rue Francis de Pressensé
VISITE GUIDÉE DE 1H LES 21 ET 22 SEPTEMBRE
SUR RÉSERVATION AU 01 46 92 94 33

ÉGLISE SAINTE-MATHILDE ⁄⁄⁄ 33, rue Lucien Voilin
VISITE GUIDÉE — HORS PARCOURS — ENTRÉE LIBRE

UNIQUEMENT LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE DE 14H30 À 17H

RENSEIGNEMENTS : 01 41 97 04 20 • www.paroissedeputeaux.catholique.fr

Histoire, architecture / Présentation et démonstration de l’orgue

Née en 1934 en même temps que la Mairie, Sainte-Mathilde 
est une église du diocèse de Nanterre. Le portail en bronze est 
l’œuvre du ferronnier d’art Richard-Georges Desvallières.
La paroisse de Puteaux vous propose de découvrir l’histoire de l’église 
Sainte-Mathilde et son architecture. Vous pourrez aussi assister à 
une présentation de l’orgue par les élèves du Conservatoire JB Lully.

VISITE GUIDÉE HORS PARCOURS

Exposition permanente : industries 
putéoliennes et artistes de l’école 
de Puteaux / Focus sur les pratiques 
festives à Puteaux  (fête à Neuneu, fête 
des rosières etc…) et présentation 
d’une famille d’artistes putéoliens, la 
famille Durst par des représentants de 
l’association « Racines en Seine »

Ce musée a été édifié pour 
raconter l’histoire de la Section 
d’Or, cet ensemble d’artistes et 
de critiques liés à une branche 
du cubisme. En  1911 sous l’im-
pulsion du peintre Jacques Villon 
se réunissent chaque dimanche à 
Puteaux Frantisek Kupka, Albert 
Gleizes, Jean Metzinger, Marcel Duchamp, Fernand Léger, Jean Chevolleau et 
bien d’autres. Ils élaborent un système fondé sur une recherche de l’harmonie et 
des formes idéales régies par le principe du nombre d’or de la Renaissance, d’où 
le nom de Section d’or qui a joué un rôle déterminant dans l’histoire du cubisme. 

Le Conservatoire à rayonnement communal JB Lully accueille ses élèves dans 
un bâtiment de près de 7 000 m2. À côté de l’enseignement professionnel qui 
y est prodigué, la salle Gramont et la salle Bellini accueillent des spectacles 
professionnels. Le Conservatoire regroupe l’ensemble des activités pédago-
giques (musique, danse, art dramatique et chant) pour répondre aux besoins 
de ses usagers. L'établissement dispose de salles de piano, de cordes, de vents 
ou de chœurs.

Les Journées du Patrimoine



Concours photo

Concours ouvert à tous les Putéoliens 

Règlement également disponible 

à la Ludothèque et en Médiathèques

2 catégories
Enfant de 2 à 1O ans

Enfant de plus 11 ans et adultes 

En avant pour la chasse aux fruits et légumes ! 
Les Putéoliens sont invités à partir à la recherche de 
fruits ou légumes aux formes cabossées, étranges, 

anciens ou drôles auprès de leurs maraîchers. La meil-
leure trouvaille et mise en scène sera récompensée. 

Laissez libre court à votre imagination et racon-
tez-nous une histoire !

Conditions de participation
LA PHOTO DU FRUIT OU LÉGUME MIS EN SCÈNE, 

ACCOMPAGNÉE D’UN TITRE, EST 
À REMETTRE SUR PLACE À LA LUDOTHÈQUE 

10 ter RUE VOLTAIRE - 01 46 92 76 60 
OU PAR MAIL ludotheque@mairie-puteaux.fr 

AVANT LE 30 OCTOBRE.

LA STAR DES ÉTALS
Du 23 septembre au 3O octobre 
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CAFÉ ZIMMERMANN
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE • 10H30
CONCERT DU DIMANCHE • HÔTEL DE VILLE
Revivez un instant dans le Leipzig du 18e siècle en compagnie des talentueux musiciens du Café Zimmermann ! Ces solistes 
à la réputation internationale s’évertuent à faire revivre l’émulation artistique du célèbre établissement de Gottfried 
Zimmermann qui accueillait tous les talents de cette époque dont Jean-Sébastien Bach, "le cantor de Leipzig" !

Pour ce premier Concert du Dimanche, vous serez plongés au cœur du bouillonnement artistique qu’a connu la ville de Leipzig 
en Allemagne pendant le 18e siècle. Le Café Zimmermann rend hommage à ce haut lieu de la culture qui recevait autant les 
amateurs de café que les mélomanes éclairés. De nombreux musiciens se rendaient dans ce café pour participer à la forte 
activité musicale de la ville. Mais surtout, ils venaient dans l’espoir de rencontrer Jean-Sébastien Bach « le cantor de Leipzig ». 
Mais l’Histoire oublia l’existence de ce Café Zimmermann jusqu’à ce que deux musiciens français le fassent revivre en 1999 : 
la célèbre claveniste Céline Frish et le violoniste Pablo Valetti. Depuis, l’ensemble Café Zimmermann renoue avec cette énergie 
et cette virtuosité et se place comme une référence de la scène baroque française et internationale. Café Zimmermann s’est 
même distingué suite à ses contributions précieuses concernant la connaissance du répertoire du 17e et du 18e siècles ! 
Avec eux, sondez les mystères de la musique de Jean-Sébastien Bach.
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CAFÉ ZIMERMANN 
Avec : Pablo Valetti (violon), Mauro Lopes Ferreira (violon), Thibault Noally (violon), 
Margherita Pupulin (violon), Patricia Gagnon (alto), Petr Skalka (violoncelle), 
Ludek Brany (contrebasse), Céline Frish (clavecin), Emmanuel Laporte (hautbois N.N 
Basson), Gabriele Cassone (trompette), Michael Form (flûte à bec)

Durée : 1h

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES, 
RÉSERVÉE EN PRIORITÉ AUX DÉTENTEURS DE LA CARTE PUTEAUX PASS
CAFÉ ET CROISSANT OFFERTS À 10H 
EN COMPAGNIE DES ARTISTES // CONCERT À 10H30

PROGRAMME
— IIe CONCERTO BRANDEBOURGEOIS EN FA MAJEUR  J-S BACH

— CONCERTO POUR 4 VIOLONS SANS BASSE  G-P TELEMANN

— CONCERTO EN DO MINEUR POUR HAUTBOIS ET VIOLON  J-S BACH

— CONCERTO POUR FLUTE À BEC ET BASSON  G-P TELEMANN

— CONCERTO POUR CLAVECIN EN FA MINEUR  J-S BACH

—  CONCERTO POUR VIOLON, VIOLONCELLE, TROMPETTE 
ET CORDES EN RÉ MAJEUR  G-P TELEMANN

« Violons, clavecins, flûte, trompette, hautbois, flûte à bec, 
rivalisent de gaieté, d’inventivité et d’audaces pour réjouir 
l’âme, en empruntant le chemin le plus direct celui de l’oreille 
et du cœur. » ResMusica

Hôtel de Ville
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Festival  guitare
de  Puteaux

3e édition

culture.puteaux.fr

11, 12 & 
13 OCT.
2 0 1 9



La folk music est la musique du peuple, issue de la tradition orale. Mais le folk, 
tel que nous le connaissons aujourd’hui, est apparu dans les années 60 et s’est 
placé comme une musique engagée en réaction aux problèmes sociétales aux 
États-Unis. Le maccarthysme, la guerre du Vietnam étaient les sujets de prédilec-
tion des chanteurs folk dont Bob Dylan qui a marqué profondément le renouveau 
de cette musique. Sa chanson Blowin’in the wind est un très bel exemple de la 
« protest song » qui traite de droits civiques.  
Mais bien avant Bob Dylan, Joan Baez qui l’a lancé, était déjà considérée comme la 
reine du folk. Engagée dans le mouvement des droits civiques et contre la guerre 
du Vietnam, rebelle, militante, auteure, compositrice et interprète, elle est l’une 
des voix des années 60 / 70. Figure historique de la chanson protestataire, Joan 
Baez est toujours restée fidèle au folk. Pour la petite histoire, elle a commencé 
la musique avec un ukulélé. À 79 ans, elle a fait ses adieux à la scène en France 
en juillet 2019 !
Joan Baez est la référence du folk et continue d’influencer les artistes contempo-
rains dont certains n’hésitent pas à sortir des sentiers battus. Pop-folk, Folk-rock, 
indie-folk ou electro-folk, le folk est dans tous ses états ! Mais qu’en est-il du folk 
à la française ? Grâce à Hugues Aufray, les français ont découvert le folk. Il a 
traduit de nombreuses chansons américaines pour son public. Le folk a permis 
aussi à la musique celtique de renaître de ses cendres et de faire redécouvrir 
des sons populaires. Le Festival Guitare vous invite à un voyage au son de cette 
musique douce qui se nourrit des cultures du monde. 
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Le FOLK en quelques notes

RENSEIGNEMENTS : puteaux.fr

Conservatoire

LES 11, 12 & 13 OCTOBRE
Après avoir célébré la création contemporaine lors de la première édition 
avec Jean-Felix Lalanne, après avoir vibré au son du flamenco lors de la 
deuxième édition avec Juan Carmona, le festival guitare revient pour un 
troisième rendez-vous sous le signe de la musique Folk et des femmes ! 
À travers de nombreux concerts, savourez la folk music née dans les 
années 60, symbole de paix et d’un retour aux sources ! Rencontrez ses 
plus brillants représentants lors de master class et testez les plus belles 
guitares folk lors du traditionnel Salon des Luthiers. Redécouvrez les 
musiciennes qui ont marqué l’histoire de la guitare. Entretiens, partage, 
découvertes et rencontres sont au cœur de cet événement ! En attendant 
replongeons dans l’histoire du folk.

culture.puteaux.fr

Save 
the 

date
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LARSEN & LIES 
100% ROCK 100% MADE IN PUTEAUX 

Ils ont fait leur première scène lors du Festival des Auteurs et Compositeurs organisé par le 
Département Jazz / Musiques Actuelles du Conservatoire JB Lully ! Jérémie au Chant, Wilfried à 
la basse, Michael à la guitare et Thibault à la batterie, tous membres du groupe Larsen & Lies, 
ils renouent avec le rock à l’état pur et nous offrent des purs moments de riff. 

Né en 2018 à Puteaux, Larsen & Lies est composé de quatre musiciens dont deux Putéoliens, 
Michael et Wilfried, fidèles élèves des ateliers du Département Jazz / Musiques Actuelles qui 
souhaite accompagner ce groupe. La musique de Larsen & Lies est taillée dans un rock riche 
d’influences d’hier et d’aujourd’hui, nourrie tout aussi bien de blues rock que de heavy metal. 
Portés par une section rythmique musclée, des riffs de guitare énervés et la voix tonitruante 
aux envolées lyriques de Jérémie, ces musiciens vous surprendront par leur maîtrise du rock 
et leur présence scénique. À découvrir, à savourer et à soutenir ! 



Conservatoire
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 : En quoi le Département Jazz / Musiques Actuelles 
vous a aidés dans la professionnalisation de votre groupe 
de rock ? 
MICHAEL : Le Département Jazz / Musiques Actuelles nous a 
permis de monter sur scène pour jouer nos propres morceaux ! 
Ma professeure de chant, Maud Lobstein, nous a poussés à faire 
des concerts. Encore aujourd’hui, elle nous donne beaucoup de 
conseils. Pendant les cours, elle n’hésite pas à me faire travailler 
ma musique. Elle nous offre de réelles opportunités. 
À la suite du tout premier concert à Jules Verne, Cyril Duflot, 
responsable du Département Jazz / Musiques Actuelles, nous a 
conseillés de venir enregistrer au studio. Le département est pour 
nous un tremplin. On espère remonter sur les scènes putéoliennes 
prochainement ! Peut-être pour un show case ! 

 : Expliquez-nous la naissance de Larsen & Lies. 
JÉRÉMIE : Dans notre ancien groupe, Six Floors Under, on reprenait 
des chansons. Mais on avait envie de créer nos propres morceaux. 
Dans notre ancien groupe, Six Floors Under, on reprenait des 
chansons. Mais on avait envie de créer nos propres morceaux. 
Larsen & Lies est né d’une certaine frustration due au fait que l’on 
ne jouait que des reprises. Nous voulions sortir du carcan dans 
lequel nous nous étions enfermés. Il y avait de bonnes interactions 
entre nous, on avait à peu près la même vision de la musique qui 
nous apportait une certaine symbiose. C’est devenu assez évident 
au fil des années. À force de jouer ensemble, on a bien senti qu’il y 
avait une réelle envie d’aller plus loin.

 : Le rock est un vieux rêve ? 
JÉRÉMIE : Faire de la scène est un vieux rêve. Aujourd’hui, on l’a déjà 
partiellement réalisé ! Avec notre ancien groupe, on a eu la chance de 
faire des scènes importantes. Depuis que j’ai une quinzaine d’années, 
j’ai toujours eu envie de rester sur scène et chanter. En parallèle, on 
a tous des activités professionnelles pour gagner notre vie. Pouvoir se 
produire et créer, c’est le rêve qui devient alors réalité.

MICHAEL : C’est un vieux rêve. Mais avec Larsen & Lies, on repart à 
zéro. Six Floors Under est une création au sein d’une entreprise, des 
moyens étaient à notre disposition. On avait un réseau, un public 
déjà acquis. Aujourd’hui, on doit aller démarcher les studios, les 
salles de concerts pour se présenter. Notre public, on doit aller le 
chercher ! Ça nous donne envie de nous dépasser. 

 : Comment se passe l’écriture des morceaux ?
JÉRÉMIE : L’un de nous propose une idée plus ou moins aboutie 
et ensuite on répète ensemble, on travaille dessus. Souvent le 
résultat n’est pas du tout en rapport avec le début et c’est ce qui 
est intéressant . Chacun est à l’origine de la création. Grâce à ce 
processus, chaque membre construit l’esprit de Larsen & Lies. 
MICHAEL : Nous avons écrit huit titres. Certains morceaux ont été 
composés par l’un d’entre nous, les autres font des retouches, 
certains ont créé des partitions… Ces chansons sont le fruit de 
l’apport de chacun. J’écris pas mal de textes. Je commence l’écriture 
et en général Jérémie la termine ! La plupart de nos morceaux 
raconte des histoires et, souvent, il y a une sorte de twist au bout 
d’un moment parce que Jérémie la reprend et part dans une toute 
autre direction !

 : Quelle est l’origine du nom du groupe : Larsen & Lies ? 
MICHAEL : On a essayé de positionner l’image du groupe. Notre 
style évolue à travers l’imagerie des vieux bars américains où la 
contrebande était monnaie courante. Larsen c’est pour notre 
musique ! Elle fait du bruit (maîtrisé bien sûr). Le larsen est un 
son typique du rock : la guitare qui larsen dans un ampli. Et Lies 
c’est pour les histoires que l’on raconte. Nous naviguons en eaux 
troubles… Nos chansons sont entre réalité et fiction. La  première 
démo que l’on a enregistrée était basée sur l’histoire de la mort de 
Jack Daniel, le distillateur, qui reste une légende. Il aurait donné un 
coup de pied dans son coffre-fort car il n’arrivait pas à l’ouvrir et il 
est mort de la gangrène. Est-ce que c’est vrai ? on ne le sait pas, 
nous l’avons romancé. On aime bien jouer avec ce côté borderline !      
<<<<<

POUR DÉCOUVRIR LES ATELIERS DU 
DÉPARTEMENT JAZZ / MUSIQUES ACTUELLES :
famille.puteaux.fr 

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE LARSEN & LIES : 
Instagram : @larsenandlies
Facebook : Larsen & Lies 
Youtube : Larsen Lies

LARSEN & LIES EN CONCERT
DIMANCHE 1er SEPTEMBRE À 14H
KIOSQUE DE L'ESPLANADE DE L'HÔTEL DE VILLE
ENTRÉE LIBRE
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Palais de la culture

AUTO-PHOTOS  
DU 30 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE
EXPOSITION DE L’ATELIER 
DE PHOTOGRAPHIES D’YVES BRETON
PALAIS DE LA CULTURE
Pénétrez dans le garage éphémère d’ « Auto-Photos » et suivez l’œil 
curieux du photographe qui sait révéler la beauté des mécaniques 
de tous âges et de leur environnement  afin que plus jamais, vous ne 
regardiez une carrosserie sous le même angle...

Cette exposition a été réalisée avec le concours des adhérents des 
ateliers photographiques du Palais de la Culture et sous la conduite 
de leur professeur, Yves Breton.

Avec les élèves : Jean-Stéphane MOUCHET, Daniel BRAS, Bertrand  CASAMIT 
JANA, Jean-Pierre FREGERE, Mathieu PRENTOUT, Romain LEPAGE, 
Michel  SYLVESTRI, Marc TERDJMAN, Thierry POUPON, Guy WILHELM, 
Rosa CAVALLARO, Olivier CHEVAL, Jean-Guy PERLES, Vincent ADER

ENTRÉE LIBRE

Yves Breton 
professeur de l'atelier photo
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LA LÉGENDE 
D’UNE VIE 
MERCREDI 2 OCTOBRE • 20H45 
THÉÂTRE • THÉÂTRE DE PUTEAUX
Après Lettre d’une inconnue, Chistophe Lidon 
met à nouveau en scène Stefan Zweig avec 
une pièce inédite en France La légende d’une 
vie. Cette nouvelle adaptation de l’écrivain 
viennois est une pure merveille de subtilité 
et de suspense… 

« Les thèmes que brasse La légende d’une 
vie, nombreux et passionnants, font de cette 
pièce l’écho fidèle de ce « monde d’hier » au 
déclin duquel Zweig ne voulut pas survivre : 
l’incidence des clivages sociaux et du culte 
du secret, la genèse des drames fami-
liaux, la constitution de l’identité (comment 
construire sa propre identité face à un si 
lourd héritage ?), le glissement de la vérité 
déformée vers le mensonge affirmé, et, bien 
sûr, le thème central de l’héritage spirituel: 
Peut-on réécrire la vie de l’autre jusqu’à 
construire une légende ? Voilà de quoi réunir 
autour de moi une équipe d’acteurs vibrants 
et profonds, offrir à Natalie Dessay l’oppor-
tunité de porter haut la grandeur artistique 
de Leonor, à Macha Meril d’être l’étran-
gère sincère et blessée, la Maria du passé 
qui détient la vérité, et permettre à Gaël 
Giraudeau de défendre la légitimité d’exister 
en tant que fils et artiste. Ce bijou de psycho-
logie, élégant et profond, vous captivera, 
comme un parfum concentré de l’œuvre 
de Stefan Zweig. » Ce sont les quelques 
mots passionnés du metteur en scène 
Christophe Lidon qui nous emmènent dans 
ce milieu viennois que Stefan Zweig aimait 
tant décrire avec toute sa complexité et sa 
poésie. Au-delà de découvrir cette pièce 
méconnue en France, La légende d’une vie 
est un véritable moment de grâce. L’action 
rythmée, les dialogues piquants et le jeu 
tout en nuance des comédiens vous empor-
teront vers un dénouement surprenant. 
Avec un parfum de film noir, cette pièce met 
en scène une quête de l’identité et de l’indi-
vidu dont l’interprétation ne peut que forcer 
l’émerveillement. TH
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LA LÉGENDE D’UNE VIE
UNE PIÈCE DE STEFAN ZWEIG
ADAPTATION : MICHAEL STAMPE
MISE EN SCÈNE : CHRISTOPHE LIDON

Avec : Natalie Dessay, Macha Méril, Bernard Alane, 
Gaël Giraudeau, Valentine Galey

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

Durée : 1h20

SYNOPSIS
Vienne 1919. Un jeune auteur cherche à s’extirper du 
souvenir de son père, poète devenu icône nationale. 
Le jeune homme étouffe dans la maison familiale où tout 
est organisé par sa mère autour du culte du grand homme. 
C’est alors que revient au sérail une femme dont le secret 
pourrait libérer le jeune homme de son carcan.

« Habilement montée par Christophe Lidon 
dans de très beaux décors et costumes 
Art déco, elle se regarde et s’écoute avec le 
charme désuet des œuvres douloureuses du 
temps passé. »   Télérama

Théâtre de Puteaux



LA RENTRÉE DES ATELIERS
C’est la rentrée ! C’est aussi le moment de prolonger les bienfaits des vacances. 

Prenez de bonnes résolutions et inscrivez-vous aux ateliers que vous propose le Palais de la Culture. 

A
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YOGA PRÉNATAL
Cet atelier accompagne les futures mamans 
dès le début de la grossesse jusqu’à l’ac-
couchement (aucun niveau préalable n’est 
requis). Les séances sont spécifiquement 
conçues pour s’assouplir, se détendre et 
vivre sa grossesse sereinement en s’ap-
propriant des postures adaptées, des exer-
cices 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 
afin de se libérer de tensions accumulées 
pendant et après l’accouchement.

PATCHWORK 
Véritable art pictural sans pinceau, le 
patchwork est aussi un art décoratif utile ! 
Vous découvrez de nombreuses techniques 
et des astuces aussi ludiques que pratiques ! 
Les débutantes commenceront par réaliser 
des objets simples mais aussi des jouets, 
des sacs, des soliflores en tissus pour le 
plaisir d'offrir ou des plaids, des coussins, 
des baby quilt pour un intérieur chaleureux 
et personnalisé. Le patchwork c'est aussi 
des techniques revues et corrigées pour 
une modernité assumée faite de tableaux 
en tissus collés, incrustés ou cousus façon 
Tiffany, naïve ou 3D avec des textures diffé-
rentes parées de perles ou de rubans...
Tout est possible !
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LA RENTRÉE DES ATELIERS
C’est la rentrée ! C’est aussi le moment de prolonger les bienfaits des vacances. 

Prenez de bonnes résolutions et inscrivez-vous aux ateliers que vous propose le Palais de la Culture. RENSEIGNEMENTS : famille.puteaux.fr

CRÉAMOVIE
Imaginons, scénarisons, construisons, 
filmons et visionnons nos rêves ! Telle 
pourrait être la devise de cette disci-
pline. Après avoir créé un décor et des 
personnages en pâte à modeler, l’ob-
jectif est de réaliser et filmer une mini 
séquence. 

PERMANENCE 
AIDE AU NUMÉRIQUE 
Cette permanence est une aide aux 
démarches administratives en ligne ou 
autres besoins liés à l’informatique.
Prenez rendez-vous par téléphone 
au 01 46 92 96 40.

LES PERMANENCES NUMÉRIQUES 
DE 10H À 12H
Les mercredis 18 septembre + 2 et 16 octobre

4,50€ pour les Putéoliens 
9€ pour les hors Puteaux.

Le paiement se fera à l’accueil du Palais de la Culture 
contre remise d’un bordereau de paiement.

ATELIER 
POUR 
ENFANTS

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

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD
DU 11 AU 17 SEPTEMBRE  
PROJECTION • LE CENTRAL

En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur 
Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs 
carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus. 
Le film a été présenté en compétition officielle au Festival de 
Cannes. C’était le film le plus attendu sur la Croisette et l’évè-
nement comme chaque nouveau film du Quentin Tarantino. 
Déclaration d’amour à une époque révolue, plus précisé-
ment l’année 1969, Once upon a time… in Hollywood, 
9e  et avant-dernier film de Tarantino aborde ce moment 
charnière où la télévision est en train de concurrencer 
sérieusement le cinéma.

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD  
Réalisé par Quentin Tarantino 
Avec : Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie 
Drame / Comédie • États-Unis • 2019 • 2h41

DIEGO MARADONA    
DU 18 AU 24 SEPTEMBRE  
PROJECTION • LE CENTRAL

Le 5 juillet 1984, Diego Maradona débarque à Naples 
pour un montant qui établit un nouveau record du monde. 
Pendant sept ans, il enflamme les stades. Le  footballeur 
le plus mythique de la planète a parfaitement trouvé ses 
marques dans la ville la plus passionnante, mais aussi la 
plus dangereuse, d’Europe. Sur le terrain, Diego Maradona 
était un génie. En dehors du terrain, il était considéré 
comme un dieu. Pourtant, des heures plus sombres ont fini 
par succéder à ces années fastes… 
Diego Maradona a été réalisé à partir de plus de 500 heures 
d’images inédites issues des archives personnelles du foot-
balleur qui séduiront  autant les fans de l’Argentin que les 
néophytes du ballon rond. Asif Kaadia (réalisateur de Senna 
et Amy)  parvient à cerner ce qu’est vraiment Maradona. 
Aussi fort que fragile et vulnérable, aussi génial et fou que 
drôle et émouvant. Une légende, on vous dit !

DIEGO MARADONA 
Réalisé par Asif Kapadia 
Documentaire • Grande-Bretagne • 2019 • 2h10 

VOST

VOST
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COMPÉTITION OFFICIELLE DU FESTIVAL DE CANNES
 20

19

HORS COMPÉTITION

Festival de 
Cannes 

2019



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

LATE NIGHT
DU 25 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE   
PROJECTION • LE CENTRAL

Une célèbre présentatrice de «late show» sur le déclin est 
contrainte d’embaucher une femme d’origine indienne, 
Molly, au sein de son équipe d’auteurs. Ces 2 femmes que 
tout oppose, leur culture et leur génération, vont faire des 
étincelles et revitaliser l’émission.
Portée par une Emma Thompson impériale et déchaînée, 
cette comédie intelligente et un réel délice.

LATE NIGHT 
Réalisé par Nisha Ganatra 
Avec : Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow 
Comédie • États-Unis • 1h43

LES HIRONDELLES 
DE KABOUL
DU 2 AU 8 OCTOBRE
PROJECTION • LE CENTRAL

Eté 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. 
Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. 
En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils 
veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsenva 
faire basculer leurs vies.
Adaptation du roman de Yasmina Khadra, le film prend 
place sous le régime des talibans alors que l’application de 
la charia restreint drastiquement les libertés publiques et 
que des femmes sont lapidées dans la rue. Ce film d’ani-
mation avec sa lueur d’humanité, est un joli et puissant 
film contre l’intégrisme.

LES HIRONDELLES DE KABOUL 
Réalisé par Zabou Breitman 
Avec les voix de Zita Hanrot et Simon Abkarian  
Animation • France • 1h20

VOST

COMPÉTITION OFFICIELLE DU FESTIVAL DE CANNES
 20

19

SÉLECTION
UN CERTAIN 

REGARD

Festival de 
Cannes 

2019
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LES AMANTS 
DU CAPRICORNE
JEUDI 12 SEPTEMBRE • 19H30
LES INÉDITS DU CENTRAL • LE CENTRAL

Vous aviez le choix entre Marilyn Monroe, Catherine 
Deneuve et Ingrid Bergman. C’est le charme du Nord de 
cette dernière que vous avez choisi ! Pour la première 
séance des Inédits du Central, redécouvrez le magni-
fique film d’Alfred Hitchcock, Les amants du Capricorne 
en version restaurée 4K, proposé en amont du Graffic 
Art Festival dont le thème est «les icônes du cinéma ».

LES INÉDITS DU CENTRAL

LES AMANTS DU CAPRICORNE 
RÉALISÉ PAR ALFRED HITCHCOCK

Avec : Ingrid Bergman, 
Joseph Cotten, Michael Wilding

// Drame • États-Unis • 1950 • 1h57 

PLACES EN VENTE
DÈS MAINTENANT AU CINÉMA 

SYNOPSIS 
Australie en 1835. Le neveu du gouverneur, Charles 
Adare, arrivant d’Angleterre, est convié à dîner chez un 
ancien forçat enrichi, Sam Flusky, qui est marié à l’une 
des cousines de Charles, Lady Harrietta. Charles Adare 
découvre que sa cousine, devenue alcoolique, est terrorisée 
par sa gouvernante Milly et, tout en s’efforçant de la guérir, 
il s’éprend d’elle…

Séance précédée d’un quizz sur le film et Ingrid Bergman pour 
gagner des places de cinéma.

 Les inédits du Central

« Incompris par le public et la critique, détesté 
sur le moment par Hitchcock qui vit dans son 
insuccès un grand motif de honte, ce film où la 
parole a une extrême importance, notamment en 
tant qu’exorcisme du passé, est un des joyaux de 
l’œuvre hitchcockienne.  »

Dictionnaire du Cinéma

Second film en couleurs d’Alfred Hitchcock, 
Les  amants du Capricorne a été qualifié 
« de  chef-d’œuvre inconnu » par le chroniqueur 
des Cahiers du Cinéma, Jean Domarchi en 1954. 
Il  est vrai qu’Alfred Hitchcock nous a habitué 
à son savoir-faire du suspense et de la peur. 
Mais dans ce film, on y savoure son incroyable 
maîtrise du romantisme. La caméra cristallise 
le jeu d’Ingrid Bergman à travers sa beauté. 
Pourtant, le film a été incompris par le public et la 
critique au moment de sa sortie. Les spectateurs 
ne s’attendaient pas à ce turn-over de la part 
d’Alfred Hitchcock qui délaisse le suspense 
pour un mélodrame en costume, dénué d’action. 
Le cinéaste s’est inspiré des arts du théâtre, que 
l’on peut comprendre lors des monologues d’Ingrid 
Bergman et emprunte les codes des personnages 
de la littérature romantique qu’il traduit dans 
les techniques de l’écriture cinématographique. 
Les  amants du Capricorne témoigne du génie 
d’Alfred Hitchcock, peu importe le domaine, son 
talent reste indéniable. À redécouvrir d’urgence !  

VOST



RENSEIGNEMENT ET ACHAT DES PLACES :
JEAN-PAUL AMOROS : 06 26 11 09 40
VENTE SUR PLACE LE JOUR DE LA PROJECTION 

TARIF UNIQUE DE 12 € DONT 5,70 € 
AU PROFIT DU LIONS CLUB DE PUTEAUX 
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DONNE-MOI 
DES AILES
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE • 16H
AVANT-PREMIÈRE • LE CENTRAL
Message d’espoir magnifique, Donne-moi des ailes, 
le nouveau film de l’aventurier Nicolas Vanier, sera 
projeté en avant-première au Central grâce à la 
mobilisation du Lions Club. Aller voir ce film signifie 
soutenir les actions du Lions Club de Puteaux et 
prendre conscience que nous sommes tous acteurs 
de la préservation de la Nature. 

AVANT-PREMIÈRE

DONNE-MOI DES AILES
RÉALISÉ PAR NICOLAS VANIER  
Avec : Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, 
Louis Vasquez 
Aventure • France • 2019 • 
Durée : 1h30

SYNOPSIS 
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adoles-
cent obnubilé par les jeux vidéo, l’idée de passer des vacances avec son père en 
pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un 
projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! 
Commence alors un incroyable et périlleux voyage...

« Nicolas est aussi sincère et généreux que ses films » 
Mélanie Doutey

Écrivain, cinéaste mais avant tout aventurier, 
Nicolas Vanier ne cesse de nous émerveiller tout 
en éveillant nos consciences sur la fragilité de 
notre planète. Témoin des ravages de l’homme 
sur la nature, il préfère l’espoir à la résignation. 
Pendant 35 ans, il a parcouru des territoires 
extrêmes et a été le complice de la vie sauvage 
qu’il respecte tant. Alors, quand il découvre l’in-
croyable histoire de Christian Moullec naît dans 
son esprit un projet de fou de livre et de film. 
« Le  monde des aventuriers est un tout petit 
monde. Celui des personnes qui essaient de 
prendre soin de notre planète malade, encore 
plus ! Un jour, je suis allé voler avec Christian 
et ses oies naines. Ce vol m’a bouleversé. Il m’a 
décidé à me lancer dans cette double histoire de 
roman et de film. Il faut dire qu’avec cette aven-
ture on est dans une situation assez unique : alors 
que l’homme, généralement, met son intelligence 
au service de projets nuisibles à l’environnement, 
cette fois c’est lui qui montre le chemin aux 
oiseaux, un nouvel itinéraire de migration qui leur 
fera éviter précisément la route qui a causé leur 
disparition. On est à l’inverse de tout ce qu’on peut 
entendre sur le rôle néfaste de l’activité humaine. 
Et je trouve que c’est un message d’espoir magni-
fique… » répond le cinéaste lors d’une interview. 
En trente ans, ce sont 420 millions d’oiseaux 
qui ont disparu du ciel. Avec ce film, l’aventurier 
espère que chacun prendra conscience de l’état 
d’urgence dans laquelle se trouve la planète tout 
en reprenant confiance dans la nature humaine.

Avant-première
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Ateliers

MODÈLE TA PÂTE
MERCREDI 18 SEPTEMBRE À 16H
À LA HALTE CULTURELLE BELLINI  

Pour éveiller les sens de vos bout ’choux, venez 
confectionner une pâte à modeler comestible 
et entièrement naturelle ! La  santé de vos 
enfants est garantie ! En plus, vous faites un 
geste  écologique ! Fabriquer votre pâte à 
modeler est économique et écologique tout en 
protégeant la santé de vos enfants. Cette pâte 
maison se garde plusieurs mois au réfrigérateur ! 
Si elle est un peu trop sèche, il suffit d’humidifier 
vos mains et de travailler la pâte. 

À refaire chez soi sans modération !

CUISINE MOLÉCULAIRE
SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 15H
AU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

Quand la science s’empare de la cuisine ! 
Du  fourneau au tube à essai, il n’y a qu’un pas : 
transformez-vous en cuisinier chimiste et créez 
votre propre cuisine moléculaire avec Exploradôme. 
En suivant plusieurs recettes sucrées, les enfants 
transformeront les textures et les goûts pour 
découvrir la chimie et surprendre les papilles ! De 
quoi épater toute la famille et les amis !

 ATELIER 
CRÉATIF 

ENFANTS 
À PARTIR DE 3 ANS, 

ACCOMPAGNÉS D’UN PARENT

— SUR INSCRIPTION 
AU 01 40 90 21 50 

OU SUR 
mediatheques@mairie.puteaux.fr

OU SUR PLACE 
auprès des bibliothécaires 

ou ludothécaires 

 ATELIER 
SCIENTIFIQUE 

ENFANTS 
À PARTIR DE 8 ANS

— SUR INSCRIPTION 
AU 01 40 90 21 50 

OU SUR 
mediatheques@mairie.puteaux.fr

OU SUR PLACE 
auprès des bibliothécaires 

ou ludothécaires 



Cinéma
Le Central

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE • 11H

1,2,3 CINÉ // LE CENTRAL
PROMENONS-NOUS AVEC LES PETITS LOUPS
Monsieur Ciné fait sa rentrée ! Un dimanche par mois, 
retrouvez-le après la séance de cinéma pour évoquer les 
thèmes du film avec les petits. Le grand méchant loup est-il 
aussi méchant que les contes veulent bien nous le laisser 
croire ? Ces courts métrages nous prouvent le contraire et 
offrent une autre image du loup.  

Avec intelligence et humour, ces animations redorent 
le blason du loup ! Ces courts métrages interrogent les 
enfants sur la vie du loup. Ces hurlements font peur 
ainsi que ces grandes dents, mais comment vit un loup ? 
Avec ces dessins animés, les enfants se rendront compte 
que le quotidien d’un loup n’est pas toujours facile. Ces 
programmes abordent les clichés qui mettent à mal cet 
animal et permettront aux jeunes de dépasser leur peur. 

ANIMATIONS : MONSIEUR CINÉ ÉVOQUERA LE LOUP.

Le programme annuel de 1,2,3 Ciné est disponible à l'accueil du Cinéma Le Central.

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

PROMENONS-NOUS AVEC LES PETITS LOUPS
RÉALISÉ PAR ANNA LEVINSON, BORJA GUERRERO, MARTA FARINA, 
JANG SEONG JI, ISMAËL MON, JULIEN OCKER, POLINA MINCHENOK

Pour les enfants à partir de 3 ans
Animation — France — 2016 — Durée : 44 minutes
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Iwan et le loup 
Pour devenir adulte, Iwan doit faire preuve de courage et 
partir seul en forêt chasser un loup. Mais que faire s’il 
devient ami avec ce loup ? 

Grandméchantloup
Il était une fois un loup fainéant. Pour ne pas se fatiguer, 
il ne mangeait que du riz au lait. Un soir devant un miroir, 
il comprit qu’il ne faisait peur à personne et prit la décision 
de devenir un grandméchantloup… 

Au revoir, l’été
L’œuf d’un bébé pingouin éclot un jour dans la chaumière d’un 
loup. Du jour au lendemain, ce loup paisible et solitaire va 
prendre sous son aile ce drôle d’enfant qui n’en fait qu’à sa tête…

Les sept chevreaux
Il était une fois sept chevreaux qui vivaient auprès de leur mère. Un 
jour, celle-ci s’en va au marché. Avant de partir, elle fait promettre 
à ses chevreaux de ne pas ouvrir la porte durant son absence…

Le secret du loup
Un loup se promène dans les bois à la recherche d’un 
endroit paisible où s’adonner à son loisir secret…

Moroshka
Moroshka est courageuse, si courageuse qu’elle recueille dans 
sa grange un loup blessé qu’elle soigne et nourrit mais qu’elle 
doit aussi cacher aux autres habitants qui en ont trop peur.
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Ateliers

MON 1ER ATELIER DE MAGIE
VENDREDI 27 SEPTEMBRE À 18H45
À LA LUDOTHÈQUE

Le monde de la magie, ses mystères, ses illusions et 
apparitions fascinent petits et grands.  Initiez-vous à 
la magie en famille avec cette première session d’un 
cycle de cinq rendez-vous.

QUIZ GASTRONOMIQUE
SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 16H
À LA MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

Le curry est-il un épice ? D’où vient la frite ? 
Qu’est-ce qu’une cucurbitacée ? Avec vos 
bibliothécaires, participez à un quiz sur 
les aliments et découvrez les secrets de la 
nourriture !

RECETTE EN IMAGES
MERCREDI 2 OCTOBRE À 15H
À LA HALTE CULTURELLE BELLINI

En compagnie de vos vedettes carottes, bananes, 
tomates et autres végétaux, réalisez un court film 
d’animation en stop motion pour partager votre 
recette préférée ! 

 ATELIER 
MAGIE 

ENFANTS 
DE 3 À 5 ANS 

ACCOMPAGNÉS D’UN 
PARENT ADHÉRENT

— SUR INSCRIPTION À LA 
LUDOTHÈQUE, 

au 01.46.92.76.60 
ou par mail à 

ludotheque@mairie-puteaux.fr

 JEU 
FAMILLE, 

À PARTIR DE 7 ANS 

— ENTRÉE LIBRE

 ATELIER 
NUMÉRIQUE  

ENFANTS 
À PARTIR DE 8 ANS, 

ACCOMPAGNÉS D’UN 
PARENT

— SUR INSCRIPTION À LA 
LUDOTHÈQUE, 

au 01.46.92.76.60 
ou par mail à 

ludotheque@mairie-puteaux.fr

Le coin des enfants

Vente des places au Central
Tarifs :
4€ pour les enfants / 5 € pour les parents
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Peu adapté au théâtre, Un bon petit Diable de la comtesse de 
Ségur connaît une seconde jeunesse grâce au talent du metteur 
en scène Rebecca Stella. Odyssée burlesque et colorée, la 
pièce aborde pourtant des sujets douloureux mais toujours avec 
humour et intelligence ! Une belle occasion de faire découvrir 
aux plus jeunes un auteur jeunesse culte ! 

UN BON PETIT DIABLE 
SAMEDI 5 OCTOBRE • 15H
SPECTACLE JEUNE PUBLIC • PALAIS DE LA CULTURE

Nourrie à l’univers de Tim Burton et à la culture pop 
américaine, Rebecca Stella n’en oublie pas pour autant ses 
classiques ! Elle relève le défi d’adapter un des contes les 
plus sombres de la comtesse de Ségur, Un bon petit diable. 
Si cette adaptation se veut divertissante, le rejet familial et 
la maltraitance sont au cœur de l’histoire qui renvoie à une 
manière d’éduquer que l’on aimerait obsolète mais qui est 
malheureusement toujours d’actualité. Mais à travers une 
mise en scène rythmée, pétillante et résolument moderne, 
Rebecca Stella revisite le discours et offre un moment 
de scène enchanteur. L’humour savamment maîtrisé 
déclenche fous rires face aux combats burlesques entre 
Charles et Mac’Miche ! Le metteur en scène a parsemé la 
pièce de nombreuses références cinématographiques qui 
feront plaisir aux parents qui s’amuseront sans doute à les 
débusquer !
Poétique, pleine d’énergie, acidulée, cette pièce à l’esthé-
tique maniériste, nous replonge avec bonheur dans un grand 
texte français avec un langage dans l’ère du temps. 

« L’histoire apprend aux enfants à s’armer 
contre la méchanceté et à savourer la liberté » 

Le Dauphine
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UN BON PETIT DIABLE
D’APRÈS LA COMTESSE DE SÉGUR
TEXTE DE RÉBECCA STELLA ET DANIELLE BARTHÉLEMY
MISE EN SCÈNE DE RÉBECCA STELLA
Avec : Sarah Fuentes (Mme Mac’Miche), Amélie Saimpont (Betty), 
Raphaël Poli (Charles)
Scénographie : Camille Ansquer • Costumes : Alice Touvet • Lumières : Mathieu Courtailler • 
Musique originale : Pili Loop • Maquillage : Eva Bouillaut

Durée : 1h

VENTE DES PLACES À LA BILLETTERIE SPECTACLES 
OU SUR culture.puteaux.fr

SYNOPSIS
C’est l’histoire d’un jeune garçon, Charles, confié par son père à une cousine revêche et 
pingre. Il n’aura de cesse de multiplier les bêtises pour ne plus subir les mauvais traitements 
qu’elle lui inflige et de s’affranchir de sa tutelle. La punition sera terrible, il sera envoyé dans 
une « pension » où il sera également maltraité. C’est une sorte de chemin initiatique que 
Charles parcourt pour gagner sa liberté. Le thème de la maltraitance est présent à toutes 
les époques et dans tous les pays. Il trouve donc un écho aujourd’hui chez tous, parents 
comme enfants. 
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Le rendez-vous des enfants
Votre rendez-vous hebdomadaire en médiathèque, c’est un temps culturel complet avec vos enfants, 
composé d’histoires, jeux et comptines, échanges, rires et découvertes.
À partir du 18 septembre, initiez aussi vos bout’choux à l’anglais au cours de sessions mensuelles.

SUR INSCRIPTION AU 01 40 90 21 50 OU SUR mediatheques@mairie-puteaux.fr OU SUR PLACE auprès des bibliothécaires et ludothécaires

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
MARDI ET VENDREDI : 13H-19H • ESPACE JEUNESSE : 16H-19H
MERCREDI ET SAMEDI : 10H-18H
DIMANCHE  : 10H-17H

RENSEIGNEMENTS : mediatheques.puteaux.fr

Les horaires

 Pour les enfants de 1 à 3 ans*  
•  MERCREDI : 10H ET 10H30 

HALTE CULTURELLE BELLINI

•  SAMEDI : 10H15 
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
ET MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

* Les parents doivent obligatoirement 
accompagner leurs enfants

 Pour les maternelles et primaires*

•  SAMEDI : 11H 
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
ET MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

•  EN ANGLAIS 
UN SAMEDI PAR MOIS : 16H* 
HALTE CULTURELLE BELLINI

* Plus d’informations 
auprès de vos bibliothécaires
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Agenda
MERCREDI 18 SEPTEMBRE 
ATELIER CRÉATIF // MODÈLE TA PÂTE
// 16H // HALTE CULTURELLE BELLINI

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
CONFÉRENCE DE LA SHALP 
// CORRESPONDANCE PASSIONNÉE : MARIA CASARÈS ET ALBERT CAMUS
// 15H // PALAIS DE LA CULTURE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
CONFÉRENCE // LA PERMACULTURE, LA RÉVOLUTION POTAGÈRE
// 15H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
ATELIER SCIENTIFIQUE // CUISINE MOLÉCULAIRE
// 15H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
ATELIER SCIENTIFIQUE // CUISINE MOLÉCULAIRE
// 15H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

DU 20 AU 22 SEPTEMBRE
EXPOSITION DE PEINTURE CHINOISE 
// UN MONDE AILLEURS / YIFEI LIU TACCONI // PALAIS DE LA CULTURE

JEUDI 12 SEPTEMBRE  
LES INÉDITS DU CENTRAL 
// LES AMANTS DU CAPRICORNE
// 19H30 // LE CENTRAL

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
LE NEZ EN L’AIR // PARIS ROMANTIQUE
// 9H // MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE

SAMEDI 7 SEPTEMBRE  
CINÉMA EN PLEIN AIR // GREASE
// 21H // ESPLANADE DE L'HÔTEL DE VILLE

MERCREDI 18 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE // LE REIKI USUI ET LES KOTODAMAS
// 19H30 // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 

Système inventé par Mikao Usui au Japon, le Reiki comprend des 
pratiques simples et efficaces pour le mieux-être de chacun. Les 
Kotodamas, sons multimillénaires sacrés, se sont révélés comme 
des outils thérapeutiques de grande valeur.
Conférence organisée par le ROTARY CLUB de Puteaux au profit de Polio + 
Participation de 15€ • Réservation au 06 15 04 07 35
bruno.reignier@gmail.com • 06 08 42 80 85 / claude.boissady@wanadoo.fr 
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Et au mois d’octobre ?

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE   
1,2,3 CINÉ 
// PROMENONS-NOUS AVEC LES PETITS LOUPS
// 11H // LE CENTRAL

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
ATELIER MAGIE 
// MON PREMIER ATELIER DE MAGIE
// 18H45 // LUDOTHÈQUE

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 
LE NEZ EN L’AIR 
// LE QUARTIER DES BATIGNOLLES 
// 9H // PARIS 17e

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 
JEU // QUIZ GASTRONOMIQUE
// 16H // MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
CONCERT DU DIMANCHE 
// CAFÉ ZIMMERMANN
// 10H30 // HÔTEL DE VILLE

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE  
AVANT-PREMIÈRE 
// DONNE-MOI TES AILES 
// 16H // LE CENTRAL

MERCREDI 2 OCTOBRE 
ATELIER NUMÉRIQUE // RECETTE EN IMAGES
// 15H // HALTE CULTURELLE BELLINI

MERCREDI 2 OCTOBRE
THÉÂTRE // LA LÉGENDE D’UNE VIE // 20H45 // THÉÂTRE DE PUTEAUX

septembre
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Vente des places au Central

MARDI 1er OCTOBRE 
// J'IRAI OÙ TU IRAS // 19H30 // LE CENTRAL
EN PRÉSENCE de Géraldine Nakache et de Leïla Bekhti

AVANT-PREMIÈRE
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