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Le mois de mars est celui de l’émerveillement. Les talents comme les fl eurs 

éclosent ! Le printemps ouvre au renouveau et à la création. 

• Le printemps rime avec poésie. Chaque année, le Printemps des Poètes réveille 

vos mots secrets. À partir du 7 mars dans les médiathèques, « enivrez-vous de 

poésie », comme aimait l’écrire Baudelaire. Ateliers, lectures, rencontres et échanges 

rythmeront ce mois pour vous immerger dans cet art délicat. L’illustratrice Diglee
sera l’invitée du Palais de la Médiathèque le 28 mars pour défendre les femmes 

poétesses ! Une belle occasion de rencontrer cette illustratrice / instagrameuse 

qui se revendique féministe 2.0 ! 

• La langue française est aussi à l’honneur sur les planches du Théâtre de 

Puteaux. Le 12 mars, Lambert Wilson s’épanouit dans les mots de Molière avec 

Le Misanthrope. Le comédien incarne magistralement un Alceste sombre dans 

une atmosphère baroque. Un délice ! 

• La poésie devient musique. Le 14 mars, savourez les plus grands airs d’Ella 
Fitzgerald à travers le conte musical de David Enhco, La voix d’Ella. Le trompettiste 

de jazz sera accompagné par son Amazing Keystone Big Band pour vous emmener 

en Alabama et suivre le parcours en musique de cette grande dame de la chanson. 

Le 20 mars, les États-Unis sont encore au cœur du programme de l’Orchestre 
National d’Île-de-France ! Au Conservatoire JB Lully, vibrez au son de la musique 

classique américaine. Le 26 mars, l’Orchestre des sapeurs-pompiers de Paris
revient et vous emmène à la rencontre du compositeur Rachmaninov.

• Le 28 mars, vivez au rythme de la Corée avec une exposition de peinture 

traditionnelle et un spectacle de danse au Palais de la Culture. Bienvenue au pays 

du matin calme. 

• Le 29 mars, c’est l’ensemble Jupiter qui clot ce mois musical lors d’un concert du 
dimanche printanier à l’Hôtel de Ville avec la mezzo-soprano Léa Desandre. Vous 

pourrez découvrir la nouvelle génération de la musique classique.

Nous vous invitons à lire les interviews de Mireille Mathieu, qui, malgré son 

agenda surchargé, ne manque jamais une répétition au Théâtre de Puteaux et de 

Simon Van Liemt, dessinateur des Nouvelles aventures de Ric Hochet, et de l’affi che 

du 17e Festival BD de Puteaux ! 

Nous vous souhaitons de belles rencontres culturelles. 

La Rédaction

Édito

CHAQUE ANNÉE,

LE PRINTEMPS

DES POÈTES 

RÉVEILLE VOS 

MOTS SECRETS.
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© Svend Andersen

LE MISANTHROPE OU L’ATRABILAIRE AMOUREUX  
Mise en scène : Peter Stein • Assistance à la mise en scène : Nikolitsa Angelakopoulou

Avec : Lambert Wilson, Jean-Pierre Malo, Hervé Briaux, Brigitte Catillon, Manon Combes, Pauline Cheviller, Paul Minthe, Léo Dussollier, Patrice Dozier, 

Jean-François Lapalus, Dimitri Viau • Décors : Ferdinand Woegerbauer • Costumes : Anna Maria Heinreich • Lumières : François Menou 
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Théâtre de Puteaux

LE MISANTHROPE  
JEUDI 12 MARS • 20H45 
THÉÂTRE • THÉÂTRE DE PUTEAUX  
C’est un instant de grâce auquel vous allez assister. Peter Stein, 
grand réformateur du théâtre allemand, orchestre Le Misanthrope à 
travers une mise en scène grandiose, baroque, ténébreuse, digne 
des rêves de Molière ! Lambert Wilson devient Alceste. L’acteur est 
magistral. Passionné, il excelle dans les nuances. Une performance 
à couper souffle ! 

Voix chaude et profonde, Lambert Wilson, vêtu de velours et de 

rubans verts, recouvert par une lourde perruque noire, semble 

habité. Héros intransigeant, amoureux et déçu, ce révolté ne tolère 

aucun compromis. Le jeu pur de l’acteur nous plonge dans le grand 

siècle, au moment où Louis XIV impose la monarchie absolue. Il 

devient alors les tourments d’Alceste, amoureux d’une femme qui 

va à l’encontre de tous ses principes. Dans un décor ciselé qui nous 

rappelle la Galerie des Glaces de Versailles, les comédiens laissent 

la place à la langue de Molière. Peter Stein s’efface dans un décor 

minimaliste pour sublimer les vers, les mots, l’esprit. 

Molière écrit Le Misanthrope ou L’Atrabilaire amoureux avec l’énergie 

d’un être révolté. Une fougue contre la trahison, contre les gens de 

la cour qui font et défont les réputations.  

En opposant à la vanité du monde l’amour absolu d’Alceste, pour 

Célimène, Molière exprime une intransigeance, un idéalisme qui 

défieront le temps. Une pièce décrite par ses contemporains comme 

« le portrait du siècle », un chef-d’œuvre.   

Faut-il fuir ce que l’on exècre et se retirer du monde ? Ou sommes-

nous condamnés à composer avec nos semblables ?  

Venez assister à la rencontre exceptionnelle entre cette œuvre 

magistrale, d’une saisissante modernité, et la vision d’un Maître, 

Peter Stein, au sommet de son art. 

« Misanthropie et jalousie : cette combinaison fait de notre Alceste 

un « clown ». Il est touchant, nous comprenons ses sentiments. Les 

raisons de sa misanthropie peuvent aussi aujourd’hui nous plonger 

dans le désespoir. L’élégance des vers, le sarcasme et l’ironie des 

dialogues font de cette pièce la comédie classique pour l'éternité. » 

Peter Stein.

Vente des places à la billetterie spectacle du Palais de la Culture 
ou sur culture.puteaux.fr

Le comédien (Lambert Wilson) incarne avec 

une élégance sombre un Alceste que torturent 

l’intransigeance et la fidélité à lui-même. 

Dans cette mise en scène corrosive et 

terriblement romanesque du maître allemand 

de 81 ans, il ose tout.           Télérama



TH
ÉÂ

TR
E

6 — Mars 2020 - N° 84 — 

LA MOUSTACHE  
Une pièce de Sacha Judaszko et Fabrice Donnio

Mise en scène : Jean-Luc Moreau, assisté d’Anne Poirier-Busson 

Avec : Jean Benguigui, Patrick Mille, Pauline Lefevre, Sacha 

Judaszko, Fabrice Donnio 

Décor : Charlie Mangel

Costumes : Juliette Chanaud

Lumières : Jacques Rouveyrollis, assisté de Jessica Duclos

Musique : Sylvain Meyniac

© Bernard Richebé

© Bernard Richebé
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Théâtre de Puteaux

LA MOUSTACHE  
JEUDI 2 AVRIL • 20H45 
THÉÂTRE • THÉÂTRE DE PUTEAUX  
Jean Benguigui revient sur les planches dans une pièce irrésistible 
menée tambour battant par l’excellent metteur en scène Jean-Luc 
Moreau. La Moustache, ou l’histoire de quelques poils, va entraîner 
une cascade de quiproquos et de fous rires ! Une réussite ! 

Quand l’homme le plus discret de la terre se retrouve avec la 

chose la plus voyante et dérangeante au milieu du visage. Sylvain 

Sabourdin est un homme discret, réservé, qui est gentil avec tout 

le monde et qui n’aime pas contrarier les gens. Aujourd’hui est un 

grand jour : il doit rencontrer son futur beau-père, passer un entre-

tien d’embauche et prendre de grandes décisions. Mais alors qu’il 

se prépare et se rase avec un rasoir électrique, une panne d’élec-

tricité l’empêche de se raser complètement et le laisse avec une 

moustache... la moustache d’Hitler.

Vous l’aurez compris, La Moustache ne fait pas dans la dentelle ; 

pourtant la subtilité est au cœur de cette histoire orchestrée par 

l’impertinent Jean-Luc Moreau, gourou des scènes théâtrales 

parisiennes. Grâce à une direction d’acteurs précise, le metteur 

en scène traite avec nuance et rythme un sujet brûlant qui nous 

rappelle l’esprit moqueur et engagé de Charlie Chaplin dans Le 

Dictateur ! Le résultat est une farce savoureuse jouée par une 

troupe de comédiens sincères et énergiques. Jean Benguigui nous 

touche particulièrement dans son rôle de beau-père qui va de désil-

lusions en désillusion.

À la question qu’est-ce qui vous a séduit dans la pièce ? Jean-

Benguigui répond sans hésitation : « Le scénario et l’histoire de 

la pièce ainsi que l’histoire personnelle de Sacha Judaszko qui 

en est l’auteur. Il passait dans l’émission de Laurent Ruquier, On 

ne demande qu’à en rire, où j’étais juré. Il a présenté un sketch, 

La Moustache. Jean-Luc Moreau était présent ce jour-là et lui a 

conseillé d’écrire une pièce. Quelques années après, Sacha Judaszko 

m’a appelé pour me proposer de jouer dans la pièce qu’il venait de 

terminer. J’ai accepté ! ».

Issu d’un sketch, La Moustache renferme un énorme comique de 

situation drôle et intemporel dont l’accumulation de quiproquos offre 

un panel d’émotions et de nombreux fous rires ! La pièce dénonce 

malicieusement que les apparences sont souvent trompeuses… 

Vente des places à la billetterie spectacle du Palais de la Culture 
ou sur culture.puteaux.fr

Un irrésistible spectacle, osé, délirant, 

habilement malicieux, et surtout des plus 

drôle. Les auteurs y sévissent avec fougue 

et talent.          Télématin
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LA VOIX D’ELLA  
SAMEDI 14 MARS • 20H45 
CONCERT • THÉÂTRE DE PUTEAUX  
Depuis huit ans le trompettiste David Enhco ne manque aucun rendez-vous avec le public 
putéolien. Nous l’avons vu grandir, évoluer et s’épanouir, autant sur les scènes putéoliennes 
qu’internationales. Aujourd’hui David Enhco est l'un des musiciens de jazz les plus brillants de 
sa génération. Il revient à Puteaux avec un conte musical pétillant qui rend hommage à une 
des plus belles voix du 20e siècle, Ella Fitzgerald. 

À la tête des 17 musiciens de The Amazing Keystone Big Band, le trompettiste David Enhco 

livre un vibrant hommage à la « grande dame du jazz », Ella Fitzgerald. À la manière d’un 

conte musical, ces jeunes musiciens vous emmènent au cœur de l’Amérique des années 

50, entre ségrégation et soif de liberté, entre jazz et swing, entre rêve et ambition. Nous 

suivons le parcours de la jeune Beth, dont le talent et la puissance d’Ella lui sert de moteur, 

d’inspiration pour aller à l’assaut de Broadway, avec comme unique bagage sa voix. Cette 

voix, sublime et angélique, est celle de la chanteuse Célia Kaméni, invitée par le big band 

pour l’occasion comme le merveilleux conteur Sébastien Denigues. Rythmé par les plus 

grands tubes d’Ella Fitzgerald, ce conte « so jazzy » est un voyage palpitant avec comme 

guide « la reine du scat ! ».  

Vente des places à la billetterie spectacle du Palais de la Culture ou sur culture.puteaux.fr

Ella Fitzgerald est l'incarnation du swing !           David Enhco 

LA VOIX D’ELLA 
Un conte musical Jazz écrit par Philippe Lechermeier avec Amazing Keystone Big Band 

• Trompettes : Vincent Labarre, Thierry Seneau, Félicien Bouchot et David Enhco • Trombones : Loïc Bachevillier, Bastien Ballaz, Aloïs Benoit et Sylvain 

Thomas • Saxophones : Kenny Jeanney, Pierre Desassis, Jon Boutellier, Eric Prost et Ghyslain Regard • Section rythmique : Fred Nardin (piano), Thibaut 

François (guitare), Patrick Maradan (contrebasse), et Romain Sarron (batterie) • Chant : Célia Kaméni • Comédien : Sébastien Denigues
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David Enhco

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ
DE DAVID ENHCO :
davidenhco.com
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Théâtre de Puteaux

 : Racontez-nous l’origine du spectacle La voix d’Ella : 

David Enhco : Dans la lignée de nos derniers spectacles, Pierre et le 

loup, Le Carnaval des animaux, Monsieur Django et Lady Swing, nous 

avions l’envie, avec les autres musiciens de l’Amazing Keystone Big 

Band, de rendre un hommage à notre manière à Ella Fitzgerald. Pour 

l’occasion, nous avons invité une jeune chanteuse incroyable à nous 

rejoindre, Célia Kaméni. Nous avons choisi de raconter l’histoire d’Ella 

à la manière d’un conte musical jazz qui s’adresse à toute la famille et 

en particulier aux enfants. Le comédien Sébastien Denigues raconte 

l’histoire de Beth, une jeune fille noire placée dans un orphelinat en 

Alabama en 1953. Par hasard, elle entend la voix d’Ella Fitzgerald 

qui lui donne envie de chanter. Mais l’Alabama en 1953 n’est pas le 

meilleur endroit pour s’émanciper quand on est afro-américaine… La 

ségrégation sévit…

Ce spectacle est une très belle histoire qui fait découvrir aux 

spectateurs le parcours de cette jeune fille ponctué des chansons les 

plus connues d’Ella Fitzgerald et interprétées par la magnifique voix 

de Célia Kaméni ainsi que par le grand orchestre très cuivré, Amazing 

Keystone Big Band. De l’Alabama à New York, La voix d’Ella est un 

voyage passionnant rythmé par des pérégrinations surprenantes ! Ce 

spectacle traite également de sujets importants comme la ségrégation, 

le jazz, le chant, l’apprentissage, la transmission, des sujets qui nous 

sont chers. 

 : Pourquoi avez-vous choisi de rendre hommage à 

Ella Fitzgerald ? 

DE : C’est la plus grande voix du 20e siècle ! Si on ne devait retenir 

que deux figures extrêmement marquantes pour l’histoire du jazz 

en particulier et de la musique en générale, ce serait Ella Fitzgerald 

et Luis Armstrong. Tous deux ont donné naissance à toutes les 

musiques actuelles. On pense au jazz, mais on peut aussi parler de 

rap, de hip hop, de soul… Tout ce qui est issu du jazz et du blues. 

Les musiciens du Keystone et moi-même avons été bercés par le 

même album : Ella et Luis, le plus connu d’Ella Fitzgerald et de 

Luis Armstrong qui est une rencontre musicale magique et sublime. 

Il était évident de rendre hommage à cette grande dame du jazz 

mais au lieu de rejouer à l’identique les morceaux, nous les avons 

réarrangé et réécrit la musique. Toutes les mélodies qui, soit l’ont 

rendue célèbre, soit qu’elle a rendues célèbres, sont présentes dans 

le spectacle. Même si on ne connaît pas le jazz, même si on ne s’y 

intéresse pas, on connaît ses chansons. C’est une icône ! Lui rendre 

hommage en 2020 avec un grand orchestre constitué de musiciens 

trentenaires me tenait à cœur depuis longtemps. 

 : Donnez-nous encore une raison de venir voir votre 

spectacle : 

DE : J’en ai plein ! Nous venons de remporter deux Victoires du jazz. 

Nous avons joué devant plus de 250 000 enfants et autant d’adultes 

depuis quelques années, puisqu’on tourne énormément. Ce spectacle 

est l’occasion de voir un orchestre à la formation rare, un big band avec 

20 personnes sur scène ! C’est quelque chose qui demande beaucoup 

d’énergie. On a de la chance car notre orchestre cartonne ! On joue 

partout, même à la télévision ! 

 : Entre vous et la ville Puteaux, c’est une histoire 

d’amour qui dure maintenant depuis huit ans : 

DE : Oui et comme toute belle histoire d’amour, c’est le hasard qui 

nous a réunis. Depuis, un lien fidèle s’est créé et consolidé. Je prends 

beaucoup de plaisir chaque année à proposer une nouvelle création 

destinée à un public large. Notre musique est pointue mais nous 

la rendons accessible à tous. Pour moi, c’est primordial. Avec ce 

spectacle, on va plus loin car on le rend accessible aux enfants ! Avec 

cet orchestre, nous donnons beaucoup de représentations familiales. 

Voir les yeux émerveillés des enfants est un sentiment exaltant. 

© Maxime de Bollivier
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Conservatoire JB Lully

JEAN-LOUIS 
CAPEZZALI & CO 
SAMEDI 14 MARS • 18H 
CONCERT • SALLE BELLINI 
Jean-Louis Capezzali s’entoure de ses amis pour vous convier 
à une promenade autour du répertoire du hautbois. Retrouvez 
le professeur de hautbois du Conservatoire JB Lully, Sophie Le 
Denmat, et les musiciens Jean-François Duquesnoy au basson 
et Paul Montag au clavecin et au piano pour un moment 
privilégié autour du hautbois, un instrument surprenant ! 

« Le son du hautbois est incroyable. C’est un timbre très parti-

culier qui est dû à une anche que l’on appelle double. C’est 

un son naturel qui se rapproche de la voix humaine et du 

chant. Comme c’est un instrument à vent, on est connecté 

par le souffle, relié à travers le filtre d’un roseau en pleine 

vibration. C’est assez exceptionnel de ressentir cette sensa-

tion. », nous confiait la musicienne Sophie Le Denmat dans 

le numéro 72 de l’Infoscope quand on lui demandait les 

raisons de sa fascination pour le hautbois. Professeur au 

Conservatoire JB Lully, Sophie Le Denmat a la joie de jouer 

avec son mentor, Jean-Louis Capezzali ! 

Légende du hautbois, Jean-Louis Capezzeli est réputé pour 

son jeu limpide et sa capacité à varier les couleurs et les 

nuances. 

De la Sonate en trio baroque de Georg Friedrich Haendel au 

Trio de Francis Poulenc en passant par les pièces embléma-

tiques du répertoire pour hautbois seul, Les Métamorphoses 

de Benjamin Britten, Jean-Louis Capezzali vous proposera 

d’apprécier le hautbois à travers toutes les époques et les 

styles.

ENTRÉE LIBRE 

• Sonate de Haendel en sol m 
• Trio de Beethoven mouv. 2, 3, 4
• Trio Sonate n°2 de Zelenka en sol m 1er et 2e mouvement
• Métamorphoses de Benjamin Britten 
• Trois Romances de Mendhelssohn 
• Trio pour hautbois, basson et piano de Poulenc

Programme

JEAN-LOUIS CAPEZZALI & CO 
Avec : Jean-Louis Capezzali (Hautbois),

Sophie Le Denmat (Hautbois),

Jean-François Duquesnoy (Basson),

Paul Montag (Clavecin et piano)

©
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. G
lik

sm
an

Jean-Louis Capezzali
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Conservatoire JB Lully

NUIT AMÉRICAINE AVEC L’ONDIF 
VENDREDI 20 MARS • 20H30 
CONCERT • SALLE GRAMONT 
La musique américaine dans tous ses états, c’est ce que vous propose de vivre l’Orchestre National 
d’Île-de-France ! Redécouvrez, écoutez les premiers grands compositeurs américains s’approprier 
la musique classique. 

3 RAISONS
DE VENIR VOIR L’ONDIF
1/ Parce que Marie-Ange Nguci est une prodige du piano, ce 

concert est l’occasion de la découvrir dans le magnifique concerto 

de Gershwin, une œuvre à mi-chemin entre le classique et le jazz 

de Broadway.

2/ Parce que Gershwin a su donner à l’Amérique le style sympho-

nique qui lui manquait, un style génialement métissé immédiate-

ment applaudi par Igor Stravinsky

3/ La Mer de Debussy est un chef-d’œuvre qui n’a cessé de 

fasciner les Américains. Léonard Bernstein s’en était emparé 

dans ses célèbres concerts éducatifs avec l’orchestre philarmo-

nique de New York. Il montrait comment Debussy avait réussi à 

transposer à l’orchestre les sonorités de la nature. 

Savourez une musique intensément rythmique telle que la Symphonie n°1 de Barber ! Caractérisée 

par son lyrisme, cette composition fut créée en 1935 et retentit toujours de rythmes jubilatoires. 

Gershwin a su donner à l’Amérique le style symphonique qui lui manquait, à mi-chemin entre 

la musique classique et le jazz de Broadway. Son concerto pour piano, créé en 1925, semble 

respecter les codes romantiques, mais très vite on sent le style se déhancher avec les thèmes 

entendus dans les grandes salles new-yorkaises de l’époque. À la création de l’œuvre, Igor 

Stravinski a immédiatement applaudi en écoutant ce style génialement métissé.

Si Debussy est bien Français, sa « Mer » a fasciné les Américains. Moderne et originale, La Mer 

est l'une des plus grandes œuvres de son auteur. Passionné de peinture, Debussy a créé trois 

esquisses symphoniques pendant l’été 1903. Jeux de vagues, changement de rythmes et de 

tempo, La Mer est une nouveauté qui a déstabilisé critique et public. Les mouvements voulus 

par Debussy sont une pure merveille qui symbolise la force de la nature. 

Vente des places à la billetterie spectacle du Palais de la Culture ou sur culture.puteaux.fr

• SAMUEL BARBER : 
Symphonie n°1 op.9  
• GEORGE GERSHWIN : 
Concerto pour piano en fa majeur  
• STEVEN MACKEY : 
Concerto pour timbales 
Co-commande de l’Orchestre 
national d’Île-de-France et du 
Dallas Symphony Orchestra –
création française
• CLAUDE DEBUSSY : 
La Mer, trois esquisses 
symphoniques

Programme

Dans la musique de Debussy, il n'y a pas d'émotions personnelles. Il agit sur vous encore plus fortement 

que la nature. En regardant la mer, vous n'aurez pas de sensations aussi fortes qu'en écoutant La Mer. 

[...] Debussy, c'est la perfection même          Sviatoslav Richter, pianiste  

NUIT AMÉRICAINE AVEC L’ONDIF 
Direction : Case Scaglione 

Piano : Marie-Ange Nguci 

Timbales : Florian Cauquil

Avec l’Orchestre National d’Île-de-France 
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La Seine Musicale

TARIFS ET RENSEIGNEMENTS : 
Chorus.hauts-de-seine.fr

CHORUS 
DU 25 AU 29 MARS  
FESTIVAL • LA SEINE MUSICALE  
Le Festival Chorus investit la Seine Musicale et revient avec une 
programmation dynamitée et éclectique ! Pour cette 32e édition, 
Chorus invite le rappeur Booba pour une carte blanche inédite ! 
Autre nouveauté, le jeune public est au cœur de la programmation 
avec 15 spectacles et de nombreuses animations !  

Chorus est une expérience musicale festivalière indoor incon-

tournable. Explorez la diversité et le croisement de différentes 

esthétiques des musiques actuelles, au cœur d’une Seine 

Musicale totalement revisitée mettant en valeur la dimension 

urbaine du festival.

Pour la première fois en 20 ans de carrière, Booba sera sur 

scène dans le cadre d’une carte blanche inédite. Originaire 

des Hauts-de-Seine, le rappeur revendique ses racines boulon-

naises depuis la création de son groupe mythique Lunatic en 

1994. Sa présence à la Seine Musicale était inévitable ! 

Autour de Booba, des artistes ont rejoint une programmation 

déjà riche avec le concert du rappeur américain Joey Bada$$ 

pour sa seule date en France, le trompettiste franco-libanais 

Ibrahim Maalouf, la musique aux accents soul, r’n’b, jazz ou 

pop de Joy Crookes, Arsenik qui fête les 20 ans de Quelques 

gouttes suffisent, la jeune rappeuse lyonnaise Chilla, la voix 

granuleuse et lourde de Kelvyn Colt et Mikano, coup de cœur 

des collégiens du Prix Chorus 2019 qui fait son retour à La 

Seine Musicale.

Chorus 2020, c’est aussi 15 spectacles pour les enfants et de 

nombreuses animations pour vivre une expérience festivalière 

totalement immersive ! 

• MERCREDI 25 MARS : Chorus des Enfants
• JEUDI 26 MARS : Fils Cara // Global Network // Taxi Kebab // Terrier // Nyoko Bokbae // We Hate You Please Die 
• VENDREDI 27 MARS : Carte blanche à Booba 
• SAMEDI 28 MARS : Joey Badass // Ibrahim Maalouf // Joy Crookes // Victor Solf // SHHT // Nayana IZ // Ebony Frainteso // Altin Gün 
// Atoem // Ben l'Oncle Soul // Blu Samu // Days In Orbit // Gystere // Jaune // Jupiter & Okwess // Keren Ann // L'Eclair // Macadam 
Crocodile // Moonchild Sanelly // Oden & Fatzo (Live) // Skinny Pelembe // Songo // Süeür // Yellowstraps
• DIMANCHE 29 MARS : Kalash / Zola // Ärsenik // 13 Block // S.Pri Noir // Kikesa // Chilla // Key Largo // Kobo // Kelvyn Colt // Mikano 
// YUZMV // Lala & Ce // Jok'Air // 7 Jaws // Dee Nasty B2B The Real Fake MC // Fanny Polly // KT Gorique // Simony 

Programmation
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Conservatoire JB Lully

CONCERTO POUR PIANO N°2 DE RACHMANINOV
JEUDI 26 MARS • 20H30
CONCERT • SALLE GRAMONT  
Après nous avoir enchantés lors du concert de Noël, l’orchestre des sapeurs-pompiers de Paris revient pour un pur instant de musique. La 
pianiste virtuose, Dina Bensaïd, est l’invitée des sapeurs-pompiers de Paris pour un voyage au cœur de l’inspiration de Sergeï Rachmaninov. 

Sinfonia Hungarica est une œuvre de commande pour l’Orchestre 

d’Harmonie de Kiskunfélegyháza en Hongrie. Cette symphonie en trois 

mouvements retrace l’histoire de la Hongrie. L’ensemble des trois mouve-

ments s’inspire de la vie de personnages historiques clés, de guerres et 

d’autres événements de grande importance qui ont marqué l’histoire de 

ce pays. Le superbe thème de l’hymne national apparaît tout au long de 

la symphonie, souvent partiellement ou complètement masqué. Il est le 

fi l conducteur de l’œuvre ; un fi l conducteur que l’on discerne à peine 

au début mais qui se dévoile de plus en plus vers la fi n de la symphonie 

pour former le fi nal en apothéose où l’orchestre d’harmonie prend toute 

la majesté d’un grand orgue.

Une belle occasion pour admirer le talent de la musicienne et chef d'or-

chestre marocaine. Dina Bensaïd est soucieuse de briser le mur entre 

la scène et le public. Elle fait de ses concerts un moment convivial, 

d'échange et de partage. 

Vente des places à la billetterie spectacle du Palais de la Culture
ou sur culture.puteaux.fr

À chaque fois, c'était un extraordinaire moment de présence et d'émotion.       La Dépêche 

LA MUSIQUE DES SAPEURS-

POMPIERS DE PARIS
C’est en 1850, sous le gouvernement de Louis-

Bonaparte, alors Président de la République fran-

çaise, qu’est instaurée l’installation des clairons 

dans chaque compagnie d’incendie du bataillon 

des Sapeurs-Pompiers. Mais il faudra attendre 

1937 pour que les tambours fassent leur appari-

tion dans la jeune formation. Lors de la Libération 

de Paris en 1944, la musique militaire célèbre 

ce grand moment avec le peuple français. Depuis 

ce sont plus de 50 musiciens qui font partie de 

cette formation dont la mission première est de 

renforcer le caractère solennel des cérémonies. 

Entre harmonie et fanfare, la formation dans sa 

forme actuelle existe depuis 1967 et participe 

à des cérémonies militaires et institutionnelles. 

Vous les verrez en action sous la direction de 

Julien Voisin et de Medhi Lougraïda. CONCERTO POUR PIANO N°2 DE RACHMANINOV 
Avec : Dina Bensaïd, piano

La musique des sapeurs-pompiers de Paris

© BSPP
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Hôtel de Ville

ENSEMBLE JUPITER 
DIMANCHE 29 MARS • 10H30 
CONCERT DU DIMANCHE • SALLE DES COLONNES  
Retrouvez l’esprit de la musique de chambre dans le répertoire baroque avec l’ensemble Jupiter créé 
par le luthiste Thomas Dunford. Lors de ce Concert du dimanche, voyagez avec les compositions 
de Vivaldi, Cavalli, De Bordes, Destouches, Lully ! Admirez l’énergie de la nouvelle génération de 
la musique classique !  

Vivaldi, Cavalli, De Bordes, Destouches, Lully sont au programme de ce concert ! Mais aussi des 

airs, des récits, des lamenti, des pièces guerrières, des fureurs... chantés par Lea Desandre, un 

concerto pour luth en ré majeur de Vivaldi RV 93 interprété par Thomas Dunford, et des pièces 

instrumentales interprétées par Jupiter. Jeune ensemble créé en 2018 par le luthiste Thomas 

Dunford, Jupiter rassemble autour d’un même projet la nouvelle génération de musiciens clas-

siques. Il invite aussi les plus belles voix contemporaines comme celle de Lea Desandre qui 

s’épanouira à travers la musique vivante, vibrante et puissante de Vivaldi. 

Véritable « Eric Clapton du luth », comme le surnomme les critiques, Thomas Dunford a allié sa 

passion du jazz à celle de la musique ancienne. Ce mélange audacieux offre un nouvel éclairage 

sur le répertoire baroque que vous découvrirez lors de cette matinée musicale. 

« Au sein de Jupiter, j’ai souhaité réunir un collectif de musiciens exceptionnels de la nouvelle 

génération, rencontrés au cours de collaborations avec de nombreux ensembles. Chaque artiste 

invité à rejoindre ce projet est brillant dans la maîtrise de son instrument et certains sont déjà 

renommés en tant que solistes. La grande liberté que chacun a pu acquérir au fil de ses projets et 

le choix d’une recherche et d’une compréhension commune de la musique permettront de rendre 

avec passion, force et émotion les différents répertoires abordés. L’écoute, l’improvisation et 

l’énergie ainsi qu’une vision globale commune en seront la clef. Toutes nos expériences passées, 

ainsi que notre travail collectif au sein de Jupiter nous permettront d’acquérir cette grande liberté 

qui rendra la musique extrêmement vivante et je l’espère, touchante. » Thomas Dunford 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservé en priorité aux détenteurs de la carte 
Puteaux Pass. Café et croissants offerts à 10h en compagnie des artistes 

La vigueur de 

ces musiciens 

spécialisés dans 

le répertoire 

baroque ne pâtit 

pas de mordant       

Resmusica  

ENSEMBLE JUPITER  
Lea Desandre (Mezzo-

soprano), Théotime Langlois 

de Swarte et Rachell Ellen 

Wong (Violons), Sophie de 

Bardonnèche (Alto), Cyril 

Poulet (Violoncelle), Douglas 

Balliett (Contrebasse), 

Thomas Dunford (Luth et 

direction)

© Christophe Filleule
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Nouveau talent

Alexandre Madjar

ALEXANDRE MADJAR,  
ATTENTION TALENT !
Il fait partie des Jeunes Talents de la promotion Ravel de l’Académie Jaroussky, le pianiste 
Alexandre Madjar commence à créer des émules grâce à un jeu qui respire l’honnêteté. On 
guette avec intérêt cet artiste en devenir de la scène classique française !  

Si aujourd’hui Alexandre Madjar, 27 ans, s’épanouit au son de son piano, il y a à peine dix 

ans, le jeune homme n’aurait même pas imaginé vivre de son art. S’il joue du piano depuis 

l’âge de 7 ans, c’est à 19 ans que son destin bascule avec la rencontre de son professeur, 

Roger Sala qui le pousse à persévérer dans cette voie. Fort de ce précieux soutien, Alexandre 

Madjar entre au CNSMD de Lyon, sa ville natale. Trois ans plus tard, il tente sa chance à 

l’Académie Jaroussky installée à la Seine Musicale. Le jeune homme est reçu ! Cette affi-

liation lui offre de nombreuses opportunités, notamment à Paris. Entre construction d’un 

réseau professionnel et développement de son identité artistique, déjà bien assise, Alexandre 

Madjar a pour seule motivation de toucher son public. Un concert avec ce musicien, au 

toucher aussi subtil que puissant, n’est pas seulement une transmission du savoir historique 

et de la sensibilité humaine, mais aussi un moment unique de partage dans lequel l’au-

dience, le musicien et le compositeur se mêlent. C’est dans cet échange qu’Alexandre tisse 

les liens grâce au son qui lui est propre, élégant, riche et coloré.

 : Comment expliquez-vous cette communion avec votre auditoire ?   

Alexandre Madjar : Je pense que ma non-connaissance du milieu de la musique classique, 

jugé souvent élitiste, me permet d’être sincère et de faire passer plus d’émotions. Quand 

j’ai découvert le grand répertoire dans ma campagne lyonnaise, j’étais loin de tout 

! J’ignorais tous les préjugés ! J’ai juste envie de transmettre à un public toutes ces 

émotions que la musique classique m’apporte.

 : Comment voyez-vous votre métier ?   

AM : Ma réelle volonté dans la musique a toujours été la notion de partage, de transmission 

de l'émotion. J'ai toujours pensé que la plus belle reconnaissance que peut éprouver un 

musicien se trouve dans les yeux du public. Et cela n'est possible qu'en se mettant à nu 

avec la volonté de communiquer avec lui. C'est cette expérience singulière qui a toujours 

été au centre de ma motivation, car la finesse que l'on transmet ne se développe qu'en 

explorant avec beaucoup de travail l'art d'être interprète. C'est se connecter à une mémoire 

historique émotionnelle, l'interpréter, et la transmettre dans un contexte contemporain. 

 : Quel est votre répertoire de prédilection ?    

AM : Cette question est toujours un peu compliquée. Mais si je ne devais en choisir que 

trois, je dirais : Debussy / Chopin / Mozart. J’aime l'intimité qui se dégage de ces pièces. 

S'installe alors un lien confidentiel entre le public et moi. Mon plus beau cadeau est 

quand une personne vient me voir à la fin du concert et me dit ce qu’elle a ressenti. 

TROIS QUESTIONS À ALEXANDRE MADJAR 

• DU 5 AU 9 AVRIL : Concours international de la ville de Vigo
Avec Martha Argherich et Nelson Freire en membre du jury

• VENDREDI 19 JUIN : La Seine Musicale
Concerto de Poulenc pour deux pianos avec Melvil Chapoutot, 
les autres pianistes de l'académie Jaroussky, accompagnés par 
l’Ensemble Appassionato dirigé par Mathieu Herzog

• SEPTEMBRE 2020 : Participation au projet de l'opéra Carmen 
au stade de France, mise en scène par Charles Roubaud 

• SAISON 2020 / 2021 : Invité à jouer au Belà Bartok National 
Concert Hall de Budapest pour se produire en concerto avec 
orchestre

L'AGENDA D'ALEXANDRE MADJAR

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ D'ALEXANDRE MADJAR :
Youtube : Alexandre Madjar
Instagram : @alexandremadjar
Facebook : Alexandre Madjar
academiejaroussky.org
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Puteaux Spectacle

ZAZIE
EN CONCERT 
MARDI 28 AVRIL • 20H 
CONCERT • LA SEINE MUSICALE   
Zazie reprend le chemin de la tournée ! 
Portée par les succès de son sublime 
dixième album et du single phénomène 
Speed, l’incomparable Zazie revient enfin 
sur scène avec le « Zaziessenciel Tour ». 

La chanteuse et ancienne jurée de l’émis-

sion The Voice sillonne les villes de France 

et déchaîne les passions ! Portée par le 

single phénomène Speed, Zazie a retrouvé 

un nouveau souffle avec son dernier album 

Essenciel. Cet opus électro-pop renferme 

de nombreuses influences, de Pink Floyd à 

Peter Gabriel en passant par Radiohead et 

même le disco, Zazie n'entre définitivement 

dans aucune case !

Généreuse, naturelle et sensuelle, Zazie 

révèle une force insoupçonnée sur scène. 

Personnalité atypique, cette auteure, 

compositrice et interprète a su se réinventer 

et surprendre son public grâce à un style 

attachant. 

ZAZIESSENCIELTOUR  
Première catégorie

42€ au lieu de 60€

A/R car en option : 5€

Inscription sur culture.puteaux.fr

du 16 au 22 mars

Tirage au sort le 23 mars 2020 
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MIREILLE MATHIEU,  
UNE FIDÈLE DE PUTEAUX
Depuis huit ans, la plus grande chanteuse de France, celle qui porte nos couleurs 
aux quatre coins du monde, ne manque jamais une répétition au Théâtre de Puteaux. 
Mireille Mathieu, l’éternelle Demoiselle d’Avignon, repart en tournée dans toute l’Europe 
et a répondu à nos questions à l’issue de sa répétition dans notre ville. 

Avec ces 200 millions d’albums vendus sur la planète, Mireille Mathieu est l’artiste 

française la plus connue au monde ! Sollicitée de toute part, à 73 ans, la chanteuse 

est toujours dans le cœur d’un public international. Ses chansons, entrées dans le 

patrimoine français, continuent de voyager à travers le globe ! Véritable idole en 

Russie, elle y a été la première fois en 1967 et y retourne depuis pour présenter ses 

récitals. Elle est d’ailleurs la première artiste à recevoir le titre d’ambassadrice de 

la langue russe, décoration pour la remercier de sa contribution à la diffusion de la 

langue et de la culture russe à travers le monde. Une très belle récompense pour celle 

qui a consacré sa vie à la chanson. Pour preuve, son 44e album, Mes classiques. « Il y 

a longtemps que je rêvais de chanter du classique. Ce disque m'a donné la possibilité 

d'aller encore plus loin sur le plan vocal. L'expérience a été très enrichissante et grati-

fiante », confie l’artiste. Dans ce nouvel opus, Mireille Mathieu revisite les grands airs 

classiques composés par Tchaïkovski, Mozart, Brahms, Schubert, Fauré, Haendel... 

Elle s’est entourée de 90 musiciens pour réinventer 18 airs mythiques. Cet album, 

dédié à sa maman récemment disparue, est le plus intimiste de la chanteuse. Mireille 

Mathieu a encore beaucoup de surprises à nous révéler. Nous l’attendons avec impa-

tience sur les scènes françaises. 

 : Depuis des années, vous venez au 

Théâtre de Puteaux répéter vos tours de chant, 

pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous aimez 

venir dans cet espace ?   

Mireille Mathieu : Ça fait plus de huit ans et c’est 

toujours un immense plaisir. J’adore venir ici répéter 

parce que c’est un vrai théâtre. Il est magnifique et 

possède un son. Je prépare ma tournée et je vais 

chanter à Moscou, Saint-Pétersbourg, Sofia… Je 

commence d’abord à Budapest, Varsovie, Prague 

et Bratislava. Alors, j’ai besoin de répéter dans ce 

magnifique écrin. C’est quelque chose d’important 

pour moi d’être précisément dans ce théâtre. J’ai eu 

l’opportunité de répéter ailleurs, mais ici ça me plaît. 

Les gens sont extrêmement gentils et professionnels. 

 : Que répétez-vous ?   

MM : Avec mon orchestre, mes chœurs et une partie 

de mes techniciens, je répète mon tour de chant que 

je vais interpréter dans tous ces pays, en français et 

dans des langues différentes, sept au total ! Vous 

savez, j’ai la chance de vivre de ma passion. Alors 

chanter dans la langue du pays qui m’accueille c’est 

avant tout pour faire plaisir à mon public. Les gens 

y sont sensibles. Et pour moi c’est très gratifiant. Ils 

aiment aussi le fait que je sois française et fière de 

l’être ! 

 : Vous verra-t-on bientôt en France ?   

MM : Pas pour le moment, je me consacre à ma 

tournée européenne et à mon dernier album, Mes 

classiques. Mais je vais bientôt revenir en France ! 

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE MIREILLE MATHIEU :
mireillemathieu.com

Rencontre d'artiste
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LA POÉSIE DANS TOUS SES ÉTATS !  
Pour cette 22e édition du Printemps des Poètes, « le courage » est le thème choisi. Le courage est une force de la poésie, 
celle de continuer d’éclairer l’humanité. Les médiathèques vous proposent une immersion poétique à travers de nombreuses 
animations pour toute la famille. 

SAMEDI 7 MARS

ARBRE À POÈMES  
TOUTE LA JOURNÉE 
ATELIER CRÉATIF • MÉDIATHÈQUE JULES VERNE  
Dessins, poèmes en prose, comptines ou haïkus, venez habiller 

l’arbre à poèmes ! Improvisez ou laissez-vous inspirer par les 

défis hebdomadaires proposés par les bibliothécaires. 

Retrouvez l’arbre à poèmes tout au long des mois de mars et 

avril à la Médiathèque Jule Verne !

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 3 ANS • ENTRÉE LIBRE

INTERVENTION POÉTIQUE ET 

THÉÂTRALE  
TOUTE LA JOURNÉE 
LECTURES SURPRISES DANS LES MÉDIATHÈQUES   
Les élèves du Conservatoire JB Lully vous proposent des lectures 

surprises de poèmes et d’auteurs incontournables. Un moment 

convivial et poétique à découvrir dans les trois médiathèques ! 

TOUT PUBLIC

POÉSIE INTUITIVE  
15H
ATELIER NUMÉRIQUE • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE  
Détournez l’écriture intuitive de vos smartphones ou tablettes pour vous 

initier à la poésie ! Vos créations seront exposées sur une fresque qui ornera 

le rez-de-chaussée du Palais de la Médiathèque. 

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 10 ANS

BOOKSPINE 
À PARTIR DE 15H30  
ATELIER CRÉATIF • HALTE CULTURELLE  
Comment créer un poème unique et original sans crayon ni papier ? Rien 

de plus simple, les bibliothécaires vous invitent à composer votre poème 

avec… des titres de livres ! 

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 7 ANS
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RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE 
SAMEDI 14 MARS • 15H 
RENCONTRE ET ÉCHANGE • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE   
Venez découvrir un genre littéraire peu courant : la science-fiction ! Les bibliothécaires 
vous feront partager leurs coups de cœur, et vous pourrez échanger avec l’auteure 
putéolienne, Dorianne Padereski, qui vous présentera son nouveau roman, Babel, qui 
retrace le destin de femmes exceptionnelles.

Babel retrace le destin, pas à pas, d’une génération de femmes hors du commun qui se 

sont illustrées au sein d’une société se trouvant sous l’emprise de trois guerres. Entre 

les exploits retentissants et les actes héroïques, les codes bousculés et beaucoup de 

passion, ces femmes ont forcé le respect et l'admiration. Toujours avec charme et 

élégance, leurs différentes actions ont marqué l'histoire et sont une source d'inspira-

tion. Isis, la dernière femme de la génération de la famille Petrovski, portera une lutte 

acharnée pour sauver le monde. Par la transmission des valeurs de ses aïeules, elle sera 

la dernière sur terre à combattre pour la liberté et l’indépendance. 

ENTRÉE LIBRE • POUR LES ADULTES ET LES ADOS

LE CINÉMA 
FRANCOPHONE  
MARDI 17 MARS • 20H 
RENCONTRE CINÉMA • LE CENTRAL   
Films intimistes, d’auteur, indépendants… Petit tour 

d’horizon de la production cinématographique fran-

cophone de ces dernières années qui témoigne d’une 

volonté de faire rayonner la langue française à travers 

le monde. Vous découvrirez une sélection de films 

avec des histoires du bout du monde, en français. 

Une belle occasion de voyager. 

ENTRÉE LIBRE • TOUT PUBLIC 
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Palais de la Médiathèque

POÈME COULEURS
DU 17 MARS AU 4 AVRIL  
EXPOSITION • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
Les albums poétiques Colombe Blanche et Amour… Rouge sont 
les premiers livres écrits en langue des signes française. Dans 
cette exposition de Pénélope et Levent Beskardes, planches 
originales et vidéo en retracent la genèse.  

À travers cette exposition, soyez au cœur de la naissance 

d’un ouvrage inédit. Colombe Blanche est un livre conçu et 

illustré par Pénélope, auteure-illustratrice et écrit par Levent 

Beskardès poète-comédien sourd. Il s’adresse à la fois aux 

sourds et aux entendants. C’est un ouvrage novateur écrit en 

langue des signes, qui n’est ni lexical, ni une traduction. Cet 

ouvrage incroyable favorise la communication et la compré-

hension entre tous, sans cloisonner les univers mais en les 

réunissant. Pénélope a créé des mots doux, en collaboration 

avec l’INJS de Paris (Institut national de jeunes sourds), qui 

n’existent pas en langue des signes, ces mots nouveaux ont 

intégré le vocabulaire de la langue française des signes. Vous 

comprendrez alors la volonté de dessiner presque sans flèches, 

en évoquant les gestes dans leurs différentes étapes. Cela 

transcrit ainsi la grâce de la langue des signes, un peu comme 

les mouvements d’un danseur, pour évoquer leur poésie. Cet 

ouvrage est présenté en accordéon avec un côté blanc et un 

côté noir qui retranscrit graphiquement la fluidité du poème. 

Savourez les dessins originaux de Pénélope et entrez dans cet 

univers où les mots deviennent mouvement.

ENTRÉE LIBRE

SIGNER LA POÉSIE
MERCREDI 25 MARS • 15H  
ATELIER • HALTE CULTURELLE BELLINI
En compagnie de l’autrice-illustratrice Pénélope, initiez-vous 

à la langue des signes : comptines, mots doux et apprentissage 

des poèmes sur la couleur, écrits par Levent Beskardes.

SUR INSCRIPTION • POUR LES ENFANTS DE 3 À10 ANS

LA POÉSIE EN LANGUE DES SIGNES  
Parlée par plus de 100 000 personnes en France, la langue des signes possède une grammaire, un lexique et une structure. 
Sa particularité est d’être visuo-motrice, c’est-à-dire en 3D ! La poésie ne doit pas être réservée qu’aux entendants, il est 
important de pouvoir traduire les émotions au plus grand nombre.  
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Médiathèque Jules Verne

JACQUES PRÉVERT,
POÉSIE ET COURAGE ! 
SAMEDI 21 MARS • 15H 
PROJECTION / RENCONTRE
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE 
Prévert, « poète pour enfants » ? Pas si sûr... (Re)découvrez l'autre 
Prévert, poète corrosif, scénariste non-conformiste et artiste engagé 
à travers archives, témoignages et poèmes de jeunes slameurs ! 
Suivi d’un temps d’échange musical avec une spécialiste de Jacques 
Prévert, Vanina.  

Il suffit de lire Paroles pour voir que la plupart des poèmes écrits 

par Jacques Prévert dès les années 30 sont d'une extrême féro-

cité et d'une incroyable modernité, pour dénoncer la violence 

du monde, ses folies et ses injustices. Le film, Jacques Prévert, 

paroles d’un insoumis, qui, à travers des archives, des témoi-

gnages et les poèmes dits aujourd'hui par de jeunes slameurs, 

veut faire découvrir l'autre Prévert, le poète corrosif, le scénariste 

non-conformiste, l'artiste engagé et libre ! 

Le documentaire de Camille Clavel s’attache à démontrer le réel 

visage de Jacques Prévert, loin de l’image du poète pour enfants 

véhiculée par les médias et le monde littéraire. Le film revient 

sur la jeunesse de Prévert, sa vie à Montparnasse, ses liens avec 

le surréalisme, ses engagements, son travail avec le cinéma. 

Agrémenté d’interviews du poète, le documentaire est une invita-

tion dans son intimité et dans son esprit régi par un seul principe : 

« Ni dieu, ni maître ! ». 

ENTRÉE LIBRE • POUR UN PUBLIC ADULTE

JACQUES PRÉVERT, PAROLES D'UN INSOUMIS 
Réalisé par Camille Clavel 

Documentaire • France • 2008
Durée : 50 minutes

La poésie, c’est le plus joli surnom que l’on 

donne à la vie.         Jacques Prévert   
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Palais de la Médiathèque

INCROYABLES 
POÉTESSES !
SAMEDI 28 MARS • 15H  
RENCONTRE D’AUTEURS • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
Venez à la rencontre de l’illustratrice et autrice Maureen Wingrove, alias Diglee, 
et de la poétesse Putéolienne Lessya Tyshkovskaya ! Elles vous présenteront à 
deux voix la place des femmes dans la poésie, et le dialogue entre poésie et 
autres formes artistiques.   

Illustratrice et féministe, Diglee a fait de son crayon une arme de destruction 

massive des clichés en tout genre ! Elle a compris le pouvoir des réseaux 

sociaux et s’en sert pour bousculer les idées reçues et faire évoluer les menta-

lités. À l’occasion du Printemps des Poètes et de la Journée Internationale 

des droits des Femmes, Diglee sera parmi nous pour défendre la voix des 

poétesses. « Je trouve de l’apaisement dans la poésie. J’ai toujours adoré 

la poésie, si proche du dessin, comme une petite hypnose fleurie qu’on va 

chercher au fond de ses yeux », confie la dessinatrice. En travaillant sur un 

projet, elle s’est rendu compte que les femmes poétesses étaient sous-re-

présentées aussi bien dans les librairies et les émissions littéraires que dans 

les programmes scolaires. Diglee a donc choisi d’illustrer les mots de ces 

femmes trop longtemps cachées au grand public. 

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS

LESSYA TYSHKOVSKAYA
Originaire de Kiev, Lessya Tyshkovskaya est docteur 

en philosophie et envoûte par son esprit aussi bien le 

théâtre et le cinéma que la poésie. Si enfant elle rêvait 

d’être actrice, elle réalisera son rêve en tournant dans 

des films pour le cinéma ukrainien. Elle monte aussi sur 

les planches pour le répertoire classique et ses propres 

compositions. Sa vie est rythmée par ses livres et ses 

albums musicaux ainsi que la mise en scène et la scéno-

graphie. Elle a créé sept recueils de poésies dont elle 

vous révélera une sélection lors de ce rendez-vous.  

VOUS POUVEZ DÉCOUVRIR SON TRAVAIL : DIGLEE.COM

© Diglee
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Palais de la Jeunesse

PARFOIS,  
JE VIS LA VIE 
D’UN ÉCRIVAIN
MERCREDI 1ER AVRIL • 19H30  
SPECTACLE • PALAIS DE LA JEUNESSE
Entre lecture théâtrale et performance dessinée en 
direct, ce spectacle poétique d’Eric Pessan vous fait 
découvrir les coulisses de la vie d’écrivain. De quoi 
en inspirer plus d’un !  

Longtemps, de charmants longs mois, il a hanté 

le Triangle, écrit dans le hall, dirigé des ateliers, 

discuté, observé, dessiné. Éric Pessan revient pour 

une performance ironique et délicieuse. À l’issue de 

celle-ci, un débat s’engagera avec le public.

« Quand il n’écrit pas, l’écrivain prend des trains 

qui arrivent en retard, rencontre des élèves qui 

rêvent à autre chose, se rend dans des foires du 

livre où personne ne le reconnaît, passe ses jour-

nées à attendre un improbable lecteur dans une 

librairie, écoute les doléances de ceux qui n’aiment 

pas lire, participe à des colloques où le nombre 

d’intervenants excède le nombre d’auditeurs, se rue 

sur les buffets, et garde – paradoxalement – l’espoir 

en la littérature. » Éric Pessan

SUR INSCRIPTION • TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 12 ANS 

PARFOIS, JE VIS LA VIE D’UN ÉCRIVAIN  
Un spectacle d’Éric Pessan 

Avec : Éric Pessan et Marion Bottollier 
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LE CORPS DES ROMAINS
SAMEDI 14 MARS • 15H  
CONFÉRENCE DE LA SHALP • PALAIS DE LA CULTURE
Qui, aujourd’hui, ne se soucie pas de son apparence physique et de l’image qu’il offre au regard d’autrui ? Les Romains n’étaient 
pas en reste dans ce domaine. Pendant l’Antiquité, le corps est au service du beau. Lors de cette conférence, découvrez le 
rapport qu’entretenaient les Romains avec leurs corps.   

CONFÉRENCIER : JEAN-NOËL ROBERT 
ENTRÉE LIBRE  

Dans l’Antiquité, le corps occupe une place essentielle. Il 

est une inspiration et une référence pour l’art qui prône « un 

esprit sain dans un corps sain », le fameux : « Mens sana in 

corpore sano ». Le poète comique Afranius taclait celui qu’il 

trouvait laid d’un simple : « quel est donc ce singe ? », le 

singe était considéré comme le plus laid des animaux ! Dans 

l’Antiquité, le corps est un langage. Il peut faire l’objet de 

dissimulation, d’illusion ou révéler une vérité. 

Quelle apparence physique devait offrir l’homme romain ? 

Quelle image devait refléter la femme ? Comment éduquer le 

futur citoyen pour qu’il sache se tenir en société ? Comment 

entretenir son corps, le soigner ? Comment prévenir la vieil-

lesse, considérée déjà à l’époque comme un naufrage ? C’est 

en répondant à ces questions, et à quelques autres, sur le 

corps des Romains que nous apprenons à mieux comprendre 

nos lointains ancêtres…, et peut-être également un peu 

mieux notre nature humaine.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’esthétique à Rome passe par une hygiène 

irréprochable. L’hygiène est un devoir des 

citoyens romains qui s’éloignent de l’animal. 

Le mot hygiène rend hommage à la déesse 

de la santé : Hygie, fille d’Asclépios, dieu de 

la médecine.

Tepidarium, "salle où les femmes de Pompéi venaient se reposer et se sécher en sortant du bain" de Théodore Chassériau • 1853 • Grand Palais, Paris, France 
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Palais de la Culture

LA SCULPTURE FRANÇAISE
SAMEDI 4 AVRIL • 15H  
CONFÉRENCE DE LA SHALP • PALAIS DE LA CULTURE
En France, le 17e siècle est touché par le Classicisme, un mouvement né en Italie à la fin du 16e siècle. En parallèle se développe l’art baroque qui 
s’écarte de la rigueur de la Renaissance. Les formes sont exubérantes et l’art antique connaît un nouveau souffle. 

CONFÉRENCIÈRE : HÉLÈNE DE LA SELLE 
ENTRÉE LIBRE

La sculpture française du 17e siècle offre la même richesse et la 

même variété que l'architecture. Surtout religieuse dans les premières 

décennies, elle reste marquée d'influences diverses, maniéristes ou 

réalistes…, comme en témoigne l’œuvre de Jacques Sarrazin. Avec le 

règne de Louis XIV, se mettra en place l'unité du « Grand Style ». Pierre 

Puget se démarquant cependant de la production nationale par une 

violence baroque, admirée de nos jours, mais qui l'écarta à l'époque 

des grands chantiers royaux. Girardon et Coysevox s'imposeront comme 

les principaux auteurs de la grande statuaire de Versailles.

Au tout début du 17e siècle, la peinture française est en crise. Mais 

le double contexte de la Contre-Réforme et de l'essor de l'architecture 

privée va favoriser la peinture aussi bien religieuse que profane. Simon 

Vouet, formé en Italie est très marqué au départ par l'influence de 

Caravage. Mais il va ensuite évoluer vers une peinture lumineuse et 

typique de ce que l'on appelle  le « baroque français », l'art du règne de 

Louis XIII dont il est le meilleur représentant.

Jardins de Versailles
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Les inédits du Central

DEAD MAN
JEUDI 5 MARS • 19H30 
LES INÉDITS DU CENTRAL • LE CENTRAL • VOST
Néo western stylisé teinté de réalisme, Dead Man
n’a pas eu le succès qu’il méritait à sa sortie. Il faut 
attendre quelques années pour qu’il soit jugé à sa juste 
valeur et que le talent visionnaire de son réalisateur, 
Jim Jarmusch, soit célébré. Aujourd’hui, Dead Man 
rejoint la liste des fi lms cultes et vous ouvre son univers 
mystérieux au Central.    

Johnny Depp n’a pas encore 30 ans et est déjà consi-

déré comme un des acteurs phares d’Hollywood. Il 

multiplie les projets ambitieux jusqu’à se mettre en 

danger. Peu importe, son attitude mystique et inac-

cessible attise la passion des fans et la fascination des 

critiques. Comme l’acteur, le cinéaste Jim Jarmush 

est un fan de rock et use de son esprit décalé pour 

créer des œuvres à son image. La rencontre de ces 

deux monstres du 7e art était inévitable. Jarmusch 

offre à Johnny Depp un passage vers la mort, une 

quête digne de celle de Dante avec comme décor la 

sauvagerie de l’Ouest américain. L’enfer devient la 

petite ville sordide de Machine, le purgatoire une fuite 

de la civilisation occidentale pour atteindre le paradis. 

Beau et mélancolique, le fi lm est un voyage au cœur 

des rites mystiques des indiens. Sur la sublime 

musique de Neil Young, les personnages comme les 

spectateurs sont bercés par une douce poésie sombre. 

Mais Jarmusch ne laisse pas pour autant de côté l’hu-

mour. Bien au contraire, tous les caractères typiques 

des westerns sont présents et sont souvent malmenés. 

On vous laisse d’ailleurs savourer le dernier rôle de 

Robert Mitchum… L’acteur décède l’année suivante. 

Burlesque et romantique, mythologique et chama-

nique, Dead Man est une expérience cinématogra-

phique incroyable qui vous donne l’impression d’avoir 

pris une hostie indienne, celle dont se sert le chaman 

pour un voyage intérieur intense. 

DEAD MAN 
Réalisé par Jim Jarmusch  

Avec : Johnny Depp, Gary Farmer, Robert Mitchum
Western • États-Unis / Allemagne / Japon • 1996 
Durée : 2h01

SÉANCE PRÉCÉDÉE D’UN QUIZ SUR JIM JARMUSCH ET JOHNNY DEPP, 
SUIVIE D’UNE DISCUSSION SUR LE FILM

SYNOPSIS 

William Blake prend le train vers l’Ouest pour y exercer le métier de comptable. 
Arrivé dans la sinistre ville de Machine, il s’y trouve accusé à tort d’un double 
meurtre et prend la fuite, une balle logée près du cœur. Accompagné de Nobody, 
un Indien cultivé qui le prend pour le poète anglais William Blake, il s’engage 
dans un périple à travers l’Ouest sauvage…

Blake, né pour la nuit infinie écrit sa poésie 

avec son arme, prodigieusement accompagné 

par la guitare lancinante de Neil Young. 

Brillant.          Télérama   



29

Grand écran

CUBAN NETWORK 
DU 11 AU 17 MARS  
VOST 
La Havane, début 1990. Alors que la guerre froide touche à sa fi n, le département du 

contre-espionnage cubain envoie cinq hommes surveiller un groupe anti-castriste basé en 

Floride, à  Miami, responsable d'attentats sur l'île. Cuban Network est l'histoire vraie de ces 

espions qui ont accompli leur travail en territoire ennemi.

LE CAS RICHARD JEWELL 
DU 18 AU 24 MARS   
VOST 
En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il 

est l'un des premiers à alerter de la présence d'une bombe et à sauver des vies. Mais il se 

retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant du statut de héros à celui d'homme le plus 

détesté des Etats-Unis. Il fut innocenté trois mois plus tard par le FBI mais sa réputation ne 

fut jamais complètement rétablie, sa santé étant endommagée par l'expérience.

MOURIR PEUT ATTENDRE 
AVANT-PREMIÈRE • VENDREDI 3 AVRIL • 20H   
VF 
James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa 

tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solli-

citer son aide : il s'agit de sauver un scientifi que qui vient d'être kidnappé. Mais la mission 

se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux 

ennemi détenant de redoutables armes technologiques…

CUBAN NETWORK  
Réalisé par Olivier Assayas  

Avec : Pénélope Cruz, Edgar Ramirez, Gael Garcia Bernal
Espionnage / Thriller • France / Espagne / Brésil / Belgique • 2020  
Durée : 2h07

LE CAS RICHARD JEWELL 
Réalisé par Clint Eastwood   

Avec : Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Katy Bates 
Drame • États-Unis • 2020   
Durée : 2h10

MOURIR PEUT ATTENDRE 
Réalisé par Cary Joji Fukunaga   

Avec : Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux 
Espionnage • États-Unis / Grande Bretagne • 2020

SORTIE REPOUSSÉE À NOVEMBRE
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À LA DÉCOUVERTE DE LA CORÉE  
Le professeur de calligraphie, Young Suk Kang, vous invite à découvrir la culture coréenne à travers une exposition de 
peinture et un spectacle de danse. Ces artistes professionnels venus spécialement du pays du matin calme espèrent vous 
faire aimer leur art, fruit d’un patrimoine millénaire. 

YI JEONG,
ENTRE TRADITION ET AUDACE 
DU 28 MARS AU 24 AVRIL     
EXPOSITION DE PEINTURE • PALAIS DE LA CULTURE 

ENTRÉE LIBRE 

Dernier maître d’une lignée de peintres qui remonte au 

14e siècle au début de la dynastie Joseon, le coréen Jang 

Joo Bong, connu sous son nom d’artiste, Yi Jeong, expose 

son œuvre au Palais de la Culture. Vous pourrez admirer la 

beauté de la peinture traditionnelle coréenne. Renommé 

dans son pays, Jang Joo Bong est professeur à l’Université 

INHA et a remporté plusieurs grands prix. Il est également 

président du jury du grand concours de l’art pictural en 

Corée et membre du jury de plusieurs concours de peinture. 

Il a notamment formé Young Suk Kang, professeur de calli-

graphie au Palais de la Culture. 

Figuratifs et abstraits, ces tableaux devraient vous faire 

découvrir la sensibilité coréenne dans le « souffle » du 

mouvement, quand le pinceau prend son impulsion pour 

réaliser le trait qui s’achève dans le vide, le mouvement se 

perdant à l’intérieur du papier de riz où l’esprit peut encore 

le suivre...

La peinture à l’encre utilise pour le noir de la suie de pin 

et pour les couleurs des pigments naturels mélangés dans 

l’eau. Le support est du papier, dit de riz, fabriqué en réalité 

avec de l’écorce de santal. 

Jang Joo Bong expose avec deux élèves venus aussi de 

Corée : Park Sang Jeong et Kim Mun Jeong.
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Palais de la Culture

LE SOUFFLE DE LA DANSE
SAMEDI 28 MARS • 17H     
DANSE • PALAIS DE LA CULTURE  

ANNULÉ

ENTRÉE LIBRE 

L’association de danse traditionnelle coréenne, Le matin 
calme, vous invite à un spectacle incroyable pour découvrir 
la culture coréenne. Sur la scène du Palais de la Culture, 
admirez des danseurs émérites, détenteurs et passeurs de 
danses traditionnelles.
Ce patrimoine culturel immatériel fait partie des héritages 
culturels qui possèdent une grande valeur historique, 
artistique ou académique comme les arts du spectacle, la 
musique, les arts martiaux, les rituels, les événements festifs, 

la cuisine et le savoir-faire lié à l’artisanat traditionnel.
Le patrimoine immatériel est encadré par le droit de la 
protection des patrimoines culturels afi n de préserver et 
transmettre la culture traditionnelle face à la modernisation. 
Le Trésor de la danse coréenne permettra aux spectateurs 
de France, pays riche culturellement, de découvrir la sensi-
bilité coréenne profondément gravée dans les souffl es et les 
mouvements de danseurs.
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RIC HOCHET,
INVITÉ D’HONNEUR DU 17E FESTIVAL BD 
Les héros ne meurent jamais ! Pour preuve le succès de la reprise de la série culte Ric Hochet ! Héros de la BD dans les 
années 60 et 70, Ric Hochet peut se targuer d’avoir à son tableau de chasse 78 albums ! Depuis la mort de son regretté 
dessinateur, Tibet en 2010, Ric Hochet restait sur la touche. C’était sans compter sur le duo ultra-dynamité qu’est Zidrou au 
scénario et Van Liemt au dessin. À eux deux en quelques tomes, ils ont remis au goût du jour ce personnage mythique de la BD 
franco-belge ! Un retour en beauté pour ce héros au brushing impeccable qui sera le visage du 17e Festival BD de Puteaux ! 

Pari risqué et osé de ressusciter des mastodontes de la BD franco-belge. Pourtant le scénariste Zidrou et le dessinateur 

Van Liemt ont réussi haut le crayon ! Le duo manie nostalgie, cynisme et second degré avec une maîtrise incroyable ! Ils 

livrent une vision respectueuse de la tradition tout en bousculant les codes avec un langage contemporain ! Une réussite 

que nous conte Simon Van Liemt, dessinateur de l’affiche de la 17e édition du Festival BD de Puteaux. 

 SAVE
    THE DATE !

13 ET 14 JUIN 2020
17E FESTIVAL BD

DE PUTEAUX

© Les nouvelles aventures de Ric Hochet. Zidrou / Van Liemt. Éditions Le Lombard
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Rencontre d'auteurRencontre d auteur

: Avant de travailler sur la reprise de Ric Hochet, vous 

aviez  déjà sollicité Zidrou. Pourquoi souhaitiez -vous travailler 

particulièrement avec lui ?  

Simon Van Liemt : C’est avant tout son côté atypique. Il possède 

un langage bien à lui, un univers très personnel, une sensibilité 

particulière. Il prend des risques et n’a pas peur de transgresser les 

règles établies. Bien qu’il soit issu du classique, de la BD franco-

belge, c’est ce qui lui a permis de gagner sa vie, Zidrou a pu s’épanouir 

grâce à ses « one shot » où son style personnel émerge. Sa singularité 

m’a donné envie de travailler avec lui. Je l’ai rencontré au Festival 

International de BD d’Angoulême et il m’a félicité sur mon travail et 

ça m’a rassuré sur la possibilité qu’on puisse collaborer sur un futur 

projet dans de bonnes conditions. 

: Que représente pour vous Ric Hochet ?   

SVL : C’est un personnage qui fait partie du patrimoine de la BD 

franco-belge. Il existe 78 tomes réalisés par les mêmes auteurs ! 

C’est assez incroyable. Mais c’est une série qui s’est un peu perdue 

au fi l du temps. Il est vrai que je n’avais jamais lu Ric Hochet avant 

de travailler sur la reprise de la série. Mais, plus je le découvre, plus je 

suis attaché à ce personnage. Il a beaucoup d’humour mais il est aussi 

très droit et immaculé. Je comprends aussi toute la cohérence et toute 

la richesse de son univers. D’ailleurs les personnages secondaires, 

très loufoques, représentent bien l’esprit de la BD franco-belge. Le 

tour de force de Zidrou a été de réussir à transcender, à enrichir 

encore plus ces caractères et à leur donner une place prépondérante. 

Maintenant le challenge est de porter Ric Hochet encore plus loin et 

rendre honneur à ses créateurs, Tibet et Duchâteau.  

: Pensez -vous que ne pas avoir lu Ric Hochet dans 

votre jeunesse est un avantage ?   

SVL : Oui je pense. Comme Ric Hochet n’était pas sacré pour moi, la 

réappropriation du personnage a peut-être été plus simple. D’autant 

que le Tome 1 n’était pas destiné à être une reprise, donc on avait 

quartier libre pour en faire quelque chose de très personnel. Tout ça 

m’a permis de rentrer dans l’univers de Ric Hochet, peut-être plus en 

douceur que si j’avais été un lecteur assidu.

: Le Tome 1 n’était pas destiné à avoir une suite. 

Comment avez -vous vécu la reprise ?    

SVL : Le Tome 2 fut beaucoup plus diffi cile à réaliser surtout après 

avoir lu les retours de certains lecteurs qui s’offusquaient de ce 

que l’on avait proposé dans le Tome 1. Offusquer est peut-être un 

grand mot mais c’était très partagé. Des gens ont adoré, d’autres ont 

détesté. C’est là que j’ai commencé à cogiter. Je me suis donc penché 

un peu plus sur le travail de Tibet. Pour me réapproprier le dessin tout 

en gardant ma patte, j’ai repris sur un calque les visages de chaque 

personnage afi n de les retourner et de les regarder sous toutes les 

coutures dans le but de comprendre les petits détails qui font toute 

leur saveur, notamment Ric Hochet. Ce qui n’est pas évident car c'est 

un personnage assez lisse. Ce sont ces fameux détails qui font sa 

singularité. Sa façon de bouger, ses expressions… Autre diffi culté 

à surmonter pour moi est la facilité qu’avait Tibet de passer de la 

comédie au drame tout en gardant le même trait. Cet équilibre est 

très diffi cile à préserver. 

: Comment avez -vous modernisé le propos  ?   

SVL : Zidrou a beaucoup fait pour enrichir les personnages secondaires, 

notamment Nadine qui est la plus développée dans la reprise. Nous 

souhaitons lui donner une place importante dans les enquêtes, et 

entretenir le jeu entre elle et Ric Hochet, qui était sous-jacent dans 

la série originale. Il arrivait à Nadine d’enquêter aussi, mais depuis la 

reprise, elle est omniprésente dans les nouveaux tomes. Elle symbolise 

la jeunesse des années 60 avec tous les bouleversements provoqués 

par les événements de mai 68 ! Alors que Ric Hochet représente un 

esprit plus conservateur. Du coup, leur jeu n’a que plus de saveur. 

De mon côté, je tente de moderniser la narration. Malgré le talent de 

Simon Van Liemt
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Tibet, la narration a vieilli. Il était intéressant de la moderniser tout 

en restant assez modéré. J’ai fluidifié et aéré la narration, les pages 

sont moins monolithiques qu’elles pouvaient l’être à l’époque avec 

12 ou 14 cases, saturées de textes… Donc on aère, on dynamise, on 

réalise des plans plus toniques pour amener cette modernité tout en 

gardant en tête qu’on est dans les années 60 ! C’est un équilibre à 

trouver et je suis toujours en quête. C’est tout ce qui fait la magie de 

cette aventure. 

 : Se plonger dans les années 60 n’est-il pas un 

exercice compliqué ?    

SVL : C’est passionnant ! C’est un exercice qui demande énormément 

de travail de recherche. Le moindre objet, la moindre voiture, tout doit 

être crédible, c’est un travail d’historien. Zidrou en joue d’ailleurs dans 

l’album. Il se permet beaucoup de choses et se sert de son recul. Il 

traite l’actualité des années 60 avec son regard contemporain. C’est 

peut-être ça qui fait la modernité de cette nouvelle série. 

 : Comment voyez-vous le futur ?   

SVL : Je suis toujours en recherche ! Je me demande ce que l’on 

pourrait essayer de faire. Dans le Tome 4, j’ai demandé à Zidrou 

d’ajouter plus de cases pour un résultat plus classique c’est-à-dire 

un format avec quatre strips, afin d’offrir un aspect très « sixty » aux 

albums. Chaque nouveau tome m’ouvre à une remise en question. Et 

ces questionnements m’aident à avancer. Et comme on le dit : « Il n’y 

a pas d’œuvre ultime ». 

 : Quel a été le retour des lecteurs ? Comment le vivez-

vous ?     

SVL : Les gens sont très contents, du moins en festival ! Mais je vois 

bien sur Internet que les lecteurs de la première heure trouvent que 

la reprise n’est pas à la hauteur de leurs espérances. C’est normal. 

Je pense aussi que les lecteurs d’origine ont une vision sacrée du 

personnage, une vision d’enfance donc une vision fantasmée. C’est 

très difficile de satisfaire la nostalgie de ces personnes. Mais il y 

a aussi beaucoup de gens qui m’encouragent. Ils ont envie de voir 

un Ric Hochet plus moderne. Zidrou et moi-même avons envie aussi 

d’offrir une vision d’auteur et d’apporter notre pierre à l’édifice. 

Les gens sont bien conscients que ce serait inutile de faire un 79e 

tome. La série avait besoin d’une nouvelle direction pour mériter de 

nouveaux albums.  

 : Avez-vous gagné un nouveau public ?   

SVL : Petit à petit, nous avons de nouveaux lecteurs ! Un enfant m’a 

dit : « je suis un lecteur de la première saison ». C’est le langage 

d’aujourd’hui ! C’est sympa de toucher à tous les âges. 

 : Et l’affiche du festival BD de Puteaux ?  

SVL : C’est un super exercice ! J’apprécie encore plus d’autant que 

nous n’avons pas souvent l’occasion de dessiner des illustrations 

grand format, à part pour des couvertures ou des dessins de presse. 

C’est un format qui nécessite plus d’amplitude, c’est très agréable. 

LES NOUVELLES AVENTURES DE RIC HOCHET  
Scénario : Zidrou
Dessin : Simon Van Liemt
Éditions Le Lombard 
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Cinéma

EN AVANT !
DU 4 AU 17 MARS

GRAND ÉCRAN • LE CENTRAL  
Pour son 22e long métrage d’animation en 
image de synthèse, les Studios Pixar traite 
du désenchantement de nos sociétés de 
consommation. Car, comme notre monde, 
celui de la magie et des contes de fées évolue 
également. Les smartphones ont pris la place 
des anciennes divinités… 

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, 

deux frères elfes se lancent dans une quête 

extraordinaire pour découvrir s'il reste encore 

un peu de magie dans le monde.

Ian et Bartley Lightfoot ont perdu leur père 

très tôt. Ils habitent une ville de banlieue 

peuplée de créatures fantastiques : elfes, 

trolls, lutins ou licornes, mais dont la magie 

ancestrale a peu à peu disparu. Les deux 

jeunes frères partent à sa recherche à bord 

de leur van dans l’espoir de passer un dernier 

jour avec leur père.

La magie est cœur de ce nouveau long 

métrage, qui promet d’être original. Comment 

parler de magie dans notre monde saturé 

par la technologie ? Quelle place occupe la 

magie dans le train-train quotidien, quand la 

routine s’installe ? 

Les studios Pixar répondront à ces questions 

dans cette nouvelle production qui amusera 

toute la famille ! 

Vente des places au Central

EN AVANT  
Réalisé par Dan Scanlon   

Avec les voix de : Thomas Solivérès, Pio Marmai, Tom Holland 
Animation • États-Unis • 2020   
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Spectacle

LA MALLE ENCHANTÉE 
DIMANCHE 22 MARS • 15H  
SPECTACLE JEUNE PUBLIC • THÉÂTRE DE PUTEAUX  
Vivez une aventure incroyable en famille ! Faites connaissance avec un 
Indiana Jones 2.0 ! Avec Martial Bacquias devenez un aventurier aguerri, 
un puissant sorcier et découvrez les secrets de la malle enchantée !   

Les enfants sont attendus au Théâtre de Puteaux pour vivre une expé-

rience incroyable où la magie rencontre la connaissance ! De retour d’un 

long voyage, un aventurier mystérieux expose une malle à un public 

conquis. Grâce à un vieux grimoire, les enfants pourront ouvrir cette 

malle qui recèle de nombreux trésors et partir faire le tour du monde avec 

Martial Bacquias. Ils sont alors transportés dans un voyage imaginaire et 

deviennent les acteurs d’une aventure pleine de surprises et de rebondis-

sements. Le tout sous le regard bienveillant de Justine, la colombe, et du 

génie facétieux, sorti de sa lampe pour exaucer les vœux. 

Féérique, surprenant et ludique, ce spectacle emmène les enfants de 

l’Arctique à l’Asie en passant par l’Afrique, l’Inde, l’Écosse, le Pôle 

Nord, les îles Pirates, grâce à des objets ethniques récoltés aux quatre 

coins de la terre et conservés dans la malle que seuls les enfants pour-

ront ouvrir. Emplie d’humour, cette grande aventure, rythmée par la 

magie et l’illusion, permettra aux enfants de devenir de grands sorciers 

pouvant faire apparaître des pièces d’or ou une sublime colombe. 

Grâce au talent et à l’énergie de Martial Bacquias, les enfants deviennent 

acteurs d’un spectacle doté d’une approche éducative. L’explorateur 

invite son public à avoir un regard tolérant, ouvert sur le monde et ses 

merveilles. 

 

Elle est féérique, éclectique, cosmopolite, la 

malle de Martial et elle enchante les enfants.           

La Revue du Spectacle   

LA MALLE ENCHANTÉE   
Une comédie de et avec Martial Bacquias    

Pour les enfants de 3 à 11 ans 

CHANGEMENT DE SALLE >>> SPECTACLE JOUÉ AU THÉÂTRE DE PUTEAUX

Vente des places à la billetterie spectacle du Palais de la Culture
ou sur culture.puteaux.fr
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Le coin des enfantsLe coin des enfants
1,2,3,
Ciné

LE COCHON, LE RENARD 
ET LE MOULIN 
DIMANCHE 22 MARS • 11H 
1,2,3 CINÉ • LE CENTRAL 
Fable écologique, cette animation se compose de dix petites histoires 
pour apprendre au jeune public à respecter la nature. À travers un trait 
simple et délicat, le spectateur suit en douceur les aventures d’un jeune 
cochon et de son ami le renard. Ensemble, ils découvrent un nouveau 
monde, fascinant !   

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée 

par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père 

construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline 

et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du 

réconfort et aussi une famille d’adoption avec son ami le Renard. 

Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes…

Dessin délicat, style minimaliste, couleurs vives et pastel vous font 

découvrir un monde simple régit par l’essentiel, l’amour d’un papa pour 

son enfant. Ce dernier lui apprend à respecter la nature et ses cycles 

immuables. Parti combattre ce nuage qui menace de tout engloutir, ce 

papa aimant a confi é le moulin à son fi ls. Le petit cochon va alors avoir 

le monde pour terrain d’exploration et rencontrer de nouveaux amis 

avec lesquels il va vivre de folles aventures. Dès les premières images 

vous serez happés par un monde de douceur et de tendresse. 

Vente des places au Central

Une merveille d’animation joyeuse et grave, 

où passe, sans mièvrerie, la peur de grandir.

Le Nouvel Observateur   

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN  
Réalisé par Erick Oh     

Animation • États-Unis • 2019
Durée : 50 minutes

À partir de  5 ans

ANIMATION : APRÈS LA SÉANCE, MONSIEUR CINÉ ÉVOQUERA LA PEUR. 
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Le coin des enfantsLe coin des enfants

QUELQUES ASTUCES
POUR ÉCRIRE UN CONTE   
Les contes ont bercé votre enfance, ces récits imaginaires ont sûrement 

développé votre créativité !

Et si vous écriviez votre propre conte pour vos enfants maintenant ?

La rédaction vous donne quelques conseils :

Vous devez créer votre propre univers enchanté. Le conte est avant tout un 

moyen de rêver. Imaginez un décor fantastique dans un passé lointain afi n 

que les lecteurs puissent s’évader. Vos personnages sont à l’image du conte. 

Princesses, sorcières, elfes, fées, humains ou créatures fantastiques, à vous 

de choisir ! N’oubliez pas de faire des fi ches pour chaque personnage afi n 

d’y noter chaque détail : caractéristique, habillement, physique, fonction, 

mission.

Maintenant, vous devez trouver un élément déclencheur pour commencer 

votre récit. Ce chamboulement doit permettre à vos héros de s’envoler pour 

une grande aventure. Sur ce parcours initiatique, les personnages princi-

paux devront relever des défi s et des épreuves où vous pourrez introduire 

des monstres et des créatures maléfi ques… Heureusement, vos héros 

seront aidés par de fi dèles amis. Dans les contes, le bien triomphe toujours 

du mal ! Mais ce n’est pas une règle établie ! Vous pouvez écrire une fi n 

heureuse ou pas ! 

RDV

LE RDV DES ENFANTS   
Votre rendez-vous hebdomadaire en médiathèques, c’est un temps culturel complet avec vos enfants, 
composé d’histoires, jeux et comptines, échanges, rires et découvertes.

POUR LES ENFANTS DE 1 À 3 ANS 
MERCREDI : À 10H ET 10H30
HALTE CULTURELLE BELLINI
SAMEDI : À 10H15
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE ET MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
Présence d’un adulte accompagnateur obligatoire

POUR LES MATERNELLES ET LES PRIMAIRES  
TOUS LES SAMEDIS : À 11H
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE ET MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

 AVEC DES SÉANCES EN ANGLAIS :
LE 1ER SAMEDI DU MOIS • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
LE 2E SAMEDI DU MOIS • MÉDIATHÈQUE JULES VERNE 
LE 3E SAMEDI DU MOIS • HALTE CULTURELLE BELLINI

Sur inscription au 01 40 90 21 50, sur mediatheques@mairie-puteaux.fr ou auprès des bibliothécaires
En dehors des vacances scolaires
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Escape
Game

ENQUÊTE DANS LE QUARTIER
DES HALLES !  
Familles et amis sont attendus pour vivre une aventure inédite au cœur du quartier des Halles et de Montorgueil ! Une visite-enquête haletante 
qui vous fera découvrir Paris ! 

Nous sommes en 1969, le marché des Halles, le ventre de Paris, vient de déménager à Rungis. Le déménagement du siècle ! 20 000 

personnes, 5 000 tonnes de marchandises et 1 500 camions, Les Halles construites par Baltard un siècle plus tôt sont détruites et 

laissent un trou béant. Les ouvriers vont faire une découverte inattendue et inquiétante... un corps, celui d’un homme… 

Aucun indice sur la victime, ni les circonstances du meurtre… La police a besoin de votre aide. À vous de mener l’enquête. Parviendrez-

vous à rassembler les indices et découvrir qui est l’assassin ? Attention le temps est compté !

Muni d’un book, d’une tablette, d’une carte de Paris, d’un calepin et d’un stylo, découvrez ce quartier riche en histoires et anecdotes 

tout en faisant fonctionner vos cellules grises et votre sens de l’observation. 

Montrez-vous digne des plus fins limiers et relevez le challenge de réunir tous les indices dans le temps imparti. Seulement alors vous 

obtiendrez votre diplôme d’inspecteur !

Votre guide sera en lien par téléphone avec vous et il pourra vous aider dans votre enquête.

N'oubliez pas d'apporter votre téléphone portable !

Pour les enfants à partir de 11 ans 
RENSEIGNEMENTS ET TARIFS : myurbanexperience.com
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AgendaAgenda

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

L' , le guide culturel offi ciel 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.

JEUDI 5 MARS
LES INÉDITS DU CENTRAL // DEAD MAN 
// 19H30 // LE CENTRAL

À PARTIR DU 7 MARS
LE PRINTEMPS DES POÈTES 
// DANS LES MÉDIATHÈQUES 

JEUDI 12 MARS 
THÉÂTRE // LE MISANTHROPE
// 20H45 // THÉÂTRE DE PUTEAUX

SAMEDI 14 MARS 
CONFÉRENCE DE LA SHALP // LE CORPS DES ROMAINS
// 15H // PALAIS DE LA CULTURE 

SAMEDI 14 MARS  
CONCERT JAZZ // LA VOIX D’ELLA
// 20H45 // THÉÂTRE DE PUTEAUX 

MERCREDI 18 MARS  
CONFÉRENCE DU ROTARY // INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
// 19H20 // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 20 MARS  
CONCERT // NUIT AMÉRICAINE AVEC L’ONDIF
// 20H30 // CONSERVATOIRE JB LULLY

DIMANCHE 22 MARS  
1,2,3 CINÉ // LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN 
// 11H // LE CENTRAL

DIMANCHE 22 MARS  
SPECTACLE JEUNE PUBLIC // LA MALLE ENCHANTÉE 
// 15H // THÉÂTRE DE PUTEAUX

JEUDI 26 MARS 
CONCERT // CONCERTO POUR PIANO RACHMANINOV
// 20H30 // CONSERVATOIRE JB LULLY

DU 28 MARS AU 24 AVRIL 
EXPOSITION // YI JEONG, ENTRE TRADITION ET AUDACE
// PALAIS DE LA CULTURE 

LA CULTURE AU FÉMININ

DIMANCHE 8 MARS
PROJECTION // LES FILLES DU DOCTEUR MARCH 
// 18H10 // LE CENTRAL

DIMANCHE 8 MARS
PROJECTION // JUDY 
// 11H10 • 13H50 • 16H10 • 18H30 // LE CENTRAL 

SAMEDI 14 MARS 
RDV LITTÉRATURE AVEC DORIANNE PADERESKI
// 15H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 28 MARS   
RENCONTRE D’AUTEURS // INCROYABLES POÉTESSES 
AVEC DIGLEE ET LESSYA TYSHKOVSKA
// 15H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
ENTRÉE LIBRE

DES FEMMES ENGAGÉES   
SAMEDI 21 MARS • MARCHÉ DES BERGÈRES
DIMANCHE 22 MARS • MARCHÉ CHANTECOQ
// DE 9H À 13H
L’association putéolienne Expressions de Femmes se mobilise 

depuis 7 ans pour donner les moyens à la science de vaincre le 

cancer et communiquer sur l’avancement des progrès et nouveaux 

traitements. Les bénévoles d’Expressions de Femmes vous donnent 

rendez-vous sur les deux marchés de Puteaux, pour vendre des 

accessoires, des compositions fl orales, des gâteaux faits maison 

et bien d’autres surprises ! La totalité de la recette sera reversée 

à l’Institut Curie qui œuvre dans les domaines de la recherche, les 

soins, la conservation et la transmission des savoirs.

WWW.EXPRESSIONSDEFEMMES.COM

DIMANCHE 29 MARS 
CONCERT DU DIMANCHE // ENSEMBLE JUPITER
// 10H30 // HÔTEL DE VILLE
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MERCREDI 1ER AVRIL
SPECTACLE 
// PARFOIS, JE VIS LA VIE D’UN ÉCRIVAIN  
// 19H30 // PALAIS DE LA JEUNESSE

JEUDI 2 AVRIL   
THÉÂTRE
// LA MOUSTACHE 
// 20H45 // THÉÂTRE DE PUTEAUX

Et en avril ?

SAMEDI 4 AVRIL
CONFÉRENCE DE LA SHALP 
// LA SCULPTURE FRANÇAISE 
// 15H // PALAIS DE LA CULTURE 



NUIT AMÉRICAINE
AVEC L'ONDIF
CONSERVATOIRE
JB LULLY

VENDREDI 
20 MARS

•
20H30

VENTE DES PLACES À LA BILLETTERIE SPECTACLE DU PALAIS
DE LA CULTURE OU SUR CULTURE.PUTEAUX.FR


