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Nous sommes particulièrement heureux de vous présenter ce 
numéro de l’ , le dernier d’une saison culturelle qui a 
su rencontrer un large public. Ce succès va se confirmer dans 
les mois à venir, puisque vous découvrirez une programmation 
à la fois pointue et estivale qui satisfera votre curiosité.

Les expositions tout d’abord, alimentées notamment par les 
nombreux créateurs de notre commune : la 5e édition du Salon 
des Artistes de Puteaux qui réunit une quarantaine d’exposants 
du 7 au 27 mai dans les Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville, 
l’Exposition des Ateliers du Palais de la culture qui présente les 
œuvres des adhérents sur le thème du Voyage du 2 au 27 juin.

Les 29, 30 et 31 mai, retrouvez le traditionnel Festival BD de 
Puteaux qui surfe sur le succès grandissant rencontré d’édition 
en édition, attirant ainsi de plus en plus d’artistes de renom. 
Cette année, le thème est l’heroïc fantasy et l’invité d’honneur 
est… le Marsupilami !

Le 19 mai Blandine Métayer s’arrête au Palais de la culture 
pour faire rire en vous faisant prendre conscience de la place 
réelle qu’occupent les femmes dans l’entreprise.

Vendredi 29 mai découvrez 80 millions de vues, un opéra original 
sur le parcours de la blogueuse et opposante égyptienne Asmaa 
Mahfouz. La salle Gramont du Conservatoire Jean-Baptiste Lully 
est l’écrin de ce spectacle unique en son genre : slam, texte, 
musique, vidéo, réalité et fiction s’entremêlent pour offrir un 
opéra atypique entre tradition et modernité. 

La Vieille église accueille les deux derniers concerts du dimanche 
de la saison : dimanche 24 mai, Les Cris de Paris partent à la 
découverte des œuvres liturgiques des grands maîtres de chapelle 
de l’Italie baroque, et le 7 juin Les Bons Becs vous invitent à un 
voyage de notes autour du monde en moins de 80 minutes, en 
osant mélanger les genres avec un immense talent.

Nous vous souhaitons un très bel été et vous donnons 
rendez-vous en septembre pour une rentrée placée sous le 
signe de la culture.

La Rédaction
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Un avant-goût du Festival BD !
avec la MURDER PARTY 

ORGANISÉE PAR LE PALAIS DE LA JEUNESSE
SUR LE THÈME DE L’HÉROÏC FANTASY

À travers un huis-clos géant, venez retrouver  
le meurtrier en menant l’enquête ! Véritable 
investigation où chacun endosse un rôle qui 
lui a été confié à l’avance, ainsi costumes 
et interprétations auront été bien réfléchis 

pour rendre l’animation réaliste. Les joueurs 
incarneront les protagonistes d’une énigme, 

l’un des personnages étant l’auteur à démasquer 
d’un crime ! 

 
Soirée ouverte exclusivement aux adultes 

et sur inscription au Palais de la Médiathèque 
jusqu’au 15 mai dans la limite des places disponibles.

Contact : mediatheques@mairie-puteaux.fr

en avant-première

jeudi 28 mai
de 19h à 23h 

eeeeeennn aavvaant-premiièèrrre

jjeeeuuuddi 28 maaii
ddeee 1199hh àà 2233hh 

12e FESTIVAL BD12e FESTIVAL BD
Les 29, 30 et 31 mai, Puteaux 
vous invite au cœur de la bulle ! 
Pour sa 12e édition, le Festival  BD 
de Puteaux s’habille d’Heroïc 
Fantasy avec vos héros préférés ! 
Le monde de Troy et toute la bande 
de Lanfeust  Mag vous attendent pour 
vivre des aventures bien réelles ! Avis 
aux fans, l’équipe de Noob sera aussi 
à l’honneur avec en exclusivité la 
projection de son premier film et des 
surprises tout au long du festival ! 
Restez bien vigilants, Le Marsupilami 
qui orne nos belles affiches peut 
surgir de n’importe où ! En attendant 
de se retrouver, découvrez le 
programme ! 

événement

entrée libreentrée libre
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de puteauxde puteaux
29,30,31
mai 2015

le 29 mai : 17-20h
10-18h

le 29 mai : 17-20h

Houba Houba !
Cette année, le Marsupilami 
sera votre guide ! Suivez les 
taches et venez rencontrer qui 
se cache derrière ! Batem, son 
dessinateur est l’invité d’honneur 
du Festival et a signé l’affiche de 
la 12e édition ! Adoubé par Franquin 
avec qui il a appris son métier, Batem 
dessine depuis 27 ans avec une énergie 
sans cesse renouvelée cette drôle de bêbête 
qu’on ne se lasse pas de voir bondir ! Mais qui 
est le Marsupilami ?
Le Marsupilami naît en 1951 sous les coups 
de crayon du génial André Franquin, papa également de 
Gaston  Lagaffe et de Spirou & Fantazio. L’animal apparaît pour 
la première fois en 1952 dans l’épisode Spirou et les héritiers. Afin 
d’hériter de leur oncle, les deux héros vont devoir subir plusieurs 
épreuves dont la plus difficile : capturer un Marsupilami ! 
Grand  amateur de revue scientifique, Franquin se lance alors 
dans la quête de cet animal mythique. Son environnement sera 
la Palombie au cœur de la forêt amazonienne. Il construit le 
nom à partir de « marsupi » pour marquer son appartenance à 
l’espèce des marsupiaux. En référence à un de ses personnages 
préférés, Pilou-Pilou, il a ajouté « pil » et « ami » pour le côté amical. 
Le  Marsupilami est né ! Doté d’une force incroyable, aidé de sa 
longue queue, il est espiègle, malin et généreux, toujours prêt à 
sauver ceux qui sont en détresse. Le Marsupilami ne parle pas 
mais communique par onomatopées et l’on connaît tous son cri : 
Houba ! Le Marsupilami a tellement eu de succès qu’en 1987, il a 
sa propre BD ! Le succès ne faiblit pas et, en 2012, il est adapté 
au cinéma par et avec Alain Chabat. Batem est en ce moment au 
dessin du 29e album de son Marsupilami et vous réserve bien de 
nouvelles surprises avec un méchant très méchant et des pouvoirs 
magiques redoutables ! Mais le Marsupilami veille !  



6

  Atelier de création de badges 
& coloriage

Épingle ton Marsupilami ! 
1er étage du Palais de la Médiathèque

Amuse-toi à épingler ton Marsupilami sur tes vêtements et 
réalise ton propre badge !  

 Quizz & jeux 
L’Odyssée de Lanfeust 
rez-de-chaussée du Palais de la Médiathèque

De nombreux petits jeux sur l’univers de Lanfeust seront à la 
disposition des fans et un joli cadeau récompensera les plus 
perspicaces !

 Jeux autour de la bd 
À proximité des auteurs  

Elfes
Les fans des Elfes s'affronteront en choisissant d'incarner 
la race de leur choix pour ensuite combattre dans un jeu 
de cartes sans merci où seul le meilleur survivra !

Paris MalEFIces 
Paris est devenu le champ de bataille de puissants 
magiciens ! Venez-vous affronter autour d’un jeu 
de plateau !

la bd s’anime
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  Ateliers sur tablettes graphiques 
Salle multimédia 1er étage 
du Palais de la Médiathèque

Les participants découvriront des techniques de 
colorisation de bd à partir de tablettes graphiques.

  Ateliers maquillage
Sur les deux esplanades 

Pour avoir l’air normal au Festival BD, il faudra vous 
maquiller !

Pause entre 12h et 14h 

  Ateliers caricatures avec Doumé & Gibo
Sur les deux esplanades

Nos caricaturistes n’auront pas une minute ! 
Laissez-vous croquer par des artistes de talent ! 

Pause entre 12h et 14h

  Sculpture sur ballons
Sur les deux esplanades

C’est incroyable tout ce que l’on peut faire avec un ballon ! 

Pause entre 12h et 14h

  Spectacle de Marionnettes 
esplanade de l'hôtel de ville 
Yakari et le camp indien 

Yakari, notre petit sioux préféré revient et vous 
emmène dans une très belle aventure ! 



8

 Derib : 50 ans de carrière 
Esplanade de l’Hôtel de ville
Papa de héros intemporels comme le 
petit indien Yakari ou le trappeur Buddy 
Longway, Derib est une légende du 9e art ! 
Fils d’un peintre renommé, Derib apprend 
son métier aux côtés de Peyo et de ses 
Schtroumpfs ! Il publiera par la suite 
des dessins dans les magazines Tintin, 
Spirou et Pilote. Fan de Far West, il crée 
pour le plus grand bonheur des enfants 
Yakari, et pour les grands il donne vie 
à Buddy Longway et à toute une famille 

de trappeur. Une belle occasion de dessiner des 
chevaux dont il est passionné. Cette exposition 
vous invite à découvrir les mondes de Derib, dont 
le trait traduit son humanisme et son éclectisme.

 Exposition pédagogique 
Canailles, loustics et autres garnements 
1er étage Palais de la Médiathèque
Avec cette exposition, apprenez la réalisation d’une bd 
avec quelques enfants terribles du 9e art ! À l'intention 
des 8-12 ans, ces dernières sont présentées sous forme de 
récits complets. Les sympathiques canailles et loustics 
connus ou moins connus amènent les jeunes lecteurs dans 
des histoires modernes, exigeantes et accessibles à la fois. 

 Nous sommes Charlie

Esplanade de l’Hôtel de Ville 
Une exposition de dessins consacrés à la liberté 
d’expression sera présentée à destination prioritaire 
des jeunes générations afin de leur offrir un espace 
pédagogique et de réflexion. La sélection de dessins 
présentés offre différents aspects de la liberté 
d’expression et plus largement des valeurs fondamentales 
de la République et de la démocratie. Ces dessins ont été 
sélectionnés à partir du hors série de Spirou 
spécial Charlie.
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  rétrospective Annie Goetzinger 
Bulle de Mode 
RDC Palais de la Médiathèque
Consacrée à l’œuvre d’Annie Goetzinger, cette 
exposition met en lumière les costumes réalisés à 
partir de ses dessins. Vous plongerez alors dans les 
froufrous des années cinquante dans les robes de 
Marie-Antoinette ou de la belle époque en passant 
par les années 30. Avant d’être une pointure de la BD, 
Annie souhaitait s’orienter vers la mode. Mais c’est à 
travers la bulle que l’artiste va s’épanouir et donner 
vie à des époques différentes. 

  Le Mur de la BD 
Esplanade du palais de la médiathèque
Un espace de création qui permet aux 
festivaliers et aux auteurs de dessiner 
librement ! Laissez une trace de votre 
passage sur le mur de la BD !

  Espace découverte et de lecture 
prix de la meilleure BD jeunesse 
Esplanade de l’Hôtel de ville
Venez découvrir et lire la sélection du prix de la 
meilleure BD récompensée par les jeunes du CCJ 
lors du Festival !

  Espace de lecture
BD jeunesse 
Auditorium 1er étage Palais de la Médiathèque
Un moment de détente pour lire quelques BD des 
auteurs présents au Festival
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 Concours Nouveaux Talents»  
2e étage du palais de la médiathèque
Découvrez les planches des futures étoiles de 
l’univers BD ! 

 Concours À chacun sa bulle »
RDC Palais de la Médiathèque 

 Concours de Cosplay»
Palais de la Culture
DIMANCHE 31 MAI À 14H30

Enfilez votre déguisement de 
personnage de BD préféré et venez 
défiler individuellement ou en groupe ! 

La BD en concours
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D
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 Stand WACOM  
RDC Palais de la Médiathèque
Présentation de tablettes graphiques dernière 
génération ponctuées de performances d’auteurs en 
direct ! 

  Stand Médiathèque  
RDC Palais de la Médiathèque
Vente de tee-shirts et d’ex-libris, 
pour repartir avec un souvenir du Festival BD.

  Stand BD’ESSONNE 
RDC Palais de la Médiathèque / Esplanade de l’Hôtel de Ville
Point de renseignements. 

  Stand Lanfeust Mag  
RDC Palais de la Médiathèque
C’est le moment de vous abonner !

  Radio kids, la radio du Festival ! 
Palais de la Médiathèque
SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MAI À 11H, 
14H30 & 16H

Interview d’auteurs par les élus du Conseil 
Communal des Jeunes 

La BD en stands
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LA BD

 Projection
Noob le FIlm : 
Le Conseil des trois factions
Projection du premier volet de leur FILm
en présence de l'équipe de noob»

Cinéma Le Central

Grâce à la générosité de ses fans, Noob 
ne sort pas un film mais trois !!! Après le 
succès des cinq saisons précédentes, Noob 
nourrissait l’envie d’offrir à sa communauté 
un film. Direction un site de crowdfunding ! 
Noob visait 35 000 euros, l’équipe a eu 
700 000 euros ! De quoi donner vie en 16/9e à 
leur univers !  
À l’occasion du Festival BD de Puteaux, 
découvrez sur grand écran le premier volet 
de cette trilogie très attendue qui est la suite 

directe des autres saisons. Mais, ceux qui ne connaissent pas sont aussi 
les bienvenus ! Noob a fait en sorte de réaliser un film pour les initiés mais 
aussi pour les apprentis !

SYNOPSIS
Noob vous plonge dans l’univers virtuel d’un jeu MMORPG (jeu en ligne 
massivement multijoueur). Vous suivez les premiers pas de Gaea, une invocatrice 
novice. Noob est le nom de la guilde qu’elle intègre bien qu’elle ne soit pas 
d’accord… En effet Noob, dans le jargon internet traduit en même temps débutant 
et idiot… Gaea rencontre alors ses compagnons. Ensemble, ils vivent des aventures 
pour le meilleur et surtout pour le pire ! Un régal !
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Plus de 60 auteurs présents !
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 jeu grandeur nature Noob
Esplanade de l’Hôtel de Ville

Oyez ! Oyez ! Constituez votre guilde ou venez 
jouer en solo dans l'univers de Noob !
Vous partirez pour différentes quêtes qui une 
fois accomplies vous permettront de monter de 
niveau ! La Guilde la plus puissante en fin de jeu 
sera noobement récompensée !!!

 

 

 Atelier jeu vidéo Noob 
Esplanade de l’Hôtel de Ville

FESTIVAL BD

Crée par l’École Isart et l’équipe de Noob spécialement pour le 
Festival, ce jeu vidéo est une occasion unique pour venir jouer seul 

ou avec vos amis dans l'univers de NOOB ! Ce jeu est présenté pour la 
première fois au public !

 Conférence Noob 
Noob se dévoile ! En présence de l’équipe Noob»
auditorium RDC Palais de la Médiathèque

Venez rencontrer l’équipe de Noob et posez 
les questions qui vous brûlent les lèvres ! 
Depuis sa création, Noob ne cesse de battre 
des records et surtout nous surprend 
toujours autant. Après la web série, la BD, 
les livres et maintenant les films, mais où 
s’arrêteront-ils ?

 expo Noob 
Esplanade de l’Hôtel de ville
Le monde de Noob défile devant vos yeux ! Voyagez dans les terres d’Horizon, 
admirez les magnifiques costumes et percez le secret des effets spéciaux de la série !

LUDWIG ALIZON, LOUIS ALLOING, ALWETT, AMANDINE, MOHAMED AOUAMRI, 
ARLESTON, MAJID BA, BATEM, ISABELLE BAUTHIAN, STÉPHANE BILEAU, PHILIPPE 
CARDONA, BRIGITTE CARRERE, SERGE CARRERE, THIERRY COPPÉE, CRIP, DIDIER 

PHILIPPE LARBIER, LAUDEC, PATRICE LE SOURD, GWENDAL LEMERCIER, LÉO, 

THIERRY NOUVEAU, ROMAIN PUJOL, RODOLPHE, MICHEL RODRIGUE, ALAIN 

Atelier j
E

FES

Crée p
Festiva

ou avec v
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sélection jeunesse
Mistinguette : Mission relooking
Scénario : régor  Tessier  Dessin : Amandine  Éditions Jungle
À peine les cours commencés, qu'il est déjà l'heure pour 
Chloé d'effectuer son stage d'observation de 3e. Prise de 
cours, c'est à contre-coeur qu'elle accepte un stage de 
dernière minute avec Anissa, sa rivale de toujours, dans 
une agence de relooking dirigée par une vieille dame peu 
avenante. Une semaine infernale commence donc où 
Mistinguette devra apprendre à gérer son stress, et sur-
tout ne compter que sur sa propre motivation pour faire 
face aux multiples péripéties. L'histoire se compose de 
3 chapitres illustrés par des pages de rapport de stage avec 
un quizz à la fin  « Quel stage te conviendrait le mieux ? ».

Louca : Face à face
Scénario  dessin : Bruno Dequier  Éditions Dupuis
Entre Louca, l'ado maladroit qui cherche à séduire Julie, 
la fille de ses rêves, et Nathan, son coach-fantôme, qui 
cherche à savoir comment il est mort, va se nouer une 
solide amitié. Mais le match de la dernière chance pour 
l'équipe de Louca approche. Et c'est ce moment que choisit 
Nathan pour le laisser tomber ! Louca arrivera-t-il à briller 
sans Nathan ? Nathan découvrira-t-il ce qui se cache der-
rière sa mort mystérieuse ?

WorldWorld Saga
Scénario  dessin : Daniel Lieske  Éditions Dupuis
Jonas profite de son dernier été de liberté avant de rentrer 
au pensionnat du collège... Alors qu'il explore le grenier de 
sa grand-mère, il chute dans un monde inconnu. Il vient 
d'arriver dans le "Wormworld". Attaqué par des créatures 
inconnues, il est sauvé par Raya, qui l'initie aux mystères 
de ce monde étrange. Jonas va vite comprendre que son sort 
est lié à celui de ce monde aussi effrayant que fascinant.

Des bulles pour tous !
Sélection BD, 

un avant-goût du Festival !

14



sélection adulte
aris Mal ces

Scénario : écau  Dessin : Dim D  Éditions Delcourt
Cette magnifique BD ouvre une série avec pour fil conduc-
teur les mystères de Paris et ses légendes. À travers un 
dessin maîtrisé de Dim D, la BD possède une réelle atmos-
phère inspirée du romantisme noir du 19e siècle. 
Paris renferme bien des mystères qui peuvent jaillir à la sur-
face, à tous moments. Il suffit de savoir où regarder. C'est 
le rôle du BAP de surveiller ces phénomènes. Aussi, quand 
débute l'enquête sur un meurtre étroitement lié aux sym-
boles de la tour Saint-Jacques, Victor, spécialiste en sciences 

occultes et escroc à ses heures perdues, ne se doute pas qu'il vient d'être recruté 
par le BAP, le Bureau des Affaires Publiques fondé par Clémenceau en 1910…

Docteur Cymes : rien ne va plus
Scénario : Michel C mes  Dessin : Sébastien Mao  Éditions Bamboo
Alors qu’un retour de Michel Cymes sur les antennes 
semble plus que jamais compromis, son cabinet, 
lui, ne désemplit pas ! Seulement, entre les hypo-
condriaques hystériques, les fans nostalgiques de 
l’ancienne gloire du PAF, les VIP aux symptômes pas 
toujours très  « cathodiques », le docteur ne sait plus 
vraiment où donner de la tête… Hélas, les initiatives 
hasardeuses de sa plantureuse assistante, Birgitt, les 
coups de main parfois maladroits de ses amis, Jacky 

et Christian, sans oublier l’attitude pour le moins ambiguë de sa superbe 
patiente, Mlle Green, ne risquent pas de lui simplifier la tâche ! Non, déci-
dément, dans la nouvelle vie du Dr. Cymes,  « rien ne va plus »… Et, pour le 
coup, c’est tant mieux pour nous.

Magic-Majid  
Scénario : Majid B   Dessin : ierre Fouillet  Éditions Sarcabane
En 2003, Majid quitte Dakar et s’envole pour Paris, un 
visa de deux mois en poche et  des rêves plein la tête. 
Commencent alors six années de  « galère » : tout au 
long de son inéluctable descente aux enfers, on va 
suivre Majid entre exploitation, faim, coups de blues, 
et épuisement, mais aussi espoir et encouragement. Il 
désespère, se reprend, replonge, et heureusement, de 
temps en temps, nous fait sourire…
Adapté de La Sardine du Cannibale, un roman de Majid 

Bâ, Magic-Majid est un  « one shot » (un récit complet), une histoire vraie qui 
raconte l’itinéraire extraordinaire d’un homme ordinaire. Un témoignage 
puissant et sensible à découvrir absolument !
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our permettre à tous de béné cier

de dédicaces, un s st me de tirage

au sort/achat obligatoire sera mis

en place notamment pour les 

auteurs suivants : Derib, Laudec, 

Danard, Léo, Janjetov



Le Street Art investit Puteaux. Aux quatre 
coins de la ville, admirez la création en 
live ! Plus d’une cinquantaine d’artistes se 
donnent rendez-vous en bas de chez vous 
pour vous faire découvrir tous les domaines 
du Street Art ! 
Peinture, graffiti, light painting, collage, 
face in hole, la rue devient muse et s’habille 
de traits et de couleurs ! 
Une nouvelle discipline s’ajoute cette 
année dans la programmation : le parkour ! 
Également appelé l’art du déplacement, le 
parkour est une activité physique de haute 
voltige que le grand public à découvert en 
2001 à travers le film Yamakasi d’Ariel 
Zeitoun. Le parkour est un déplacement 
libre et efficace dans tous les types 
d’environnements urbains. Les éléments 
de la ville deviennent des obstacles à 

franchir ! Soyez attentifs, ces jeunes 
sportifs/artistes peuvent surgir de 

n’importe où ! 

FESTIVAL DE 
STREET ART
RUE-STICK, L’ÉVÉNEMENT COLLECTIF URBAIN

samedi 4 &
dimanche 5 juillet

événement
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Lieux esplanade de l’Hôtel de Ville – Hôtel de Ville – Gare de Puteaux 

Entrée libre
Renseignements au 014 2 40  .puteaux.fr

17Été 2015
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Salon des artistes de uteau  p 19
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  Salons de H tel de ille

position collective
Du 7 au 27 mai 

Salon des artistes de uteau  
Du classique au contemporain, du figuratif à l’abstrait, 
l’art s’effeuille dans les Salons de l’Hôtel de Ville. 

La Ville de Puteaux célèbre les créateurs à travers le Rendez-Vous 
artistique putéolien de l’année, le Salon des Artistes. Peintres, 
sculpteurs ou photographes se donnent pour ambition de vous 
émerveiller et de vous faire découvrir leur passion et leur travail. 
Porte ouverte sur la création contemporaine, le Salon des Artistes 
vous invite dans l’intimité d’univers inventifs et créatifs ! 
Cette manifestation permet aux artistes de se confronter au 
public, pour la première fois pour certains, de rencontrer des 
professionnels de l’art et de faire connaître leurs œuvres. Le 
public a la possibilité de découvrir la création contemporaine, de discuter avec des artistes, 
d’échanger et de partager les émotions suscitées par les œuvres exposées. Cette 5e édition 
a déjà réuni plus d'une quarantaine d’artistes pour représenter tous les courants. Venez 
nombreux soutenir la création contemporaine !  

  alais de la Culture

position collective
Du 2 au 27 juin 

position des ateliers 
Les voyages

C’est le rendez-vous de la création 100% putéolienne ! 
Peinture sur toile, sur soie et sur porcelaine, aquarelle, 
poterie, céramique, couture, customisation, patchwork, 
dessin… Tous vos ateliers du Palais de la Culture seront 
représentés à travers leurs œuvres sur le thème des 
voyages. 
Les ateliers se préparent depuis presque un an pour vous 
offrir une exposition emplie de couleurs et d’idées ori-
ginales. Une belle occasion, pour ceux qui recherchent 
une activité, de découvrir ce que la ville vous propose en 
matière de loisirs.   
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LA CULTURE A BESOIN DE VOUS !
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Les photos seront libres de droit pour cette exposition et les éventuelles publications de la Ville : 
Puteaux Infos, Infoscope, site Internet et réseaux sociaux de la Ville. 

Comment célébrer cet anniversaire ?
Photographiez votre « point de vue de la fenêtre ». Vos photos, ainsi réalisées, 
seront réunies et exposées sur les grilles de la Vieille église pendant l’été 2015. 
Envoyez ou déposez vos images au 
Chantecoq, 92800 Puteaux, avec vos nom, prénom et adresse.
Ou par mail : exponiepce@mairie-puteaux.fr

  les photos devant être agrandies, pour avoir une 
bonne résolution, les tirages doivent faire au minimun 
18x24 cm en argentique et 5 Mpx en numérique.

R S I M TS : 01 46 92 96 40

250e anniversaire de la 
naissance de Niepce !

2015 marque le 250e anniversaire de la naissance de 
Joseph  Nicéphore Niepce, qui réalisa de la fenêtre de sa 
maison. la première photographie au monde intitulée Point de 
vue de la fenêtre en 1827.

COMME NIEPCE EN 1827, PRENEZ VOTRE POINT DE VUE 
DE LA FENÊTRE ET EXPOSEZ VOTRE CRÉATION SUR LES 
GRILLES DE LA VIEILLE ÉGLISE !
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Les Franglaises p 23

théâtreau

ente des places à la billetterie spectacles 
du alais de la Culture 

ou sur le site culture puteau fr 
Renseignements au 01 46 92 94 77

des Hauts -de-Seine
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  Théâtre des Hauts-de-Seine

endredi 5 juin à 20h45

Les Franglaises
La compagnie les Tistics
Réalisation mise en scène = les Franglaises

Les Franglaises reviennent! Avec un spectacle Nouvelle 
version: répertoire étoffé, concept revisité, jeu qui vire 
rapidement au cabaret burlesque déjanté…
Les Franglaises proposent de traduire façon de façon 
littérale ou décalée les plus grands succès du réper-
toire anglo-saxon, histoire de vérifier la pertinence de 
ce que l’on chantonne sous la douche. On y croise Michel Fils-de-Jacques (Michael Jackson), Les 
Gens du Village, les Petits Pois aux Yeux Noirs , les Filles épicées (à vous de jouer!). On y chante 
en chœur et quelque peu interloqué : « Tu dis oui, je dis non. Tu dis stop et je dis va, va, va... ».
Autant d’occasions de tester les connaissances du public, de dérouler des mimiques démo-
niaques, de s’adonner à des chorégraphies barrées, des bruitages sophistiqués et autres 
trouvailles scéniques. Les Franglaises, c’est un art du pastiche, un sens du burlesque, une 
ode à la pop, une performance hilarante et interactive pour ne plus jamais se retrouver Lost 
in translation.
Dans cette nouvelle version, Les Franglaises se réinventent, pour notre plus grand plaisir. 
Une expérience entièrement renouvelée et toujours aussi jubilatoire.  

Les Franglaises ne patinent pas un show bien huilé, 
ils le toni ent sans le dénaturer. Diablement bien oué    Télérama Sortir« «

du meilleur 
spectacle musical

Durée : 1h25

TARIF L I  1ère catégorie : 30€  2e catégorie : 25€ / TARIF RÉD IT 1ère catégorie : 27€  2e catégorie : 23€ 
 TARIF ABO É 1ère catégorie : 20€ - 2e catégorie : 18€ / TARIF J  : 15€  TARIF FA T : 10€

Concert

SPECTACLE

COUP 

DE CŒUR



ente des places à la billetterie spectacle 
du alais de la Culture 

ou sur le site culture puteau fr 
Renseignements au 01 46 92 94 7724
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Je suis top p 25

Fills Monke  p 26

Femme de sacré caractère ! p 27
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Les conférences de la Shalp
Affaires & complots politiques 
au temps de la République romaine p 29
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Blandine Métayer signe et interprète une pièce superbe,… elle est formidable, tour à tour attachante, 
émouvante et si drôle.   ariscope« «

Durée : 1h15

TARIF L I  20€  TARIF ABO É 15€  TARIF J  15€  TARIF FA T : 10€  Réservation au 01 46 92 94 77

  alais de la Culture

Mardi 19 mai  à 20h45

Je suis top !

En pleine Tournée nationale de l’égalité professionnelle, Blandine Métayer 
s’arrête à Puteaux pour faire rire et surtout vous faire prendre conscience de 
la place qu’occupent les femmes dans l’Entreprise. Plus qu’un one woman 
show, "Je suis top" est presque un séminaire de coaching ! En plus des salles 
de spectacles classiques, la comédienne a joué plus de 200 fois pour des 
entreprises ! Et c’est incroyable, après son passage, les mentalités évoluent ! 
À travers son humour, sa finesse et sa riche connaissance du milieu, Blandine Métayer 
fait bouger les choses ! 
À l’heure où Parité rime avec Actualité, "Je suis top", loin d’être une banale et grossière 
charge contre les hommes (car il en existe heureusement des formidables !), porte un 
regard acerbe, amusé, tendre mais sans concessions sur les rouages de notre société, et 
de la vie en entreprise… La pièce commence alors qu’elle est parvenue au «Top». «Top 
Manager» et seule femme au comité directeur…
Écrit à partir de nombreux témoignages et interviews de femmes (et d’hommes)  Tops 
Managers, ce spectacle, tente, sur le ton de l’humour, de brosser un tableau sans com-
plaisance de la situation actuelle.
Ce seule en scène, également destinée à être jouée en gala privé pour les entreprises et 
dans les réseaux, traite de la parité, des différences  « Hommes-Femmes », et  des diffi-
cultés pour une femme de parvenir à un poste à haute responsabilité, encore aujourd’hui 
dans une entreprise …   

Humour 
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  alais de la Culture

Mercredi 27 mai à 20h45

Fills Monke   Incredible Drum 
Show

 

Produit par Claude François Junior, ce spec-
tacle ne ressemble à aucun autre ! The Fills 
Monkeys c’est l’histoire de deux batteurs à la 
technique incroyable. Leur batterie devient 
une extension d’eux-mêmes ! En plus d’être 
des musiciens de talent qui maîtrisent par-
faitement leur instrument au point de le 
réinventer, The Fills Monkeys ont un humour 
dévastateur, débordant d’énergie ! Le tout 

donne naissance à une performance musicale de haute voltige ! 
Mêlant virtuosité technique, jonglerie, poésie, mime et humour, ils réussissent 
le tour de force d’enthousiasmer un public de 7 à 77 ans ! On repart les batteries 
rechargées à bloc ! 

Spectacle musical 
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À VOIR 

EN FAMILLE

(Les Fill’s Monkey) parviennent à faire rire le public par une série 
de gags d’une inventivité folle. ntre ongleries, bruitages et ob ets 
incongrus, ces deux mimes mélomanes vous réservent un grand 
nombre de surprises.                                                                 Métro« «

Durée : 1h15

TARIF L I  20€  TARIF ABO É 15€  TARIF J  15€  TARIF FA T : 10€  Réservation au 01 46 92 94 77

SPECTACLE

COUP 

DE CŒUR
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  alais de la Culture

Samedi 6 juin à 20h45

Femmes de sacré caractère !
Avec la Compagnie Chantecoq

LA PAIX CHEZ SOI DE COURTELINE

LA PEUR DES COUPS DE COURTELINE

 FEU LA MÈRE DE MADAME DE FEYDEAU

La Compagnie Chantecoq s’amuse des mots de Feydeau et de Courteline. La 
femme est le centre de ces trois saynètes où son caractère guerrier est sublimé par 
ces deux chefs d’orchestre de la comédie théâtrale. Grâce à Courteline et Feydeau, 
le Vaudeville a gagné ses lettres de noblesse. Ils l’ont remanié pour lui donner sa 
forme moderne. Humour féroce et critique acide de la société bourgeoise, les pièce 
de ses deux maîtres de la scène sont toujours aussi modernes bien qu’elles datent 
de la fin du 19e et du début du 20e siècle. 
Régalez-vous de ces rebondissements et de ces quiproquos sous la houlette du 
metteur en scène Pierre de Moro.   

Spectacle associatif

Durée : 1h15

TARIF L I  12€  TARIF FA T : 10€  Réservation au 01 46 92 94 77
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  alais de la Culture

endredi 26 & samedi 27 juin à 20h

Les barbares de Ma ime orki 
ne création de l’Atelier la Fabrique 

Arnaud Masclet, Evelyne Moussard, Stéphane Plaza, Francis Poézévara, 

Une fresque de la vie quotidienne dans une petite ville de province russe.
À Verkhopolié, "douillettement enveloppée dans la verdure des champs", il ne 
se passe jamais rien. Ou pas grand-chose. On y parle de tout et surtout de rien. 
On rêve vaguement d’une autre vie tandis que la vraie s’écoule. On apprend à se 
contenter de peu. 
Quand l’arrivée d’ingénieurs, des « constructeurs » du chemin de fer, vient jeter le 
trouble.
Deux mondes se rencontrent, se percutent, se mêlent ...

Un théâtre dont l’humanité foisonnante paraît taillée sur mesure pour un collectif 
d’acteurs qui donne vie à une vingtaine de personnages. Ça entre, sort, parle en 
même temps, et parfois danse.   

Théâtre  Spectacle de l'atelier Arts Dramatiques   

                        du Conservatoire JB Lull

TRÉ  LIBR  - dans la limite des places disponibles
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Durée : 1h30

TRÉ  LIBR  - dans la limite des places disponibles

Durée : 1h30

TRÉ  LIBR  - dans la limite des places disponibles

  alais de la culture

Samedi 30 mai à 15h

Affaires et complots politiques 
au temps de la République romaine

Nous nous gargarisons volontiers des déboires de nos hommes politiques et des 
affaires qui défraient la chronique, surtout quand elles font fi de toute morale. 
Les Romains aussi. Et avec un déchaînement de violence qui relègue nos petits 
complots au rang de bagarres de cour de récréation. Nous essaierons de suivre 
quelques-unes de ces affaires, dans les pas de Cicéron, de Catilina ou de Jules 
César et de ses acolytes, pour mieux revivre ce qu’il faut bien appeler la décadence 
de la République romaine.  

  alais de la Médiathèque

Samedi 6 juin à 15h

Les loisirs à uteau  de l’Ancien Régime 
à nos jours

De l'ancien régime à nos jours, Puteaux a évolué au rythme des fêtes et des évé-
nements. Sous l'ancien régime, le château de Gramont était le centre des festivités 
putéoliennes! Au 18e siècle,  il est raconté dans le Mercure de France que la Duchesse 
de Bourgogne a été reçue par les six plus beaux hommes de Puteaux ! Sous le Duc 
de Penthièvre,  Le grand compositeur Jean-Marie Leclair (1697-1764) se produisait à 
l'endroit même ou se tient le Conservatoire JB Lully ! Lors de cette conférence, vous 
découvrirez d'autres anecdotes historiques  et croustillantes !  

Conférence

Conférence

 Cléopâtre et César – Jean-Léon Gérôme (1866)

CHANGEMENT

DE SALLE



au

Jean-Baptiste Lully
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à la vieille église

Mardi 16 juin à 20h30

Humour & musique
ar l’ nsemble ocale Les saisons

La musique classique, on le sait, s’adapte très bien à toutes 
sortes d’états d’âme : la peine, la joie, l’amour, mais aussi la 

gaieté et le rire. Nous connaissons bien sûr l’Opéra Bouffe ou Comique, mais 
des compositeurs comme Rossini ou Mozart qui a écrit une « plaisanterie 
musicale », se sont amusés avec les notes, les textes. Des compositeurs plus 
récents également. 
Sous la direction de Béatrice Malleret, l’ensemble Vocal "Les Saisons" vous 
fera découvrir avec accompagnement de piano,  des extraits d’opérette, des 
arrangements humoristiques de partitions connues, des recettes de cuisine, 

de compositeurs variés du 17e siècle à nos jours. 
Bref, que des notes d’humour…        

L’Ensemble Vocal "Les Saisons" se renforce et recrute pour la rentrée de septembre 2015.
Vous aimez la musique, vous aimez chanter, vous avez des notions musicales, vous avez chanté dans une 
maîtrise ou dans un chœur d'étudiants ?  Venez nous rejoindre dans le sérieux du travail et la bonne humeur…
Rendez-vous sur notre site : www.lessaisons.org/recrutements

N'hésitez pas à venir faire notre connaissance au cours de la répétition "Portes Ouvertes" : samedi 13 juin 
entre 13h et 17h au Conservatoire de Puteaux (salle Mozart). Au programme : "Humour et Musique" !

Humour & musique
  ieille église

Été 2015 31

Durée : 1h30 
 TRÉ  LIBR  SA S RÉS R ATIO  DA S LA LIMIT  D S LAC S DIS O IBL S
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la programmation du 

Durée : 1h10 - LAC M T LIBR   
TARIF L I  : 25€  TARIF RÉD IT : 15€   TARIF ABO É : 20€  TARIF J  : 15€  TARIF FA T : 10€

endredi 29 mai à 20h45

80 000 000 de vues

les Chevreaux Suprématistes 

80 millions de vues
qui rend hommage à la voix de celle qui a réveillé un pays, une nation, 

Souvenez-vous, nous sommes en 2011, Asmaa Mahfouz, jeune blogueuse égyp-
tienne de 26 ans, appelle sur Facebook ses compatriotes à manifester place Tahrir 
au Caire contre la corruption du régime et la confiscation du pouvoir par l’armée. 
Ils seront 80 millions à visionner son message et des centaines de milliers à la 
rejoindre !

« Eli Commins (auteur & metteur en scène), m’a 
envoyé une vidéo d’Asmaa Mahfouz dans laquelle 
cette jeune femme scande une phrase reprise par 
le peuple ! Et là comme ça, on avait déjà une soliste 
et un chœur qui reprenait ce magnifique refrain en 
boucle ! », nous confie Nathalie Négro, créatrice 
de l’opéra 80 millions de vues. À travers cette 
jeune femme c’est toute une révolution qui 
s’est mise en place. C’est ce que désire montrer 
Nathalie Négro avec ce spectacle unique en son genre. Slam, texte, musique, vidéo, 
réalité et fiction s’emmêlent pour offrir un opéra entre tradition et modernité. Au 
delà du message révolutionnaire, Nathalie Négro souhaite rendre hommage à la 
femme dans l’opéra souvent reléguée aux rôles de meurtrières, traîtresses ou vic-
times. Avec Asmaa, elle a trouvé son héroïne dans la plus pure tradition de l’opéra : 
courageuse, grande et magnifique !

À travers 80 000 000 de vues, participez à la naissance d’une révolution, la plus belle, 
celle de la liberté !    

Concert Slam
  Salle ramont
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conservatoire salle gramont

Le courage d’Asmaa Mahfouz a inspiré 80 millions de vues, opéra qui bouscule 
les codes classiques de l’art lyrique en se nourrissant d’une forme contempo-
raine de poésie : le slam. La fiction commence ici. Après avoir lancé cet appel, 
Asmaa se déconnecte et retourne à ses occupations domestiques, avec sa 
grand-mère qui ne la quitte jamais. Pendant ce temps, le réseau s’enflamme et 
le peuple converge vers le centre du Caire. Afin de protéger ses intérêts, l’armée 
décide de pousser Moubarak à la démission, une fin de régime que les manifes-
tants accueillent dans la liesse, sans saisir le jeu de dupes qui les prive de tout 
pouvoir. Asmaa prend seule la mesure de la supercherie et ne peut qu’assister à 
distance, impuissante, à la violence dont ses amies sont victimes. Arrêtées lors 
d’une manifestation, elles doivent se soumettre au  « test de virginité » imposé 
par l’armée, afin de dissuader les femmes de tout engagement civique. Asmaa se 
tourne alors vers le public et lui raconte en adresse directe sa vie depuis ce jour 
du test de virginité imposé à ses amies.    

scillant entre ction 
et documentaire, vous 
pénétrez dans cet épisode 
de l’histoire égyptienne.   

iafrance ««



Les concerts du dimanche du Conservatoire

  ieille église

Durée : 1h

etit déjeuner à 10h en compagnie des artistes  TRÉ  LIBR , SA S RÉS R ATIO , 
dans la limite des places disponibles  Église accessible au  personnes à mobilité réduite  
Renseignements au 01 46 92 76 03 / 04  www conservatoire puteau fr

Dimanche 24 mai à 10h30

Cappella Italiana, 
les grands maîtres de chapelle de l’Italie baroque 
Les Cris de Paris 

À la découverte des œuvres liturgiques des grands 
maîtres de chapelle de l’Italie baroque : Francesco 
Cavalli, Giovanni Legrenzi et Antonio Lotti à Venise; 
Leonardo Leo à Naples; Giacomo Carissimi à Rome... 

Cent ans d’œuvres sacrées, en grande partie inédites, 
dans le plus pur style baroque flamboyant du seicento! 
Créés par Geoffroy Jourdain en 1999, Les Cris de Paris 
interprètent principalement le répertoire vocal et ins-
trumental du début du 16e siècle à nos jours. 

Cet ensemble réunit entre quatre et quatre-vingt 
interprètes (chanteurs, instrumentistes, comédiens, 
danseurs) mais aussi des plasticiens, metteurs en 
scène, vidéastes, auteurs, chorégraphes...

Venez rencontrer des artistes curieux et passionnés, en particulier par les potentialités 
de la voix au sein de la création contemporaine.    

34

PROGRAMME         



Durée : 1h

etit déjeuner à 10h en compagnie des artistes  TRÉ  LIBR , SA S RÉS R ATIO , 
dans la limite des places disponibles  Église accessible au  personnes à mobilité réduite  
Renseignements au 01 46 92 76 03 / 04  www conservatoire puteau fr

Dimanche 7 juin à 10h30

Les Bons Becs en vo age de notes 

Les Bons Becs vous invitent à un voyage de notes autour du monde en moins de 
80 minutes ! 
Nos cinq musiciens décident de partir à la découverte et à la conquête d’horizons 
nouveaux. Avec leurs instruments, fidèles compagnons, ils quittent les trottoirs de 
Paname et débarquent à Rome, Istanbul, New York, Londres, en passant par l’Afrique 
et l’Amérique du Sud. De Haendel à Nino Rota, de Gershwin aux Beatles en passant par 
Louis Prima et Darius Milhaud, nos voyageurs virtuoses osent mélanger les genres, et 
avec quel talent.

Attachez vos ceintures, décollage imminent !     

L’enchantement visuel est à la mesure de l’émerveillement musical . 
La Terrasse« «
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ntrée libre dans la limite des places disponibles

Apéri’livre
 Auditorium du alais de la Médiathèque

endredi 5 juin à 19h30

Saul Bellow
L CT R  D’ TRAITS 
FAISEUR DE PLUIE 

Montlahuc, en partenariat avec la médiathèque

À l’occasion du centenaire de la naissance de Saul Bellow, les élèves d’art 
dramatique du Conservatoire vous liront un extrait du Faiseur de pluie. 

Dans  ce roman, l’écrivain est au meilleur de sa verve. Prix Nobel de littérature 
en 1976, consacré meilleur écrivain américain de sa génération, Saul Bellow est 
un observateur de son temps. Il décrit la société américaine avec une élégance 
révoltée.  

Lors de ce rendez-vous, laissez-vous envahir par sa riche écriture 

Faiseur de pluie
Henderson, milliardaire américain, abandonne tout pour courir 
l’Afrique. Il se retrouve sacré « roi de la pluie » et compagnon d’un 
souverain africain qui a étudié la médecine chez les Blancs, mais 
se voit contraint pourtant de capturer le lion dans le corps duquel 
l’âme de son père a cherché refuge. Henderson veut l’aider, mais 
l’enfer est pavé de bonnes intentions...   

Durée : 1h30

rintemps des oètes 
 Auditorium du alais de la Médiathèque

Mercredi 20 mai à 18h30  

Remise des ri  
Du 7 mars au 11 avril, vous avez été nombreux à participer 
au concours de poésie dans le cadre du Printemps des Poètes. 
Découvrez les lauréats lors de ce rendez-vous. 

ntrée libre dans la limite des places disponibles
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Inscriptions dans le réseau des médiathèques à partir du 5 Mai

les autres rendez-vous
Rencontre d'auteur 
Mardi 2 juin à 19h30 

L die Salva re  
Attendue le 1er avril dernier, le Prix Goncourt 
Lydie Salvayre avait reporté sa rencontre avec Puteaux. 
Elle sera au Palais de la Médiathèque le 2 juin prochain. 

En déjouant tous les pronostics, Lydie Salvayre a crée 
la surprise avec un récit intimiste à deux voix, celle 
joyeuse de sa mère et celle plus sombre de l’écrivain 
George Bernanos, tous deux témoins de la guerre 
civile espagnole de 1936. Quelques  mois sont passés 
depuis les résultats du Goncourt.

Lydie Salvayre savoure sa victoire et continue de se 
plonger dans les écrits de George Bernanos. Nous 
avons eu le plaisir d’échanger avec elle, sur son livre, 
le Goncourt, l’Espagne et surtout sa maman pour qui elle a écrit ce livre. 
Pas pleurer, une ode à la vie, à l’amour, à la filiation, à la langue et à la liberté !   

Atelier créatif 
Samedi 6 juin 

Autour de Louise Marie Cumont 

   AT LI R O R L S 4/6 A S 
 LA HALT  C LT R LL  B LLI I D  11H  12H

   AT LI R O R L S 7/11 A S 
A  ALAIS D  LA MÉDIATH  D  15H  16H

Ancienne élève des Beaux Arts, Louise 
Marie Cumont est avant tout une artiste 
entière. Sculptrice et mosaïste, il faudra 
attendre la naissance de son fils pour que 
la jeune maman touche à la littérature à sa 
façon. Pour amuser son nouveau-né, Louise 
Marie Cumont réalise des livres et des tapis 
de lecture en tissu. Le morcellement et 
l’assemblage sont au centre de son travail. Plus que de petites histoires pour 
jeunes enfants, les livres de Louise Marie Cumont sont un éveil, un premier 
contact avec des œuvres d’art. Le tissu devient un matériau à la manière 
d’une palette de couleurs. Ses histoires sont simples avec peu de texte pour 
laisser la part belle à l’imagination et à la créativité.   

médiathèquesdans les

Durée : 1h30

ntrée libre dans la limite des places disponibles 
 Retrouvez  l’interview de L die Salva re sur www puteau fr
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Atelier scienti que
  Auditorium jeunesse du alais de la Médiathèque

Samedi 23 mai à 11h15 & à 15h

Les inventions 
scienti ques
Qui a inventé l'électricité ? 
Qui a fabriqué le premier 
avion ? Quand les premiers 
téléphones portables ont-
ils existé ? Un jeu interactif 
permettra aux enfants de 
découvrir les grandes inven-
tions dans le domaine de la 
science et de connaître leur 
inventeur. Ils pourront alors 
imaginer les objets qui n'ont 
pas encore été créés et leur donner vie au cours de dessins ou créations 
originales.   

les autres rendez-vous

Atelier scienti que
  Auditorium jeunesse du alais de la Médiathèque

Samedi 20 juin  à 11h15 & à 15h

Construction d’objets volants
Tout en étudiant la portance, l'air et 
les forces qui s'appliquent à un objet 
qui vole, les enfants auront l'occa-
sion de construire leur propre objet 
volant à l'aide de matériel que l'on 
retrouve également à la maison : un 
hélicoptère, un avion, un parachute, 
ou encore un aéroglisseur. Tous 
ensemble ils élaboreront une fusée, 
que le groupe fera décoller à la fin de 
l'atelier !  

Durée : 1h15

our les enfants de 6 à 12 ans - Inscriptions au alais de la Médiathèque

Durée : 1h15
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                                            ntrée libre dans la limite des places disponibles

position 
  Hall du alais de la Médiathèque 

Du 4 juin au 2 juillet 

Origine de la musique, premiers instruments, musiques et rituels, musi-
cothérapie… sont quelques-uns des nombreux thèmes présentés dans 
« En avant la musique ».
S’il est un thème universel, c’est bien celui de la musique. Pour vibrer au son 
d’un tambour ou d’une guitare, pas besoin de parler la même langue. Même 
si les codes musicaux varient d’une culture à l’autre ou en fonction des 
générations, il y a un socle commun qui rassemble tous les humains autour 
de cette activité unique en son genre : créer des sons comme si l’on inven-
tait une autre langue, comme si les mots ne pouvaient pas traduire tout 
ce que l’homme cherche à exprimer dans le registre des émotions. Cette 
exposition s’adresse à tous, au-delà de son intérêt ludique et culturel.   

Concert ! 
  Auditorium du alais de la Médiathèque

Samedi 13 juin à 16h 

Avec des notes, vo age autour 
de la musique et de la chanson 

Musiciens et comédiens passionnés, la Compagnie Contrepied propose aux 
plus jeunes un voyage musical autour de la chanson française, du jazz et 
de la poésie. Valentin et Yéshé sont accompagnés dans cette aventure par 
Clémence Monnier, pianiste et claveciniste réputée. De Trenet à Nougaro, 
en passant par une sélection de chansons pour enfants (ou pour les grands !) 
composées par les trois artistes, ainsi que des poèmes mis en musique, ce 
concert promet d'être un rendez-vous joyeux et convivial !   

la médiathèque en musique

shebert
Barrer 
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Club Ado
  Auditorium jeunesse du alais de la Médiathèque 

Samedi 27 juin à 14h30

Coup de cœur des Bibliothécaires & des lecteurs 
Rejoignez la médiathèque pour vous munir d’un article essentiel 
pour le bon déroulement de vos vacances, un roman qui vous emmènera 
très loin sans bouger de votre serviette de plage ! 

La coloc de Jean-Philippe Blondel 
Actes Sud junior

L’Auberge espagnole version lycéens ! Que ressent-on 
à seize ans lorsqu’on s’arrache du cocon familial pour 
(presque) voler de ses propres ailes ?
Les parents de Romain ont hérité d’un grand appartement 
situé dans la ville de son lycée. Ils hésitent à le vendre ou le 
louer. L’adolescent y voit un coup de pouce du destin : et si 
c’était lui qui l’habitait, afin d’en finir avec les longs trajets 
en car entre le domicile familial isolé et son bahut ?! Ses 
parents se laissent convaincre et il s’agit alors de trouver 
deux autres colocataires. Leur choix se portera sur Rémi, 
le geek type (physique, bizarrerie et fringues assortis), 

et Maxime, son contraire, garçon populaire qui fait tomber toutes les filles. Une 
année pleine de changements s’ouvre pour Romain, entre émancipation, joies et 
contraintes de la vie en communauté.

L'Élite de Joëlle Charbonneau  
Milan

La Terre ne ressemble plus à la planète sur laquelle nous 
vivons. Les Sept Guerres en ont détruit la quasi-totalité et 
les hommes essaient de la reconstruire. C’est dans cet envi-
ronnement que vie Cia et sa famille. À 16 ans, la majorité des 
adolescents doit trouver un travail. Les autres, l’Elite, sont 
choisis pour le Testing. L’épreuve suprême. Un test ultime 
qui promet l’entrée à l’université pour les gagnants. Ou plutôt 
pour les survivants… Cia a été choisie. Et elle va rapidement 
comprendre qu’elle ne peut faire confiance à personne.

Ce roman s’inscrit dans la thématique du refus à la soumission à des lois bru-
tales. Il séduira très certainement les lecteurs qui ont apprécié Hunger Games. Il 
se distingue cependant de cette trilogie par son univers et les interrogations qu’il 
propose sur l’avenir de notre planète et de notre société.

Douze ans, sept mois et onze jours de 
Lorris Murail  
ocket jeunesse

Une cabane perdue dans les forêts du Maine. C'est là que 
Walden est abandonné par son père. À partir de maintenant, 
le garçon va devoir se débrouiller pour survivre dans les bois. 
Avec pour seule richesse quelques boîtes de conserve, un 
livre de Thoreau et une carabine. À la fin de chaque journée, 
Walden note son âge sur une écorce de rondin. Douze ans, sept 
mois et quatre jours, au moment où commence son apprentis-
sage pour le moins étrange...
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Durée : 2h

ntrée libre dans la limite des places disponibles 

Durée : 2h

ntrée libre dans la limite des places disponibles 

les autres rendez-vous
Conférence cinéma

 Auditorium du alais de la Médiathèque

endredi 12 juin à 20h 

Itinéraire Cinéphilique
« Les Rencontres importantes au cinéma sont souvent celles des films qui ont un temps 
d’avance sur la conscience que nous avons de nous-même et de notre rapport à la vie. » 
Alain Bergala  « L’Hypothèse cinéma » 

À partir d’un parcours de cinéphile, 
des œuvres, dont les images peuvent 
construire progressivement une 
véritable culture cinématogra-
phique seront présentées.

Nous verrons ensuite comment 
cette même culture peut changer 
notre regard sur le monde et notre 
rapport aux autres.   

Conférence cinéma
 Auditorium du alais de la Médiathèque

Mercredi 5 août à 20h 

uand août devient le sujet du lm
Difficile de sortir un film en plein mois d’août ou pendant les grandes 
vacances d’été ! Producteurs et réalisateurs ont trouvé la parade, leur film 

se passera pendant ce mois où l’oisiveté est de 
mise ! Rendez-vous à Rome le 15 août en 1962 
avec Le Fanfaron de Dino Risi, partez sur les 
routes d’Italie avec Jean-Louis Trintignant en 
étudiant qui découvre la vie à l’italienne. On 
reste dans les années 60, mais cette fois-ci en 
France. À travers la caméra de Pierre Granier-
Deferre, on découvre dans le film Paris au mois 
d’août un jeune Charles Aznavour resté seul à 
Paris pendant que sa famille est en vacances ou 
l’histoire d’un dernier amour sous le soleil de la 
ville. Direction New York et son été implacable 
avec Do the right thing de Spike Lee qui propose 
une galerie de personnages insolites aux esprits 
échauffés, comme le temps ! Dans une Rome 
désertée par ses habitants, Gianni 50 ans, criblé 

de dettes accepte de recevoir pendant quelques jours la mère de son cré-
diteur. Ce n’est pas une mais trois adorables et espiègles mamies qui vont 
s’inviter pour Le déjeuner du mois d’août !   

médiathèquesdans les



Durée : 2h30

ntrée libre dans la limite des places disponibles 

Conférence cinéma
 Auditorium du alais de la Médiathèque

Mercredi 26 août à 20h 

50 nuances de couples sulfureu  
 50 nuances de Grey

Le best seller de E.L James adapté au cinéma soulève les passions. Mais pas 

celles qu’on attend… En effet, la critique et le public le jugent trop sage par 
rapport au livre. Le public serait-il en attente d’un cinéma plus sulfureux 
comme à l’époque du 9 semaines1/2 d’Adryan Lyne ? Sorti en 1986, ce film 
connaît une seconde jeunesse et devient pour les spécialiste un classique 
de la culture sado-maso. L’Amant de Marguerite Duras avait également 
déchaîné les passions, surtout celles de l’écrivain qui n’avait pas apprécié 
que son histoire tourne autour du sexe… Comment ne pas mentionner le film 
de Jean-Jacques Beneix qui révéla la fraîcheur sensuelle de Béatrice Dalle 
dans 37°2 le matin. Adapté du livre de Philippe Djian, le film fut nommé 
pour l’Oscar du Meilleur film en langue étrangère en 1986. D’autres couples 
ont marqué le 7e art par leur charme. Avec 50 nuances de Grey, profitez-en 
pour revoir ces grands films qui ont porté les relations charnelles au rang 
d’œuvres d’art grâce aux talents des acteurs et des réalisateurs.   
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Lundi 1er juin à 20h

David Bowie is 
réalisé par Hamisch Hamilton

À l’image de David Bowie, vivez une expérience artistique et décalée !
Londre a abrité la grande exposition du chanteur ! Pour ceux qui n’ont pas le plaisir d’évoluer 
dans l’univers de David Bowie, le Central vous propose une immersion totale de l’exposition 
David Bowie is ! En 50 ans, David Bowie a abordé toutes les disciplines pour se construire 
cette image si singulière. De la pop music au cinéma, en passant par le théâtre, la mode, la 
littérature, la vidéo et l’art contemporain, David Bowie est un caméléon. Tous ses domaines 
sont exploités et s’entremêlent dans cette exposition incroyablement riche !
Cette visite filmée et guidée offre au spectateur un accès et un regard privilégiés à travers 
l’itinéraire riche et fascinant de plus de 300 objets uniques, dévoilés et racontés par des 
invités spéciaux, artistes et autres collaborateurs, sans oublier un coup de projecteur sur les 
vidéos les plus mémorables de cet avant-gardiste.   

rojection / Documentaire
 L' position Filmée en e clusivité au Central !

les rendez-vous ducentral 

ente des places au Central  Tarif unique : 12€
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 Lundi 11 mai à 20h

Autour des lms de Fran ois Ozon 
nouvelle amie

« Je veux garder ma liberté et je ne me sens pas encore capable 
de partir dans quelque chose d’épique. Cela viendra peut-être 
un jour. » 

Révélé avec son premier long-métrage Sitcom en 1998, 
François Ozon est un des réalisateurs français des 

plus subversifs. La sexualité, l’ambiguïté, l’ambivalence et la subversion des normes sociales 
et familiales sont ses thèmes de prédilection. Bousculer les conventions sociales et les 
spectateurs font partie de ses ambitions cinématographiques. À l’occasion de la sortie DVD 
de son dernier film Une nouvelle amie avec Romain Duris, Eric Mallet vous invite à décortiquer 
l’œuvre de François Ozon.   

 

 Jeudi 9 juillet à 20h

Coups de cœur lms étrangers saison 
2014/2015 

En attendant les plages et les cocotiers, on vous donne RDV au 
Central pour discuter de vos coups de cœur ! De Birdman avec 
un Michael Keaton déchaîné en quête de sa gloire passée, à 
Leviathan, film russe de toute beauté en passant par Les nouveaux 
sauvages qui ont du ravir les grands stressés, Hill of Freedom 
une comédie asiatique joliment inattendue et L’institutrice un 
film bouleversant sur l’histoire d’un petit garçon de 5 ans au don 
incroyable de poésie. Défendez votre coup de cœur de l’année !    

 

 Jeudi 23 juillet à 20h

Coups de cœur lms fran ais saison 
2014/2015
La Famille Bélier Une famille à louer Marie Heurtin Gemma Bowery
Bandes de filles…

La famille Bélier a fait chanter la France entière et réchauffé les 
cœurs, mais d’autres films ont attiré le public dans les salles 
obscures comme Bandes de filles de Céline Sciamma, tranche de 
vie d’une jeune fille de 16 ans en rébellion contre le système, 
ou Une famille à louer avec Benoît Poelvoorde et Virginie Elfira 
une comédie pétillante, mais aussi Gemma Bovary où on aime 
retrouver un Fabrice Luchini solaire ! 
Venez défendre votre coup de cœur français !    
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 Jeudi 21 mai à 20h

L’année 1965 
Médiathèque Jules Verne

De l’album Aline de Christophe à celui de Jean Ferrat 
Potemkine en passant par l’album Help ! des Beatles, par 
le premier opus de Tom Jones Along came Jones avec le 
tube It’s not unusual, vous évoquerez les disques les plus 
importants de cette année-là.
Au cinéma, 1965 sera marquée par la sortie du film 
de David Lean Le Docteur Jivago, oscar du meilleur film 
réunissant deux grands acteurs Omar Sharif et Julie 
Christie. Le Festival de Cannes couronnera le film de 
Richard Lester Knack…and how to get it. Les spectateurs du monde entier frémissent lorsqu’ils 
apprennent que le Spectre dérobe deux bombes atomiques et que le Commandeur Bond est 
mandaté pour les retrouver, c’est l’Opération Tonnerre, nouvel opus de James Bond réalisé par 
Terence Young. 
En France, la comédie Le Corniaud de Gérard Oury devient le plus grand succès de l’année au 
cinéma, avec un duo comique mythique et hilarant, Bourvil et Louis de Funès.   

Les RétroCinézik

d ti f é i t l ’il

 

 Jeudi 25 juin à 20h

Quiz ! 
 

à la Médiathèque Jules Verne

Amusez-vous ensemble à retrouver l’année 
des films et des chansons traitées lors des 
séances précédentes !   
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Ballet  La lle mal gardée

Lise est la fille unique de Simone, veuve propriétaire d’une ferme prospère. Simone souhaite 
que sa fille épouse Alain, le fils d’un riche propriétaire de vignobles, mais Lise n’a d’yeux que 
pour Colas, berger sans le sous. Malgré la détermination de sa mère, Lise parvient à ses fins 
grâce à ses ruses qui lui permettent d’être surprise par son riche fiancé en compagnie de 

Colas dans sa chambre, obligeant sa mère à accepter leur mariage pour sauver l’honneur !
Le ballet de Frederick Ashton est une réinterprétation de celui du même nom créé en France juste avant la 
Révolution. Malgré ses origines françaises, le ballet de Frederick Ashton est une vraie composition britannique 
qui mêle folklore et music hall ce qui fait de lui le premier ballet moderne. Depuis 1960, il est devenu une des 
productions préférées du répertoire du Royal Ballet, dont on apprécie l’humour, la couleur et la légèreté.

Dimanche 24 mai à 18h

PROJECTIONS BALLET/OPÉRA

ente des places au Central    www cinecentral fr 

Opéra en 4 actes  La Bohème
 

Paris, 19e siècle. Rodolfo, Marcello, Schaunard et Colline, quatre artistes, vivent ensemble 
dans une petite mansarde insalubre. Un soir alors que Rodolfo est seul pour finir un article, 
il rencontre Mimì sa voisine dont la bougie s’est éteinte. Ils se retrouvent tous les deux dans 

le noir et tombent amoureux, pauvres mais heureux. Quand Rodolfo apprend que Mimì est malade, il la 
quitte pour qu’elle puisse trouver un amant plus riche capable de s’occuper d’elle. 
La production de John Copley pour le Royal Opera House vous plongera au cœur du Paris bohème du 19e siècle ! 
Des soupentes misérables au Café Momus en passant par les rues bruyantes, c’est un tableau complet de la 
société parisienne que Puccini et John Copley nous proposent. Les amants malheureux de cette histoire à la 
fois lyrique et romantique est ancrée dans le quotidien. C’est cet ancrage dans le quotidien du tragique qui 
nous touche tant encore aujourd’hui et qui fait de La Bohème l’un des opéras les plus appréciés au monde.

Opéra en 4 actes  uillaume Tell
 

Le tout dernier opéra de Rossini raconte l’histoire du valeureux Guillaume Tell qui unit les 
Suisses contre l’occupation autrichienne. Quand il aide un prisonnier à échapper aux autri-
chiens, il est remarqué par le gouverneur Gesler qui le force à tirer une flèche dans une 

pomme posée sur la tête de son fils. Alors qu’il est arrêté, ses camarades insurgés, menés par le jeune 
Arnold et son amante autrichienne Mathilde, luttent pour la libération de la Suisse.
Une des œuvres les plus abouties et passionnantes de Rossini est aussi l’une des moins représentées. Le Royal 
Opera House n’a pas monté Guillaume Tell depuis 1990, c’est donc un véritable événement ! L’étoile montante 
Damiano Michieletto s’attaque au défi que représente le rôle de Guillaume Tell dont la musique demande un 
effort au chanteur et à l’orchestre qui doivent être en harmonie parfaite pour rendre toute la grandeur du 
livret de Rossini. Cette dernière projection nous amènera sur les hauteurs des montagnes suisses : les paysages 
majestueux font écho à la noblesse et au courage des héros dans une fresque épique sublime.

Dimanche 28 juin 18h

Dimanche 19 juillet 18h

R O YA L
O P E R A
HOU S E
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at & Mat
Animation – République Tchèque - 2014

Tous deux déploient toute leur énergie et surtout 

Ils décident alors de perfectionner et de 
moderniser leur machine…

Durée : 40 mns

FILM SUIVI 
 

Mercredi 13 mai à 14h15

Comme chaque année, la Ville de Puteaux, 
en partenariat avec le Conseil général des 
Hauts-de-Seine propose des films adaptés 
au jeune public, suivis d’une animation ou 
d’un débat et d’un goûter pour seulement 
3,50 € (5 € pour les adultes) ! Avec une 
programmation adaptée au jeune public, 
les Ciné-goûters révèlent la jeune création 
cinématographique mais font également 
découvrir les classiques du 7e art. Une belle 
façon de devenir un spectateur averti ! 

CINÉ-GOÛTER
LE RENDEZ-VOUS CINÉ 
DES ENFANTS !

ente des places au Central    www cinecentral fr 
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calendrier    été 2015

À la Halte culturelle Bellini

Au Palais de la Médiathèque Au Conservatoire JB Lully

Au Palais de la Culture

À la Maison de Camille

Au Naturoscope

À la médiathèque Jules Verne

À la Vieille égliseEn Ville

Au Central

Du 7 au 27 mai  Exposition collective Salon des Artistes 

Dimanche 24 mai à 10h30 Concert du dimanche Les Cris de Paris 

Les 29, 30 & 31 mai   Festival BD de Puteaux 

Lundi 1er

  et de la chanson

  et des lecteurs

50
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comment réserver

Depuis 2008, la culture putéolienne s’ouvre sur la toile. En quelques 
clics, le site www culture puteau fr vous présente toute la 

saison culturelle de la Ville de Puteaux, aussi bien les spectacles 
du Palais de la Culture que ceux du Théâtre des Hauts-de-Seine, et 
ceux du Conservatoire Jean-Baptiste Lully. Vous pouvez aussi choisir, 
réserver et acheter vos places de spectacle en ligne et découvrir les 
interviews de vos artistes 24h 24  

www culture puteau fr

Soyez informés des actualités putéoliennes, pro tez des dernières 
places de spectacle et des promotions en vous inscrivant aux 

alertes SMS. Rendez-vous sur le site de la ville, dans la rubrique 
Ma mairie en ligne et dirigez-vous sur Inscription aux alertes SMS.

La culture à portée de votre téléphone

www puteau frr

 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 19h30
le mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
et le samedi de 14h30 à 17h30

 : 01 46 92 94 77 

billetterie@mairie-puteaux.fr

www.culture.puteaux.fr et www.fnac.com
Magasins Fnac – 0 892 68 36 22 (0,34 €/mn) – www.fnac.com



Hôtel de Ville
131, rue de la République
01 46 92 92 92
Palais de la Culture
19-21, rue Chantecoq
01 46 92 96 40

5, rue Henri Martin
01 46 92 94 77
Vieille église
Quai de Dion Bouton
01 46 92 75 21
Billetterie spectacles
19-21, rue Chantecoq
01 46 92 94 77
billetterie@mairie-puteaux.fr
www.culture.puteaux.fr

Palais des Congrès
3 bis, rue Chantecoq
01 46 92 96 75
Naturoscope
Île de Puteaux,
allée Georges Hassoux
01 46 92 75 40
Palais de la Médiathèque
122, rue de la République
01 40 90 21 50
Halte culturelle Bellini
5, rue Jean Jaurès
01 46 92 75 55
Médiathèque Jules Verne
4, rue Marcellin Berthelot
Section Jeunesse
01 41 02 38 40
Section Adultes
01 41 02 38 49

5 bis, rue Francis de Pressensé
01 46 92 76 03/04
Le Central
136, rue de la République
01 47 74 52 64
www.cinecentral.fr

7, rue Benoît Malon
01 47 28 43 61
www.artotheque.puteaux.fr

au Théâtre des Hauts-de-Seine

L DI 29 J I   20 H R S

I FORMATIO S RATIQ S

ntrée libre sur réservation 
au 01 46 92 94 77

Présentation de la

saison 

2015 / 2016

Retrouvez toute l’actualité 
culturelle et les programmes 
de dernière minute sur

www culture puteau fr




