
InfoScope
Tou te  l ’ a c tua l i t é  cu l t u re l l e

w
w

w
.

c
u

l
t

u
r

e
.

p
u

t
e

a
u

x
.

f
r

n°27
Mars-Avr

2014

Théodore, Paul et Gabriel
enflamment le Palais de la culture 

le 4 avril

P
u
t e

a
u
x

©
 A

rno Lam



2

L’ , le guide culturel officiel de la Ville de Puteaux.
Malgré toute l’attention apportée à sa réalisation, si vous trouvez 
des erreurs ou des imprécisions dans ce numéro, merci de le 
signaler en écrivant à : communicationculturelle@mairie-puteaux.fr 
ou en téléphonant au 01 46 92 93 20.
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Jusqu’aux élections municipales de mars 2014, 
conformément aux articles L 52.1 et suivants du Code 

Électoral relatifs à la communication en période 
électorale et au financement des comptes de campagne, 

l’édito de l’  est suspendu.
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  Palais de la culture

Exposition 
de peinture
Du 6 au 30 mars 

Irene Jimenez de Laiglesia
L’artiste espagnole, Irene Jimenez de Laiglesia 
offre, à travers son œuvre, une vision artis-
tique de l’espace. Une vingtaine de peintures 
venues spécialement de Madrid explorent l’es-
pace et son impact sur nous, les humains. Ces 
toiles vous emporteront aux confins du cosmos 

et généreront en vous un questionnement et une réflexion profonde sur notre 
rôle dans l’univers. Vous évoluerez de portrait en portrait de cosmonautes qui 
semblent aux prises avec les mystères de la vie. Irene Jimenez de Laiglesia exerce 
une puissante introspection dans l’esprit du spectateur. À la vision de ses œuvres, 
vous plongerez dans l’infiniment grand… Découvrez une artiste fascinante et fas-
cinée par l’univers qui devient sa muse pour donner naissance à des toiles à la 
puissante énergie.  

  Palais de la culture

Exposition de sanguines
Du 3 au 30 avril

Sanguines De Fabien Bertaux

Grand admirateur de l’œuvre de Michel-Ange, Fabien 
Bertaux ne se lasse pas de regarder ses dessins 
lorsqu’ils sont exposés. Il décide alors d’en saisir le trait 
pour s’en abreuver éternellement. Pour s’approprier la 
poésie de Michel-Ange, Fabien Bertaux s’adonne à la 
sanguine, technique exigeante puisqu’elle ne tolère 
aucune erreur mais assure la spontanéité du dessin et 
la volupté de l’ombre. Plus qu’une simple copie, le tra-
vail de Fabien Bertaux traduit un souvenir, une émotion 
intense face à la vision des œuvres de Michel-Ange.
« Je pense qu’un copiste inspiré doit être, à l’instar d’un musi-
cien, l’interprète de l’œuvre d’un maître et non son élève 
péniblement appliqué » se confie l’artiste.
Amoureux du classicisme, Fabien Bertaux libère la san-
guine et la laisse évoluer sur papier à travers des nus où 
le trait révèle une nature sauvage.  

Entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 22h et le samedi de 9h à 17h30 
Renseignements au 01 46 92 96 40

Entrée libre de 10h à 19h, tous les jours y compris les dimanches et jours fériés, 
le mardi de 13h30 à 19h30. Renseignements au 01 46 92 96 40



  Salons d’honneur de l’Hôtel de Ville

Exposition collective
Du 6 au 27 avril

Les enfants de Kupka
En partenariat avec le Musée d’Opocno & la galerie Openspace, en association avec Art en Ville

Avec les artistes Point, Satone, Robert Proch et Kenor

La ville de Puteaux crée un pont créatif entre passé, présent et futur. En colla-
boration avec le musée d’Opocno en République tchèque et la galerie parisienne 
Openspace, l’exposition, « Les enfants de Kupka », réunit une douzaine d’œuvres 
contemporaines répondant aux magnifiques toiles de Frantisek Kupka. Plus qu’une 
exposition, vous assisterez à un dialogue artistique entre le maître tchèque et une 
sélection d’artistes urbains ! 
En 2008, le château de Versailles avait lancé le mouvement avec l’exposition de 
Jeff Koons ! Aujourd’hui ce qu’on appelle « transversalité » s’affiche dans tous les 
plus grands musées et repose sur la notion de correspondance entre des œuvres 
contemporaines et classiques. 
Les artistes que vous rencontrerez lors de cette exposition ont puisé dans l’histoire 
de l’art les sources de leur inspiration qui devient support d’une nouvelle créati-
vité. Kupka, grand maître pictural qui a participé à l’émergence de l’abstraction 
en Europe et aux États-Unis et a bouleversé l’approche des couleurs notamment, 
devient l’influence majeure de ces jeunes artistes. Artiste pragois, Point se reven-
dique comme le fils spirituel de Kupka qui ne cesse de l’inspirer dans son œuvre. 
Il sera aussi à l’origine de la scénographie exceptionnelle qui habillera l’exposition 
collective. Ainsi des sphères géantes en hommage à Kupka vous guideront sur les 
chemins de la création. De grandes correspondances se dévoileront entre les uni-
vers des créateurs contemporains urbains et le maître.   

événement
exposition

Autoportrait, Kupka, 1905, Huile sur toile, 65 x 65 cm
Collection d’art moderne et contemporain, Galerie Nationale, Prague

66
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Kupka le putéolien 
Kupka arrive à Puteaux en 1906. Parmi les habitants de sa nouvelle ville, il rencontre 
d’autres artistes cubistes comme Metzinger, Picabia ou Villon et crée avec eux le 
« Groupe de Puteaux ». L’artiste suit des cours à la Sorbonne en sciences naturelles 
pour maîtriser parfaitement son art et se consacre alors à ses recherches sur les 
corps, les déformations, la couleur et part sur les chemins de l’abstraction pure.
En 1909, il peint Le Premier pas (1909), sa première œuvre totalement abstraite. C’est 
aussi le moment où apparaissent chez Kupka les premières structures verticales 
et géométriques, sans perspective. Refusant d’être rattaché au mouvement pic-
tural cubiste, Kupka veut défendre sa position de précurseur dans la peinture de 
l’époque et se tient à distance. 
En 1936, Kupka est représenté à la grande exposition Cubisme et Art Abstrait 
du Musée d’Art Moderne de New York. La fin de sa vie est marquée par les plus 
importantes peintures de sa carrière : Plans Mobiles (1950), Autre Construction (1953). 
Le Musée d’Art Moderne de New York acquiert plusieurs de ses toiles et recon-
naît en lui un peintre majeur, aussi important que Kandinsky ou Mondrian. Kupka 
meurt dans sa maison putéolienne du 7 rue Lemaître en 1957. L’année suivante, le 
Musée National d’Art Moderne de Paris réalise une grande exposition rétrospec-
tive concrétisant ainsi la reconnaissance de son génie et de sa passion créatrice.

Kenor
Dès le début de sa période abstraite avec l’apparition d’Amorpha en 1912, la dyna-
mique concentrique dans sa recherche sur le mouvement est présente au sein 
de l’œuvre de Frantisek Kupka. L’Espagnol Kenor démontre la même recherche 
de mouvement circulaire et concentrique dans sa peinture et ses installations 
depuis le début des années 2000. L’interférence des volumes circulaires crée la 
dynamique et des mouvements sphériques, quasi planétaires.
En voyant Kenor dans son atelier mélanger la couleur sortie de ses bombes dans 
des cuillères à l’aide d’un pinceau, on comprend que le jeune catalan y est accro. 
En effet, il utilise cette technique sur les murs de la ville, d’usines désaffectées ou 
sur les toiles. La texture originale de l’aérosol explique sûrement cela. Rien d’éton-
nant lorsque l’on sait que Kenor est entré dans la peinture par le graffiti, à quinze 
ans, dans la banlieue de Barcelone.
Ses abstractions colorées ne sont pas sans rappeler les avant-gardes russes du 
début du 20e siècle. Jusqu’en 2010, Kenor joue sur les formes en trois dimensions. 
Depuis, les aplats se font plus fréquents, les traits plus fins, et les formes plus 
abstraites encore.
www.elkenor.com

Entrée libre de 10h à 19h, tous les jours y compris les dimanches et jours fériés, 
le mardi de 13h30 à 19h30. Renseignements au 01 46 92 96 40

Deconstruccion energia, Kenor, 2012, Technique mixte, 
195x130cm.

Amorpha. Fugue en Deux Couleurs, Kupka, 1912, huile sur toile, 
211 x 220 cm, Collection de l´art moderne et contemporaine, Galerie Nationale, Prague
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  Théâtre des Hauts-de-Seine

Jeudi 13 mars à 20h45

Les Voca People 
Production : Gérard Pullicino, Gilles Mattana, 
Alain Dierckx et Bernard Olivier
Créateur & Metteur en scène : Lior Kalfo
Directeur musical : Shai Fishman

« Life is music and music is life. »*
Après avoir charmé plus de 500 000 spectateurs 
dans l’Hexagone et près d’un million dans le 
monde, Les Voca People atterrissent à nouveau 
pour le plus grand plaisir de tous. Ils allient 
performance vocale, chansons a capella et tech-
niques de beatbox, dans un spectacle unique 
que les spectateurs partagent, plein d’humour, 
d’émerveillement et d’énergie.
Ces huit chanteurs-comédiens de talent sont servis par des arrangements musi-
caux subtils et innovants. C’est LE spectacle de divertissement à voir ou à revoir, 
une référence !   

*« La vie est musique, la musique est vie. » 

Spectacle musical

théâtre
des Hauts -de-Seine

Durée : 1h25

Vente des places à la Billetterie Spectacle du Palais de la culture ou sur le site www.culture.puteaux.fr 
Renseignements au 01 46 92 94 77

Ils chantent merveilleusement, impulsent un rythme d’enfer avec une batterie vocale de 
sons acoustiques ou techno, ils dansent, jouent la comédie, font du cinéma, bref : a capella, 
ils forment un orchestre à lui tout seul !»    Pariscope« «
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Vendredi 21 mars à 20h

Pierre et le loup… et le jazz !
Dans le cadre des Journées Jazz
Avec The Amazing Keystone Big Band

Direction : Jon Boutellier, Bastien Ballaz, Frédéric Nardin et David Enhco 

Avec : Saxophones/flûte : Pierre Dessasis, Kenny Jeanney, Jon Boutellier, Éric Prost, 
Ghyslain Regard et Jean-Philippe Scali - Trompettes : Vincent Labarre, Thierry Seneau, 
Félicien Bouchot et David Enhco - Trombones : Bastien Ballaz, Aloïs Benoit, Loic 
Bachevillier et Sylvain Thomas 
Section rythmique : Frédéric Nardin (piano), Thibaut François (guitare), Patrick Maradan 
(contrebasse), Romain Sarron

Commandé et produit en 2012 par le Festival Jazz à Vienne, Pierre et le loup… et le 
jazz ! a pour objectif de faire découvrir à tous, enfants comme adultes, le jazz dans 
toutes ses expressions, à partir d’une adaptation originale de l’œuvre de Prokofiev, 
Pierre et le loup. Le texte du conte n’a pas été modifié : son succès mondial depuis 
près de 80 ans a démontré à quel point il constitue une porte d’entrée passionnante 
vers la musique. De la même façon que Prokofiev présentait l’orchestre classique, 
le spectacle fait découvrir au public non seulement le grand orchestre de jazz, le 
Big Band, mais aussi l’histoire du jazz et de l’improvisation à travers son évolution et 
ses différents genres. Comme dans la version originale, les protagonistes du conte 
sont personnifiés avec les instruments du big band. Le spectacle invite aussi à un 
voyage dans l’histoire du jazz qui illustre un grand nombre de styles propres à cette 
musique (New Orléans, Be Bop, Cool, Funk, Hip Hop, Rock, etc.). Ce qui est proposé 
avec ce spectacle n’est pas un arrangement de Pierre et le loup mais une véritable 
réinvention, récompensée par l’Académie de Jazz dans la catégorie Meilleur Disque 
de l’année 2013 !   

10

Pierre et le loup…
et le jazz !

Concert – Les Journées Jazz

Et il faut bien dire que l’on ne résiste guère à retrouver ces thèmes qui ont 
bercé notre enfance revisités avec toute la dynamique et la puissance de 
feu, la gamme de nuances et d’effets propres au big band dont nos quatre 
compères (Frédéric Nardin, Bastien Ballaz, David Enhco et Jon Boutellier) 
et leurs comparses ont acquis le tour de main et le supplément d’âme sans 
lequel les meilleures recettes ne sont que des recettes.   Jazz Magazine

« «
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The Amazing Keystone Big Band
Durée : 1h30

Vente des places à la Billetterie Spectacle du Palais de la culture ou sur www.culture.puteaux.fr 
Renseignements au 01 46 92 94 77

 Interview

David Enhco enflamme le classique !
Alors que David Enhco et son orchestre, The Amazing 
Keystone Big Band, se préparent pour le dernier concert 
des Journées Jazz, Pierre et le loup… et le jazz ! a été 
récompensé le 14 janvier dernier par l’Académie de Jazz 
dans la catégorie Meilleur disque de l’année ! Le 21 mars, 
vous aurez le privilège de l’écouter en live sur la scène du 
THS. En attendant ce grand moment qui réunira toute la 
famille, David Enhco nous conte cette magnifique aventure 
so jazzy, récompensée par la profession. 

Propos recueillis par Marie Chipponi

 : Comment avez-vous adapté cette œuvre classique en jazz ?
David Enhco : Pierre et le loup est une œuvre majeure de la musique classique connue de tous les enfants. 
Pour nous, qui avons également découvert la musique classique avec Prokofiev, ce projet était un véri-
table challenge pour lequel nous étions très excités ! Un vrai challenge mais aussi un projet audacieux qui 
a nécessité des mois de travail. Bastien Ballaz, Jon Boutellier & Frédéric Nardin se sont occupés de toute 
l’adaptation à travers un magnifique travail, sans dénaturer l’œuvre. Le rôle des arrangeurs a été très 
spécifique. Ils ont gardé énormément d’éléments de la partition originale. Ils ont adapté également une 
bonne partie de l’orchestration de Prokofiev à l’orchestre de jazz en la transposant pour nos instruments.
Ensemble, nous avons trouvé des parallèles entre Pierre et le loup version classique et le jazz. Dans l’œuvre 
originale, Prokofiev présente les instruments de l’orchestre symphonique en les associant à des person-
nages : Pierre, le grand-père, les animaux… Nous avons fait la même chose, chaque personnage est associé 
à nos instruments de jazz. Par exemple, le grand-père est associé au saxophone baryton, le plus gros et 
le plus grave des instruments du big band, le canard est représenté quant à lui par le saxophone soprano, 
l’instrument le plus petit et le plus aigu de sa famille. Ce projet, destiné à l’origine aux enfants, a beaucoup 
évolué depuis sa création. Mais nous avons préservé son ambition pédagogique. Pour cette raison, nous 
avons ajouté une dimension supplémentaire : l’histoire du jazz. En plus de découvrir tous les instruments du 
big band, chaque personnage possède donc son propre style de jazz. Le public découvre alors une sélection 
des différents styles en même temps que les instruments. Pour nous, c’est fantastique de passer du jazz 
des années 1910 au jazz actuel ! À chaque fois que les animaux interagissent entre eux dans l’histoire de 
Prokofiev, les styles de musique aussi !

 : Vous avez reçu le Prix du meilleur disque de l’année par l’Académie de Jazz, 
le 14 janvier dernier. Quel est votre ressenti ?
David Enhco : L’Académie de jazz réunit des journalistes spécialisés qui décernent chaque année 
des prix. On était assez surpris de recevoir cette récompense qui est habituellement attribuée à des 
orchestres présents depuis longtemps sur la scène, avec des artistes de renommée internationale. 
Nous sommes une exception car nous avons à peine quatre ans d’existence et l’orchestre est composé 
essentiellement de musiciens avec une moyenne d’âge de 27 ans ! Du coup, on a savouré ce moment 
très intense !

 :  Que pouvez-vous nous dire sur la représentation du 21 mars prochain au THS ?
David Enhco : Nous avons écrit un medley de tous les thèmes de Pierre et le loup que nous jouerons au 
THS et ensuite le conte débutera. Nous avons préparé quelques surprises que je vous laisse le soin de 
découvrir. Nous espérons que le public putéolien prendra autant de plaisir que nous ! Mais nous avons 
joué plusieurs fois ce spectacle et à chaque fois nous avons perçu l’émotion que ressentait chaque 
spectateur ! C’est très émouvant ! 
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  Théâtre des Hauts-de-Seine

Jeudi 27 mars à 20h45

Pierre Richard III
Écrit par Christophe Duthuron et Pierre Richard
Mise en scène : Christophe Duthuron

C’est lui… Le grand blond avec une chaussure noire… Éternel distrait, faux 
maladroit, tendre pitre… Pierre Richard livre sur scène sa vie d’artiste et ses pen-
sées d’homme. Avec son metteur en scène et complice Christophe Duthuron, le 
réalisateur, poète et comédien se livre depuis près de 10 ans dans des solos auto-
biographiques : après Détournement de mémoires et Franchise postale, voici le 3e opus : 
Pierre Richard III ! Authentique, ce 3e solo puise son matériau dans des extraits de 
films, projetés, rejoués, commentés, détournés. Équilibriste, il danse entre les 
images du passé, peuplées de camarades croisés et de ses souvenirs d’aujourd’hui. 
Il parle de Jean Carmet, Gérard Depardieu, Yves Robert, Mireille Darc, Gérard Oury, 
Francis Veber… Il évoque La chèvre, Le grand blond, Les malheurs d’Alfred, Les fugitifs, 
Alexandre le bienheureux, Le coup du parapluie, Le distrait… Il raconte les rencontres, 
les accidents, les rêveries, les cauchemars. Et le temps qui reste dont il faut profiter 
en urgence. À 68 ans, Pierre Richard joue les funambules entre sa fantaisie pure 
et la vérité dévoilée. Entre rires et émotions, il livre, aux spectateurs privilégiés, 
mille aventures au gré des caprices de sa mémoire.   

Humour 

Avec humour et sans nostalgie aucune, le grand blond pose un regard unique 
sur sa vie d’homme et d’artiste.   France Inter« «

Durée : 1h20

Vente des places à la Billetterie Spectacle du Palais de la culture ou sur www.culture.puteaux.fr 
Renseignements au 01 46 92 94 77
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  Théâtre des Hauts-de-Seine

Mardi 8 avril à 20h45

10 ans de mariage !!!
Une comédie de Alil Vardar, en collaboration 
avec Éric Carrière et Farid Omri
Mise en scène : Roger Louret - Avec : Élodie Wallace & 
Alil Vardar

Pour leurs 10 ans de mariage, Lisa organise une soirée 
surprise pour son mari, Alec. Ce dernier a non seu-
lement oublié cette date, mais il a choisi cette soirée 
pour demander le divorce. Une belle soirée en perspec-
tive s’annonce ! Une pièce enlevée, portée par un duo 
comique parfait, dans laquelle on rit toutes les 30 secondes ! Garanti !   

  Théâtre des Hauts-de-Seine

Jeudi 10 avril à 20h30

Un fil à la patte de Georges Feydeau

Mise en scène : Camille Roy, assistée par Alexis Morel
Musique : Niccoló Rigutto - Danse : Sandra Abouav 
- Maquillage : Manon Murua
Scénographie : Apolline Couverchel - Lumière : Gauthier Haziza - Costume : Claire Daguerre - 
Photographie : Florent Travia

Dans le cadre d’un projet pédagogique à caractère artistique, une soixantaine 
d’apprentis du CFA AGEFA PME Apprentissage de Puteaux vous présentent un 
spectacle pluridisciplinaire mélangeant texte, danse et musique.
Pendant six mois, sous la direction de Camille Roy et d’autres professionnels du spec-
tacle vivant, les apprentis ont pu prendre part aux différents aspects du spectacle. Ils 
ont choisi de s’investir dans les domaines qui suscitaient le plus leur curiosité : la mise 
en scène, la création de costumes, la danse, la musique, le maquillage, la création 
lumière, la scénographie, la photographie, la communication, la gestion et l’accueil… 
Une large palette de possibilités d’actions qui a permis à chaque participant de déve-
lopper ses compétences dans la construction d’un projet commun.   

POURQUOI Un fil à la patte ?
Feydeau est un virtuose de la répartie, de la dynamique à outrance sur scène. Développer 
des réflexes à travers l’agilité verbale et physique, la mémoire active à l’aide d’un texte 
énergique et drôle, et l’écoute collective exigée par cette pièce, furent les éléments 
majeurs qui ont fait pencher la balance en faveur de cette œuvre. Amusement garanti !

Comédie 

Théâtre • Spectacle associatif

Un duo comique parfait dans cette pièce où comme dans le Clan des Divorcées, 
on rit toutes les 30 secondes !   Cityvox« «

Durée : 1h20

Vente des places à la la Billetterie Spectacle du Palais de la culture ou sur www.culture.puteaux.fr 
Renseignements au 01 46 92 94 77

Entrée libre sans réservation. 



Tarif unique : 12€ - Tarif jeune : 10€

Tarif avantage abonné au THS et au Conservatoire : 10€

Renseignements au 01 46 92 94 77
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palais
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Durée : 1h20

Vente des places à la Billetterie Spectacle du Palais de la culture ou sur www.culture.puteaux.fr 
Renseignements au 01 46 92 94 77

Durée : 1h30

Vente des places à la Billetterie Spectacle du Palais de la culture ou sur www.culture.puteaux.fr 
Renseignements au 01 46 92 94 77

  Palais de la culture

Vendredi 7 mars à 20h45

Laurent Saint-Gérard
Mise en scène : Christophe Luthringer

Après 15 ans de théâtre, Laurent Saint-Gérard 
débarque dans l’univers du one man show 
avec un « seul en scène » drôle et incisif au 
travers de cinq tableaux, qui se révèle être une 
histoire originale, une bien drôle d’histoire, son 
histoire... L’écriture fine et acérée de Laurent 
Saint-Gérard lui permet toutes les audaces, toutes les libertés, toutes les vérités 
aussi. C’est pour cela que les personnages qu’il incarne avec une authenticité et 
une énergie époustouflantes ont une dimension et un relief, qui, derrière le rire, 
nous vont droit au cœur et donnent à ce spectacle une profondeur rarement vue 
dans un one man show. Il nous raconte une crise identitaire, dans un contexte 
familial et social qui a bien du mal à accepter les différences d’un homme hors du 
commun… Un pur moment de joie contagieuse et débordante de vie !   

  Palais de la culture

Vendredi 14 mars à 20h45

La compagnie Chantecoq 
joue Guitry
Mise en scène : Pierre de Moro - 3 extraits de pièces

On passe dans 8 jours • Avec : Philippe Renou, 
Audrey Jégu, Pierre de Moro et Éric Mallet
Le renard et la grenouille • Avec : Paulette Lira, 
Bruno Guinet et Priscilla Berger
Quadrille • Avec : Muriel Damoizeau et Éric Mallet

La compagnie Chantecoq s’approprie Sacha 
Guitry avec sa verve et son esprit impertinent ! 
Depuis mai 2000, les jeunes comédiens de 
la compagnie Chantecoq montent sur les 
planches putéoliennes, sous l’œil protecteur 
de leur metteur en scène, Pierre de Moro, 
anciennement professeur de théâtre à l’espace 
Jules Verne. Tous ensemble, les comédiens 
insufflent leur fraîcheur à un public qu’ils 
souhaitent de plus en plus nombreux.
Par la qualité de ses prestations, la beauté 
de ses costumes et de ses décors, la Compagnie fait partie intégrante de l’essor 
culturel de la Ville.   

Humour

Théâtre • Spectacle associatif

« «Situations comiques irrésistibles… Porté par la mise en scène inventive, le plaisir prend 
le dessus sur la performance, au fur et à mesure de l’avancée d’un spectacle qui va 
crescendo dans son efficacité comique. Foncez.   Le Figaro.fr

Sacha Guitry en 1926 – Bibliothèque Nationale de France
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Durée : 1h15

Vente des places à la Billetterie Spectacle du Palais de la culture ou sur www.culture.puteaux.fr 
Renseignements au 01 46 92 94 77

  Palais de la culture

Mercredi 19 mars à 20h45

Légères et sans filtre
Sur une idée originale de Vanessa Fery - Mise en scène : Jarry

Textes : Vanessa Fery, Marine Montaut, Marie-Aurore Canton et Patricia Dupuy 
Avec : Vanessa Fery & Alexandra Jussiau

Légères et sans filtre est le délicieux mélange d’une blonde Iight et mentholée et 
d’une gitane brune et sans filtre. Un duo désopilant aux vertus hallucinogènes 
qui ne nuiront pas à votre santé... Bien au contraire ! Tour à tour sexy, mutines, 
rock’n’roll, drôles, piquantes voire acides, Louise & Paloma sont de celles qui 
aujourd’hui, checkent leurs mails sur Smartphone, achètent des fringues sur le 
web, changent de statut Facebook à chaque manucure et cherchent du boulot sur 
Twitter. Une histoire d’amitié entre filles où le pays de Candy flirte avec les sono-
rités de Rage against the Machine. Ces dignes descendantes d’Absolutely Fabulous 
s’amusent à bousculer les clichés féminins tout en surfant sur le paradoxe de la 
femme moderne. Car entre petits tracas du quotidien, amours déchus et moult 
addictions, elles pogotent sur la vie telles deux punk chics et décalées ! Découvrez 
la vie de ces deux amies aussi attach(i)antes l’une que l’autre qui, unies, font face 
à tous nos petits tracas du quotidien sur leurs 12 cm de talent.   

Comédie

« «Du cimetière au sex-shop en passant par un enterrement de vie de jeune 
fille et une séance de travaux qui tourne à la crise de nerf, le duo fait 
défiler avec un humour absurde jubilatoire les aléas des jeunes femmes 
modernes. Leur atout majeur : des dialogues piquants et osés.  Evene.fr
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Mercredi 26 mars à 20h45

Hugh Coltman 
À mi-chemin entre folk, soul et blues, le dernier album de Hugh Coltman est 
une pure merveille ! Guitare en dentelle, voix délicate et mélodie d’équilibriste, 
Zero Killed offre une vraie leçon d’élégance. 
Chanteur et musicien anglais, Hugh Coltman a formé le groupe rock blues 
The Hoax en 1991. En 2004, il débute sa carrière solo et s’installe en France. Après 
avoir fait les premières parties de Vanessa Paradis, Thomas Dutronc et Julien 
Doré, Hugh Coltman sillonne la France et partage avec son public des moments 
privilégiés. Au-delà de sa voix renversante, et de son talent à mêler d’une façon 
unique le jazz, le blues et la pop, le chanteur aime se mettre à nu face à ses fans et 
s’amuse avec eux. Courez le voir, Hugh Coltman est peut-être en train de faire ses 
dernières salles intimistes…   « «Avec un deuxième album aux arrangements de soie, Hugh Coltman s’offre 

un siège à l’assemblée des magiciens folk de l’époque.  Les Inrocks

Concert organisé par le Département des Musiques Actuelles
du Conservatoire Jean-Baptiste Lully

Durée : 1h30

Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles
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Durée : 1h20

Vente des places à la Billetterie Spectacle du Palais de la culture ou sur www.culture.puteaux.fr 
Renseignements au 01 46 92 94 77

Théâtre

« «Sobre et dynamique, la mise en scène donne à voir l’être humain comme un 
amas de chair et d’os, de rêves et d’infortunes. Une merveille.   Les trois coups

  Palais de la culture

Mardi 1er avril à 20h45

Des souris et des hommes
De John Steinbeck

Mise en scène : Jean-Philippe Evariste et Philippe Ivancic

Adaptation : Marcel Duhamel 
Direction d’acteurs : Anne Bourgeois

Avec : Philippe Ivancic, Jean-Philippe Evariste, Jean Hache, 
Agnès Ramy ou Gaëla Le Dévéhat, Jacques Bouanich , 
Philippe Sarrazin, Emmanuel Dabbous, Bruno Henry ou 
Augustin Ruhabura, Henri Déus, Hervé Jacobi

Pendant la grande dépression des années 30, George et Lennie parcourent les 
grands espaces californiens à la recherche de travail. Ils entretiennent le même 
rêve : acheter une petite ferme, synonyme de liberté et de paix. George, petit, vif et 
réfléchi, apparaît comme le protecteur de l’infantile Lennie. La simplicité d’esprit 
de ce doux colosse aux mains dévastatrices leur attire souvent des histoires qui 
les obligent à fuir, jusqu’au moment où Lennie commet l’irréparable…  

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES 
À l’issue de la représentation, venez rencontrer les équipes artistiques qui 
donnent naissance aux spectacles. Vous pourrez écouter et poser des questions 
aux artistes et à leur équipe.
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Durée : 1h30

Vente des places à la Billetterie Spectacle du Palais de la culture ou sur www.culture.puteaux.fr 
Renseignements au 01 46 92 94 77

Concert

  Palais de la culture

Vendredi 4 avril à 20h45

Théodore, Paul et Gabriel
Dans le cadre du Festival Chorus
Avec : Pauline Thomson (guitare électrique), Théodora de Lilez (basse), 
Clémence Gabriel, (guitariste et chanteuse lead) et Benjamin Collin (batterie)

Les chansons de BB King les ont rapprochées et c’est le folk rock des années 60/70 
qui a assis leur amitié. Depuis, Théodore, Paul & Gabriel, trois parisiennes dans le 
vent, portent leur rock sexy et innocent à travers toute la France.
Révélées en 2011 par le concours Inrock Lab, les filles portent des noms de garçons 
comme un pied de nez à l’univers musical qu’elles jugent trop masculin. On devine 
le caractère de ces demoiselles au look androgyne ! La maison Yves Saint-Laurent 
les a d’ailleurs choisies pour illustrer leur dernière campagne publicitaire avec la 
musique Tainted Love ! Une reprise diablement rock ! Après avoir fait la première 
partie de Lili Wood and the Prick au Casino de Paris, Théodore, Paul & Gabriel 
enchaînent les concerts et ont sorti leur premier album à travers lequel elles revi-
talisent le folk-rock avec la candeur des débutantes et le savoir-faire inné de celles 
qui sont prédestinées !   

« «Des mélodies très marquées par le futurisme des années 1960, cette époque 
où la pop bouscula le vieux rock et l’antique folk.   20 minutes
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Samedi 15 mars à 15h

Les primitifs flamands, la peinture à l’huile
Par Hélène de la Selle

Au nord de l’Europe, les Flandres, qui 
appartiennent alors aux Pays-Bas bour-
guignons, s’imposent comme l’autre 
foyer artistique majeur de cette première 
Renaissance. Autour des frères Van Eyck, 
toute une génération d’artistes, rigoureuse-
ment contemporaine de celle de Masaccio 
et Fra Angelico, exploite les possibilités 
de la nouvelle technique picturale à base 
d’huile. Fluidité, transparence et brillance, 
permettent à la fois la méticulosité miniatu-
riste de la tradition nordique, et l’apparition 
d’une nouvelle forme de perspective dite 
« atmosphérique ».     

  Palais de la culture

Samedi 29 mars à 15h

Le Jésus de l’histoire 
Par Jean-Christian Petitfils

S’appuyant sur des recherches scientifiques sérieuses, Jean-Christian Petitfils 
offre un ouvrage magnifique sur le personnage le plus connu de l’histoire du 
monde. Qui était Jésus ? Comment était-il perçu auprès de ses contemporains ? 

Pour quelles raisons a t-il été cru-
cifié ? Sans jamais dénaturer la 
foi chrétienne, l’historien nous 
plonge dans l’intimité de cet 
homme qui révolutionna notre 
histoire. Bien que chaque année 
de nombreux livres soient consa-
crés au Christ, les informations 
sont souvent contradictoires et 
les récits peu accessibles au grand 
public. Jean-Christian Petitfils 
livre une synthèse claire, fluide 
pour nous permettre de suivre les 
pas du Christ. Lors de cette excep-
tionnelle conférence, laissez-vous 
embarquer dans un voyage aux 
confins du plus grand mystère de 
notre histoire.     

Conférences de la SHALP

Durée : 1h

Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles 
Renseignements au 01 46 92 96 40

Durée : 1h

Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles 
Renseignements au 01 46 92 96 40

La vierge du Chancelier Rolin par 
Jan van Eyck – 1390/1441 – Musée du 
Louvre - France

Le visage du Christ par Rembrandt – 1648/1650 – 
Musée de Berlin – Allemagne 
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Samedi 5 avril à 15h

Le pied
Par Véronique Defauw

Les pieds sont l’objet de tous les soins 
de l’art : pieds antiques, archéologiques, 
mythologiques ou religieux, propres ou 
sales. Ils définissent le rapport de l’art 
avec l’espace, la réalité physique. Sujets 
de scandale comme chez Le Caravage 
ou Courbet, ils prennent le spectateur 
souvent à contre-pied.   

  Palais de la culture

Samedi 12 avril à 15h

Les primitifs français, sous double influence
Par Hélène de la Selle

Souffrant de la double concurrence italienne 
et flamande, les primitifs français sont restés 
longtemps méconnus… C’est grâce au regain 
d’intérêt pour le patrimoine national, consécu-
tif à la Révolution, et au goût pour le Moyen-Âge 
lié au mouvement romantique que l’on a pu 
redécouvrir les artistes de ce 15e siècle français : 
Enguerrand Quarton, meilleur représentant de 
l’école provençale, et surtout Jean Fouquet, pre-
mier peintre français à s’être rendu en Italie et 
à concilier les deux influences tout en créant un 
art personnel et novateur… Jean Hey, le Maître 
de Moulins, est aussi une des figures majeures 
de cette époque.     

Conférences de la SHALP

Durée : 1h

Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles 
Renseignements au 01 46 92 96 40

Durée : 1h

Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles 
Renseignements au 01 46 92 96 40

Saint Jean-Baptise par Le Caravage - 
1610 - Galerie Borghèse,

Rome, Italie

L’annonciation par Jean Hey, 1490/1495 
- Institut de l’Art de Chicago – États-Unis 
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© Alain Pandolfo
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Dimanche 16 mars à 10h30

Imani Winds
Avec : Valérie Coleman (flûte), Toyin Spellman-Diaz 
(hautbois), Mariam Adam (clarinette), Jeff Scott (cor), 
Monica Ellis (basson)

Imani Winds s’est imposé sur la scène musicale inter-
nationale comme un ensemble allant au-delà du 
quintette à vent traditionnel. L’ensemble nommé aux 
Grammy Awards (2006) pour son premier album épo-
nyme s’est créé une identité unique dans le monde du 
classique par ses programmes très riches, et ses col-
laborations avec des musiciens très divers, sachant 
susciter l’intérêt de publics variés. Très attachés à 
la création contemporaine, ils ont été à l’origine de 
nombreuses commandes enrichissant ainsi le réper-
toire traditionnel de quintette à vent classique tout en 
créant des ponts significatifs entre les musiques tradi-
tionnelles africaine, latino-américaine européenne et 
américaine.   

Dimanche 6 avril à 10h30

Quatuor Sine Nomine
Avec : Patrick Genet (violon), François Gottraux 
(violon), Hans Egidi (alto), Marc Jaermann 
(violoncelle)

Avec pour desseins d’explorer le répertoire 
pour quatuor à cordes, le plus riche et le plus 
étendu de la musique classique, le Quatuor Sine 
Nomine, établi à Lausanne, travaille depuis sa 
fondation à la recherche de l’harmonie et de la 
cohérence de ses interprétations.
Il relève aussi le défi de la création contempo-
raine et varie les collaborations musicales. 
Sa  carrière se poursuit et se développe avec le 
désir de vivre une passion et la volonté de la 
transmettre à un large public. Depuis 2001, le 
quatuor est initiateur et organisateur du Festival 
Sine Nomine, qui se tient tous les deux  ans à 
Lausanne.
Le Quatuor Sine Nomine possède un vaste répertoire, de Haydn à Kurtág en pas-
sant par les grandes œuvres romantiques et classiques, sans négliger des œuvres 
plus rares comme l’octuor d’Enesco ou les concertos pour quatuor et orchestre 
de Schönberg, Martinu ou Schulhoff. Le quatuor a créé plusieurs œuvres contem-
poraines, dont la majorité lui sont dédiées (Balissat, Blank, Hosokawa, Hostettler et 
Wustin, entre autres).   

Les concerts du dimanche du Conservatoire

  Vieille église

Visionnaires: Une nouvelle génération de compositeurs.   The Huffington Post« «

Le Quatuor Sine Nomine magnifiait la splendeur polyphonique de l’écriture avec une 
magnifique cohésion.   La Libre« «

Durée : 1h

Petit déjeuner à 10h en compagnie des artistes. Entrée libre, sans réservation, dans la limite 
des places disponibles. Église accessible aux personnes à mobilité réduite. Renseignements au 
01 46 92 92 00 – www.conservatoire.puteaux.fr
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Durée : 2h 
Entrée libre sur réservation dans la limite des places disponibles 

Durée : 1h30 - Placement libre 
Vente des places à la billetterie

Concert
  Salle Gramont

Mardi 25 mars à 20h45

Gilles Apap & The Colors of Invention
Gilles Apap (violon) avec The Colors of Invention : Myriam Lafargue 
(accordéon), Ludovit Kovac (cymbalum), Philippe Noharet (contrebasse)

Baptisé « violoniste emblématique du 21e siècle » par Yehudi Menuhin*, 
Gilles Apap a su mettre son génie au service du mélange des sonorités. Créé 
en 2002 par le violoniste, l’ensemble de musique de chambre, The Colors of 
Invention, sillonne le monde entier et partage avec le public une musique 
enivrante et entraînante où d’un coup de baguette d’archet magique, 
Mozart se mêle naturellement à une danse irlandaise !
Vivant aux États-Unis, Gilles Apap ne fait que de rares apparitions en 
France. Profitez de sa présence et enivrez-vous du son de son violon !   

*Lord Yehudi Menuhin (1916-1999) était considéré comme l’un des plus grands violonistes 
du 20e siècle.

Mercredi 9 avril à 20h

La Passion selon Saint-Jean
BWV 245, Jean-Sébastien Bach
Par l’Ensemble vocal Les Saisons, ensemble d’instruments anciens 
Direction : Béatrice Malleret 
Avec l’Orchestre baroque La Chapelle Rhenane – Dirigé par Benoît Haller 
Maylis de Villoutreys (soprano), Julien Marine (Alto), Benoît Haller 
(Ténor), Christophe Einhorn (Ténor, l’évangéliste), Pierre Virly (Baryton), 
Patrick Radelet (Basse, Jésus) • 50 choristes, 18 instrumentalistes et 6 solistes

Créée à Leipzig, dans l’église Saint-Nicolas le vendredi saint 1724, 
La Passion selon Saint-Jean a vraisemblablement été composée durant 
les six semaines du carême.
Il s’agit d’un véritable drame musical sur un thème religieux, autour 
du récit de la Passion du Christ, narré par l’Évangéliste. Chœurs et 
arias pour soprano, alto, ténor et basse, dépeignent les sentiments 
collectifs et individuels des fidèles tandis que les chorales, plus apai-
sées et recueillies, chantent la consolation dans la foi.   

Ainsi Gilles Apap et son trio créent une musique fraîche, vitale et éblouissante.
Les arts renaissants« «
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Durée : 1h30 - Placement libre 
Vente des places à la billetterie

Classé 45e mondial, champion de France (de Brass Band) en 2012 et 2013, le Paris 
BrassBand est un ensemble musical parisien au répertoire populaire et festif. (…) 
Ça swingue et ça claironne, ça trompette et ça trombonne !   nordeclair.fr« «

Mercredi 30 avril à 20h45

Le Paris BrassBand
« Le Brass Band est un subtil mélange entre tradition 
populaire et savante, au sein d’une musique festive ou 
saisissante, à la fois virtuose et lyrique. Les multiples 
couleurs portées par la chaleur et la richesse de la sono-
rité des cuivres donnent au Brass Band une identité et 
un équilibre sonore original et captivant. »
Le Paris BrassBand est né de la volonté de jeunes 
et talentueux instrumentistes (pour la plupart 
étudiants du Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris ou jeunes musiciens pro-
fessionnels issus de l’Opéra National de Paris, 
de l’Orchestre National de France, de la Musique 
de l’Air de Paris, de l’Orchestre des Gardiens 
de la Paix, Garde Républicaine…) de partager 
d’agréables moments musicaux au sein d’un 
ensemble de cuivres. L’idée de former un Brass 
Band fait suite à l’émergence de ce type d’en-
semble d’origine anglo-saxonne en France et au 
développement d’une littérature permettant de 
mettre en avant des instruments de la famille des 
cuivres parfois encore trop singuliers (la forma-
tion est composée de cornets, bugles, saxhorns 
altos, euphoniums, barytons, trombones, tubas et 
d’un pupitre de percussions).
Pour sa première participation dans la catégorie 
Honneur, le Paris BrassBand a été sacré
Champion de France des Brass Bands en 2012. 
Il  est également le premier Brass Band Français 
à avoir gagné le concours international « Open de 
France » d’Amboise !  

Concert
  Salle Gramont

de la salle gramont
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vendredi 7 mars à 20h30

L’amitié, un homme et une femme 
• Par le Projet Bloom (Acte III)
Georges Aperghis - Fidélité, pour harpiste seule regardée 
par un homme • Christophe Tarkos - Caisses, pour récitant 
• Colin Roche - État second du verre d’eau, pour flûte • Dmitri 
Kourliandksi - PrePositions, version pour alto • Maurice 
Blanchot - L’amitié, pour récitant  • Claude Debussy - Sonate, 
pour flûte, alto et harpe

Une harpiste arrive au bras d’un vieil homme, qui s’as-
soit et la regarde jouer. Puis lentement, l’homme se 
met à parler... de rien ou presque... jusqu’à dévier sur le 
concept de l’amitié, illustré alors par le trio de Debussy, 
qui résonne comme l’incarnation d’une improbable 
« relation » instrumentale.   

Conférence suivie d’un concert 
Vendredi 14 mars • Conférence à 18h30 - Concert à 20h30

Anthony Girard et le violoncelle
Quelle plus belle expérience pour un interprète que de pouvoir approcher  
un créateur ?
Les classes de violoncelle de Raphaël Brégain et Bertrand Malmasson 
accueillent le grand compositeur Anthony Girard. Des pièces déjà existantes 
ainsi que des créations (dont une pour l’ensemble DuoCelli) constitueront la 
base d’un travail, d’un échange et d’un concert durant lesquels cet instru-
ment si chaleureux dévoilera nombre de ses facettes.   

Entrée libre sur réservation au 01 46 92 92 00 

Durée : 1h15 - Entrée libre sur réservation au 01 46 92 92 00 
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Concert • Danse
  Salle Bellini



Durée : 1h15 - Entrée libre sur réservation au 01 46 92 92 00 

de la salle Bellini

Entrée libre sur réservation au 01 46 92 92 00

Les musicales
  Blind Test et conférence de la Salle Bellini

Les musicales du Palais de la médiathèque déménagent au nouveau 
Conservatoire JB Lully. Le discothécaire Hervé Guilleminot retracera pour 
vous la grande aventure de la musique à travers les époques et les âges.

Mardi 1er avril à 19h30

Conférence
Rétromania : 
de l’art du recyclage en musique
Dans de nombreux domaines artistiques, on se tourne vers le passé 
pour créer du neuf, au risque de se laisser engluer et de ne plus 
pouvoir repartir dans le présent… Les artistes et les musiciens en 
particulier s’inspirent de mouvements rétros pour ne plus en sortir. 
À l’origine de cette analyse, un journaliste anglais, Simon Reynolds. 
En 2012, il publie un document de 500 pages sur cette nouvelle façon 
de vivre son art. À cette époque, il ne peut mieux tomber ! En effet, 
sur les écrans de cinéma The Artist cartonne et est récompensé par 
les Oscars ! Pour un film muet en noir et blanc, c’est un exploit mais 
le public et la critique en redemandent. Au même moment, la chan-
teuse qui est sur toutes les ondes semble directement sortie des 
années 60. Lana Del Rey s’offre une image des sixties et fascine la 
planète pop ! On comprend alors que la nostalgie est de mise ! Lors 
de cette conférence, plongez dans la rétromania, et faites comme 
Marty McFly et le Doc, un retour vers le futur !    

Mardi 29 avril à 19h30

MusiQuizz 
Des intrigues, des mystères, des énigmes, des surprises et 
des découvertes dans tous les genres musicaux.   

Mardi 4 mars à 19h30

Blind test musical
90 titres tous styles ! 
Mesurez vos connaissances musicales en 
vous amusant ! Retrouvez les interprètes des 
extraits musicaux en quelques secondes !
90 titres de tous styles. 
À vous de jouer !   

Mars>Avr 27
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médiathèques

  Palais de la culture

Dictée de la Francophonie
Samedi 8 mars à 11h 

Dictée de la Francophonie
Venez mesurer vos connaissances orthographiques ! 
Passionnés de mots, nous vous attendons pour tester votre 
niveau de langue française tout en vous amusant !  

Concours de poésie 
dans le cadre du Printemps des Poètes
Du 12 mars au 9 avril 

Dans le cadre du Printemps des Poètes, participez et expri-
mez l’émotion artistique qui réside en vous à travers un 
poème de votre main. La remise des prix aura lieu en mai.  

Ateliers créatifs 
Samedi 22 mars à 10h30 à la Halte culturelle 
Bellini et à 15h au Palais de la médiathèque 
• Mercredi 26 mars à 15h à la Médiathèque 
Jules Verne

Les mots se font la malle
Animé par la Maison Triolet-Aragon

Les enfants partiront à la rencontre de deux grandes 
figures de la littérature et de leur univers à travers 
des ateliers et des jeux ludiques. Sensibilisation à la 
littérature et aux œuvres d’Elsa Triolet et d’Aragon, 
ce rendez-vous est un voyage interdisciplinaire qui 
mêlera arts plastiques, écriture, lecture, géographie 
et musique.   

Pour les enfants de 3 à 12 ans. Inscription en Section Jeunesse des 3 bibliothéques

Inscription dans la limite des places disponibles jusqu’au 3 mars 
inclus sur www.puteaux.fr ou au 01 40 90 21 59

Concours destiné aux enfants de classes de primaire et de sixième. 
Renseignements auprès des 3 Sections Jeunesse 

et des bibliothécaires scolaires

Mars célèbre les lettres, les mots et la langue française. 
Les médiathèques vous invitent à un voyage littéraire sillonné 
de découvertes et de rencontres incroyables. 

mars, 
le mois des lettres
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  Salle Verlaine • Section Adultes

Conférence  
Vendredi 14 mars à 18h

Aragon
« Le roman, c’est la clef des chambres 
interdites de notre maison. » 
Louis Aragon

Journaliste, romancier et poète, 
Louis Aragon a mené tout au long 
de sa vie une quête : celle de la 
liberté par l’écriture. Élève bril-
lant, Louis Aragon s’oriente vers 
la médecine mais en 1917, il part 
pour le front et rencontre André 
Breton. La guerre finie, il publie 
Feu de joie et participe à la création 
du mouvement dada ainsi qu’au 
surréalisme. Elsa Triolet, femme 
de lettres et résistante française, 
devient sa muse et leur idylle un 
mythe. Aragon s’engage dans la lutte politique et s’inscrit au parti commu-
niste. Il travaille pour le quotidien l’Humanité et publie un cycle romanesque 
Le monde réel. Pendant le Seconde Guerre mondiale, ses mots servent la résis-
tance. Malgré les atrocités du régime stalinien et la mort d’Elsa Triolet, Aragon 
reste fidèle à ses idées et continuera d’écrire des poèmes. Il meurt en 1982.   

  Salle Rimbaud

Atelier création  
Samedi 22 mars à 10h30

Les acrostiches 
Animé par Hélène Kyriacou, membre de 
l’association Expression de femmes

Poème dont les premières lettres for-
ment un mot, l’acrostiche est un exercice 
charmant qui bousculera vos méninges ! 
Peintre, sculpteur et poète, Hélène 
Kyriacou vous donnera toutes les clés 
pour réussir votre acrostiche. Découvrez 
également dans le hall du Palais de la 
médiathèque, l’exposition de ses acros-
tiches réalisés autour du thème de la ville 
de Puteaux.   

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Inscription en Section Adultes

médiathèquesdans les

Louis Aragon et Elsa Triolet

Exposition d’acrostiches d’Hélène Kyriacou
Du 1er au 30 mars • Hall du Palais de 
la médiathèque
Entrée libre
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  Auditorium du Palais de la médiathèque
Samedi 1er mars à 16h

Hugo Boris 
Hugo Boris sera l’invité du Palais de la médiathèque lors d’une ren-
contre d’auteur au sommet ! 
Coup de cœur de la rentrée littéraire, Trois grands fauves d’Hugo Boris 
affole le petit milieu littéraire. Le jeune auteur livre un ouvrage original 
et inattendu en reliant trois hommes d’exception dans la grande et la 

petite histoire. Danton, Hugo et Churchill ont un point commun, ils ont tous 
échappé à la mort dans leur jeunesse. Hugo Boris met l’accent sur cet inci-
dent qui a généré en eux un appétit de vivre extraordinaire, qui semble être 
la marque de fabrique des grands hommes ! À travers des anecdotes stupé-
fiantes et véridiques, Hugo Boris dresse trois destins, trois monstres sacrés, 
dont l’énergie explose à travers les mots.
Venez lui posez vos questions et vivez un grand moment de littérature.   

  Auditorium du Palais de la médiathèque
Mercredi 26 mars à 10h

Benoît Charlat fait son Heure du conte
Les petits se laisseront bercer par les histoires acidulées de Benoît Charlat 
venu spécialement pour eux ! L’auteur s’amusera et racontera un joli conte. 
À la naissance de ses enfants, Benoît Charlat découvre le monde des tout-
petits. Il abandonne son métier de graphiste publicitaire. Il s’adonne à la 
littérature infantile et se spécialise dans les albums d’éveil. Depuis, il a 
publié une trentaine d’ouvrages à l’humour délicieux et au style rond et doux. 
L’univers de Benoît Charlat est peuplé de drôles d’animaux aux couleurs de 
l’arc-en-ciel. Son humour est sa signature et déclenche des fous rires aux plus 
jeunes. Lors de ce rendez-vous, l’auteur dédicacera ses albums.   

Dédicace au Palais de la médiathèque à partir de 11h.

  Auditorium du Palais de la médiathèque
Samedi 29 mars à 15h

jeune public • Florence Thinard
Sélectionnée dans le Prix de la Critique Littéraire jeunesse avec le roman 
Encore heureux qu’il ait fait beau, Florence Thinard présentera son œuvre aux 
jeunes lecteurs au Palais de la médiathèque. 
Ancienne journaliste et rédactrice en chef d’un magazine jeunesse, Florence 
Thinard commence à écrire un premier document expliquant une trentaine 
de conflits aux enfants avec le livre Mondes rebelles junior. Ensuite, elle publie 
1000 mots de l’info, un dictionnaire des mots d’actualité pour mieux comprendre 
l’information. Ces deux expériences littéraires lui ont donné l’envie d’aller plus 
loin et d’écrire son premier roman, Une gauloise dans le garage à vélos. Récompensé 
par de nombreux prix, cet ouvrage mélange habilement la fiction à l’actualité. 
Avec Encore heureux qu’il ait fait beau, Florence Thinard joue encore l’originalité et 
livre une belle réflexion sur la fonction de la littérature.  

SYNOPSIS : Personne ne comprend ni pourquoi ni comment la bibliothèque Jacques-Prévert 
se retrouve à voguer sur l’océan. À bord, le directeur, la bibliothécaire, un prof de tech-
nologie, la sixième F au complet, et Saïd l’infernal, qui se trouvait là par hasard. Une fois 
l’incroyable admis, il faut manger, boire, dormir, s’organiser. Chacun fait preuve de courage 
et d’imagination pour transformer cette traversée en une aventure joyeuse et inoubliable.

rencontres d’auteurs

Des portraits lumineux, portés par une écriture sophistiquée à l’encre noire.   
l’Express« «

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Pour les enfants de 6 à 10 ans. Inscription à la Section Jeunesse à partir du 1er mars
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Tout au long de Dis-moi 10 mots, le Palais de la médiathèque vous invite à 
partager cette saveur des mots à travers des animations. Vos mots préfé-
rés orneront le hall de votre médiathèque. 

À découvrir ensemble :

• Acrostiches, corde à mots «le fil d’Ariane»
• Calligrammes 

        au menu

médiathèquesdans les

Dis-moi 10 mots
Du 15 au 23 mars, dans le cadre de la Semaine de la langue française et de 
la Francophonie, les médiathèques invitent chacun à jouer et à s’exprimer 
autour de 10 mots sous une forme littéraire ou artistique ! Dix mots savou-
reux sont proposés pour illustrer l’inventivité du français et sa capacité à 
se transformer et à s’enrichir au fil du temps. 

Ambiancer • À tire larigot • Charivari • S’enlivrer • Faribole 
• Hurluberlu • Ouf • Timbré • Tohu Bohu • Zigzag

  Salle Rimbaud

Atelier d’écriture  
Samedi 15 mars de 10h15 à 13h15 

Les mots qui courent 
Inventer une histoire courte à partir de quelques mots tirés au hasard, 

créer un texte pour partir à la recherche de mots manquants, créer des 
haïkus avec un mot et échanger des lettres pour refaire le monde, voici 

autant d’aventures littéraires qui vous attendent lors de ce rendez-vous 
extraordinaire !  Plumes passionnées ou amateurs sont attendues !   

  Salle Multimédia • Section Jeunesse

Atelier créatif  
Samedi 15 mars de 14h15 à 17h15 & mercredi 19 mars à 14h15 à 17h15

La boîte à mots  
Atelier créatif, librement inspiré des livres comme Les mots de Zaza de 
Jacqueline  Cohen, La boîte aux mots interdits de Marie Bataille et Ulises Wensell, 
La boîte à mots d’Eduardo Galeano, Le petit voleur de Minne, L’attrapeur de mots de Jean-
François Dumont ou Le mangeur de mots de Thierry Dedieu.
les enfants réaliseront leur propre «boîte à mots» à l’aide de peinture, découpage, 
collage et scrabooking...    



Pour les enfants de 10 à 13 ans. Inscription en Section Jeunesse à partir du 1er mars 

Pour les grands et les petits. Entrée libre
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Ambiancer • À tire larigot • Charivari • 
S’enlivrer • Faribole • Hurluberlu • Ouf • 
Timbré • Tohu Bohu • Zigzag

  Salle Multimédia • Section Jeunesse

Atelier créatif 
Dimanche 16 mars de 10h15 à 12h15 

Des mots à l’image, création d’affiches
Atelier librement inspiré du travail de l’artiste Kveta Pacovska. Vous choisirez un des 
10 mots pour vous exprimer librement. Tous les coups sont permis, collage, peinture, 
photo, graphisme… Laissez libre court à votre créativité en utilisant des images et des 
mots, avec pour seule contrainte : la couleur et le format ! 
Les affiches réalisées sur les 10 mots seront exposées en Section Jeunesse.     

Spécial heure du conte  
  Auditorium jeunesse Mardi 18 mars à 17h (maternelle) 

& 17h30 (primaire)
  Médiathèque Jules Verne Vendredi 21 mars à 17h 

Les bons mots… 
Les bibliothécaires jonglent avec les mots, les jolis, 
les interdits qu’on mange, qu’on attrape au vol… 
Laissez les enfants s’embarquer pour de belles his-
toires au fil des mots.    



intergénération
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SPÉCIAL 

Journée 
de la 
femme

  Auditorium du Palais de la médiathèque
Samedi 22 mars à 16h 

Les écrivains hommes & femmes 
machistes en prennent pour leur grade !

Animé par Mouna Sbihi 
Extraits de textes, lus et interprétés par les adhérents des médiathèques
Schopenhauer, Guitry, Feydeau, Xenakis…

Textes tirés des trésors des bibliothèques municipales, drôles et scéniques, 
tout pour s’amuser et partager un grand moment de lyrisme !

Le mois de mars appartient à la femme ! Mouna Sbihi et ses lecteurs mettent à mal 
de grands écrivains et se jouent des textes dans lesquels la misogynie domine ! 
D’Arthur Schopenhauer à Sacha Guitry en passant par Georges Feydeau, Françoise 
Xenakis et bien d’autres, faites un tour d’horizon des pires clichés féminins !
S’ils ont légué à l’histoire des œuvres littéraires maîtrisées, enlevées et talen-
tueuses, certains grands hommes deviennent petits lorsqu’ils analysent les 
femmes… Heureusement les temps ont changé et nous avons choisi d’en rire !       

SCHOPENHAUER, MADAME EST SERVIE !
Parmi les auteurs dans l’œil de mire de Mouna, Schopenhauer est un exemple 
criant de machisme ! « La femme est un animal à cheveux longs et à idées courtes » 
écrivait ce grand penseur et philosophe du 19e  siècle surfant sur la vague de 
misogynie omniprésente de son époque. En effet au 19e, la femme est confinée 
aux rôles d’épouse, de mère et de ménagère. Il faudra attendre un peu pour que le 
beau sexe puisse s’épanouir dans cette société masculine. Mais Schopenhauer est, 
quant à lui, un misogyne avéré dont la plume acerbe et finement tournée fait rire 
ses contemporains. Selon lui la femme est responsable des faiblesses de l’homme. 
Est-ce une histoire personnelle tourmentée qui est à l’origine de son aigreur ? 
Une mère absente ? Schopenhauer est peut-être tout simplement un petit garçon 
en manque d’amour…

à découvrir dans les

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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  Auditorium du Palais de la médiathèque
Mardi 1er avril à 19h

L’industrie Française
Conférencier : Pierre-Armand Thomas

Conférence sous le patronage de l’Ordre National du Mérite 

Ingénieur depuis 20 ans dans l’industrie pétrolière, Pierre-Armand Thomas vous 
livrera les coulisses de cette industrie peu connue du grand public. Vous décou-
vrirez l’évolution des professions, des recherches et des projets depuis les années 
70/80. Pierre-Armand Thomas vous expliquera également le rôle de l’industrie 
parapétrolière qui regroupe l’ensemble des sociétés de services pétroliers et 
gaziers et travaille à la conception de nouvelles technologies.       

médiathèques

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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  Au Palais de la médiathèque (Salle multimédia, Section Jeunesse)

Atelier à la manière de...
Mercredi 5 mars à 15h

Anne Bertier
Dans les livres d’Anne Bertier, 
les enfants jouent avec les 
chiffres, rêvent avec les lettres 
et s’amusent de l’arithmétique. 
Chaque page de ses publications 
offre une énigme graphique à 
résoudre dans laquelle les plus 
jeunes aiment se perdre ! Anne 
Bertier joue beaucoup avec les 
formes, qu’elles soient géo-
métriques, alphabétiques ou 
numériques. 
Après des études de lettres 

modernes et une formation de mime, Anne Bertier s’oriente vers l’écriture 
et l’illustration. À travers son œuvre, Anne Bertier explore un univers gra-
phique avec poésie, humour et délicatesse !   

  Au Palais de la médiathèque (Salle multimédia, Section Jeunesse)

Atelier à la manière de...
Mercredi 9 avril à 15h   

Hervé Tullet 
Considéré comme l’un des plus 
talentueux auteurs français de 
livres pour enfants, Hervé Tullet 
connaît un immense succès en 
France et à l’étranger. Ce grand 
enfant aime jouer avec les tâches, 
les gribouillages, les formes et 
surtout les idées !!! Ses créations 
sont des petites merveilles inte-
ractives qui amusent toute la 
famille par l’explosion de cou-
leurs et de formes !   

Durée : 1h.

Pour les enfants de primaire, du CE1, CM2

Prévoir une blouse ou de vieux vêtements pour éviter les tâches de peinture
Renseignements auprès de la Section Jeunesse

Durée : 1h.

Renseignements auprès de la Section Jeunesse

à découvrir dans les
il était une fois un illustrateur…
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  Au Palais de la médiathèque (Salle multimédia, Section Jeunesse)

Atelier scientifique
Samedi 8 mars à 11h & 15h 

La science 
dans l’art
Un trompe-l’œil, un thauma-
trope ou encore une illusion 
d’optique sont des éléments 
visuels que nous avons par-
fois du mal à comprendre. 
C’est l’occasion de les tester 
et de comprendre comment 
fonctionne notre cerveau ! Les 
enfants auront également la 
possibilité de fabriquer deux 
petites œuvres d’art grâce à la 
science : une imitation de la 
fameuse lampe LAVA ou encore 
une superposition de liquides 
multicolores grâce au principe 
de la colonne de densité !   

  Au Palais de la médiathèque 
(Salle multimédia, Section Jeunesse)

Atelier scientifique
Samedi 12 avril à 11h & 15h  

Poisson d’avril ! 
Ce mois-ci les enfants se serviront de la science pour faire des tours de 
magie et ainsi bluffer leur entourage ! Ils devront ainsi trouver les astuces 
qui expliquent des expériences étranges, que l’on pourrait croire magiques ! 
Quelques ingrédients pour commencer à réfléchir : de l’encre, de la maïzena, 
de la lessive ou encore du choux !  À vos méninges !   

Pour les enfants de 6 à 12 ans. Inscriptions auprès de la Section Jeunesse

les ateliers scientifiques
médiathèques
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    Auditorium du Palais de la médiathèque

Vendredi 11 avril à 19h30 

Aimé Césaire 
Avec les élèves du cursus d’art dramatique, dirigés par Sylvie Montlahuc 

Avec des poèmes, des bribes de ses essais, de ses discours ou son théâtre, nous 
rendrons hommage à l’immense écrivain martiniquais  disparu, fondateur du 
mouvement littéraire de la négritude et anticolonialiste résolu.

« L’homme de culture doit être un inventeur d’âme. » Aimé Césaire

Fondateur de la Négritude, concept, courant littéraire et politique qui prône 
l’ensemble des valeurs culturelles noires, Aimé Césaire est le père des lettres 
antillaises. Critiqué et encensé, Aimé Césaire fut autant un poète lumineux 
qu’un homme politique aguerri. Son œuvre est enseignée dans les plus 
grandes universités du monde et il est considéré comme la voix de la litté-
rature francophone. Césaire s’inscrit dans la tradition des grands poètes du 
19e et du 20e siècles au même titre que Rimbaud ou Apollinaire ou encore 
André Breton.   

apéri’livre

Durée : 1h.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

médiathèquesdans les



Les Heures du Conte

 Entrée libre dans la limite 
des places disponibles, 

hors période de 
vacances scolaires.
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Dates et horaires
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

HALTE CULTURELLE BELLINI
Chaque mercredi à 10h30
(enfants de 1 à 3 ans non scolarisés)

Chaque mardi
Niveau maternelle : de 17h à 17h30

(à partir de 3 ans, scolarisés)

Niveau primaire : de 17h30 à 18h
Chaque samedi

de 10h30 à 11h et de 11h à 11h30 
Petite enfance – Salle des moutons

Sur inscription auprès des bibliothécaires jeunesse – 1er étage du Palais de la médiathèque 
12 enfants maximum afin de garder une proximité nécessaire à ce niveau d’âge  

Un parent accompagnant 

MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
Chaque vendredi

Niveau maternelle
(à partir de 3 ans, scolarisés) : de 17h à 17h30

Niveau primaire : de 17h30 à 18h

Du 4 au 8 mars   La poésie emplit les médiathèques et les heures 
du conte s’inspirent des plus beaux poèmes.

Du 11 au 15 mars    Les lettres et les mots s’emmêlent 
pour la semaine de la Francophonie !

Du 18 au 29 mars Les médiathèques mettent à l’honneur l’humour 
 à travers les meilleurs albums jeunesse.

Du 1er au 5 avril    Le printemps frappe à la porte, les heures du conte 
puisent l’inspiration dans la nature.

Du 8 au 12 avril    Les bibliothécaires ont concocté 
des heures du conte spécial randonnée ! 

médiathèques
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Entrée libre

à la

les mardis 
de l’Histoire

Horaires
Mardi de 16h à 19h  • Mercredi de 10h à 18h 

Vendredi de 16h à 19h • Samedi de 10h à 18h

halte culturelle

Mardi 18 mars à 20h
Grand quizz de culture générale 
L’oncle Dom et ses cases reviennent pour mettre vos connaissances à rude épreuve ! 
Dans une ambiance conviviale, testez votre culture générale et amusez-vous !

Mardi 15 avril à 20h
Promenades au cœur des grands mystères de l’Histoire : 
Stonehenge, la période mégalithique et le mystère de Rennes le Château

Stonehenge et Rennes le Château sont des lieux chargés d’histoire qui attirent 
toujours des visiteurs du monde entier en soif de mystère et de magie ! 
Aujourd’hui, pour l’un comme pour l’autre, ces sites offrent plus de questions 
que de réponses et chacun y va de sa théorie, dont certaines restent très 
fantaisistes et controversées ! 
En attendant votre rendez-vous, voici quelques rappels de ces deux étranges 
affaires historiques !

Stonehenge, des pierres venues du ciel 
Stonehenge ou « pierres suspendues » se dresse fièrement depuis 5000 ans au nord 
de Salisbury en Angleterre. Encore aujourd’hui les scientifiques s’interrogent sur la 
structure qui a été érigée sans l’aide de mortier et de ciment ! Comment des hommes 
ont pu déplacer ces pierres dont certaines pèsent plus de 50 tonnes ? Les théories sont 
nombreuses mais aucune n’est satisfaisante. On ignore également le rôle précis de 
Stonehenge : un temple,  un monument funéraire ou un site d’astronomie ? Le mystère 
reste entier. Stonehenge attire chaque année plus d’un million de visiteurs !

Rennes-le-Château, la chasse au trésor continue
Petit village du Languedoc Roussillon de 60 âmes, Rennes-le-Château aurait pu 
couler des jours paisibles. Mais c’était sans compter sur la découverte d’un prétendu 
fabuleux trésor par un abbé très mystérieux dans une église dédiée à Marie-Madeleine 
datant du 9e siècle. Tous les éléments sont réunis pour faire de cet endroit oublié de 
tous, un site qui attise la curiosité du public !
En 1886, l’abbé Saunière entame des travaux de rénovation dans son église et 
découvre des ossements et des parchemins. Le prêtre les conserve pour les étudier. 
Mais, personne ne sait ce que contenait ces parchemins… En 1891, Saunière découvre 
un trésor sous le carrelage de la nef. Ce curé qui vivait dans la pauvreté entame alors 
des travaux gigantesques ! Il achète six terrains au nom de sa servante dans lesquels il 
fait construire un jardin, une ménagerie, une serre, deux tours, dont la tour Magdala, 
construite au bord d’une colline et une maison, la villa Béthanie, une luxueuse bâtisse 
destinée à recevoir des hautes personnalités. Saunière est alors accusé de détourner 
de l’argent… Il refuse de révéler l’origine de ses ressources et se cache derrière les 
dons de ses amis fortunés… En 1915, il est interdit de messe. Il continue à officier 
dans sa ville où les habitants viennent le rejoindre. Il meurt deux ans plus tard. Sa 
servante hérite de toutes ses terres. À la mort de cette dernière, c’est son mari 
qui reprend la villa et la transforme en hôtel-restaurant, l’Hôtel de la Tour. Il sera à 
l’origine de l’embellissement de la légende pour attirer un maximum de touristes avec 
l’aide d’un journaliste qui publiera plusieurs articles dans la Dépêche du Midi en 1956. 

Les touristes sont bienvenus mais avec eux toute une meute d’illuminés en tous genres. De nombreux documents 
sont publiés dont L’or de Rennes qui sera une des sources de Dan Brown pour son fameux Da Vinci Code !



dvd et blu-ray

La stratégie de la poussette    
Réalisé par Clément Michel
Avec : Raphaël Personnaz, Charlotte Le Bon, 
Jérôme Commandeur

Thomas a laissé partir Marie, à force de ne pas s’engager. 
Un an plus tard, toujours inconsolable, il se retrouve avec un 
bébé sur les bras. Il va se servir de cet enfant pour reconquérir 
la femme de sa vie...

Pop redemption   
Réalisé par Martin Le Gall
Avec : Julien Doré, Grégory Gadebois, Jonathan Cohen

Chaque été, depuis leur adolescence, les Dead MaKabés se 
paient ce qu’ils appellent prétentieusement une « tournée 
d’été » : quelques concerts dans des festivals du fin fond de 
l’Europe. Mais, pour ces quatre copains, la crise de la trentaine 
couve et cette semaine de récréation risque bien d’être la 
dernière. Difficile de rester fidèle à ses idéaux quand on est 
membre d’un groupe de black metal…

La vie d’Adèle chapitre 1 & 2    
Réalisé par Abdellatif Kechiche
Avec : Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, 
Salim Kechiouche

À 15 ans, Adèle ne se pose pas de question : une fille, ça sort avec 
des garçons. Sa vie bascule le jour où elle rencontre Emma, une 
jeune femme aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir le désir et 
lui permettra de s’affirmer en tant que femme et adulte. Face au 
regard des autres Adèle grandit, se cherche, se perd, se trouve...

Interdit au moins de 12 ans

Margaret    
Réalisé par Kenneth Lonergan
Avec : Anna Paquin, J. Smith-Cameron, Jean Reno

Lisa, une lycéenne new-yorkaise de 17 ans, est persuadée 
d’être responsable d’un accident de la circulation qui a coûté 
la vie à une femme. Devant l’impossibilité de se racheter ou de 
réparer, rongée par la culpabilité, elle s’en prend peu à peu à 
sa famille, ses amis, ses professeurs, et surtout, à elle-même. 
Lisa  découvre que ses idéaux de jeunesse se heurtent aux 
réalités et aux compromis du monde des adultes…
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Le printemps du cinéma
  Du 16 au 18 mars

Attendu de tous les cinéphiles, le Printemps du Cinéma revient avec les beaux 
jours ! Pendant 3 jours, toutes les séances sont au tarif exceptionnel de 3,50 € ! Une 
belle occasion de découvrir des nouveaux films à toute heure de la journée, pour 
tous les goûts et pour tous les âges ! Rendez-vous dans votre salle obscure !  

Tarif : 3,50€ pour toutes les séances

-14 ans = 4€ !
Depuis, le 1er janvier 2014, l’entrée au cinéma est de 4 euros pour les moins de 
14 ans dans tous les cinémas participants, tous les jours et pour tous les films ! 
Profitez de cette offre et des dernières nouveautés à n’importe quel moment !   

Bons plans !
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 Jeudi 13 mars à 19h30 

L’année 1984 
L’année 1984 est riche en rencontres ! En effet, le public fait la 
connaissance de l’équipe déjantée de SOS Fantômes d’Ivan Reitman 
qui devient numéro un au Box Office ! C’est aussi la sortie d’Il était 
une fois en Amérique, la grande saga de Sergio Leone avec Robert 
de Niro qui fait suite à Il était une fois dans l’ouest et Il était une fois 
la révolution. Arnold Schwarzenegger devient une star et signe 
pour un second volet les aventures de Conan, comme Harrison 
Ford qui remet le chapeau et le fouet d’Indiana Jones ! 1984 est aussi 
l’année de Milos Forman qui reçoit deux Oscars, meilleur film et 
meilleur réalisateur, pour Amadeus, son biopic époustouflant de 
Mozart ! Pendant ce temps là, Isabelle Adjani se voit remettre le 
César de la meilleure actrice pour le rôle d’Elle dans L’été meurtrier 
de Jean Becker. 
Prince, quant à lui, devient le premier artiste à cumuler un album, un 
film et un single au top des charts avec Purple Rain. Ce qui n’empêche 
pas Peter & Sloane de chanter Besoin de rien envie de toi d’être eux aussi 

en tête du top 50 ! Jeanne Mas chante Toute première fois et Téléphone cartonne avec Un autre monde. 
Bruce Springsteen sort Born in the USA et Michael Jackson fait danser la France avec Thriller ! La seule 
ombre au tableau est la mort de Marvin Gaye, un 1er avril, une très mauvaise blague…   

 

 Jeudi 10 avril à 19h30 

L’année 1994
En 1994, la France Danse le Mia avec les rappeurs marseillais IAM et 
découvre la Sensualité d’Axelle Red pendant que Billy ze kick hurle 
Mangez-moi Mangez-moi ! Mais 1994 est aussi l’année du rock avec 
l’explosion des groupes comme Blur, Pearl Jam, The Cranberries, 
Hole, Oasis, The Offspring, Red Hot Chili Peppers, Soungarden… 
C’est aussi la fin de la belle histoire de Nirvana qui sort l’album 
« MTV Unplugged in New York » alors que Kurt Cobain met fin à 
ses jours. 
Sur une note plus légère, les nuls font rire les Français avec La cité de la 
peur qui connaît un énorme succès et est depuis devenu un film culte. 
Hugh Grant séduit les femmes avec son petit rictus et son humour 
so british dans 4 mariages et un enterrement de Mike Newell, à noter 
que la voix française est celle de Vincent Cassel qui fait ses débuts au 
cinéma ! Patrice Chéreau sublime Isabelle Adjani qui joue l’un de ses 
plus grands rôles La reine Margot, une fresque baroque et sanglante qui 
sera récompensée aux Césars. Luc Besson sort Léon, avec Jean Reno, 

Gary Oldman et pour la première fois à l’écran Nathalie Portman. La liste de Schindler de Spielberg 
connaît un énorme succès aussi bien critique que public et remporte l’Oscar du meilleur film. 
En France, le box office est occupé par Le Roi Lion de Disney, Mme Doubtfire de Chris Columbus avec 
un Robin Williams méconnaissable et Un Indien dans la ville de Hervé Palud avec Thierry Lhermitte 
et Patrick Timsit ! Depuis les acteurs sont devenus très amis, il faudra quant même attendre 19 ans 
pour les revoir ensemble sur scène dans la pièce Inconnu à cette adresse !   

Entrée libre

Les films évoqués lors de ces conférences sont disponibles en VOD sur le site du Palais de la médiathèque

les rendez-vous ducentral 
Les Rétro Cinézik
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 Jeudi 20 Mars à 20h  
Michel Audiard
« Le scénariste n’est qu’un brodeur d’histoire » Michel Audiard

Né en 1920 dans le très populaire 14e arrondissement de 
Paris, Michel Audiard ne se destinait pas aux métiers du 
cinéma. Il passe sans grande motivation son CAP de soudeur 
mais il s’abreuve des mots de Rimbaud, Proust, Céline et 
découvre les dialogues de Prévert. Féru de littérature et de 
cinéma, il se forge une belle culture personnelle. Il entre dans 
le milieu du cinéma en devenant chroniqueur pour Cinévie 
et en 1949 on lui commande son premier scénario : Mission à 
Tanger. Le succès est au rendez-vous et sa notoriété s’entend.  
En 1955, il fait la rencontre de sa vie : Jean Gabin ! Avec l’acteur une collaboration étroite se crée. 
En sept ans, ils tourneront ensemble 17 films ! Sa gouaille, son esprit libéré et son irrévérence font 
sa signature. Il représente à lui-seul l’esprit français dans ce qu’il a de plus débridé ! Les tontons 
flingueurs en est un brillant exemple. Son inspiration, Michel Audiard la trouve dans la rue, dans 
les taxis, les parc ou les bars… « La langue de la rue, c’est la seule, la nouvelle, en perpétuelle évolution et qui 
apporte quelque chose ! La langue de la rue a plus fait pour l’évolution de la langue que la Sorbonne ! », dira-t-il 
dans une interview. Malgré son succès populaire, il devient la bête noire du cinéma de la nouvelle 
vague ! Mais en 1982, il obtient le César du meilleur scénario pour Garde à Vue avec Romy Schneider, 
Michel Serrault et Lino Ventura. Michel Audiard qui a souffert tout au long de sa carrière des foudres 
de la nouvelle vague, savoure son succès et la reconnaissance de la profession. Il meurt trois ans plus 
tard. Ce parigot à l’inimitable style a toujours caché un fin érudit. Son humour continue aujourd’hui 
de déchaîner les fous rires génération après génération.  

  Jeudi 17 avril à 20h

En mode série
En présence d’Emmanuel Ducasse, journaliste à Télé 7 jours

De plus en plus addictives, les séries nous rendent complètement 
accro ! Les pauses entre les saisons sont de véritables tortures 
mentales… Cette année, les studios ont encore fait preuve d’ingéniosité 
et de créativité sans limite pour nous en mettre plein la vue. Breaking 
Bad, nommée meilleure série dramatique de l’année par Les Golden 
Globes, a bouleversé les codes et a élevé le genre série en nouvel art 
dominant. Désormais, elles rivalisent avec le cinéma et sont devenues 
un phénomène de société qui rythme notre quotidien ! Elles permettent 
également aux chaînes de sortir de l’anonymat. Le plus brillant 
exemple est celui d’AMC, cette petite chaîne du câble est devenue en 
quelques années un poids lourd médiatique en lançant successivement 
Mad Men et Walking Dead ! Lors de cette conférence, les meilleures séries 
seront abordées comme Sherlock, l’adaptation moderne des aventures 
de Sherlock Holmes ou encore l’inimitable Doctor Who, la plus longue 
série de Science Fiction au monde !    

Entrée libre

Entrée libre

Les films évoqués lors de ces conférences sont disponibles en VOD sur le site du Palais de la médiathèque

les rendez-vous ducentral 
Les conférences cinéma

Michel Audiard et Annie Girardot
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Ciné-goûter 
La petite fabrique du monde 
6 courts-métrages réalisés par Cristina Lastrego, Francesco Testa, 
Kirsten Lepore, Natalia Mirzoyan, José Miguel Ribeiro, Sarah 
Wickens, Jesus Perez & Elisabeth Hüttermann

Faire surgir du sable ou de la neige de drôles de 
bonshommes, construire avec des objets glanés ici ou là 
le palais de ses rêves, dessiner la vie, suivre une drôle de 
coccinelle dans un grand voyage, admirer dans une féerie 
de couleurs la naissance de l’Univers et de l’Homme. 
La matière s’anime comme lorsque l’enfant joue et 
invente son monde.
Un programme de six courts-métrages venant des quatre 
coins du monde dédié à l’imaginaire et à l’émotion des 
tout-petits spectateurs.

Courts-métrages d’animation, Italie, États-Unis, Russie, 
Portugal, Royaume-Uni, Allemagne & Suisse – 2013 – 
Durée : 42 mn (6€ pour les adultes)

Ciné-goûter 
Ma maman est en Amérique, 
elle a rencontré Buffalo Bill
Réalisé par Marc Boreal & Thibaut Chatel 
Avec les voix de Marc Lavoine, Julie Depardieu et Tom Trouffier

Dans une petite ville de province des années 70, Jean, 6 ans, 
fait sa rentrée à la grande école. Quand la maîtresse demande 
à chaque enfant la profession de son père et de sa mère, Jean 
réalise qu’il n’est pas comme les autres, s’inquiète et invente 
une réponse : « ma maman est secrétaire ». En fait, elle est tout 
le temps en voyage sa maman, alors elle envoie des cartes 
postales à Michèle. Cette petite voisine, qui sait déjà lire, les 
lit à Jean et celui-ci se prend à rêver. À moins que la réalité 
ne soit toute autre. Et ça, entre septembre et Noël de cette 
année-là, Jean commence tout juste à le comprendre...

Film d’animation – France – 2013 
Durée : 1h15 (6€ pour les adultes)

Mercredi 12 mars à 14h15

Mercredi 30 avril à 14h15

Vente des places au Central  •  www.cinecentral.fr 

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 € (6 € pour les adultes) ! Avec 
une programmation adaptée au jeune public, les Ciné-goûter 
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 !
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Mercredi 12 mars à 14h15

Mercredi 30 avril à 14h15

Opéra 
Don Giovanni 
De Wolgang Amadeus Mozart
Mise en scène : Kasper Holten – Chef d’orchestre : 
Antonio Pappano – Chorégraphie : Signe Fabricius  
Avec : Mariusz Kwiecien, Mailn Bystrom, Véronique 
Gens, Elizabeth Watts, Alex Esposito, Dawid Kimberg, 
Antonio Poli, Alexander Tsymbalyuk

À Séville, en Espagne, le libertin et blasphémateur 
Don Giovanni avance masqué pour séduire Donna Anna. 
Anna, déjà fiancée à Don Ottavio, le repousse et reçoit 
la protection du Commandeur, son père. Au cours d’un 
duel nocturne, Don Giovanni blesse à mort le vieil 
homme, avant de s’en aller, sans le moindre remords, 
vers d’autres proies, toujours flanqué de son valet 
Leporello, complice récalcitrant de ses audaces. Donna 
Elvira et Zerlina seront les autres victimes criantes du 
séducteur. Après avoir perpétuellement glissé entre 
les mailles du filet et s’en être félicité, Don Giovanni 
ira brûler dans les flammes de l’enfer, entraîné par le 
spectre du Commandeur venu venger sa fille et rétablir 
l’ordre des choses.

Durée : 3h25 & une entracte – Vente des places au Central

Ballet 
La Belle au Bois dormant  
Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski – Chorégraphie : 
Marius Petipa
Ballet en trois actes, inspiré du conte de Charles Perrault 
et des frères Grimm

Le ballet s’ouvre sur le baptême de la princesse 
Aurore. La fée des Lilas et ses six autres consœurs lui 
promettent beauté, enchantement et bonheur. Mais 
apparaît la méchante fée Carabosse qui reproche au roi 
de ne pas l’avoir invitée à la fête. Pour se venger, elle 
jette un sort terrible à Aurore ; celle-ci se piquera le 
doigt avec une aiguille et mourra. Mais la fée des Lilas 
atténue le mauvais sort : la princesse ne mourra pas, elle 
s’endormira pour cent ans… 

Durée : 2h45 & deux entractes – Vente des places 
au Central

Dimanche 9 mars à 18h

Dimanche 6 avril à 18h

Vente des places au Central  •  www.cinecentral.fr 
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à la

SAMEDI 1er MARS  
À 16H

CONFÉRENCE

CAMILLE RENAULT 
ET LE GROUPE DE PUTEAUX
Par Lydia Harembourg

Spécialiste de la Nouvelle École de Paris, Lydia 
Harambourg vous plongera dans la vie trépidante 
du plus grand mécène de notre ville. 

En 1925, Camille Renault devient propriétaire 
d’un café restaurant à Puteaux au 60, rue de la 
République. Son surnom, Big Boy (en raison de 
son apparence physique) est d’ailleurs inscrit sur 
l’enseigne du restaurant. Dès la fin des années 20, 

les membres du Groupe de Puteaux, installés dans notre ville à partir des 
années 10, commencent à se réunir dans son café : Jacques Villon, voisin de 
Camille Renault, vient manger chez lui tous les lundis. L’anecdote raconte, 
que tous les cent repas, il offre une toile à Renault. Stimulé par sa clientèle 
et toujours aussi passionné, Camille Renault reçoit également à bras ouverts 
les jeunes artistes avec son fameux « contrat du carton » : il donne au peintre 
un carton de papier blanc, des pinceaux, une boîte de gouache et en échange, 
celui-ci réalise un dessin. Peu à peu, son restaurant attire le « Tout-Paris » 
qui s’y presse pour voir les toiles exposées sur les murs, mais surtout pour y 
déguster les fameuses « croustades Kupka », le « turbot Villon » ou le « soufflé 
Kandinsky ». De nombreux peintres s’amusent à lui faire le portrait. 

Après la guerre et jusqu’à la fin des années 1950, le restaurant redevient 
le lieu de rencontre à la mode des artistes et des intellectuels comme 
Jean-Paul Sartre, Albert Camus ou André Malraux. 

En 1952, devant le nombre impressionnant de tableaux accumulés, il achète 
une ferme à Broué dans l’Eure-et-Loir avec des dépendances dont le « Bateau 
de pierre » et « la Galerie ». De nombreux artistes viennent y résider et y ont 
leur chambre. En 1959, un infarctus l’oblige à ralentir ses activités. Puis, en 
1963, la mort de son grand ami Jacques Villon le décide à changer d’activité. 

En 1967, il vend son restaurant pour acheter une galerie d’exposition au 133, 
boulevard Haussmann et quitte définitivement Puteaux. Toujours mécène, 
il continue à aider de nouveaux peintres comme Danielle Perre ou Jean 
Chevolleau. Après une dizaine d’années d’activité, il est admis à l’hôpital de 
Dourdan où il reste pendant sept ans jusqu’à sa mort en 1984.

LES RENDEZ-VOUS DE CAMILLE

PLACES LIMITÉES
SUR RÉSERVATION

Le grand Nann, Zeid Fakhr El Nissa, 1901-1991 - 
Huile sur toile - 115,5 x 89 cm, collection Maison 
de Camille
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SAMEDI 12 AVRIL  
À 15H

ATELIER ART EN ÉCRITURE

LE GROUPE DE PUTEAUX 
Animé par Patricia Champion, présidente de 
l’Association Artelier des écritures

Le « Groupe de Puteaux » ou « Section d’Or », 
est un ensemble d’artistes et de critiques 
européens liés à une branche du cubisme 
connu sous le nom d’Orphisme. Le groupe 
s’est constitué vers 1911 à l’occasion de 
réunions régulières, en vue d’échanger des 
opinions chez Jacques Villon (de son vrai nom 
Gaston Émile Duchamp) demeurant au 7, rue 
Lemaître à Puteaux. 

Le Groupe de Puteaux a adopté ce nom pour 
se démarquer de la définition plus étroite 
du cubisme développée auparavant par 
PabloPicasso et Georges Braque à Montmartre.

Chaque dimanche, de 1911 à 1914, Villon réunit dans son atelier des artistes 
hétéroclites qui revendiquent la singularité de leur démarche. Selon lui, « là où 
le cubisme déracine, la Section d’Or enracine ». 

Sous l’influence de Jacques Villon, ils élaborent un système fondé sur une 
recherche de l’harmonie et des formes idéales régies par le principe du 
nombre d’or de la Renaissance ; d’où le nom de Section d’or. En pratique, la 
plupart des peintres ignorant la géométrie, ce principe est appliqué de façon 
plus instinctive que mathématique. Artistes soucieux de s’inscrire dans la 
modernité, ils s’entretiennent d’art africain, de futurisme et de recherches 
chronophotographiques. Pendant une soixantaine d’années, la ville de Puteaux 
a hébergé de nombreux artistes et intellectuels, regroupés autour de Jacques 
Villon et de Camille Renault. 

 

LES RENDEZ-VOUS DE CAMILLE

PLACES LIMITÉES
SUR RÉSERVATION

Maison du peintre Durst, Frantisek Kupka, huile 
sur toile - 65x64 cm, collection Maison de 
Camille 
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ludothèque

Coucou cocotte !
Les animaux de la ferme se cachent derrière les 
haies et les buissons et se répartissent entre les 
joueurs. La première carte d’une pioche, où les 
animaux sont complets, est alors révélée. Il fau-
dra être le plus rapide à repérer le bon animal 
caché chez l’un des joueurs et taper sur le buzzer 
de ce joueur pour en gagner la carte.

La courte échelle
Voici un jeu de mémoire et de déduction très 
rigolo ! Devinez la position exacte de chaque 
animal dans la tour en posant les bonnes ques-
tions à votre adversaire. 
Le kangourou est situé au-dessus ou en-dessous 
de l’hippopotame ?

Coloretto Amazonas
Les aventuriers s’enfoncent au plus profond de la 
forêt amazonienne à la recherche d’espèces ani-
males encore inconnues dont chacun espère être le 
premier et l’unique découvreur !

les nouveaux jeux

à la

Horaires d’ouverture pour le public familial
Mardi 
de 14h à 18h
Mercredi  
de 10h à 13h et de 14h à 18h

Vendredi
de 14h à 18h
Samedi
de 10h à 13h et de 14h à 18h

Tél. : 01 47 72 97 58
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À partir
 

de 4 ans

À partir
 

de 5 ans

À partir
 

de 8 ans



au

Horaires d’ouverture
Mercredi et vacances scolaires 
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Samedi et dimanche de 14h à 17h

Île de Puteaux
Allée Georges Hassoux
Tél. : 01 46 92 75 40
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Cette Exposition interactive vous ouvre les portes d’un monde merveil-
leux, qui grandit à nos pieds et ravit nos papilles. Un jardin ? Un musée ? 
Une cuisine ? Un peu tout ça. C’est une exposition sur le potager et tous 
les légumes qui y poussent. Depuis 1200 ans que l’on cultive la terre, 
les hommes ont accumulé une science incroyable pour faire pousser les 
légumes. Ils ont même appris dans certains cas à se passer de la terre ! 
Mais les légumes auront toujours besoin de temps, d’eau… et d’un peu 
de magie !.

ENTRÉE LIBRE 

• Exposition 
LE POTAGER EST UN JARDIN 
DU 15 MARS AU 27 JUIN
P COMME PLANTER, O COMME ORNER, T COMME TAILLER, A COMME 
ARROSER, G COME GRAINER, E COMME EMPOTER, R COMME RÉCOLTER

Naturoscope

SAMEDI 8 MARS À 14H

INITIATION JARDINAGE : LES BOUTURES ET SES SEMIS

SAMEDI 29 MARS À 14H

RENDEZ-VOUS À LA ROSERAIE : COMMENT TAILLER SES ROSIERS 

SAMEDI 12 AVRIL À 14H

REPIQUAGE EN POT OU EN PLEINE TERRE

+++ LES SAMEDI 15 MARS & 5 AVRIL À 10H

ANIMATION APICULTURE POUR ADULTES

DIMANCHE 9 MARS À 15H

PROMENADE SUR L’ÎLE DE PUTEAUX

LES RDV DU SAMEDI

LES DIMANCHES NATURE

ANIMATION GRAND PUBLIC GRATUITE ET SUR RÉSERVATION
LES ENFANTS PARTICIPANTS DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE.

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION AU 01 46 92 75 40



« «C’est le plus beau spectacle de la saison pour les adultes qui ont gardé 
une âme d’enfant. Il était une fois un spectacle magique…    Le Parisien

52

Puteaux à Parisspectacles
Avec Puteaux Spectacles, venez profiter des derniers spectacles parisiens à moitié prix. 
Un service de bus gratuit vous emmène du parking de l’Hôtel de Ville à votre représentation et 
vous attend à l’issue du spectacle pour vous reconduire à Puteaux. Rendez-vous à la Billetterie 
Spectacle du Palais de la culture pour retirer vos places (2 maximum par foyer).

Comédie musicale
  Théâtre Mogador

Mardi 11 mars à 20h

La Belle et la Bête
Adaptation des paroles et chansons : Nicolas Nebot – Adaptation du livret : Ludovic-Alexandre 
Vidal – Adaptation & reprise des chansons Disney : Claude Rigal-Ansous
Avec : Yoni Amar (la bête), Manon Taris (Belle), Alexandre Faitrouni (le fou), Alexis Loizon (Gaston), 
Alix Briseis (Plumette), Dan Menasche (Lumière), David Eguren (Big Ben), Didier Clusel (Maurice), 
Léovanie Raud (Mme Samovar), Gabriella Zanchi (Mme Grand Bouche)

La Belle et la Bête vous transportera au cœur de la vie de Belle, une jeune fille rêveuse et roman-
tique, passionnée de littérature. Pour sauver son père, prisonnier dans un château dont le maître 
est une horrible bête, Belle renonce à sa liberté et consent à prendre sa place. Peu à peu, la jeune 
fille découvre l’âme sensible de la Bête et la méfiance laisse place à l’amour… 
Après 13 ans de triomphe à Broadway, La Belle et la Bête a été acclamé par plus de 35 millions 
de spectateurs dans 21 pays. À l’origine de ce succès international, une nouvelle française de 
Mme Le Prince de Beaumont. Au cinéma, le mythe prend vie en 1946 avec le chef d’œuvre de 
Jean Cocteau, puis en 1991 avec l’un des plus grands classiques des Studios Disney. Le musical 
reprend les superbes chansons créées par Alan Menken et Howard Ashman récompensées par 
deux Oscars. Événement de la rentrée, La Belle et la Bête c’est 35 artistes, un orchestre live, des 
centaines de costumes et des décors époustouflants !   

Durée : 1h45

Vente des places à la Billetterie Spectacle du Palais de la culture 
Renseignements au 01 46 92 94 77



« «Un tour de force ! Avec Mr & Mme Rêve, la danse rencontre la réalité 
virtuelle pour un spectacle renversant où l’excellence de la danse de 
Marie-Claude Pietragalla et de Julien Derouault est magnifiée par la 
technologie spécialement développée par Dassault Systèmes, et par la 
musique de Laurent Garnier.     Sortir à Paris

à Paris
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Spectacle de danse & d’irréalité virtuelle
  Grand Rex

Jeudi 20 mars à 20h30

M & Mme Rêve
Par la Compagnie Pietragalla-Deroualt, réalisé en coproduction avec Dassault Système, 
The 3Dexperience company
Chorégraphie, mise en scène & interprétation : Marie-Claude Pietragalla & Julien Derouault 
- Collaboration musicale : Laurent Garnier – Conception & réalisation graphique : Gaël Perrin – 
Réalité virtuelle et mise en œuvre technologique : Benoit Marini – Costumes : Johanna Hilaire

Deux êtres imaginaires traversent 
le temps, fabulent leur vie, rêvent 
leur amour et se mesurent au réel 
l’espace d’un instant. Spectacle 
insolite et drôle, il défile sous 
vos yeux à la vitesse d’une étoile 
filante. Imaginez-vous danser dans 
le cosmos, nageant au milieu des 
mots, assister à une chorégraphie 
de rhinocéros tout en découvrant 
un monde étrange et pourtant si 
familier. 
Et si la réalité virtuelle immersive 
et les technologies de simulation 
utilisées au quotidien dans l’in-
dustrie permettaient d’inventer un 
nouveau langage scénique au ser-
vice de l’imaginaire ? C’est à cette 
question dont la réponse se trouve 
à la croisée de l’art, de la science 
et de la technologie, qu’une équipe 
d’ingénieurs-créatifs passionnés 
de Dassault Systèmes a répondu. 
En moins d’un an, ils ont créé avec 
Marie-Claude Pietragalla et Julien 
Derouault un spectacle d’un genre 
nouveau. Pour la première fois, 
les projections créent un univers 
immersif réagissant en symbiose 
avec les danseurs…   

Durée : 1h45

Vente des places à la Billetterie Spectacle du Palais de la culture 
Renseignements au 01 46 92 94 77



calendrier    mars-avr 2014

À la Halte culturelle Bellini

Au Palais de la médiathèque

Au Conservatoire JB Lully

À la Ludothèque

Au Palais de la culture

À la Maison de Camille Au THS

Au Naturoscope

À la médiathèque Jules Verne

À la Vieille église En Ville

Au Central

À l’Hôtel de Ville
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Samedi 1er mars à 16h Rencontre auteur Hugo Boris
Mardi 4 mars à 19h30 Les musicales Blind Test
Mercredi 5 mars à 15h & 16h30 Les ateliers à la manière de…  Anne Bertier
Du 6 au 30 mars Exposition de peinture Irene Jimenez de Laiglesia 
Vendredi 7 mars à 20h30 Concert L’amitié, un homme et une femme
Vendredi 7 mars à 20h45 Humour Laurent Saint-Gérard
Samedi 8 mars à 11h & 15h Les ateliers scientifiques La Science dans l’art
Samedi 8 mars à 14h Initiation jardinage Les boutures et les semis
Samedi 1er mars à 16h Conférence Camille Renault & le Groupe de Puteaux 
Dimanche 9 mars à 15h Les dimanches nature Promenade sur l’Île de Puteaux
Dimanche 9 mars à 18h Opéra/projection Don Giovanni
Mercredi 12 mars à 14h15 Ciné-goûter La petite fabrique du monde
Jeudi 13 mars à 19h30 Rétrocinézik 1984
Jeudi 13 mars à 20h45 Spectacle musical Les Voca People
Vendredi 14 mars à 18h Conférence Aragon
Vendredi 14 mars à 18h30 Conférence Anthony Girard et le violoncelle
Vendredi 14 mars à 20h30 Concert Anthony Girard
Vendredi 14 mars à 20h45 Théâtre La compagnie Chantecoq joue Guitry
Samedi 15 mars au 27 juin Exposition Le potager est un jardin
Samedi 15 mars à 15h Conférence de la Shalp Les primitifs flamands
Dimanche 16 mars à 10h30 Concert du dimanche Imani Winds
Mardi 18 mars à 19h Les mardis de l’histoire Grand quizz
Mercredi 19 mars à 20h45 Comédie Légères et sans filtre
Jeudi 20 mars à 20h Conférence Michel Audiard
Vendredi 21 mars à 20h Les Journées Jazz Pierre et le loup… et le jazz !
Samedi 22 mars à 10h30 Atelier création Les acrostiches 
Samedi 22 mars à 16h Intergénération Les écrivains machistes 
Mardi 25 mars à 20h45 Concert Gilles Apap & The Colors of Invention
Mercredi 26 mars à 10h Rencontre auteur Benoît Charlat
Mercredi 26 mars à 20h45 Concert Hugh Coltman
Jeudi 27 mars à 20h45 Humour Pierre Richard III
Samedi 29 mars à 14h Les RDV du samedi Comment tailler ses rosiers
Samedi 29 mars à 15h Conférence de la Shalp Le Jésus de l’histoire
Samedi 29 mars à 15h Rencontre auteur Françoise Thinard
Mardi 1er avril à 19h Conférence L’industrie Française
Mardi 1er avril à 19h30 Les musicales Retromania, l’art du recyclage
Mardi 1er avril à 20h45 Théâtre Des souris et des hommes
Du 3 au 30 avril Exposition de sanguines Sanguines
Vendredi 4 avril à 20h45 Concert Théodore, Paul & Gabriel
Samedi 5 avril à 15h Conférence de la Shalp Le Pied
Du 6 au 27 avril Exposition collective Les enfants de Kupka
Dimanche 6 avril à 18h Ballet/projection La Belle au Bois Dormant
Dimanche 6 avril à 10h30 Concert du dimanche Quatuor Sine Nomine
Mardi 8 avril à 20h45 Comédie 10 ans de mariage !!!
Mercredi 9 avril à 15h  Les ateliers à la manière de… Hervé Tullet
Mercredi 9 avril à 20h Concert La Passion du Christ
Jeudi 10 avril à 19h30 Rétrocinézik 1994
Jeudi 10 avril à 20h30 Théâtre Un fil à la patte
Vendredi 11 avril à 19h30 Apéri’livre Aimé Césaire
Samedi 12 avril à 14h Les RDV du samedi Repiquage
Samedi 12 avril à 11h & 15h Les ateliers scientifiques Poisson d’avril !
Samedi 12 avril à 15h Conférence de la Shalp Les primitifs français
Samedi 12 avril à 15h Atelier Art en écriture : le Groupe de Puteaux
Mardi 15 avril à 20h Les mardis de l’histoire Promenade au cœur des grands mystères de l’Histoire
Jeudi 17 avril à 20h Conférence En mode série
Mercredi 30 avril à 14h15 Ciné-goûter Ma maman est en Amérique
Mercredi 30 avril à 20h45 Concert Le Paris BrassBand
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Au THS

En Ville

Au Central
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1 - à la Billetterie Spectacle du Palais de la culture 
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

2 - par téléphone : 01 46 92 94 77 

3 - par mail : billetterie@mairie-puteaux.fr

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

Tarifs
Théâtre des Hauts-de-Seine
1ère catégorie : 28 €/25€*/22€**
2e catégorie : 23 €/19 €*/18€**
Tarif en placement libre pour les concerts : 24 €/ 22 €**
Tarif jeune (-26 ans) : 15 €
Tarif enfant (-12 ans) : 10 €

Conservatoire JB Lully
Tarif unique en placement libre : 24 €/19 €*/18 €**
Tarif jeune (-26 ans) : 15 €
Tarif enfant (-12 ans) : 10 €
Tarif adhérent : 5 €

*Tarif réduit applicable sur présentation d’un justificatif aux Allocataires Assedic et RSA, 
Retraités et plus de 60 ans, Titulaires de la carte d’Invalidité, Étudiants, Titulaires de 
la carte Famille nombreuse, groupes de plus de 10 personnes.

**En abonnement

Palais de la culture
Tous les spectacles du Palais de la culture sont en placement libre. 

Tarif unique : 12 € Tarif enfant  (-12 ans) : 10 €

Tarif avantage abonné au THS et au Conservatoire : 10 €

comment réserver

Soyez informés des actualités putéoliennes, profitez 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.puteaux.fr

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

toute la saison culturelle de la Ville de Puteaux, aussi bien les spec-
tacles du Palais de la culture que ceux du Théâtre, et désormais 
ceux du Conservatoire. Vous pouvez aussi choisir, réserver et ache-
ter vos places de spectacle en ligne et découvrir les interviews de 
vos artistes 24h/24 ! 

www.culture.puteaux.fr

Samedi 1er mars à 16h Rencontre auteur Hugo Boris
Mardi 4 mars à 19h30 Les musicales Blind Test
Mercredi 5 mars à 15h & 16h30 Les ateliers à la manière de…  Anne Bertier
Du 6 au 30 mars Exposition de peinture Irene Jimenez de Laiglesia 
Vendredi 7 mars à 20h30 Concert L’amitié, un homme et une femme
Vendredi 7 mars à 20h45 Humour Laurent Saint-Gérard
Samedi 8 mars à 11h & 15h Les ateliers scientifiques La Science dans l’art
Samedi 8 mars à 14h Initiation jardinage Les boutures et les semis
Samedi 1er mars à 16h Conférence Camille Renault & le Groupe de Puteaux 
Dimanche 9 mars à 15h Les dimanches nature Promenade sur l’Île de Puteaux
Dimanche 9 mars à 18h Opéra/projection Don Giovanni
Mercredi 12 mars à 14h15 Ciné-goûter La petite fabrique du monde
Jeudi 13 mars à 19h30 Rétrocinézik 1984
Jeudi 13 mars à 20h45 Spectacle musical Les Voca People
Vendredi 14 mars à 18h Conférence Aragon
Vendredi 14 mars à 18h30 Conférence Anthony Girard et le violoncelle
Vendredi 14 mars à 20h30 Concert Anthony Girard
Vendredi 14 mars à 20h45 Théâtre La compagnie Chantecoq joue Guitry
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Dimanche 16 mars à 10h30 Concert du dimanche Imani Winds
Mardi 18 mars à 19h Les mardis de l’histoire Grand quizz
Mercredi 19 mars à 20h45 Comédie Légères et sans filtre
Jeudi 20 mars à 20h Conférence Michel Audiard
Vendredi 21 mars à 20h Les Journées Jazz Pierre et le loup… et le jazz !
Samedi 22 mars à 10h30 Atelier création Les acrostiches 
Samedi 22 mars à 16h Intergénération Les écrivains machistes 
Mardi 25 mars à 20h45 Concert Gilles Apap & The Colors of Invention
Mercredi 26 mars à 10h Rencontre auteur Benoît Charlat
Mercredi 26 mars à 20h45 Concert Hugh Coltman
Jeudi 27 mars à 20h45 Humour Pierre Richard III
Samedi 29 mars à 14h Les RDV du samedi Comment tailler ses rosiers
Samedi 29 mars à 15h Conférence de la Shalp Le Jésus de l’histoire
Samedi 29 mars à 15h Rencontre auteur Françoise Thinard
Mardi 1er avril à 19h Conférence L’industrie Française
Mardi 1er avril à 19h30 Les musicales Retromania, l’art du recyclage
Mardi 1er avril à 20h45 Théâtre Des souris et des hommes
Du 3 au 30 avril Exposition de sanguines Sanguines
Vendredi 4 avril à 20h45 Concert Théodore, Paul & Gabriel
Samedi 5 avril à 15h Conférence de la Shalp Le Pied
Du 6 au 27 avril Exposition collective Les enfants de Kupka
Dimanche 6 avril à 18h Ballet/projection La Belle au Bois Dormant
Dimanche 6 avril à 10h30 Concert du dimanche Quatuor Sine Nomine
Mardi 8 avril à 20h45 Comédie 10 ans de mariage !!!
Mercredi 9 avril à 15h  Les ateliers à la manière de… Hervé Tullet
Mercredi 9 avril à 20h Concert La Passion du Christ
Jeudi 10 avril à 19h30 Rétrocinézik 1994
Jeudi 10 avril à 20h30 Théâtre Un fil à la patte
Vendredi 11 avril à 19h30 Apéri’livre Aimé Césaire
Samedi 12 avril à 14h Les RDV du samedi Repiquage
Samedi 12 avril à 11h & 15h Les ateliers scientifiques Poisson d’avril !
Samedi 12 avril à 15h Conférence de la Shalp Les primitifs français
Samedi 12 avril à 15h Atelier Art en écriture : le Groupe de Puteaux
Mardi 15 avril à 20h Les mardis de l’histoire Promenade au cœur des grands mystères de l’Histoire
Jeudi 17 avril à 20h Conférence En mode série
Mercredi 30 avril à 14h15 Ciné-goûter Ma maman est en Amérique
Mercredi 30 avril à 20h45 Concert Le Paris BrassBand



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
Théâtre des Hauts-de-Seine
5, rue Henri Martin
01 46 92 94 77
Vieille église
Quai de Dion Bouton
01 46 92 75 21
Billetterie spectacle
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

Ludothèque
10 ter, rue Voltaire
01 47 72 97 58
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

Conservatoire
5 bis, rue Francis de Pressensé
01 46 92 92 00
Le Central
136, rue de la République
08 92 68 07 31
www.cinecentral.fr
Maison de Camille/Artothèque
7, rue Benoît Malon
01 47 28 43 61
www.artotheque.puteaux.fr

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

www.culture.puteaux.fr

www.puteaux.fr Renseignements : 01 46 92 96 40
Entrée libre

Les enfants
 de Kupka

dans les 
Salons d’honneur  
de l’Hôtel de Ville

6/27 avril
2014

INFORMATIONS PRATIQUES


