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L’ , le guide culturel officiel de la Ville de Puteaux.
Malgré toute l’attention apportée à sa réalisation, si vous trouvez des erreurs ou des imprécisions dans ce numéro, merci de le signaler 
en écrivant à : communicationculturelle@mairie-puteaux.fr ou en téléphonant au 01 46 92 93 20.
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Une nouvelle saison débute après un été, 
je  l’espère, reposant et ensoleillé. Les différents 
services culturels ont profité de cette pause 
estivale pour vous préparer un programme 
ludique et éclectique !

À partir du 20 septembre et jusqu’au 23 novembre, 
la Municipalité organise de nombreuses manifestations sur 
le centenaire de la Grande Guerre dans le cadre du Devoir 
de mémoire. Pièces de théâtre, concerts, expositions ou 
conférences, revivez l’un des plus grands drames du 20e siècle.

Le 13 septembre, redécouvrez l’histoire de l’Hôtel de Ville à 
travers un spectacle « son et lumière » à l’occasion des 80 ans de 
ce bâtiment emblématique.

Du 3 au 14 septembre, Puteaux rend hommage à son plus grand 
mécène en exposant à la Maison de Camille une quinzaine 
d’œuvres spécialement créées en mémoire du célèbre 
restaurateur putéolien, Camille Renault.

Les Concerts du dimanche redémarrent à la Vieille église 
le 22 septembre avec SpiriTango Quartet, un quatuor qui 
combine avec talent tango traditionnel, tango nuevo, musique 
contemporaine et créations personnelles.

Le Théâtre des Hauts-de-Seine débute sa saison en accueillant 
le 7 octobre le nouveau spectacle du sniper de la blague, 
le spécialiste du cynisme et de l’humour noir : Fabrice Éboué. 
Âmes sensibles s’abstenir !

Enfin, les 11 et 12 octobre, 60 artistes du collectif Rue-Stick 
reviennent colorer nos rues et célébrer la création contempo-
raine en mettant le street-art à l’honneur.

« L’art est à l’homme ce que la nature est à Dieu » écrivait Victor Hugo. 
La création artistique peut prendre de multiples formes, et 
toutes ces formes d’art ont leur place à Puteaux.

Je vous souhaite une très bonne rentrée culturelle.

Vincent Franchi

Maire-adjoint délégué à la Culture
Conseiller général des Hauts-de-Seine
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1934  Inauguration de l’Hôtel de Ville 
1940   Installation de 300 lits sous la mairie lors de la 2e Guerre Mondiale 

1954  Exposition internationale L’Europe à travers la commune
1963 (12 juin) Obsèques de Jacques Villon 

1963 (2 octobre)  Bienvenue à Youri Gagarine 

1969 Concours du plus beau bébé à la mairie

1971  Inauguration du premier ascenseur 

1975  Prises d’armes sur le parvis de la mairie

1980   Tournage du film La banquière avec Romy Schneider – Salles du conseil & des conférences

1981 Inauguration de l’Esplanade de l’Hôtel de Ville

1982 Inauguration des Salons d’honneur

1984 Célébration du 50e anniversaire de l’Hôtel de Ville

1986 Tournage du film Twist again à Moscou

1987 (4 décembre)   Remise de la médaille Grand Or de la Ville à Arletty

1989 Tournage du film Hiver 54 

1989 Le 12e Paris Dakar part de Puteaux

1991 Inauguration de l’exposition Les impressionnistes d’Auvers-sur-Oise
1998 Exposition Paul Belmondo
1999 Grand tournoi médiéval 

2002 Venez skier sur l’esplanade 

2003 Exposition les trésors des pharaons

2004 Premier Festival de BD de Puteaux

2005 Tournage du film Sur les pas de Jean-Paul Sartre avec Denis Podalydes

2007 Tournage du film OSS 117, Le Caire nid d’espions – Salons d’honneur 

2007 Célébration des 50 ans de la mort de Kupka

2010 (13 avril)  Remise de la Médaille Grand Or de la Ville à Simone Veil

2010 Exposition Les trésors de la ville

2012 Exposition Michèle Morgan, les années d’élégance
2012 Exposition Bierge, l’alchimiste des couleurs 
2013 Inauguration du nouveau hall administratif

2013 Exposition Jean Chevolleau, architecte de la lumière
2014  Exposition Les enfants de Kupka
2014 (25 juin) Remise de la Médaille Grand Or à Albert Uderzo

Entrée libre

SPECTACLE SON ET LUMIÈRE

L’HÔTEL DE VILLE CÉLÈBRE SES 80 ANS !

80

80

L’Hôtel de Ville en quelques dates
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 SPECTACLE SON ET LUMIÈRE PRÉCÉDÉ D’UN CONCERT • 80 ans d’histoire • 
Façade de l’Hôtel de Ville - Esplanade • Samedi 13 septembre à 20h30
L’histoire de l’Hôtel de Ville se dessine sur sa façade. Voyagez à travers les images et remon-
tez jusqu’à la création de votre mairie. Promenez-vous dans le Puteaux d’antan.  

Entrée libre

 EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES • L’hôteL de ViLLe en 80 cLichés •
Esplanade de l’Hôtel de Ville • Du 1er au 30 septembre
Le service des Archives ont sorti de leurs tiroirs des clichés inédits de l’Hôtel de Ville 
que vous pourrez admirer sur l’esplanade. 

Entrée libre

 VISITE GUIDÉE • Samedi 13 septembre
Dans le cadre des 80 ans de l’Hôtel de Ville, organisation de visites guidées 
et commentées d’une heure sur inscription auprès du service des Archives 
(01.46.92.50.22 ou 93.53) : départ à 14 heures et à 16 heures. 

RENDEZ-VOUS DEVANT L’ENTRÉE DE LA POSTE CENTRALE AU CROISEMENT DES RUES DE LA RÉPUBLIQUE 
ET CHANTECOQ.

L’HÔTEL DE VILLE CÉLÈBRE SES 80 ANS !

80

événement

Cœur vibrant de Puteaux, l’Hôtel de Ville se dresse fièrement depuis 80 ans ! Symbole d’une commune en 
plein essor, ce bâtiment construit en 1934 sur les plans des frères Niermans, Prix de Rome, est un brillant 
exemple de l’architecture des années 30. Les grands artistes de l’époque ont gravé leur talent à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’Hôtel de Ville. 
Place centrale dans la vie quotidienne des Putéoliens, l’Hôtel de Ville est le point de rendez-vous des 
grands événements et le passage de grandes personnalités, mais aussi celui de votre vie de tous les jours 
pour vous aider, vous assister, vous orienter. Plus de 1800 employés municipaux travaillent chaque jour 
pour faciliter vos démarches administratives. L’anniversaire de l’Hôtel de Ville est aussi l’occasion de leur 
rendre hommage à eux et à tous ceux qui ont participé à l’amélioration de la vie putéolienne ! 
La Ville vous invite à célébrer cet événement à ses côtés à travers trois grands rendez-vous ! 

L’Hôtel de Ville en quelques dates
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LA MAISON DE CAMILLE

7, RUE BENOÎT MALON
RENSEIGNEMENTS : 01 46 92 96 40
WWW.MAISONDECAMILLE.PUTEAUX.FR

Camillemaison de

HOMMAGE À  CAMILLE RENAULT

EXPOSITION
PEINTURE & PHOTOGRAPHIE

EN HOMMAGE À 

CAMILLE 
RENAULT

MAISON DE CAMILLE
ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS AU 01 46 92 96 40 WWW.MAISONDECAMILLE.PUTEAUX.FR

7 , R U E  B E N O Î T  M A L O N

DU 3 AU 14
SEPTEMBRE 2014 



événement
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HOMMAGE À  CAMILLE RENAULT

SUR LES TRACES DE CAMILLE RENAULT 
PAR LE PHOTOGRAPHE PUTÉOLIEN 
KAREL STEINER
En 1952, Camille Renault achète une ferme dans le village de Broué 
en Eure-et-Loire pour y exposer ses œuvres accumulées au cours des 
années et y recevoir ses amis. Sur les plans d’un élève de Le Corbusier, 
il fera construire une auberge en forme de navire. Beaucoup d’artistes, 
de Villon à Picasso, y ont séjourné et chacun avait sa chambre attitrée ! 
Aujourd’hui encore, on peut admirer de magnifiques bas-reliefs, 
sculptures, fresques et carrelages, témoignages des nombreux créateurs 
qui ont laissé une trace de leur passage.

Le photographe Karel Steiner s’est rendu au domaine de Camille 
Renault, le Bateau de Pierre, et vous fait partager la beauté de ce site 
insolite à travers ses clichés.

  Palais de la Culture

Samedi 6 septembre à 15h

Camille Renault Par Mathilde Bellec

Restaurateur installé à Puteaux entre 1925 et 1960 à l’angle des 
rues de la République et Édouard Vaillant, Camille Renault fit de 
son établissement un lieu de rendez-vous de nombreux peintres, 
intellectuels et amateurs d’art. Mathilde Bellec vous éclairera sur le 
parcours exceptionnel du mécène putéolien.

Durée : 1h

Entrée libre du mercredi au dimanche de 10h à 14h et de 15h à 18h

 Sans réservation dans la limite des places disponibles • Renseignements au 01 46 92 96 40

POUR RENDRE HOMMAGE À SON PLUS GRAND 
MÉCÈNE, LA VILLE A DONNÉ RENDEZ-VOUS 
AUX ARTISTES PUTÉOLIENS. PLUS D’UNE 
QUINZAINE DE CRÉATEURS ONT RÉPONDU 
PRÉSENT POUR CRÉER, SPÉCIALEMENT POUR 
L’ÉVÉNEMENT, UNE ŒUVRE EN HOMMAGE 
À CAMILLE RENAULT. À TRAVERS CETTE 
EXPOSITION, C’EST TOUTE LA RICHESSE DE 
NOTRE VILLE QUI S’AFFICHE SUR LES MURS 
DE LA MAISON DE CAMILLE ET UNE BELLE 
OCCASION D’ADMIRER L’AURA FASCINANTE 
ET TOUJOURS AUSSI FLAMBOYANTE DE 
CAMILLE RENAULT SUR LES ARTISTES.
DE SON VIVANT, LE RESTAURATEUR 
PUTÉOLIEN A ÉTÉ CROQUÉ PLUS DE 300 FOIS, 
UN RECORD TOUJOURS D’ACTUALITÉ 
EN FRANCE. CETTE INFORMATION A 
ÉTÉ COMMUNIQUÉE PAR LE PEINTRE ET 
CRITIQUE REYNOLD ARNOULD, DONT SON 

PORTRAIT À L’EFFIGIE DE CAMILLE RENAULT ORNE LES MURS DE LA 
MAISON DE CAMILLE ! 

Portrait de Camille Renault 
par Chaix

RETROUVEZ AUSSI 
CAMILLE RENAULT 

AU PALAIS 
DE LA CULTURE
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Avec la rentrée vient le temps des créateurs 
et LA RUE DEVIENT MUSE  ! 
RUE‑STICK vous donne RDV 

À PUTEAUX pour célébrer ensemble 
la création contemporaine en plein air !
Pendant deux jours, rencontrez des artistes, 
assistez au processus de création 
et admirez le résultat final ! 
Comme chaque année, Puteaux donne 
carte blanche à Rue‑Stick pour colorer 
nos rues. Partez à la rencontre de plus de 
60 artistes et faites connaissance avec les 
nombreux domaines de l’art urbain. 
Peinture, graffiti, light painting, collage, 
face in hole, 
la rue regorge de disciplines et de talents !

Si ces mots vous sont inconnus, vous aurez 
tout le loisir, pendant ce week‑end, de 

parfaire votre culture. 

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

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

Entrée libre
Renseignements : 01 46 92 94 77 • www.puteaux.fr

RUE‑STICK, L’ÉVÉNEMENT COLLECTIF URBAIN

samedi 11 &
dimanche 12 oct
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RETROUVEZ
Les coquelicots 
des tranchées 

dans le livret central 
sur la commémoration

des cent ans de
la Grande Guerre.

théâtre
des Hauts -de-Seine

au

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
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  Théâtre des Hauts-de-Seine

Mardi 7 octobre à 20h45

Fabrice Éboué, levez-vous !
Après «Faites Entrer Fabrice Éboué» voici la suite des hostilités avec 
son tout nouveau spectacle «Fabrice Éboué, Levez-vous ! ». Toujours 
accusé du même crime : faire, à travers le procès de son existence, 
celui de notre société... sans pudeur ni démagogie ! Ce spectacle a 
connu un énorme succès au Festival d’Avignon 2013 ! 
Remarqué et embauché par Marc-Olivier Fogiel dans l’émission 
T’empêches tout le monde de dormir et de celle de Laurent Ruquier, On va s’gêner sur Europe 
1, Fabrice Éboué devient le sniper de l’humour. Il pratique le cynisme avec humour et 
talent, adore flirter avec les limites et est expert dans la joute verbale. Il manie avec 
excellence l’art de la phrase assassine. Personne n’est épargné, même pas lui ! Fabrice 
Éboué se nourrit de l’actualité du monde et écrit toujours sur le fil du rasoir. Encore 
plus acide, encore plus mordant, son audace l’emmène très loin mais on pardonne tout 
à ce sale gosse attachant !   

Humour

théâtre
des Hauts -de-Seine

©
 P
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Durée : 1h20

TARIF PLEIN 1ère catégorie : 30€ • 2e catégorie : 25€ / TARIF RÉDUIT 1ère catégorie : 27€ • 2e catégorie : 23€ 
 TARIF ABONNÉ 1ère catégorie : 20€ - 2e catégorie : 18€ / TARIF JEUNE : 15€ • TARIF ENFANT : 10€

En vrai sniper de l’humour, Fabrice Éboué mitraille dans tous les coins. (…) Sa formule « une 
phrase, un tacle » est redoutable. Ses vannes vachardes n’épargnent rien ni personne.   L’Express« «

  Théâtre des Hauts-de-Seine

Mardi 14 octobre à 20h

Les coquelicots des tranchées
Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18
De Georges-Marie Jolidon & Xavier Lemaire

Mise en scène : Xavier Lemaire

Avec : Bérangère Dautun (sociétaire de la Comédie Française), 
Sylvia Bruyant, Christophe Calmel, Marion Champenois, Eva Dumont, Benjamin Egner, 
Franck Jouglas, Céline Mauge, Marc Moro, Thibaud Pinson, Vincent Viotti, Philippe Weissert

« Les Coquelicots des tranchées est la fresque d’une guerre, celle de 1914-1918, où durant quatre 
années de combats ininterrompus, toutes les familles de France donnèrent un fils à la patrie. De géné-
ration en génération, ce sacrifice s’est inscrit dans notre patrimoine génétique. Voilà pourquoi près 
d’un siècle plus tard, nous, descendants de ces enfants morts pour la France, avons souhaité concré-
tiser un désir commun, raviver la mémoire d’un passé oublié ou méconnu, par la représentation 
théâtrale. Nous avons donc imaginé une histoire qui associe le plaisir du divertissement tout en 
ouvrant l’âme et l’esprit. Ils seront 12 comédiens à interpréter tous les rôles, capables de toutes les 
prouesses pour vous captiver, vous faire rire, vous émouvoir. » Les larrons   

Théâtre

Durée : 2h15

PLACEMENT LIBRE
TARIF PLEIN : 12€ • TARIF ENFANT : 10€

« Cette formidable aventure ne réclame pas seulement votre soutien, mais aussi votre 
complicité, afin que les spectateurs affluent dans les théâtres. Chaque aide, petite ou grande, 
permettra à cette saga d’exister et de surprendre. » G-M. Jolidon & X.Lemaire  « «



Vente des places à la billetterie spectacle 
du Palais de la Culture 

ou sur le site www.culture.puteaux.fr 
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Durée : 1h30

Tarifs : 6€ - réservation au 06 52 83 64 70

  Palais de la Culture

Samedi 27 septembre à 20h45

Burnout
De Alexandra Badea 

Par la Compagnie Déclic et des clac

Mise en scène : Émilie Hême de Lacotte

Avec: Caroline Barbaray, Christophe Binet, Julien Camy-Portenabe, Zohair El Hajoui, 
Angélique Gohier, Manoucia Joassin, Sandra Le Scornet et Flora Richel.

Il ne faut pas avoir honte de vouloir une vie plus facile pour sa famille.
Le Monde du 22 janvier 2014 annonce le résultat d’une étude du cabinet Technologia. 
« Plus de 3 millions de Français au bord du burn-out ». Un choc. Burnout veut dire 
littéralement « carbonisé » et désigne le syndrome d’épuisement professionnel.
La pièce Burnout, courte et violente, part d’un discours politique sur la valeur 
du travail. Jouant sur l’effet de liste, le texte met en scène deux personnages : 
un évaluateur de ressources humaines et une jeune cadre dynamique qui veut 
travailler plus pour gagner plus. Arrivistes et sacrifiés, l’issue sera tragique pour 
les deux protagonistes, mais tout cela n’est-il que du théâtre ?
Théâtre d’urgence, la mise en scène distribue à cinq comédiennes le rôle de 
l’Évaluée et à trois comédiens le rôle de l’Évaluateur afin d’établir une identité 
pulvérisée. 
La Cie Déclic et des clac ! est une troupe de théâtre amateur qui a été créée en 
2007 à Puteaux. En 2013, elle a joué Le Nombril d’Anouilh avec succès. Burnout 
d’Alexandra Badea est publiée en 2009 chez L’Arche.   

Théâtre
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Durée : 1h30

Entrée libre dans la limite des places disponibles

  Palais de la Culture

Vendredi 3 octobre à 20h45

Sax Machine feat. Jay ree
Révélation hip-hop jazz, Sax Machine est un retour vers le futur de la 
« Great Black Music » : hard-bop, afro-beat, deep funk ou hip-hop psyché viennent 
se collisionner pour former un alliage inédit et imparable !
Sax Machine est une formule alchimique imaginée par le talentueux saxophoniste 
Guillaume Sené (Like Jam, Malted Milk) et Pierre Dandin (tromboniste de Sergent 
Garcia, Malted Milk et de Mix City) pour transformer l’art de l’improvisation en un 
groove cuivré et envoûtant mis en boucle par les loopers et machines.
Jay Ree, rappeur au style old-school proche des Américains Black Thoughts 
(The Roots), Common Sense ou encore Guru, qui officie désormais dans Zenzile  
ajoute sa touche de maître de cérémonie hors-pair en posant ses lyrics soulful.
Il vient mettre le feu à la scène en prouvant qu’intelligence, positivité et classe 
peuvent réanimer le hip-hop ! Premier album Speed of Life à écouter d’urgence et 
qui sonne déjà comme un classique !
Idéal pour chauffer le dance-floor !   

« «Sax Machine est un rutilant petit combo pétillant d’invention dont les riffs, 
le soli et les rimes sont propulsés par des beats futés. Les compositions et 
arrangements fleurent bon l’amour du jazz, du funk et du hip hop. À suivre.   
Jazz Magazine 

Concerts organisés par le Département des Musiques Actuelles
du Conservatoire Jean-Baptiste Lully
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À partir de 3 ans. Durée : 40 minutes

TARIF PLEIN: 12 € • TARIF ENFANT: 10 €

Durée : 1h20

TARIF PLEIN : 20€ • TARIF ABONNÉ : 15€ • TARIF JEUNE : 15€ • TARIF ENFANT : 10€

  Palais de la Culture

Samedi 11 octobre à 20h45 

Claquettes Jazz
Avec : Fabien Ruiz (claquettes), Michel Van Der Esch (piano) & Olivier Rivaux (contrebasse)

Avec verve et humour, Fabien Ruiz explique et raconte l’histoire de ces 
quatre petits bouts de fer qui font du danseur de claquettes un véritable 
percussionniste.
Origine, anecdotes et même cours de claquettes en direct permettent à 
tous les publics, petits et grands, de découvrir l’art et la technique du 
claquettiste.
Nul doute que vous en sortirez avec une incontournable envie de taper des pieds !
Enfant de la scène, Fabien Ruiz a évolué dans une famille d’artistes avec 
des grands-parents musiciens, une maman professeur de piano et un père 
parolier, notamment auteur de La Foule pour Édith Piaf. Mais ce n’est qu’à 
22 ans qu’il découvre les claquettes en s’inscrivant dans un cours. C’est le 
choc ! Bien qu’il réussisse dans la réalisation de films d’animation, les cla-
quettes deviennent une passion et il en fait sa principale activité. Il excelle 
dans l’improvisation et s’exprime dans toutes les musiques ! Son talent de péda-
gogue dépasse largement nos frontières. La tornade générée par The Artist confirme 
son talent et Fabien Ruiz est appelé aux quatre coins du monde ! 
Sa musicalité et son don pour l’improvisation lui permettent de s’exprimer dans des 
domaines artistiques très variés.  

  Palais de la Culture

Mercredi 15 octobre à 16h

Grain de sel
Un spectacle de et avec : Solveig Maupu • Mise en scène : Sophie 
Lecarpentier • Textes de Martine Delerm • Chansons : Philippe Delerm

Petit clown, Grain de Sel allume les lampions pour le spectacle et place 
les enfants sur les bancs du chapiteau. Il n’a pas grande confiance en 
lui. Alors, quand les enfants cessent de venir au cirque, parce qu’ils 
regardent trop la télévision et que le cirque met la clef sous la porte, 
Grain de Sel est désemparé. Il s’essaye alors à toutes sortes de numéros, tentatives 
plus ou moins cocasses, car il n’a pas grande expérience, sous l’oeil moqueur de son 
singe savant Séraphin et celui plus encourageant de Safy, un oiseau au plumage rare 
et invisible. Grain de Sel ne cache pas son trac et se lance : « Venez voir le plus petit 
cirque du monde ! » en ombres chinoises !  

Spectacle de claquettes

Spectacle jeune public

« «Fabien Ruiz est un tap-dancer au jeu éblouissant. Il a les semelles qui 
chantent et qui improvisent.   Le Dauphiné Libéré

« «Avec poésie et drôlerie, Solveig Maupu nous fait entrer dans les coulisses 
du plus petit cirque du monde… Un très joli spectacle avec musique, 
marionnettes et ombres chinoises.   Theatreonline.com

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.

15Sept>Oct

MASTER CLASS
le même jour

à 14h au
Conservatoire JB Lully

Salle Boléro
(page 24)
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  Palais de la Culture

Samedi 4 octobre à 15h 

Marcel Duchamp Par Sylvie Gazannois

« Le grand ennemi de l’art, c’est le bon goût. » Marcel Duchamp

Marcel Duchamp (1887-1968) évolue avec ses frères et sœurs 
dans l’art. En 1912, il participe à une grande exposition à la 
galerie La Boétie aux côtés du Groupe de Puteaux, appelé 

aussi la Section d’Or, dont son frère Jacques Villon est un des fondateurs. En 1913, 
il présente la peinture « Nu descendant un escalier » lors de son exposition à New 
York. L’œuvre fait scandale mais consacre le jeune artiste et par la même occa-
sion marque le début de l’art moderne aux États-Unis. Marcel Duchamp délaisse la 
peinture et crée le premier « ready-made », qui sont des objets de la vie quotidienne 
que l’artiste « choisit pour leur neutralité esthétique ». 
Marcel Duchamp a traversé tous les mouvements artistiques du 20e siècle, du 
cubisme au surréalisme en passant par le futurisme et le dada, sans jamais en 
faire partie. Il a été le détonateur de l’art abstrait.   

Conférences de la SHALP

Durée : 1h

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

Zeid Fakhr El Nissa (1901-1991) Grand Nann 
Huile sur toile, 115,5 x 89 cm
Collection Maison de Camille

  Palais de la Culture

Samedi 6 septembre à 15h

Camille Renault
Par Mathilde Bellec

Restaurateur installé à Puteaux entre 1925 et 1960 à 
l’angle des rues de la République et Édouard Vaillant, 
Camille Renault (1904-1984) fit de son établissement, 
un lieu de rendez-vous de nombreux peintres, intel-
lectuels et amateurs d’art.
Ce fils de boulangers s’installe à Paris chez son oncle, 
qui lui fait découvrir la peinture au Salon des Artistes 
français. Le jeune Camille se passionne alors pour 
Van Gogh, Gauguin et Matisse. Apprenti cuisinier à 
17 ans, il décore ses plats en s’inspirant des Fauves.
En 1925, il décide de se mettre à son compte et prend la succession d’un restaurant 
à Puteaux au 60 de la rue de la République. Son surnom, Big Boy (en raison de sa 
corpulence) est également celui de son restaurant.
Stimulé par sa clientèle et toujours aussi passionné, Camille Renault reçoit éga-
lement les jeunes artistes avec un « contrat du carton » : il donne au peintre un 
carton blanc, des pinceaux, de la 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. Après la guerre et jusqu’à la fin des années 50, 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 1967, il vend son restaurant  pour acheter une galerie d’exposition au 133 du 
boulevard Haussmann et quitte définitivement Puteaux. Toujours mécène, il 
continu d’aider de nouveaux peintres et en 1977, il est admis à l’hôpital où il y 
séjourne pendant sept ans, jusqu’à sa mort.  

Durée : 1h

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

RETROUVEZ
l’exposition collective 

en hommage à 
Camille Renault 

du 3 au 14 septembre 
à la Maison de Camille

(p. 6-7)
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Samedi 18 octobre à 15h 

Le Cinquecento
Par Hélène de la Selle

Le Cinquecento correspond à l’apogée de la Renaissance italienne du 16e siècle.  
Également appelée Haute Renaissance, cette période est marquée par des œuvres 
de portée universelle. Elle verra surgir les premières œuvres maîtresses de 
l’histoire de l’Art. À cette époque, Florence et Rome sont les bastions de ce bouil-
lonnement artistiques et reçoivent des artistes célèbres tels que Leonard de Vinci 
(1452-1519), Michel Ange (1475-1564) et Raphaël (1483-1520).
Leurs œuvres expriment une maturité empreinte de noblesse par rapport à celles 
de la première Renaissance. L’homme se trouve au cœur du Cinquecento. On ne 
peut qu’admirer l’absolue maîtrise dans la représentation du corps humain. Les 
peintures et les sculptures sont le plus souvent des portraits de l’homme dans 
une image presque parfaite. L’art du nu s’affirme et est représenté comme puis-
sant et athlétique, en référence à l’Antiquité. Les techniques de peintures évoluent 
elles aussi. On remarque l’apparition de toiles qui remplacent progressivement les 
peintures a fresca employées dans les édifices. La peinture à l’huile se généralise 
également.
Le monument flamboyant du Cinquecento est la basilique Saint-Pierre construite 
à partir de 1506 et terminée en 1626 ! Michel Ange et Raphaël y laisseront à jamais 
leur signature.  

Conférences de la SHALP

Durée : 1h

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

La création d’Adam de Michel Ange – Chapelle Sixtine - Vatican
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Sept>Oct 19

conservatoire
Jean-Baptiste Lully

Les concerts du dimanche du Conservatoire

  Vieille église

Durée : 1h10

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

Dimanche 21 septembre à 10h30

SpiriTango Quartet
Avec : Fanny Gallois (violon), Fanny Azzuro (piano), Thomas Chedal 
(accordéon), Benoît Levesque (contrebasse)

Complicité, amitié, enthousiasme et créativité : quatre mots pour 
qualifier le SpiriTango Quartet. En trois ans d’existence, ils ont 
exploré un répertoire riche et varié mêlant tango traditionnel, 
tango nuevo, musique contemporaine et créations. Leur projet 
artistique s’articule autour d’interprétations très personnelles 
à la croisée des chemins de la musique classique et du tango, 
chaque monde enrichissant l’autre. D’autre part, dans l’optique 
de développer le répertoire pour cette formation, ils s’attachent à 
créer et défendre de nouvelles œuvres de compositeurs actuels, 
en accordant une place importante à la nouvelle génération. 
Poursuivant de nombreux projets pour l’année à venir (collabora-
tion avec Tomas Gubitsch, tournée en Amérique latine, poèmes 
et musique avec le récitant François Castang), ils travaillent 
actuellement à la conception de leur deuxième album.   

Dimanche 5 octobre à 10h30

Magali Léger et l’ensemble RosaSolis
Avec : Magali Leger (soprano), Guillaume Humbrecht (violon), Julie Blais 
(clavecin & orgue), Nicolas Crnjanski (violoncelle), Marieke Bouche (violon)

Né d’une longue amitié, l’ensemble RosaSolis 
est fondé en 2003 par des musiciens 
confirmés diplômés des Conservatoires 
Nationaux Supérieurs de Musique de Paris 
et de Lyon. Souhaitant faire partager leur 
passion pour les musiques vocales et ins-
trumentales des 17 et 18e siècles, ils les 
abordent dans un véritable esprit « cham-
briste » : chacun des musiciens s’investit 
dans les choix artistiques et enrichit la per-
sonnalité du groupe. Très vite le succès est 
au rendez-vous. Aujourd’hui, les musiciens 
de RosaSolis, membres des plus presti-
gieux ensembles de musique ancienne 
européens, mènent une carrière de soliste. 
Cependant, la musique de chambre reste pour eux un moyen privilégié de donner 
vie à des projets musicaux plus personnels et approfondir leurs recherches sur leur 
répertoire de prédilection. Leurs interprétations sincères, vivantes et sensuelles ont 
su, au cours des années, gagner l’estime et la confiance de nombreux festivals et 
de leurs publics. Outre les concerts consacrés aux grandes œuvres du passé ou à la 
découverte d’ouvrages encore inconnus, l’ensemble RosaSolis se propose d’inventer 
et d’explorer de nouvelles formes pouvant toucher un public toujours renouvelé. 
Plusieurs spectacles ont vu le jour, dont « le ciel d’Ariane» ou « l’écho d’un songe », où 
la musique baroque, mêlées à des modes d’expressions plus contemporains, renaît 
plus parlante, plus vive et plus moderne encore.    

Ces quatre jeunes ont su associer la mélancolie d’un accordéon et les envolées exaltées d’un 
violon complice ou d’une basse enfiévrée, aux martèlements languissants d’un piano révolté, 
relatant les souffrances et les blessures de la vie. Quatre virtuoses qui ont su communier avec 
les spectateurs avec une énergie brute et sensuelle.   La Voix du Nord« «

Nul n’oserait briser la grâce de ce moment. L’assistance est comme figée, prisonnière de la musique. 
Un concert de grande qualité comme on aimerait qu’il y en ait plus souvent.   Paris Normandie« «
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Durée : 1h30 - PLACEMENT LIBRE  
SUR RÉSERVATION au 01 46 92 76 03/04 du lundi au vendredi de 9h à 12h
TARIF UNIQUE DE 12 EUROS • TARIF ENFANT : 10 EUROS

Spectacle de danse vietnamienne
  Salle Gramont

la programmation du conservatoire

UN SPECTACLE FASCINANT
Le Théâtre de chants et de danses folkloriques de VietBac fait partie des compagnies les plus 
flamboyantes du paysage vietnamien. Renommé pour la préservation de l’art folklorique, il s’inspire 
de l’épopée héroïque d’une région courageuse et indomptable, malgré les bombardements dont 
le peuple a été victime durant la guerre d’Indochine (1946-1954). Son projet artistique dépasse 
largement les frontières vietnamiennes et vous séduira, vous envoûtera grâce au charme des 
chants. La richesse des mélodies, la qualité vocale, l’élégance des artistes, les couleurs des 
costumes vous propulseront dans les vallées ombragées du Vietnam ! 

Vendredi 5 septembre à 20h45

Le Vietnam en musique 
Avec le Théâtre de chants et de danses de VietBac
Dans le cadre de l’année France/Vietnam

À l’occasion de l’année France/Vietnam, le Conservatoire J.B. Lully reçoit le 5 septembre le Théâtre de 
chants et de danses folkloriques de VietBac pour un rendez-vous flamboyant où tous vos sens seront 
sollicités !
Le Théâtre de chants et de danses folkloriques de VietBac fait escale à Puteaux pour une soirée excep-
tionnelle ! Vous découvrirez la richesse culturelle de ce pays, mais aussi son raffinement à travers 
une musique ancestrale et des danses envoûtantes. 
Gracieuse et élégante, la danse vietnamienne n’est que douceur et fluidité. Les mouvements et cho-
régraphies dépeignent autant l’histoire du pays que la vie quotidienne ou le courant d’une rivière, un 
arbre se balançant au gré du vent ou encore une fleur s’ouvrant au vol des oiseaux et des papillons... 
La musique exprime les sentiments profonds grâce à des instruments des plus anciens aux plus 
sophistiqués. Elle occupe également une place essentielle dans la vie spirituelle des Vietnamiens et 
permet d’atteindre un idéal.
L’origine des traditions musicales et chorégraphiques du Vietnam remonte à l’âge de bronze. Dès le 
10e siècle, des troupes de théâtre se produisent déjà lors de cérémonies rituelles ou de fêtes royales.
Aujourd’hui, cette culture est protégée et diffusée grâce à des compagnies comme celles de VietBac. 



Sept>Oct 21

Durée : 1h30 - PLACEMENT LIBRE  
TARIF PLEIN : 25€ • TARIF RÉDUIT : 15€ • TARIF ABONNÉ : 20 € • TARIF JEUNE : 15€  • TARIF ENFANT : 10€

la programmation du conservatoire salle gramont

Cinq de Cœur, un quintette a capella, aussi déjanté que virtuose.   Le Figaro« «

Vendredi 26 septembre 
à 20h45

Cinq de cœur 
Le concert sans retour
Mise en scène : Meriem Menant 
(Emma le clown)

Direction musical : Didier Louis

Avec : Pascale Costes (soprano), Karine 
Sérafin (soprano), Sandrine Mont-
Coudiol (alto), Patrick Laviosa (ténor), 
Fabian Ballarin (baryton)

Ce soir, Grand Concert de Prestige ! 
Cinq de Cœur va chanter son fameux 
programme romantique allemand 
qui fait le délice des mélomanes de 
tous bords : Brahms, Schubert… ! 
Mais… que se passe-t-il ? Des mains 
soudain incontrôlables, le baryton 
qui perd la tête, des réactions déme-
surées… Le plateau semble se fendre 
et se détacher du théâtre ; il dérive 
sur l’océan tel un iceberg qui, en 
fondant, égraine les souvenirs des 
uns et des autres, leurs fantasmes 
inavoués et inavouables… Nos cinq 
acrobates de la voix, plébiscités pour 
leurs prestations irréprochables, se 
livrent alors à une exhibition dont ils 
perdent tout contrôle ! Dans une pluie 
d’images et de sons, Brahms bouscule 
Scorpions, Michel Jonasz se confronte 
au « Chanteur de Mexico », Schubert 
tutoie Mylène Farmer, Queen tient la 
dragée haute à Saint-Saëns… L’heure 
de vérité a sonné : qu’ont-ils en com-
mun ? Pourquoi ce grand bellâtre, 
ce petit ahuri, cette amoureuse de 
la langue allemande, cette bretonne 
encombrante et cette petite rousse 
hypersensible chantent-ils ensemble ? 
Ce concert où l’humour se dispute à 
l’émotion sera-t-il sans retour ?  

Concert
  Salle Gramont



Durée : 1h30 - PLACEMENT LIBRE  
TARIF UNIQUE DE 12 EUROS • TARIF ENFANT : 10 EUROS
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Concert Jeune Public
  Salle Gramont

la programmation du conservatoire

Samedi 4 octobre à 14h30

Top Scores
Match musical
Avec Alasdair Malloy et l’Orchestre de Chambre de Paris

Visualisez une procession de 
drapeaux du monde entier 
pour le lancement de cet évé-
nement musico-sportif. Puis 
résonne        de John Williams 
qui rappelle la cérémonie 
d’ouverture des Jeux olym-
piques de 1994. Imaginez la 
remise d’un trophée sur le 
son de la célèbre « Grande 
Marche » d’Aïda. Découvrez 
le grand compositeur russe 
Dmitri Chostakovitch et son 
goût immodéré pour le foot-
ball (lui qui a même écrit 
un ballet sur une équipe !). 
Participez à une course 
cycliste en musique et, 
encore plus extraordinaire, 
assistez en supporteur à un 
match de foot joué en direct 
par l’orchestre ! 

ALASDAIR MALLOY
Percussionniste, joueur d’harmonica, concepteur de 
programmes et arrangeur, Alasdair Malloy franchit de 
nombreuses frontières musicales en explorant des genres 
inattendus.
Percussionniste reconnu, il s’est produit avec de grands 
chefs tels que Pierre Boulez et Leonard Bernstein, et aussi 
avec des artistes de la musique pop comme David Gilmour, 
Mike Oldfield, Björk, ou les Spice Girls ainsi que de nombreux 
compositeurs de films. Il est un des rares musiciens à jouer 
d’un instrument imaginé par Benjamin Franklin, l’harmonica 
de verre, caractérisé par des sonorités cristallines et 
envoûtantes. On l’entend d’ailleurs jouer de cet instrument 
dans deux films de la saga Harry Potter ! Cet artiste aime 
mêler œuvres classiques et pièces contemporaines, et 
s’emploie depuis de nombreuses années à développer des 
programmes spécifiques pour le jeune public. Il a reçu 
en 2005 le prix annuel du gouvernement chinois pour la 
meilleure performance dans les arts pour enfants avec 
l’Orchestre symphonique de Shanghai.
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Concert
  Salle Gramont

Sept>Oct 23

Durée : 1h30 - PLACEMENT LIBRE  
TARIF PLEIN : 25€ • TARIF RÉDUIT : 15€ • TARIF ABONNÉ : 20 € • TARIF JEUNE : 15€  • TARIF ENFANT : 10€

la programmation du conservatoire salle gramont

Dimanche 5 octobre à 17h

Yves Duteil  
en concert

« Pour ma grammaire de l’impossible J’ai 
choisi d’écrire le meilleur. Mais sans rien 
occulter du pire. Ni les larmes, ni la dou-
leur… » Yves Duteil

Artisan de la chanson, Yves Duteil 
poursuit sa route tranquillement. 
Au fil des années et des albums, 
depuis ses débuts en 1972, Yves Duteil 
vit au rythme de cette relation privi-
légiée, tissée en liberté et en respect 
avec son public. Toujours passionné, 
il continue à préférer la création à la 
nostalgie, et c’est dans cet esprit qu’il 
poursuit son chemin.
Dans ce nouveau spectacle, «  Flagrant 
délice », chronique d’une époque 
sucrée-salée et douce-amère, où “le 
temps passe, le temps presse, de 
réduire notre vitesse”, on trouve pêle-
mêle, humour, émotion et tendresse, 
ancienne chanson et nouvelle 
création.   

Le chanteur – qui fête ses 40 ans de carrière – préfère se pencher sur les 
maux ou la beauté du monde, grâce à des textes sensibles et poétiques. 
Un album qui sonne très Duteil, avec ces mélodies ciselées, accompagnées 
délicatement par un piano, quelques guitares et cordes.   www.lavenir.net« «



Inscription auprès de la billetterie spectacles dans la limite des places disponibles
À partir de 10 ans
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la programmation du conservatoire

Master Class
  Salle Boléro

Samedi 11 octobre à 14h 

Les claquettes
par Fabien Ruiz
Grand nom de la claquette, Fabien Ruiz vous donne rendez-vous pour une master class 
exceptionnelle ! Pédagogue réputé, il a formé en quelques mois Jean Dujardin et Bérénice 
Bejo pour les besoins du film The Artist de Michel Hazanavicius, Fabien Ruiz usera une fois de 
plus de sa pédagogie pour vous faire découvrir les claquettes. Ce percussionniste des pieds 
vous emmènera dans son univers grâce à son talent d’improvisation. À ne pas manquer !    

salle Boléro

SPECTACLE
le même jour 

à 20h45 
au Palais de la culture

(page 15)



Entrée libre sur réservation dans la limite des places disponibles au 01 46 92 76 03/04
du lundi au vendredi de 9h à 12h

Concert
  Salle Bellini

Sept>Oct 25

la programmation du conservatoire

Vendredi 17 octobre à 20h30 

Joies & peines d’amour 
Avec : Kristina Vahrenkamp (chant) & 
François Bettencourt (piano)

Poèmes lus par Florence Gallois de la classe 
d’improvisation d’Olivier Lacut

Laissez-vous envahir par les joies et les 
peines de l’amour mises en musique par 
deux grands compositeurs de la période 
romantique et post-romantique.
Brahms pour qui le Lied est le chant de 
l’âme par excellence et Strauss qui, par 
la maîtrise de la mise en musique des 
poèmes, sait exprimer les plus ardentes 
des mélodies amoureuses et en faire des 
petits opéras miniatures.   

salle Bellini

 Kristina Vahrenkamp 

François Bettencourt 



  Esplanade de l’Hôtel de Ville

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
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Renseignements au 01 40 90 21 5026
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médiathèques

Retrouvez les média-
thèques dans un stand 

rien que pour vous ! Vous 
trouverez des livres excep-

tionnels pour le prix d’un euro ! 
Policiers, romans, guides divers et 

variés, un choix multiple et attractif pour 
tous les goûts et tous les âges !

www.puteaux.fr

Grande braderie
des commerçants et artisans  

et vide-greniers
Dimanche 28 septembre de 9h à 18h

NUIT
blanche



Sept>Oct 27

médiathèques

Présentation de la rentrée littéraire
Vendredi 3 octobre  

  18h – Section jeunesse

Sélection et présentation des nouveautés jeunesse & coups de coeur 

  19h – Section adulte

Sélection et présentation des nouveautés & de la rentrée littéraire

les portes ouvertes 
du Palais de la Médiathèque 

  Hall du Palais de la Médiathèque

Samedi 4 et dimanche 5 octobre à 11h

Visites guidées des réserves
Partez à la découverte de la réserve du Palais de la Médiathèque, laissez-vous enivrer par le 
parfum des livres et découvrez des trésors littéraires !  

Entrée libre, se présenter à l’accueil du Palais de la Médiathèque

  Auditorium du Palais de la Médiathèque

Dimanche 5 octobre de 10h à 17h 

Wii Party
Viens jouer et défier tes amis à de nombreux jeux toute la journée ! Bowling, danse…  

Entrée libre • séance toutes les 30 minutes

  Section adulte du Palais de la Médiathèque

Samedi 4 et dimanche 5 octobre à 17h 

Les liseuses
Découvrez la lecture sur liseuses. Démonstration et explication pour une prise en main maîtrisée.   

Entrée libre  - Renseignements en section adulte

Vous êtes nouvel adhérent ou déjà un habitué ? Vos bibliothécaires vous accueillent 
tout le week-end et répondent à vos questions. Venez découvrir l’univers numérique 
de votre médiathèque, ses formations, son accompagnement scolaire, la presse en 
ligne le tout accessible chez vous ! 24h sur 24 !



médiathèquesdans les
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NUIT
blanche

  Palais de la Médiathèque

Samedi 11 octobre de 19h à minuit 

La grande Médiathèque vous attend pour une nuit exceptionnelle. Jusque 
tard dans la nuit, profitez de tous nos services : prêts, retours, inscription 
et conseils ! 
À partir de 19h, nous vous invitons à un apéri-jeux en partenariat avec la 
Ludothèque.   

    De 20h à 21h – Section jeunesse 
 
Conte pour enfants 

    De 22h à 23h – Section jeunesse 
 
Contes pour ados & adultes

Entrée libre
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médiathèques

Sept>Oct

la Semaine du goût

Pour voir votre recette éditée en amont, envoyez-la sur : mediatheques@mairie-puteaux.fr 
avant le 7 octobre - Entrée libre dans la limite des places disponibles

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Atelier
  Auditorium du Palais de la Médiathèque

Samedi 18 octobre à 12h 

Rencontre culinaire…
Vivez un moment gourmand autour des recettes tradition-
nelles de nos mamans. Venez avec votre recette préférée 
ou votre plat favori et faites le découvrir aux autres parti-
cipants.   

Spécial heure du conte
  Auditorium jeunesse du Palais de la Médiathèque

Dimanche 19 octobre à 16h 

Contes gourmands
Les bibliothécaires vous concocteront une sélection d’his-
toires de gourmandises à écouter en dégustant des petits 
gâteaux…   



médiathèquesdans les
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les autres rendez-vous
Conférence

  Salle Verlaine

Samedi 18 octobre à 16h

L’Indochine de Marguerite Duras
« Je crois parfois que toute mon écriture naît de là, entre les rizières, les forêts, la solitude. 
De cette enfant émaciée et égarée que j’étais, petite Blanche de passage, plus vietnamienne 
que française, toujours pieds nus, sans horaire, sans savoir-vivre, habituée à regarder le long 
crépuscule sur le fleuve, le visage tout brûlé par le soleil. » Marguerite Duras

Marguerite Duras quitte l’Indochine à 17 ans, en 1931 et elle n’y retournera plus 
jamais. Mais elle usera de sa plume et de son talent pour se perdre dans les souve-
nirs de son enfance indochinoise. Livre après livre, l’Indochine est une fascination 
pour Marguerite Duras. Sa terre natale est sa source d’inspiration. Entre exotisme 
et nostalgie, l’écrivain nous livre deux visages de l’Indochine, d’un côté celui des 
colonies et de l’autre la réalité d’un pays emprisonné. 
Dans Un barrage contre le Pacifique, roman d’inspiration autobiographique, l’auteur 
couche sur papier la désillusion des petits colons par rapport aux grands plan-
teurs et aux riches financiers ainsi que la corruption au sein des fonctionnaires de 
l’administration coloniale. Dans L’amant, Marguerite Duras se sert d’une histoire 
d’amour, son premier amour, et oppose la société coloniale qui n’accepte pas les 
relations entre Asiatiques et Européens. Duras dénonce le fossé entre les autoch-
tones et les blancs. 
À chaque livre sur l’Indochine, Duras livre son amour pour son pays mais aussi 
sa haine. La vie indigente des colonies, l’argent, la corruption, la cruauté des 
hommes, le pouvoir…   

Entrée libre
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Pour les enfants de 6 à 12 ans - Inscriptions au Palais de la Médiathèque

les ateliers scientifiques
Atelier scientifique

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

Samedi 13 Septembre à 11h & 15h  

Découvrir l’espace
Pour reprendre la saison des ateliers scientifiques, les enfants auront l’occa-
sion de partir à la conquête de l’espace et du système solaire. Comment les 
astronautes vivent dans l’espace ? Combien y a-t-il de planètes ? Combien 
d’étoiles dans l’univers ? Pourquoi fait-il jour et nuit sur Terre ? Combien 
pèse-t-on sur Mars ? Des expériences ludiques réalisées par les enfants 
permettront de répondre à toutes ces questions. Un programme passion-
nant pour tenter de comprendre en s’amusant l’univers qui nous entoure. 
Embarquez sur le vaisseau spatial de la science !  

Atelier scientifique
  Au Palais de la Médiathèque (Salle multimédia, Section Jeunesse)

Samedi  4 Octobre à 11h & 15h  

C’est dans l’air !
On ne peut le voir, on ne peut le toucher ni 
le sentir et pourtant l’air est partout autour 
de nous et sans lui nous ne pourrions 
vivre. Au  travers d’expériences amu-
santes comme la fabrication d’un airbag 
ou encore la création d’un ballon-fusée, 
les enfants découvriront les multiples 
facettes de ce mélange complexe et fas-
cinant de gaz. Venez faire votre baptême 
de l’air !  
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Les Heures du Conte

 AU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
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 11h30
Deux séances de 30 min pour les 1-3 ans, non scolarisés

 À LA HALTE CULTURELLE BELLINI
chaque Mercredi** de 10h30 à 11h30
Deux séances de 30 min pour les enfants de 1 à 3 ans 
non scolarisés

 À LA MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
chaque Vendredi* 
• Niveau maternelle : de 17h à 17h30
(à partir de 3 ans, scolarisés)

• Niveau primaire : de 17h30 à 18h

1 samedi par mois** de 11h à 11h30

Dates et horaires

* Entrée libre dans la limite des places disponibles, 
hors période de vacances scolaires.

**Sur inscription auprès des bibliothécaires jeunesse

LA MÉDIATHÈQUE JULES VERNE VOUS PROPOSE
DÈS LA RENTRÉE 

une nouvelle Heure du conte
1 samedi par mois** de 11h à 11h30** 

(une séance de 30 min pour les 1-3 ans, non scolarisés)

dès le Samedi 20 septembre

Les médiathèques reprendront les heures du conte hebdomadaire 
à partir du 16 septembre

les thèmes abordés seront :
• en septembre : la rentrée des classes

• et en octobre : l’automne et la gourmandise
Nouveau



dvd et blu-ray

Yves Saint Laurent
Réalisé par Jalil Lespert
Avec : Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Le Bon 

Paris, 1957. À tout juste 21 ans, Yves Saint Laurent est appelé à 
prendre en main les destinées de la prestigieuse maison de haute 
couture fondée par Christian Dior, récemment décédé. Lors de 
son premier défilé triomphal, il fait la connaissance de Pierre 
Bergé, rencontre qui va bouleverser sa vie. Amants et partenaires 
en affaires, les deux hommes s’associent trois ans plus tard pour 
créer la société Yves Saint Laurent. Malgré ses obsessions et ses 
démons intérieurs, Yves Saint Laurent s’apprête à révolutionner 
le monde de la mode avec son approche moderne et iconoclaste.

The Lunch Box
Réalisé par Ritesh Batra
Avec : Irrfan Khan Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddiqui

Ila, une jeune femme délaissée par son mari, se met en quatre 
pour tenter de le reconquérir en lui préparant un savoureux 
déjeuner. Elle confie ensuite sa lunchbox au gigantesque service 
de livraison qui dessert toutes les entreprises de Bombay. Le 
soir, Ila attend de son mari des compliments qui ne viennent 
pas. En réalité, la lunchbox a été remise par erreur à Saajan, 
un homme solitaire, proche de la retraite. Comprenant qu’une 
erreur de livraison s’est produite, Ila glisse dans sa lunchbox un 
petit mot, dans l’espoir de percer le mystère. 

Le loup de Wall Street
Réalisé par Martin Scorsese
Avec Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie

L’argent. Le pouvoir. Les femmes. La drogue. Les tentations 
étaient là, à portée de main, et les autorités n’avaient aucune 
prise. Aux yeux de Jordan et de sa meute, la modestie était 
devenue complètement inutile. Trop n’était jamais assez…

True Detective
Crée par Nic Pizzalotta – Réalisé par Cary Fukunaga
Avec : Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Michelle Monaghan

Louisiane, 1995. Deux enquêteurs de police sont chargés de 
résoudre le meurtre d’une jeune femme, dont le corps est 
tatoué de symboles sataniques et sa tête coiffée de bois de 
cerf. Quelques années plus tard, les deux hommes ne sont plus 
policiers. En 2012, ils sont convoqués par les autorités car un 
meurtre similaire vient d’être commis. 
True Detective a été la série la plus attendue de l’année ! La 
puissance des personnages principaux, les dialogues riches, 
expressifs et provocateurs, la qualité de la réalisation font de 
cette série un bijoux du genre qui est en train de bouleverser 
le monde de la série. 
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Les Heures du Conte

* Entrée libre dans la limite des places disponibles, 
hors période de vacances scolaires.

**Sur inscription auprès des bibliothécaires jeunesse

les nouveautés
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 Lundi 20 octobre à 20h

Dario Argento, le maître de la peur 
Magicien du gore, chef d’orchestre de l’horreur, architecte de l’an-
goisse, Dario Argento est une référence pour le cinéma de genre. 
John Carpenter ou Brian de Palma, pour ne citer qu’eux, ne cachent 
pas leur admiration pour le réalisateur italien. 
Pourtant, Dario Argento a longtemps été ignoré et méprisé par la 
presse dite sérieuse du cinéma. Aujourd’hui on reconnaît enfin son 
rôle essentiel dans le 7e art des années 70/80 ! Maître incontesté du 
giallo, genre à la frontière du cinéma policier, d’horreur et de l’éro-
tisme, Dario Argento a imposé son style très particulier. Son œuvre 
est au carrefour de multiples influences : baroque, gothique, rock, 
nouvelle vague… Ses films sont un réjouissant mélange de gore et de mystère ! Suspiria (1977) 
est considéré comme un film majeur du cinéma de genre. Son esthétique théâtrale, ses jeux 
de couleurs, son travail minutieux sur la lumière qui renforcent les situations d’angoisse, 
font de cette réalisation une œuvre ciselée et totalement inédite dans le paysage cinémato-
graphique des années 70/80. Le désir d’Argento était de mêler l’univers de Walt Disney et de 
Grimm avec la violence de L’Exorciste de William Friedkin (1973). Le résultat est saisissant ! 
Comme l’héroïne, on se perd dans ce dédale de noirceur… Avec Inferno (1980), il assoit sa 
réputation de réalisateur underground et continue de surprendre. Le film est une poésie 
macabre ancrée dans une atmosphère élégante et malsaine. Dario Argento invite le specta-
teur à aller de l’autre côté du miroir. Et nous y allons avec terreur et plaisir !
Entre grandeur et décadence, le réalisateur italien est capable du meilleur comme du pire. 
Mais le cinéma de Dario Argento est une référence et continue d’inspirer de nombreux 
réalisateurs pendant que ses fans lui vouent un culte toujours aussi flamboyant !    

 

 Mercredi 24 septembre à 20h

La nouvelle génération de cinéastes 
français par les moins de 30 ans
Les jeunes membres du groupe cinéma sont invités à porter leur 
regard sur un élan nouveau dans le cinéma français porté par de 
jeunes réalisateurs tous nés après  le milieu des années 70. 
Une nouvelle génération de cinéastes commence à faire par-
ler d’elle ! Pragmatisme, polyvalence, solidarité et impatience 
sont les adjectifs qui décrivent le mieux ces jeunes trentenaires ! 
La  baisse des moyens et le durcissement généralisé des condi-
tions de financement des films ont généré en eux un appétit 
insatiable et un désir rageur de tourner ! La plupart sont passés 
par le festival de cinéma de Brive, seul festival à promouvoir le 
format 30 et 59 minutes. Le moyen-métrage permet de dévelop-
per un véritable récit tout en esquivant les normes imposées 
par le long-métrage. Toutes ces contraintes ont finalement 
participé à un bouillonnement d’idées originales donnant nais-
sance à des œuvres inédites. Par exemple, 2 automnes et 3  hivers 
de Sébastien Bedbeder offre une forme originale alternant les monologues récités par des 
acteurs filmés face caméra avec des scènes tournées dans la rue… Justine Triet, réalisa-
trice de La bataille de Solférino, n’a pas attendu l’avance sur recettes pour tourner son film. 
Résultat : une œuvre mordante, vivante et libérée ! 
Lors de cette conférence, Éric Mallet vous présentera d’autres cinéastes tels que Guillaume Brac, 
réalisateur de Tonnerre, Rebecca Zlotowski pour Grand Central et Katell Quillévéré pour Suzanne.   

Les conférences cinéma

les rendez-vous ducentral 

Entrée libre
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les rendez-vous ducentral 

Entrée libre dans la limite des places disponibles

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

Les Rétro Cinézik
 

 Jeudi 16 octobre à 20h

L’Année 2004  
De l’album How to dismantle an atomic bomb du groupe irlandais U2, avec le 
single Vertigo, tube de l’année, à celui du groupe Keane Hopes and fears, 
en passant par l’album In the Zone de Miss Britney Spears et son Toxic, et 
l’opus de Calogero dont Face à la mer en duo avec Passi est disque de dia-
mant, nous évoquerons les chanteurs et chanteuses les plus importants 
de cette année.

Au cinéma, l’année 2004 sera marquée par la sortie de Kill Bill de Quentin 
Tarantino, grand succès en salle, du documentaire de Michael Moore 
Fahrenheit 9/11, palme d’or au festival de Cannes. L’Oscar du meilleur film 
est attribué au Retour du roi de Peter Jackson, troisième volet du Seigneur des 
anneaux adapté du livre de Tolkien. Enfin, nous replongerons avec un Bill 
Murray en pleine forme dans un rôle d’océanographe dans La vie aquatique 
de Wes Anderson !   
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les rendez-vous ducentral 

Vente des places au Central  •  www.cinecentral.fr 

Ciné-goûter 
Le piano magique 
Martin Clapp, Gabriel Jacquel, Anne Kristin Berge

Les univers mélodieux de Chopin et de Beethoven 
s’animent dans une série de courts-métrages ani-
més. Le principal, Le  Piano Magique, raconte l’histoire 
d’Anna, qui découvre un piano brisé. Celui-ci se trans-
forme, comme par enchantement, en un engin volant. 
Accompagné de son cousin, elle grimpe sur le piano 
magique qui les emmène en voyage aux quatre coins 
de l’Europe.
Accompagné de deux autres courts-métrages ayant 
pour sujet la musique : Les démons de Ludwig, et Pl.ink !.

Dès 3 ans • Durée : 48 min. 
Conte moderne, France, 2013

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-goûters révèlent la 
jeune création cinématographique 
mais font également découvrir les 
classiques du 7e art. Une belle façon 
de devenir un spectateur averti ! 

CINÉ-GOÛTER
LE RENDEZ-VOUS CINÉ 
DES ENFANTS !

Mercredi 8 octobre à 14h15



ENTRÉE LIBRE
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auNaturoscope

Quand on mange un poisson aujourd’hui, c’est une portion des vertus 
bienfaitrices de l’océan que l’on ingère ! Ce dernier est synonyme de na-
ture, de force vitale. Le poisson est identifié comme un animal sauvage, 
il jouit d’une image « bio » et présente des vertus nutritionnelles intéres-
santes. Cet aliment s’avère incontournable pour notre santé. Mais cela en a-t-il toujours été ainsi ? Et notre 
poisson sauvage qui est-il exactement ? Où le trouve t-on ? Comment est-il capturé ? Conservé ? Consommé ?

Cette exposition pédagogique permet de voyager de façon pluridisciplinaire autour de notre poisson. 
En introduction, les visiteurs apprécieront la valeur symbolique que les sociétés passées lui ont donné 
dans l’histoire.

EXPOSITION INTERACTIVE 
LE POISSON ET L’ALIMENTATION 
DU 13 SEPTEMBRE AU 7 DÉCEMBRE
SAUVAGE ! NOTRE CHER POISSON
BASSIN TACTILE, ATELIER D’OBSERVATION, PÊCHE EN SIMULATEUR, 
CONFECTION DE NŒUDS MARINS, BORNES INTERACTIVES

SAMEDI 13 SEPTEMBRE À 14H

ATELIER DE TRANSFORMATION 
AUTOUR DES DERNIÈRES CUEILLETTES 
DE LA SAISON EN PRÉSENCE D’UN NUTRITIONISTE
Il est temps de mettre en pot vos derniers rayons 
de soleil.
Faites une provision de gourmandises pour toute l’année ! 

SAMEDI 11 OCTOBRE À 14H

L’HIVERNAGE DU JARDIN
Il est l’heure de procéder à l’hivernage du jardin : 
poser un matelas de paille, mettre son jardin sous un 
voile, utiliser des manchons à rembourrer, regrouper les 
cultures… Toutes les techniques pour faire passer l’hiver 
aux plantes frileuses du jardin.

LES RDV DU SAMEDI

ENTRÉE LIBRE



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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DIMANCHE 14 SEPTEMBRE À 14H

LE POISSON DANS TOUS SES ÉTATS
Venez découvrir le poisson, sous un autre aspect, nous aborderons l’alimentation,  la nutrition, 
la santé, la pêche et l’art…

• CONFÉRENCE & ATELIER SUR LA NUTRITION, 
LES ATOUTS NUTRITIONNELS DE LA CONSOMMATION DE POISSON,  GRAISSES ALIMENTAIRES : 
comportement, conservation et vertus, qu’est-ce qu’un poisson frais pour la consommation ?
ATELIER : détermination des critères de fraîcheur d’un poisson à l’étalage, puis d’un poisson surgelé.

• ATELIER : À LA DÉCOUVERTE DU GYOTAKU, ART ANCESTRAL DE L’EMPREINTE SUR POISSON

Un maître chinois vous présente cet art original et vous invite à découvrir une partie de ses œuvres. 
Cette technique consiste à reproduire l’empreinte de poissons sur différents supports tels que du 
papier ou de la soie. Un espace sera dédié aux participants qui souhaitent réaliser une œuvre d’art.

DES ATELIERS VOUS INVITENT À COMBATTRE UN SAUMON OU UN TARPON SUR SIMULATEUR, 
À APPRENDRE LE PRINCIPE DU FUMAGE ET CONFECTIONNER UN PORTE-CLÉS EN NŒUDS MARINS.

DIMANCHE 12 OCTOBRE À 14H

CONCOURS/ATELIER
LE MANDALA
Vous êtes créatifs et joueurs ? Vous aimez la compétition ? 
Rendez-vous en famille sur l’Île de Puteaux pour réaliser en 
équipe des mandalas 100% naturels ! 
Le mandala signifie en sanskrit cercle, et par extension 
sphère, environnement. Avant d’être un exercice ludique de 
coloriage dont les enfants raffolent, le mandala est un objet 
de culte de la religion hindouiste qui invite à la méditation. 

INSCRIPTION GRATUITE SUR PLACE À 13H30
DÉBUT DE L’ÉPREUVE À 14H • FIN DU CONCOURS 16H30 • RÉSULTATS 
À 17H30.
ÉQUIPES LIMITÉES À 14, 4 À 5 PERSONNES PAR ÉQUIPE

LES DIMANCHES NATURE

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



Puteaux
à Paris

spectacles

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).

« «Pharrell Williams a tous les atouts en main pour faire de 2014 son année, et de 
«G  I  R  L» l’album de son époque, celui qui restera.   le Nouvel Observateur 

Concert
  Bercy 

Lundi 13 octobre à 20h

Pharrell Williams
Pharrell Williams va vous rendre happy ! L’artiste sera à Bercy pour deux dates seulement ! 
Depuis son tube planétaire, Pharrell est une fusée déjà dans les étoiles et dansera avec vous ! 
Auteur, compositeur, interprète, rappeur, producteur, styliste… La liste est longue et tout ce que 
touche Pharrell se transforme en or ! En 22 ans, il a énormément écrit pour les autres et produit 
Kelis, relooké la jeune Britney Spears avec I’m a slave for u, mais aussi propulsé Robin Thicke, et 
travaillé avec les poids lourds du rap : Jay-Z, Snoop Dogg… pour ne citer qu’eux ! 
Aujourd’hui Pharrell Williams s’assume ! Après un duo explosif avec Daft Punk, l’artiste pré-
sente son premier album solo G I R L. De sa voix suave, il rend hommage aux femmes. Cet 
album est à son image, inventif, coloré, éclectique et généreux. Une multitude de références 
rythme les dix chansons proposées dont émerge une énergie positive et des ambiances funk 
aux arômes de disco. Un véritable concentré de vitamines musicales ! 
Venez taper des pieds avec lui et passer un excellent moment en sa compagnie !   

Vente des places à la Billetterie spectacle du Palais de la culture à partir du 20 septembre à 14h30 
Renseignements au 01 46 92 94 77
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calendrier    sept-oct 2014

À la Halte culturelle Bellini

Au Palais de la Médiathèque Au Conservatoire JB Lully

Au Palais de la Culture

À la Maison de Camille

Au THS

Au Naturoscope

À la médiathèque Jules Verne

À la Vieille égliseEn Ville Centre Dolto

Au Central

À l’Hôtel de Ville Atelier Gaston Garino

Du 3 au 14 septembre  Exposition collective  Hommage à Camille Renault 
Vendredi 5 septembre à 20h45 Spectacle de danse vietnamienne Le Vietnam en musique 
Samedi 6 septembre à 15h Conférence de la Shalp  Camille Renault 
Du 13 septembre au 7 décembre  Exposition interactive  Sauvage ! Notre cher poisson

Samedi 13 septembre à 20h Spectacle de son & lumière Les 80 ans de l’Hôtel de ville
Samedi 13 Septembre à 11h & 15h  Atelier scientifique  Découvrir l’espace
Samedi 13 Septembre à 14h RDV du samedi Atelier de transformation 
Dimanche 14 septembre à 14h Les dimanche nature Le poisson dans tous ses états
Dimanche 21 septembre à 10h30  Concert du dimanche  SpiriTango Quartet
Mercredi 24 septembre à 20h  Rencontre cinéma La nouvelle génération de cinéastes français
Vendredi 26 septembre à 20h45 Concert  Cinq de cœur
Samedi 27 septembre à 20h45  Théâtre  Burnout 
Vendredi 3 octobre à 20h30 Concert  Sax Machine
Les 4 & 5 octobre à 11h Portes Ouvertes  Visites guidées des réserves 
Les 4 & 5 octobre à 17h  Portes Ouvertes  Les liseuses 
Samedi 4 octobre à 11h & 15h  Atelier scientifique  C’est dans l’air !
Samedi 4 octobre à 15h  Conférence de la Shalp  Marcel Duchamp
Samedi 4 octobre à 14h30  Concert Jeune Public Top Scores : Match musical
Dimanche 5 octobre de 10h à 17h  Portes Ouvertes  Wii Party
Dimanche 5 octobre à 10h30 Concert du dimanche Magali Leger & l’ensemble RosaSolis 
Dimanche 5 octobre à 17h  Concert Yves Duteil 
Mardi 7 octobre à 20h45  Humour  Fabrice Éboué   
Samedi 11 octobre à 14h  RDV du dimanche  L’hivernage du jardin
Samedi 11 octobre à 14h Master Class  Fabien Ruiz
Samedi 11 octobre de 19h à minuit   La Nuit Blanche
Samedi 11 octobre à 20h45 Spectacle de claquettes Claquettes Jazz
11 & 12 octobre  Festival de street art  Rue-Stick
Dimanche 12 octobre à 14h Concours atelier Le mandala
Mercredi 15 octobre à 16h spectacle jeune public Grain de Sel 
Jeudi 16 octobre à 20h  Retrocinézik L’année 2004
Vendredi 17 octobre à 20h30 Concert Joies & peines d’amour
Samedi 18 octobre à 12h Semaine du goût  Rencontre culinaire
Samedi 18 octobre à 15h Conférence de la Shalp Le Cinquecento 
Samedi 18 octobre à 16h  Conférence  L’Indochine de Marguerite Duras
Dimanche 19 octobre à 16h Semaine du goût  Contes gourmands
Jeudi 23 octobre à 20h Rencontre cinéma Dario Argento

LA GRANDE GUERRE
Du 20 septembre au 2 novembre Exposition Les troupes indiennes en France – 1914/1918
Du 20 septembre au 23 novembre Exposition de photographies Portraits de poilus, mémoires en pointillé
Du 20 septembre au 23 novembre  Exposition La première guerre mondiale : 1914-1918
Du 20 septembre au 23 novembre  Exposition Villon/Kukpa, des artistes engagés
Du 20 septembre au 23 novembre Exposition Les industries putéoliennes et l’effort de guerre 
  Atelier Gaston Garino 
Du 20 septembre au 23 novembre Exposition Des affiches et des hommes : les emprunts de la Grande Guerre 
  Conservatoire JB Lully & Espace Jules Verne
Du 3 septembre au 23 novembre  Exposition La Grande Guerre et la santé 
  Centre médical Dolto 
Mardi 23 septembre à 20h Conférence  Avant la guerre 
Mardi 30 septembre à 19h Conférence  Les troupes indiennes en France – 1914/1918
Samedi 4 octobre à 11h Concert  Trio Salzedo
Samedi 4 octobre à 16h Conférence La musique s’en va-t’-en guerre 
Jeudi 9 octobre à 18h30 Avant-première : conférence/projection La Cicatrice
Jeudi 9 octobre à 20h30 Conférence/projection  Joyeux Noël
Mardi 14 octobre à 20h Conférence Pendant la guerre
Mardi 14 octobre à 20h Théâtre Les coquelicots dans les tranchées
Mardi 6 novembre à 20h  Conférence Vers la paix
Samedi 8 novembre à 20h30 Concert La Grande Guerre des musiciens
Mercredi 12 novembre à 20h  Conférence  Panorama des films dans la Grande Guerre 

41Sept>Oct
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saison
culturelle
2014•2015

01 46 92 94 77 • www.culture.puteaux.fr

Abonnez-vous !

3 lieux
de Culture

50 
spectacles

tarifs 
préférentiels
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comment réserver

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 spectacles 
du Palais de la Culture que ceux du Théâtre, et désormais ceux 
du Conservatoire. Vous pouvez aussi choisir, réserver et acheter 
vos places de spectacle en ligne et découvrir les interviews de vos 
artistes 24h/24 ! 

www.culture.puteaux.fr

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

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



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

ET LA RUE DEVIENT MUSE  ! 

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

Lieux : esplanade de l’Hôtel de Ville – Hôtel de Ville – Gare de Puteaux 
Entrée libre
Renseignements : 01 46 92 94 77 • www.puteaux.fr

samedi 11 &
dimanche 12 oct

INFORMATIONS PRATIQUES


