Pimentons nos

retrouvailles !

Chères Putéoliennes, chers Putéoliens,
chers enfants,
Après des mois à l’arrêt, après des fermetures frustrantes, la culture reprend ses droits ;
alors faisons de cette réouverture une fête et célébrons comme il se doit le retour à la vie.
Cette année, pour vous procurer d’intenses émotions, Puteaux embrasse toutes les facettes du spectacle vivant :
le théâtre, la musique, le chant, le conte, la danse, la magie, sans oublier son traditionnel Festival de guitare.
Rien ne saurait remplacer la richesse d’un spectacle en mouvement. Il crée une interconnexion entre l’acteur et
le spectateur qui porte le premier à donner le meilleur de lui-même et qui bouscule le second dans ses certitudes,
lui ouvrant des perspectives improbables. Il n’existe pas de moment plus convivial pour laisser vagabonder
son esprit et rêver à l’unisson.
Pour retrouver cette joie de la scène, notre programmation se veut éclectique et ambitieuse.
Au travers de chaque spectacle proposé, elle touche cette dimension intime de l’inspiration et du rêve partagé.
Nous allons pouvoir nous retrouver, nous émerveiller, nous interroger, être surpris, partager des émotions :
en résumé, nous allons vibrer ensemble.
Riez aux éclats avec les humoristes Olivier de Benoist, Bérangère Krief et Sandrine Sarroche.
Chantez avec Chimède Badi ou le groupe Abborn ABBA, vibrez avec Kyle Eastwood, l’un des plus grands jazzmen
de sa génération, mais aussi avec Daniel Auteuil, seul en scène avec son Déjeuner en l’air, ou avec Clémentine Célarié
dans Une vie de Maupassant, abreuvez-vous de culture avec Lorànt Deutsch et son spectacle Romanesque,
suivez les aventures de Père ou fils avec Arthur Jugnot, rêvez avec le ballet La Belle au bois dormant,
rencontrez des stars comme Estelle Lefébure qui monte la première fois sur les planches avec la pièce L’Invitation,
ou Alex Lutz et Julie Depardieu dans le succès théâtral Snow Therapie.
Retrouvons le goût de sortir, le plaisir de s’évader dans un monde captivant, la satisfaction de se cultiver
agréablement, la saison culturelle 2021-2022 dédiée aux beaux esprits vous en offre assurément l’occasion.
Soyez curieux, allez vers l’inconnu, laissez-vous porter et vous passerez, j’en suis convaincue,
de merveilleux moments de partage, de fête et de convivialité à Puteaux.

Joëlle Ceccaldi-Raynaud,
Maire de Puteaux

Valérie Soulaine,
Adjoint au Maire, délégué à la culture

Chers tous,
Comme vous nous avez manqué !
Le spectacle vivant a dû baisser son rideau rouge pendant toute une année.
Une année blanche comme disent certains, une année noire surtout pour beaucoup
d’artistes, de techniciens, d’artisans, de producteurs, de troupes.
Notre raison de vivre, c’est le public.
Tout est fait pour lui, et lorsque celui-ci ne peut plus se rendre dans les salles,
nous sommes une coquille vide.
Alors imaginez le bonheur que nous ressentons à vous retrouver enfin,
à vous proposer une nouvelle saison culturelle qui sera joyeuse, festive… pimentée et qui,
je l’espère, vous apportera cette légèreté qui nous a tant manqué.
Le lien qui se créé entre un artiste sur scène et un spectateur est une expérience unique,
essentielle, vitale même pourrais-je dire.
Qui n’a pas un souvenir personnel lié à un concert ? Une émotion partagée lors d’une pièce de théâtre ?
Un fou rire communicatif avec un humoriste ?
Nous avons chacun, ancré dans notre mémoire, un moment inoubliable qui nous ramène à un spectacle,
à une musique, à une personne qui nous a accompagné pendant une soirée.
J’espère que cette saison culturelle vous apportera à tous encore plus de « bons moments » ensemble.

Davy Sardou,
Directeur des Affaires Culturelles de la Ville de Puteaux
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· COMÉDIE ·

THÉÂTRE DE PUTEAUX

·

Vendredi 10 septembre 20h45

PÈRE OU FILS
Une comédie de Clément Michel

Bertrand et Alexandre Delorme, père et fils, n’entretiennent pas d’excellentes relations.
Le temps d’un week-end complètement fou, le père et le fils se retrouvent chacun dans le corps de l’autre.
Comment Bertrand va-t-il gérer sa campagne des législatives ?
Comment Alexandre va-t-il aller en week-end avec sa fiancée ?
Et si cette situation catastrophique et surréaliste devenait finalement une chance
pour réapprendre à se connaître ? Et à s’aimer…
Véritable comédie menée à toute vitesse, Père ou Fils est aussi un tourbillon où l’émotion n’est jamais très loin.

Durée : 1h20

Tarif B

À partir de 12 ans

Place numérotée

Avec : Patrick Braoudé, Arthur Jugnot, Catherine Hosmalin, Flavie Péna, Julien Personnaz, Laurence Porteil
« Le nouveau texte de Clément Michel, Père ou Fils, s’est tout de suite imposé à moi. Je ne pouvais que sauter sur l’occasion
d’interpréter ce fils qui se retrouve dans la peau de son père avec toute la finesse humoristique et l’intelligence de situation de
l’écriture de Clément. Nous avons croisé Patrick Braoudé pendant le Festival d’Avignon et le déclic fut immédiat ! Nous avions
trouvé « mon » père. Nous avons hâte de vous proposer ce spectacle où le père peut être le fils... ou l’inverse...
on s’y perd nous-mêmes ! »
Arthur Jugnot

Mise en scène : David Roussel et Arthur Jugnot · Musique : Romain Trouillet · Décor : Juliette Azzopardi
Costumes : Cécile Magnan · Lumières : Arthur Gauvin · Assitant mise en scène : Julien-Benoit Birman
En accord avec le Théâtre des Béliers parisiens, le Théâtre de la Renaissance et Anthéa

« Une pièce très physique pour les comédiens, car chacun joue les deux rôles en même temps.
Mais pour les spectateurs, c’est une comédie originale au rythme haletant. »
LCI
6
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· RÉCITAL ·
MUSICAL

THÉÂTRE DE PUTEAUX

·

Vendredi 17 septembre 20h45

DÉJEUNER EN L’AIR
Daniel Auteuil

« Un jour, il y a deux ou trois ans en cherchant une photo que j’avais trop bien rangée, j’ai fait tomber un livre.
En tombant, ce livre s’est ouvert sur la page de garde. Tout de suite je reconnus l’écriture de ma mère.
" Pour Dany mon fils chéri (Dany c’est moi) ces merveilleux poèmes
de Paul-Jean Toulet à lire quand tu seras grand.
Avignon 1957. Maman "
À cet instant j’ai pensé que ma mère avait mis du temps à me trouver grand. Je lus et je relus ces contre rimes
avec toujours plus d’émotion jusqu’au jour où, allez savoir pourquoi, je commençais à coller des accords
de guitare sur ces émotions. Peu à peu naissaient des mélodies sur chaque nouveau poème que je lisais.
Comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, je faisais des chansons sans le vouloir.
Comme un jeu dans le secret de ma chambre et puis parce qu’on a le cœur trop plein,
une envie de partage. Alors comme c’est mon métier, je suis passé de la chambre à la scène.
Est-ce cela que l’on nomme musique de chambre ? »
Daniel Auteuil
Dans ce spectacle musical inédit, Daniel Auteuil nous invite à découvrir l’œuvre du poète Paul-Jean Toulet,
mais invoque aussi d’autres illustres auteurs, tels Apollinaire, Rimbaud...
Accompagné par un guitariste et un pianiste, sur des musiques qu’il a spécialement écrites avec les arrangements
de Gaëtan Roussel, Daniel Auteuil récite, dit, chante et nous entraîne, en toute intimité,
dans un « Déjeuner en l’air » tout en émotions, entre poésie et chansons.

Durée : 1h20

Tarif A

Tout public

Place numérotée

Avec : Daniel Auteuil
Collaboration artistique : Gaëtan Roussel · Lumières : Jacques Rouveyrollis · Piano : Colin Russeil · Guitare : Arman Mélies
En accord avec Robin Productions
8
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CONCERT

· DU ·

DIMANCHE

SALLE GRAMONT / CONSERVATOIRE JB LULLY

·

Dimanche 19 septembre 10h30

QUATUOR A’DAM
J’vous ai apporté des chansons

Ensemble vocal masculin créé en 2012, le Quatuor A’dam est né d’une passion commune
pour la polyphonie a cappella et le plaisir sonore de chanter à voix égales.
Parce que les références musicales de chacun des quatre chanteurs sont très diverses,
le projet artistique du Quatuor A’dam s’est dessiné autour de l’idée de mélanges et de contrastes
pour faire cohabiter dans un même programme des œuvres de styles très différents.
Les membres du Quatuor A’dam mettent leur expérience au service
d’un travail musical et sonore exigeant.
PROGRAMME

Boris VIAN · La complainte du progrès ;
La java des bombes atomiques ;
On n’est pas là pour se faire engueuler

Traditionnel Américain · O Shenandoah

Negro Spiritua · Joshua fit the battle of Jericho
Harold ARLEN · Over the rainbow
(Extrait du Magicien d’Oz)

Serge GAINSBOURG · L’eau à la bouche
Claude NOUGARO · Cécile

Lou REED · Perfect day

Georges BRASSENS · Il n’y a pas d’amour heureux

Paul SIMON · Bridge over troubled water

Henri SALVADOR · Syracuse

Gavin SUTHERLAND · Sailing
Lieder MENDELSSOHN · Pour voix
d’hommes, extraits des op. 75 et 50

Durée : 1h

Entrée libre

J. RICHAFORT, R. DE LASSUS, J. DE CASTRO
Chansons

Tout public

Placement libre*

Avec : Julien Guilleton, Louis-Pierre Patron, Olivier Rault, Ryan Veillet
« Le Quatuor A’dam, ensemble vocal a capella, invite au voyage à travers tous les styles vocaux, du Gospel à la chanson
française, en passant par la Renaissance. Un spectacle familial aussi simple qu’efficace, et surtout rempli d’humour. »
OLRIX

*Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservé en priorité aux détenteurs de la carte Puteaux Pass.
Café-Croissant offerts à 10h en compagnie des artistes

10
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PALAIS DE LA CULTURE

·

Samedi 25 septembre 16h

PLE T
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C OM

· JEUNE ·
PUBLIC

LA PETITE BOUTIQUE
DE MAGIE
Un spectacle de Sébastien Mossière

Dans la lignée de « l’Apprenti Magicien » et « l’École des Magiciens »,
venez découvrir le dernier spectacle de Sébastien Mossière !
Où les illusionnistes trouvent-ils leurs accessoires magiques ?
Vous le saurez en venant faire un tour dans le plus secret et le plus fou des magasins.
Sébastien, le vendeur, vous montrera des trucs étonnants, et vous fera essayer
des nouveautés magiques complètement dingues !
Mais attention, c’est son premier jour, et il n’est pas tout à fait au point : il y a de la gaffe de magicien dans l’air !
Et qui est ce mystérieux Monsieur Z, qui menace de fermer la boutique ?
De l’action, de la poésie, du suspens, des rires, avec la participation du public,
pour un spectacle familial truffé de magie !

Durée : 1h10

Tarif JP

À partir de 4 ans

Placement libre

Avec Sébastien Mossière
Lumières : Thomas Rouxel · Scénographie : Sarah Bazennerye
En accord avec les productions du Théâtre des Béliers Parisiens

« Les enfants ressortent bluffés et émerveillés. Comme leurs parents ! »
Le Figaro Magazine
12

13

© Claudia Hansen

CONCERT

· DU ·

DIMANCHE

SALLE GRAMONT / CONSERVATOIRE JB LULLY

·

Dimanche 3 octobre 10h30

TRIO SR9
Influence(s) Ravel

Bientôt dix ans que le Trio SR9 partage sa passion avec les publics du monde entier.
Après avoir achevé un cursus au CNSMD de Lyon dans la classe Jean Geoffroy et Henri-Charles Caget, ces trois
amis percussionnistes se lancent dans une aventure humaine et musicale. Premier Prix du Concours International
en Trio du Luxembourg en 2012, le Trio SR9 s’est depuis imposé dans le paysage musical avec une reconnaissance
incontestable classique. L’ensemble ré-interprète à trois marimbas des œuvres du patrimoine musical pour
en créer de nouvelles et collabore avec des artistes de tout horizon artistique. Cette ouverture esthétique
leur permet d’aborder tous les répertoires, des musiques anciennes aux musiques d’aujourd’hui.
MAURICE RAVEL (1875 - 1937) · Gaspard de la Nuit
MANUEL DE FALLA (1876 - 1946) · La Vie Brève, 2 danses espagnoles
SERGUEÏ PROKOFIEV (1891 - 1953) · Precipitato de la Sonate No.7 op.83
DANIEL ARANGO-PRADA (1987) · Création pour Trois marimbas (2020)
SERGUEÏ RACHMANINOV (1873 - 1943) · Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur, op.19
MAURICE RAVEL (1875 - 1937) · Rapsodie espagnole, Feria

Durée : 1h

Entrée libre

Tout public

Placement libre*

Avec : Nicolas Cousin, Paul Changarnier, Alexandre Esperet
*Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservé en priorité aux détenteurs de la carte Puteaux Pass.
Café-Croissant offerts à 10h en compagnie des artistes

« Quel délicieux concert ! Un des avantages à regarder des percussionnistes en concert est que l’on peut voir
et sentir chaque émotion que les musiciens ressentent. Sans instrument pour leur cacher le visage, c’est passionnant
et agréable de se laisser emporter avec les interprètes à travers leurs sourires et la manière dont ils se parlent du regard. »
City News
14
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· CONCERT ·

PALAIS DE LA CULTURE

·

Jeudi 7 octobre 20h45

FLAVIA COELHO
VICTOIRE DE LA MUSIQUE : PRÉ-SÉLECTIONNÉE DANS LES 8 ARTISTES FÉMININES DE L’ANNÉE
Flavia a parcouru tous les chemins du monde : depuis les Morros de Rio de Janeiro*
aux rues pavées de Paris, la jeune femme est chez elle là où elle se sent accueillie.
La musique est faite de cette alchimie. Elle est immatérielle, une vibration cosmique qui se déplace
dans l’air : des touffeurs caniculaires aux brises glaciales, elle résonne sous toutes les latitudes.
Ça, Flavia le sait aussi. Son chant a résonné des rades aux abris-bus, des cafés concerts aux
plus grands festivals du monde. « Je ne me suis jamais sentie aussi bien dans la vie »,
annonce-t-elle avec son irrésistible sourire.
Flavia Coelho vit son plus bel âge, tant personnel qu’artistique.
En témoigne son quatrième album, DNA. Enregistré entre le Quartier Latin et le Var, il brille
par son hybridité musicale. Le baile funk y croise la trap** et les musiques caribéennes,
la cumbia y est réinventée, le hip hop épouse le reggae, l’Orchestre de chambre de Paris
passe dans les parages... Le tout porté par une impressionnante volonté pop.
« La musique populaire, c’est le peuple, et je suis une femme du peuple », résume Flavia.
Ici, elle confirme son engagement viscéral sur des mélodies aussi entraînantes que rythmiques.
*La colline des deux frères est une montagne dominant de 533 mètres le sud de Rio de Janeiro
**La trap est un courant musical issu du Dirty South, ayant émergé au début des années 2000 dans le sud des États-Unis.

Durée : 1h30

Tarif E

Tout public

Placement libre
en fosse & debout

Chant : Flavia Coelho · Claviers : Victor Vagh · Batterie : Al Chonville

Lumières : Tibo Fourrier · Façade : Adam Bastard · Retour-Régie : Christophe Leroux
En accord avec Blue Line Productions

« Impossible de résister à la tornade Flavia Coelho, mélange de gouaille exotique,
de joyeuses exubérance et de pêche atomique. »
TÉLÉRAMA
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· HUMOUR ·

THÉÂTRE DE PUTEAUX

·

Samedi 9 octobre 20h45

OLIVIER DE BENOIST
Le Petit Dernier

« Mon rêve absolu, ce serait, chez moi, de faire un plan social.
Vous imaginez, je convoque mon fils : on va pas pouvoir te garder. »
À chaque fois qu’Olivier de Benoist a un enfant, il fait un one-man-show.
Comme il en a eu un quatrième, il revient avec un nouveau spectacle.
Dans cette véritable ode à la contraception qu’est Le Petit Dernier, Olivier de Benoist vous prodiguera
moult conseils puisés dans son expérience de père de quatre charmants bambins.
Car si avoir un enfant a de bons côtés - tout le monde se rappelle de la joie intense ressentie lorsque
votre enfant dit pour la première fois « Papa », « Maman » ou « Je m’en vais, j’ai pris un appart » -,
il n’en reste pas moins que le supporter pendant plus de 18 ans n’est pas une sinécure.
Pendant la majeure partie de l’histoire de l’humanité, élever les enfants était une tâche exclusivement féminine.
Aujourd’hui, les choses ont enfin changé. Et Olivier de Benoist en est très content.
Car les hommes sont bien meilleurs que les femmes quand il s’agit de s’occuper de leur progéniture.
Fort de l’expérience acquise avec ses quatre enfants, ODB entend enfin révéler
aux femmes les secrets d’une éducation réussie.

Durée : 1h20

Tarif A

Tout public

Place numérotée

Textes : Olivier de Benoist et Paul-Marie Debrie · Lumières : Gaëlle Cimma · Accessoires : Jean-Lou Chaffre
En accord avec Ki m’aime me suive - avec Rire et Chansons

« C’est désopilant, fin, coquin, toujours faussement macho. (…)
Le moqueur invétéré n’a rien perdu de sa verve. »
Le Figaro
18

19

· CABARET ·

PALAIS DE LA CULTURE

·

Mardi 12 octobre 20h45

MONTAND
LE FRENCH LOVER
Un spectacle d’Hélène Arden

Accompagnée de deux musiciens, Hélène Arden est Lydia, la sœur de Montand.
Elle est coiffeuse à Marseille, bien loin de la vie tumultueuse de son frère.
Pourtant depuis son salon, elle suit pas à pas sa carrière internationale et ses amours.
Pilier de la famille Livi, devenue la confidente d’Edith Piaf,
le premier grand amour de Montand, et l’amie de Simone Signoret,
elle raconte et chante avec passion, tendresse et humour la vie
de son petit frère adoré.

Durée : 1h20

Tarif E

À partir de 9 ans

Placement libre

Avec : Matthieu Meyer (piano), Clément Garcin (guitare)
Mise en scène : Valery Garcin

En accord avec A360 Productions
20

« Hélène Arden interprète, elle n’imite pas, elle donne de son âme dans les chansons de Piaf ou de Montand
et elle est bluffante en Marilyn car on croirait voir une autre comédienne. Les parenthèses d’humour de la comédienne
et chanteuse sont également de très bons moments. »
Parisienne Life
21

· CONCERT ·

SALLE GRAMONT / CONSERVATOIRE JB LULLY
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 octobre

FESTIVAL GUITARE
La guitare et ses amis

SAVE THE DATE !
La 4 édition du Festival guitare revient avec des concerts,
des rencontres et des échanges autour de cet instrument fédérateur.
e

Guitares électriques, classiques, jazz rock, variétés,
le Conservatoire JB Lully vous prépare un programme éclectique et joyeux !

PROGRAMME À VENIR
www.culture.puteaux.fr

22
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· CONCERT ·

THÉÂTRE DE PUTEAUX

·

Samedi 6 novembre 20h45

CHIMÈNE BADI
Incontestablement, Chimène Badi, grâce à sa voix et
à son authenticité, a noué une relation intense avec son public.
Sa nouvelle tournée est un voyage moderne et enflammé, composé de ses plus grands succès
(Entre nous, Je viens du Sud, Le jour d’après, Parlez-moi de lui…), des reprises d’artistes
qu’elle aime, ainsi que des chansons issues de son 7e album, dont Là-Haut.
Son premier best of est sorti le 2 octobre 2020 et regroupe tous ses succès avec bien sûr
son duo avec Johnny Hallyday, Je te promets.
Chimène Badi c’est :
des albums et des tournées qui s’enchaînent,
des duos extraordinaires,
des stades avec Johnny Hallyday,
des disques d’or, de platine et de diamant…
À la fois intimiste et grandiose, son meilleur concert !

Durée : 1h30

Tarif A

Tout public

Place numérotée

En accord avec Les Lucioles

« Puis encouragé par la chanteuse le public tape des mains, l’accompagne en chantant et enfin se lâche
emporté par l’enthousiasme de l’artiste, de ses musiciens et de ses choristes… »
Sud Ouest
24
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· CONCERT ·

THÉÂTRE DE PUTEAUX

·

Samedi 13 novembre 20h45

CINEMATIC
Kyle Eastwood

Avec une dizaine d’albums à son crédit, Kyle Eastwood n’a pas cédé sur son désir.
S’il a fait des apparitions, plus jeune, sur les écrans, il décide, au sortir de l’adolescence,
de se consacrer au jazz. Tout en composant plusieurs musiques pour son père,
Clint Eastwood, il confirme sa carrière de leader au fil des ans.
Contrebassiste et bassiste, il demeure fidèle à une approche traditionnelle et mélodique du jazz,
qu’il enrichit souvent d’ornements lyriques. « Le cinéma est ma seconde passion » avoue-t-il.
Il paraissait donc naturel, qu’aujourd’hui, son quintet se penche sur les bandes originales de film.
L’album s’ouvre sur Bullit, célèbre pour sa course-poursuite à travers les rues de San Francisco,
dont la bande-son est signée Lalo Schiffrin. Une version enlevée, où la contrebasse ductile de
Kyle Eastwood se détache de l’ensemble, préparant le terrain au piano facétieux
d’Andrew McCormack. Kyle Easwood vous offre une autre lecture
du cinéma et de ses airs les plus célèbres.
Au menu : Taxi Driver, Gran Torino, Pink Panther Theme, Skyfall, Impitoyable…
Par son approche humble et respectueuse de ces musiques,
connues du plus grand nombre, Kyle Eastwood remet au goût du jour
des œuvres originales devenues, avec le temps, des classiques.

Durée : 1h30

« Kyle Eastwood a choisi une autre vie, une vie de passion, sa passion pour le cinéma et la musique.
Avec Cinematic, c’est le mariage de l’un et de l’autre, une formidable preuve d’amour en musique pour ce cinéma
dans lequel tout petit, il a baigné allègrement. Si certains sont des fils de pub, Kyle Eastwood n’est pas un fils à papa,
mais bien le fils de son père. »
Top le Mag
26

Tarif A

Tout public

En accord avec V.OMuscic
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Place numérotée

© Marc Chesneau

CONCERT

· DU ·

DIMANCHE

SALLE GRAMONT / CONSERVATOIRE JB LULLY

·

Dimanche 14 novembre 10h30

LOCO CELLO
Loco Cello propose une aventure musicale ambitieuse qui tisse des liens étroits entre la musique classique,
le jazz, et les musiques du monde. Quatre musiciens respirent ensemble et réinventent la notion
de quatuor à cordes en associant deux guitares, un violoncelle, et une contrebasse,
autour d’une musique de chambre aérienne à la fois mélodique et swing.
Dans ce projet, les cordes sont au pouvoir et règnent en maître autour d’une construction rigoureuse,
exigeante et poétique, qui assemble astucieusement les cordes pincées (guitares et contrebasse)
et les cordes frottées (violoncelle).
Loco Cello est un quartet à cordes des temps modernes, un quartet de chambre atypique,
où l’émotion et la complicité se conjuguent avec la virtuosité.

Durée : 1h

Entrée libre

Tout public

Placement libre*

Avec : François Salque, Samuel Strouk, Adrien Moignard, Jérémie Arranger
*Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservé en priorité aux détenteurs de la carte Puteaux Pass.
Café-Croissant offerts à 10h en compagnie des artistes

« À ma gauche donc, une approche de la musique de chambre ; à ma droite,
deux plumes du gispy jazz, pour un quatuor à cordes de dingos. »
Guitarist Acoustic Magazine
28
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© Emmanuel Sokol

· COMÉDIE ·

THÉÂTRE DE PUTEAUX

·

Samedi 20 novembre 20h45

ROMANESQUE
Romanesque, la folle aventure de la langue française

Savourez la libre adaptation survoltée du livre de Lorànt Deutsch,
Romanesque ou la folle aventure de la langue française !
Suivez-le dans un voyage sur les traces de cette langue pour mieux la comprendre.
Attachez vos ceintures, c’est parti !
Dans Romanesque, paru en librairie en 2018, Lorànt Deutsch a retracé avec brio
les folles péripéties de la langue française qui se lisent comme un véritable roman.
Fort du succès remporté par ce livre, il a alors mis son talent d’acteur et de conteur
au service de nos aventures linguistiques pour un « seul en scène » inédit.

Durée : 1h15

Tarif B

À partir de 11 ans

Place numérotée

Avec : Lorànt Deutsch

« Le zébulon de l’histoire injecte vie et humour à ce qui pourrait n’être qu’une conférence.
La sienne est animée, de la vigueur et de la passion qu’on lui connaît, de ce débit aussi, qu’il a su freiner.
Le voici agrémentant son propos de petites vannes et autres références à l’actualité. C’est à la fois léger et instructif. »
Le Parisien
30

Auteur : Lorànt Deutsch · Metteur en scène : Nicolas Lumbreras · Scénographie : Capucine Grou-Radenez
Conception Vidéo : Cyrille Valroff et Léonard · Lumières : Didier Brun · Voix Off : Jacques Frantz · Costumes : Chloé Boutry
En accord avec Richard Caillat - Arts Live Entertainment
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© Franck Juery

· CONCERT ·

SALLE GRAMONT / CONSERVATOIRE JB LULLY

·

Jeudi 25 novembre 20h45

MOZART AND FRIENDS
Retrouvez le pétillant Julien Chauvin, ce premier violon qui a ressuscité le Concert de la Loge, créé en 1783.
En résidence au Conservatoire JB Lully, l’ensemble joue uniquement sur instruments anciens et propose
des programmes de musique de chambre, symphonique ou lyrique, dirigés du violon ou de la baguette, et
défend un large répertoire, allant de la musique baroque jusqu’à celle du tournant du début du 20e siècle.
Lors de ce concert, revivez la musique du maestro di violino, Vivaldi.
Entre répétitions et enregistrements de disque, le Concert de la Loge, accompagné de ses amis,
vous embarque pour une soirée avec Mozart. Vous vous glisserez dans le siège de ces témoins
d’un nouveau genre musical dont le Concert de la Loge Olympique était l’instigateur.
Julien Chauvin rend hommage à cet orchestre qui a ouvert la porte des possibilités et
donné naissance à une nouvelle manière de partager la musique.
PROGRAMME
Henri-Joseph Rigel (1741-1799) - Symphonie op. 12 n°4 en do mineur
I. Allegro assai - II. Largo non troppo - III. Allegro spiritoso
Joseph Haydn (1732-1809)- Symphonie Parisienne n°83 en sol mineur, dite «La Poule», Hob. I:83 (1785)
I. Allegro Spiritoso - II. Andante - III. Menuet : Allegretto - IV. Finale
ENTRACTE
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) - Symphonie n°40 en sol mineur K.550
I. Molto allegro - II. Andante - III. Menuetto et Trio - IV. Allegro assai

Durée : 1h

Tarif C

Tout public

Avec Le Concert de la Loge

Place numérotée

Direction et premier violon : Julien Chauvin

« La vivacité du trait le dispute à l’intensité des couleurs et à la saveur des contrastes. »
Les Échos
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· THÉÂTRE ·

THÉÂTRE DE PUTEAUX

·

Dimanche 28 novembre 16h

UNE VIE

d’après le roman de Guy de Maupassant
« Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on croit. »
C’est sur cette phrase que Maupassant achève son premier roman.
Il nous raconte l’histoire de Jeanne. Une vie parmi d’autres.
Avec toutes les découvertes, les grandes joies, les plaisirs, les désillusions, et
les souffrances que cela comporte. Une vie parmi d’autres, et toutes les vies en une.
Jeanne est à elle seule toutes les femmes. Les saisons de l’existence se suivent,
l’amour et la mort se succèdent, et l’éternel recommencement est là, tout près.
Les vagues de l’océan viennent laver l’existence de leur ressac purificateur.
Un chef d’œuvre de la littérature française porté seule en scène
par Clémentine Célarié.

Durée : 1h20

Tarif B

À partir de 12 ans

Place numérotée

Avec : Clémentine Célarié

Mise en scène : Arnaud Denis
En accord avec Les Grands Théâtres / Jérôme Foucher

« Dans la bouche de Clémentine Célarié les mots de Maupassant résonnent
avec une vérité et une puissance dévastatrices »
LE FIGARO
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Dans le cadre de la Journée Internationale de lutte contre le sida

Faisons reculer le sida en chantant les tubes mythiques d’Abba avec Abborn !
Fondé en 1999, Abborn a déjà neuf tournées mondiales à son compteur avec 65 pays visités !
Ces artistes passionnés au nombre de six vous promettent un spectacle
mémorable comme si Abba était avec nous !
« Les artistes ne portent pas de perruques, ils ne chantent jamais en play-back, il n’y a pas d’artifice
grossier ou d’imitation. Ils sont fans, eux aussi, d’Abba depuis très longtemps et il y a une vraie ressemblance »
explique le producteur Yannick Le Goff.
Vous chanterez les tubes les plus emblématiques du groupe suédois comme
Gimme Gimme, Waterloo, Dancing Queen et bien d’autres !
De 7 à 77 ans, dansez, rêvez et soutenez la lutte contre le sida !

Durée : 2h

Tarif H

Tout public

Place numérotée

Avec : Agnetha (chant et danse), Björn (chant et guitare), Benny (chant et clavier),
Anni-Frid (chant et danse) avec deux musiciens : basse et batterie
En accord avec LGP Spectacles

« Un véritable voyage dans le temps qui prend des airs de cure de jouvence ! »
France Dimanche
36
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© Nikolaj Lund & Keith Saunders

CONCERT

· DU ·

DIMANCHE

SALLE GRAMONT / CONSERVATOIRE JB LULLY

·

Dimanche 5 décembre 10h30

CHRISTOPHE ROUSSET &
CHOUCHANE SIRANOSSIAN
Fondateur de l’ensemble Les Talens Lyriques et claveciniste internationalement reconnu, Christophe Rousset
est un musicien et chef d’orchestre inspiré par sa passion pour l’opéra et la redécouverte
du patrimoine musical européen. Il accompagnera la merveilleuse Chouchane Siranossian,
aujourd’hui une des plus grandes virtuoses sur la scène baroque internationale.
Ensemble, ils s’enivreront des sonates de Jean-Marie Leclair,
« maître de musique au service du duc de Gramont », dont le château,
aujourd’hui disparu, accueille sur son sol le Conservatoire JB Lully.
JEAN-MARIE LECLAIR, UN MUSICIEN DES LUMIÈRES
Au 18e siècle, à Puteaux, l’aristocratie jouit du talent de Jean-Marie Leclair,
violoniste virtuose au Château de Gramont…
Vers le milieu du 18e siècle, Le Château de Gramont à Puteaux résonne de musique et de danses baroques.
Depuis 1745, Antoine VII, duc de Gramont, perpétue la tradition fondée par son grand-père,
amateur de réceptions et de spectacles musicaux qui attirent tous les grands de la Cour.
Jean-Marie Leclair, éminent violoniste de son temps et professeur du châtelain, donne la première
représentation de son opéra « Sylla et Glaucus » à l’Académie Royale de Musique de Versailles en 1746.
Jean-Marie Leclair, se distingue en accédant au rôle de 1er violon dans l’orchestre privé du Duc de Gramont.
Il obtient aussi la charge de l’élaboration des spectacles dans le théâtre du château de Puteaux.
Il compose des divertissements pour ballets et opéras dans lesquels le duc joue les premiers rôles
avec sa maîtresse, Marie Fauconnier.

Durée : 1h

Entrée libre

Tout public

Placement libre*

« Malgré sa jeunesse, Chouchane Siranossian peut déjà se prévaloir d’une belle carrière :
sa maîtrise musicale, sa maturité, son savoir musicologique éclairent sa virtuosité : elle se joue de tous les pièges
avec une vie et un sourire dont elle ne se départit que rarement. »
Musicologie

*Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservé en priorité aux détenteurs de la carte Puteaux Pass.
Café-Croissant offerts à 10h en compagnie des artistes
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· COMÉDIE ·

PALAIS DE LA CULTURE

·

Mercredi 8 décembre 20h45

DÎNER DE FAMILLE
Une comédie de Joseph Gallet et Pascal Rocher

À l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite demander à ses parents
d’être les témoins de son mariage.
Son père, animateur de télé parisien, et sa mère, femme au foyer provinciale,
sont fâchés depuis sa naissance.
Alexandre va utiliser de faux prétextes pour les réunir...
Le dîner de famille va-t-il totalement partir en vrille ?

Durée : 1h20

Tarif F

À partir de 10 ans

Placement libre

Avec : Jean Fornerod, Joseph Gallet, Emmanuelle Gracci ou Emmanuel Donzella,
Carole Massana, Mathieu Coniglio

Mise en scène : Pascal Rocher, assisté de Joris Donnadieu · Décors : Caroline Lowenbach · Diffusion : Artistic Scenic
En accord avec Ada Productions

« Un festival d’étincelles, de bons mots, de vacheries, d’humour et d’amour ».
MARIE-FRANCE
40
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· COMÉDIE ·

THÉÂTRE DE PUTEAUX

·

Mardi 14 décembre 20h45

L’ÉCOLE DES FEMMES
Adaptation d’après Molière

« L’école des femmes » est une des plus célèbres comédies de Molière
qui résonne plus que jamais avec l’actualité.
Le comique singulier et la réflexion moderne sur l’émancipation de la femme se mêlent
aux multiples rebondissements pour aboutir au triomphe de l’Amour.
Arnolphe, riche bourgeois, n’a qu’une hantise :
se marier à une femme qui ne serait ni sage, ni vertueuse.
Aussi, pour avoir une épouse à sa guise, il fait élever sa jeune pupille, Agnès,
au fond de sa maison, sous la garde d’un valet et d’une servante aussi niais qu’elle.
Mais les plans de notre homme ne se déroulent pas comme prévu, surtout lorsque
l’amour, sous les traits d’un jeune amant, frappe le cœur d’Agnès.

Durée : 1h40

Tarif B

Tout public

Place numérotée

Avec : Francis Perrin, Gersende Perrin, Louis Perrin, Clarisse Perrin, Luc Chambon,
Jérôme Fonlupt, Thierry Roussel, Christophe Vericel

« J’ai l’immense bonheur de jouer ce chef-d’œuvre avec mon épouse Gersende,
ma fille Clarisse et Louis, mon fils autiste »
Francis Perrin

Mise en scène : Francis Perrin · Décors : Jean-Michel Adam · Lumières : Denis Koransky · Costumes : Pauline Yaqua Zurini
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En accord avec Artemis Diffusion - Pascal Heritier

· BALLET ·

SALLE GRAMONT / CONSERVATOIRE JB LULLY

·

Mercredi 15 décembre 20h45

LA BELLE AU BOIS
DORMANT
Une mise en scène de Shirley et Dino

C’est bien le célèbre conte de Charles Perrault qui a inspiré en 1829 le compositeur français
Louis-Ferdinand Hérold (exact contemporain de Beethoven) pour écrire la musique d’un ballet pour
l’Opéra de Paris. Soixante ans plus tard, Tchaïkovski écrira à partir du même conte la musique d’un ballet
pour le Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg : un spectacle resté dans la légende russe
avec la chorégraphie de Petipa.
Mais revenons à la version française beaucoup moins connue… Il s’agissait d’un « ballet-pantomime-féérie »,
c’est-à-dire d’une pièce dansée aux vastes proportions durant laquelle les personnages sont incarnés
par les danseurs-étoiles. Contrairement à l’opéra, personne ne chante : l’histoire est racontée par les gestes
et les expressions du visage des danseurs. La musique de Hérold n’est plus inscrite de nos jours
au répertoire des concerts : c’est une injustice que souhaite réparer Hervé Niquet
en restant totalement fidèle à la musique originale .
En revanche, la partie dansée et chorégraphiée par Philippe Lafeuille ne recherche pas du tout la vérité historique.
Son spectacle s’amuse à détourner l’argument et à faire plonger le ballet romantique dans une farce impertinente
proche de l’univers décalé et humoristique incarné !

Durée : 1h15

Tarif C

Tout public

Place numérotée

Comédiens : Shirley & Dino

De Louis-Ferdinand Herold · Direction : Hervé Niquet · Mise en scène : Corinne et Gilles Benizio, alias Shirley & Dino
Compagnie : La Feuille d’automne · Chorégraphie : Philippe Lafeuille Avec l’Orchestre national d’Île-de-France
En accord avec Richard Caillat - Arts Live Entertainment
44

« La Belle au bois dormant de Hérold est l’un des premiers ballets classiques à pointes et à tutus du répertoire français.
Il fixera le genre jusqu’au 20e siècle. Alors attention, c’est une œuvre à respecter car l’orchestre y est brillant, l’histoire de
Charles Perrault envoûtante et les rythmes des danses enivrants. Mais comme certains ont mis des moustaches à La Joconde qui,
forte de sa beauté rajeunie, survécut largement à la plaisanterie, Gilles et Corine Benizio (alias Shirley et Dino)
et les Chicos Mambo ont redonné couleurs et vie à cette Belle endormie qui ne demandait qu’à se réveiller ».
Hervé Niquet
45

· JEUNE ·
PUBLIC

THÉÂTRE DE PUTEAUX

·

Dimanche 19 décembre 16h

C@SSE-NOISETTE
Un spectacle d’Elsa Bontempelli

C’est le soir de Noël : Clara et sa mère décorent ensemble le sapin.
Le parrain Drosselmeyer leur rend visite et apporte à Clara un cadeau :
un magnifique casse-noisette.
La jeune fille est folle de joie et peine cette nuit-là à s’endormir.
Au détour d’un rêve, elle est attaquée par le Roi des Souris, puis secourue par le casse-noisette.
Eensemble, ils vont entamer un voyage à travers la forêt et atteindre le royaume de la Fée Dragée,
appelé le pays des sucreries... Clara va y rencontrer beaucoup de personnages.
Une plongée onirique.
Une immersion totale, où les danseurs se confondent
avec les projections numériques.

Durée : 1h

Tarif JP

Tout public

Place numérotée

Avec : Frédéric Cuif, Anna Guillermin, Andréas Giesen, Stéphanie Thelliez-Quinet
Création chorégraphique et numérique : Charly Jacquette et Antoine Messonnier
Arrangements musicaux : Florian Cousin· Costumes : Maïté Wyns ·
En accord avec EL Production
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· JEUNE ·
PUBLIC

PALAIS DE LA CULTURE
Mercredi 22 décembre

· 16h

UN DRÔLE DE NOËL
POUR LOLA
Un spectacle de Françoise Krief

Lola se réveille pleine d’entrain :
c’est ce soir qu’elle doit chanter au château devant le prince Luluberlu
qui organise une grande fête pour Noël.
Il promet une grande récompense à la personne qui, grâce à sa jolie voix,
saura lui faire retrouver son sourire et le rendre heureux…
Mais à peine réveillée, tout à coup, sans comprendre pourquoi, Lola perd sa voix… Est-elle malade ?
Quelqu’un lui aurait-il volé sa voix ? Comment la retrouver avant ce soir ?
Un suspense de 55 minutes va tenir en haleine les enfants qui auront ainsi l’occasion de faire des vocalises,
de découvrir des airs d’opéra comme ceux de Rossini, Bizet, Delibes, Mozart, Verdi, Gounod
et de chanter les plus beaux chants de Noël !
Un conte lyrique pour Noël, qui permet aux tout-petits de découvrir l’opéra en s’amusant
et d’écouter ou de chanter avec les artistes, les plus beaux chants de Noël.

Durée : 55 min

Tarif JP

À partir de 3 ans

Placement libre

Avec : Françoise Krief et Macha Lemaître (soprano), Luc-Emmanuel Betton (piano)
Production : La TRIPLE Croche

En accord avec La Compagnie Lyrique
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© Giovanni Cittadini

· COMÉDIE ·

THÉÂTRE DE PUTEAUX

·

Samedi 8 janvier 20h45

SNOW THERAPIE
Une pièce de Rubel Östlund

Eva et Thomas sont venus passer leurs vacances dans une station de ski
mais un évènement va fissurer leur couple.
Lors d’un déjeuner en terrasse, une avalanche a foncé droit sur eux.
Moment terrifiant, finalement sans danger, puisque l’avalanche s’est arrêtée à quelques mètres d’eux.
Il n’y a aucun dommage visible, et pourtant, l’univers familial est ébranlé.
Le mal est fait, il s’est insinué, telles les particules de neige projetées par l’avalanche.
Pour Eva, Thomas a fui en sauvant son téléphone, alors qu’elle est restée pour protéger leurs enfants.
Thomas a fui. Thomas les a abandonnés. Mais Thomas n’est pas d’accord avec cette version :
il n’a jamais fui, elle a rêvé.
Dès lors, leur histoire va faire du hors-piste. Prenant à témoin un couple d’amis, otage du malaise dans
lequel ils vont s’enfoncer, Thomas et Eva vont confronter leurs visions de la réalité et de la vérité.
Ils vont lutter, se remettre en question, redistribuer les cartes, se réveiller.

Durée : 1h30

Tarif A

Tout public

Place numérotée

Avec : Alex Lutz, Julie Depardieu, Ludivine de Chastenet, David Talbot

Adaptation : Jeanne Le Guillou et Bruno Dega · Mise en scène : Salomé Lelouch
Accompagnés par Claire Olier et Corentin Calmé (Distribution sous réserve de modifications )
JMD Production en accord avec 984 production et ADLTV
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Mardi 18 janvier

© Sébastien Durocher

SALLE GRAMONT / CONSERVATOIRE JB LULLY

CIRQUE ·
·CONTEMPORAIN

· 20h45

BLIZZARD
Flip Fabrique

Et si l’hiver avait pris toute la place ?
Sous nos habits et jusque dans nos cœurs.
Pas seulement dehors, dans les rues et les champs
Tout, absolument tout enfoui sous la neige
Mais aussi dans les maisons, les chambres à coucher
Embrouillé par une tempête blanche.
Le vent du nord figeant le temps à mesure qu’il s’écoule sur nous.
Est-ce que ce serait une catastrophe
Ou une chance de recommencer,
De réparer nos erreurs ?
Une nouvelle blanche
En forme de blizzard.
Avec « Blizzard », FLIP Fabrique vous emporte dans un voyage fou, poétique et tendre en plein hiver,
et vous invite à vous perdre dans un instant d’émerveillement complet. Avec des artistes au sommet de leur art
et une poésie visuelle hors du commun, « Blizzard » promet de tout souffler sur son passage.

Durée : 1h15

Tarif C

À partir de 6 ans

Place numérotée

Concept original FLIP Fabrique
Direction artistique : Bruno Gagnon · Mise en scène : Olivier Normand · Scénographie : Marie-Renée Bourget Harvey
Costumes : Erica Schmitz · Éclairages : Caroline Ross · Musique : Ben Nesrallah

« Flip Fabrique a relevé le défi en alliant prouesse acrobatique, tableaux impressionnistes,
pointes humoristiques et plaisirs enfantins. »
Le Soleil, Québec
52
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· CONCERT ·

THÉÂTRE DE PUTEAUX

·

Samedi 22 janvier 16h

CARLA
« BIM BAM TOUR »
Que de chemin parcouru par Carla depuis sa finale de The Voice Kids en 2018…
Celle qui a brillamment représenté la France à l’Eurovision Junior en 2019 avec « Bim Bam Toi »
ne s’attendait pas à ce que cette chanson devienne un phénomène viral dans toute l’Europe,
cumulant plus de 65 millions de vues et près de 2 millions de vidéos Tik-Tok.
Carla est la 1re artiste dans le monde à dépasser le million de vidéos sur l’application,
ce qui lui a valu de recevoir comme trophée un TIK-TOK D’OR.
En 2020, Carla réalise son rêve en sortant son 1er album : L’autre moi.
Au fil de ses chansons, elle embrasse sans détours avec beaucoup de tact les turpitudes
de l’adolescence, évoquant l’amour, la joie de vivre, les rêves plein la tête, mais aussi
les doutes, la difficulté de grandir et la découverte du monde des adultes.
Explorant son grain de voix singulier, Carla prouve qu’elle peut être aussi bien
une chanteuse à voix qu’une artiste sur la corde sensible ou pleine de groove.
En 2021, alors qu’elle prépare son 2e album,
Carla se présente à vous sur scène, accompagnée de ses musiciens.
L’occasion d’interpréter les chansons qui ont jalonné son magnifique début de parcours,
dans un spectacle taillé sur mesure : « Bim Bam Tour » !

Durée : 1h30

Tarif H

Tout public

« Carla propose une musique au rythme entraînant sur lequel elle chante, à travers de nombreuses onomatopées rappelant les
bande-dessinées des années 60, le côté électrifiant et inexplicable de l’amour, qui « monte » et « fait bim bam boum ». »
La Voix du Nord

En accord avec Cornoti Production
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Place numérotée

CONCERT

· DU ·

DIMANCHE

SALLE GRAMONT / CONSERVATOIRE JB LULLY
Dimanche 30 janvier

· 10h30

LA SYMPHONIE DE L’ESPACE
La Musique des sapeurs-pompiers de Paris

L’espace a depuis tout temps fasciné les hommes.
Le compositeur français Maxime Aulio en a fait le sujet de ses compositions.
La symphonie de l’espace est une œuvre pour grand orchestre d’harmonie et chœur mixte.
La Symphonie de l’Espace souhaite nous emporter de la création du monde jusqu’aux confins de l’Univers.
De par l’universalité de ces questions, Maxime Aulio utilise pour la partie chantée des textes issus de différentes
civilisations et domaines. Ainsi, la poésie japonaise côtoie des textes religieux en latin, les croyances mayas
se mélangent à la science moderne de la NASA.
LE CHŒUR RÉGIONAL VITTORIA
Le Chœur régional Vittoria affiche de profondes affinités pour la musique française, dont il aime défricher
les chemins peu fréquentés afin de faire découvrir des compositeurs méconnus. Le Chœur Vittoria ne s’interdit
jamais le plaisir de chanter Bach, Mozart ou Rossini, mais part volontiers sur les sentiers vierges
de la découverte et de la création, avec un appétit insatiable !
PROGRAMME
The Day the Little Green Men Didn’t attck Earth ! Maxime AULIO (création mondiale)
Symphonie de l’Espace de Maxime AULIO

Durée : 1h30

Entrée libre

Tout public

Placement libre*

Avec La Musique des sapeurs-pompiers de Paris

Direction musicale : sergent-chef Julien Voisin et sergent Mehdi Lougraïda
Chœur régional Vittoria d’Île-de-France · Chef de Chœur : Boris Mychajliszyn
*Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservé en priorité aux détenteurs de la carte Puteaux Pass.
Café-Croissant offerts à 10h en compagnie des artistes
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© Bejamin Guillonneau

· HUMOUR ·

THÉÂTRE DE PUTEAUX

·

Samedi 5 février 20h45

MOLIÈ
R

E

AMOUR

Un spectacle de Bérengère Krief
NOMINATION AUX MOLIÈRES 2020 DANS LA CATÉGORIE HUMOUR
« Comme son nom l’indique ce spectacle va parler essentiellement… d’amour.
AAAAAAAH L’amour ! oui ça peut faire tarte dit comme ça, mais moi ça me fascine !
C’est mon sujet préféré !
Sa beauté, ses interrogations... Du coup de foudre à la tempête des sentiments, comment passe-t-on des papillons
dans le ventre au bourdon dans la tête ? Peut-on se faire des films et se prendre des vents en série ? Pourquoi quand
on donne son cœur on finit par se prendre la tête ? J’avoue : autant je ne suis pas la première à participer
aux réunions de syndic autant je suis la Secrétaire Générale de tous les débriefs du love !
C’est ce que j’aime, partager, c’est comme ça qu’on se rencontre.
Et ça tombe bien parce qu’en 3 ans d’absence, j’ai eu le temps de rater mon mariage,de perdre foi en l’humanité,
en l’amour et en moi. Du développement personnel en Ardèche au fin fond de l’Australie, de Tinder
au Cirque Pinder, j’avoue de mon côté j’ai pas mal de choses à raconter.
Hâte de vous retrouver ! »
Bérengère Krief

Durée : 1h30

Tarif A

À partir de 12 ans

Avec Bérengère Krief

Place numérotée

Direction artistique : Nicolas Vital Producteur : Richard Caillat - Arts Live Entertainment · Photographe : Benjamin Guillonneau
En accord avec Arts Live Entertainment
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CONCERT

· DU ·

DIMANCHE

SALLE GRAMONT / CONSERVATOIRE JB LULLY

·

Dimanche 6 février 10h30

BORIS VIAN,
L’ÉCUMEUR DE NUIT
La Symphonie de Poche et Les Lunaisiens

L’ensemble Les Lunaisiens, spécialisé dans le répertoire de la chanson historique et populaire,
et La Symphonie de Poche ont imaginé un programme festif autour de Boris Vian, personnage atypique
dont la profondeur des écrits côtoie en permanence un ton léger et rieur. Cette collaboration alliant la sonorité
singulière de La Symphonie de Poche, accordéon, harpe, marimba, quintette à cordes, flûte traversière,
clarinettes, saxhorn baryton, et deux chanteurs « lunaisiens » (également narrateurs) vise à offrir
un spectacle musical, poétique et insouciant pour petits et grands.
Programme
Ouverture Duke Ellington
Bourrée De Complexes (Boris Vian) Alain Goraguer
Je chante des chansons (Boris Vian) Patrice Bréfort
Complainte Du Progrès (Boris Vian) Alain Goraguer
Envole-Toi (Boris Vian) Jimmy Walter
Cantate des boîtes (Boris Vian) Alain Goraguer
Java des bombes atomiques (Boris Vian)
Pot-Pourri Darius Milhaud Patrice Bréfort
Alain Goraguer
La Java des Pussycats (Boris Vian) Robin Melchior
Le Déserteur (Boris Vian) Patrice Bréfort
On n’est pas là pour se faire Engueuler (Boris Vian)
Pot-Pourri Vian
Jimmy Walter
Surabaya Johnny (Boris Vian) Alain Goraguer
Faut Rigoler (Boris Vian) Henri Salvador

Durée : 1h

Entrée libre

Tout public

Placement libre

Les Lunaisiens : Arnaud Marzorati (baryton), Agathe Peyrat (soprano, conception & mise en espace)
Direction : Nicolas Simon · Arrangements : Patrice Bréfort, Robin Melchior, Fabrice Trébuchon
Scénographie & création lumières : François-Xavier Guinnepain

*Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservé en priorité aux détenteurs de la carte Puteaux Pass.
Café-Croissant offerts à 10h en compagnie des artistes
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· THÉÂTRE ·

THÉÂTRE DE PUTEAUX

·

Samedi 12 février 20h45

LES VOYAGEURS
DU CRIME
Une comédie policière de Julien Lefevbre

Au début du 20e siècle, un train de grand standing, l’Express d’Orient, qui prendra le nom d’Orient Express
quelques années plus tard, parvient à quitter la Turquie alors déchirée par une guerre civile.
À son bord, le personnel s’affaire pour satisfaire les exigences des passagers hauts en couleur
qui ont pu échapper au chaos comme madame Mead, une stricte préceptrice anglaise, miss Cartmoor,
surnommée « la Sarah Bernhardt de Buffalo », monsieur Souline, un maître d’échecs, ou encore le célèbre
Bram Stoker, le créateur de Dracula.
Mais voilà qu’au passage de la frontière, une jeune fille de bonne famille hurle à qui veut l’entendre
que sa mère qui dormait tranquillement dans son compartiment a disparu.
Qu’à cela ne tienne, deux éminents voyageurs qui viennent de monter à bord,
le dramaturge Bernard Shaw et Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes,
se mettent en quête de la vérité.
La tâche s’annonce difficile et ces enquêteurs d’un soir vont aller de surprises
en surprises durant une nuit de mystères, de meurtres et d’aventure !
En voiture pour le crime !

Durée : 1h30

Tarif B

À partir de 10 ans

Place numérotée

Avec : Stéphanie Bassibey, Marjorie Dubus, Céline Duhamel, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche,
Etienne Launay, Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Georges
Mise en scène : Jean-Laurent Silvi · Décors : Margaux Van Den Plas · Costumes : Axel Boursier
Musiques : Hervé Devolder · Vidéo : Sébastien Mizermont
En accord avec Pascal Legros Organisation et le Renard Argenté
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· THÉÂTRE ·

THÉÂTRE DE PUTEAUX

·

Samedi 19 février 20h45

LE MARIAGE NUIT
GRAVEMENT À LA SANTÉ
Une comédie d’Élodie Wallace & Pierre Leandri

Sophie et Romain s’aiment. Tout va pour le mieux dans ce couple moderne
où Romain est le « Desperate Housewife » tandis que Sophie travaille dur.
L’homme au foyer et la Business woman se sont bien trouvés !
Romain est désorienté lorsque sa maman, Micheline Du Puy Montbrun,
arrive à l’improviste. Romain supplie Sophie pour jouer à « l’épouse moderne ».
Ils échangent leurs rôles le temps d’une soirée pour faire bonne impression
devant belle-maman !
Mais Sophie ne sait pas faire cuire un œuf.
Quant à son patron, agacé de l’attendre, il fait irruption chez le couple.
Les ennuis ne font que commencer!
Et Romain ne sait plus quoi inventer pour se sortir de cet imbroglio.
Une comédie romantique pour la Saint-Valentin

Durée : 1h40

Tarif B

Tout public

Place numérotée

Avec Julie Charbonnel, Anna Giallo, Frédéric Marquez, Véronique Mérilhou, Isabelle Péan, Thomas Perrin
Mise en scène : Leatitia Hugan
En accord avec Arts Live Entertainment

« Un vrai moment de bonheur »
Le Dauphiné
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· CONFÉRENCE ·

MUSICALE

THÉÂTRE DE PUTEAUX

·

Mardi 8 mars 20h45

CES FEMMES QUI ONT
RÉVEILLÉ LA FRANCE
Une conférence musicale de Jean-Louis Debré et Valérie Bochenek

Lorsque Jean-Louis Debré s’exprime, il n’a pas besoin d’aller chercher loin en lui pour capter notre attention.
Magistrat, ministre de l’Intérieur, président de l’Assemblée nationale, du Conseil Constitutionnel mais aussi depuis
plus de trente ans, auteur de romans policiers à succès et de livres historiques, chroniqueur radio, présentateur
à la télévision, il monte aujourd’hui sur les planches avec Valérie Bochenek.
Elle aussi, à sa manière, est une brillante touche-à-tout : mime, metteur en scène, créatrice d’une marque
de bijoux et écrivaine, dont notamment un ouvrage de référence sur le mime Marceau.
Le couple est à la fois acteur et haut-parleur de Ces femmes qui ont réveillé la France, écrit à quatre mains.
Ils sont complices et complémentaires. Elle, poétique, sensible, soucieuse du détail.
Lui, animé par la précision du fait historique et la transmission de son amour pour la République.
Une vingtaine de portraits de femme, des pionnières et des premières. Celles qui ont pris la lumière comme
Louise Michel, Simone Veil, Olympe de Gouges, George Sand, Colette, Marguerite Yourcenar...
Il y a les autres, oubliées ou méconnues, qui, par leur ferveur et opiniâtreté ont contribué à dessiner
de nouveaux contours à notre société. Qui se souvient encore de Julie-Victoire Daubié,
première bachelière ayant ouvert la voie à l’entrée des femmes dans l’enseignement supérieur ?
Jeanne Chauvin première avocate, Madeleine Brès, première médecin ?
Ces femmes-là ont bousculé les conservatismes, bougé les lignes, sans crainte d’aller à l’encontre du pouvoir
et de le défier. Elles ont surtout osé pour pouvoir s’offrir indépendance, liberté et égalité.

Durée : 1h15

Tarif B

Tout public

Place numérotée

Avec : Jean-Louis Debré et Valérie Bochenek
En accord avec Arts Live Entertainment, Broome Productions et Divan Productions
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© Chou Mo

· BALLET ·

SALLE GRAMONT / CONSERVATOIRE JB LULLY

·

Samedi 12 mars 20h45

FLOATING FLOWERS
Avec la compagnie B.Dance

Floating Flowers s’inspire d’une célébration religieuse traditionnelle taiwanaise qui a lieu au Ghost Festival,
l’une des plus belles et des plus populaires cérémonies bouddhistes du pays.
Les lanternes flottantes placées sur l’eau sont destinées à adorer les divinités,
à chasser la malchance et à apporter le bonheur.
Elles sont également destinées à transmettre les souhaits et à rendre hommage au défunt.
Il était de tradition pour Po-Cheng Tsai, chorégraphe, que son père l’emmène au festival pour y écrire ses souhaits
et les regarder partir à la dérive sur le fleuve. À son décès, Tsai a perdu la foi dans les rituels de son enfance,
mais réalisant à quel point la vie peut être éphémère et flottante, il crée Floating Flowers
pour honorer son père et se libérer des souvenirs qui le hantent.
Il propose ainsi une pièce rafraîchissante et pleine d’optimisme où les danseurs, enveloppés
dans des mousselines vaporeuses, semblent flotter gracieusement au-dessus de l’eau.
Fondée en 2014 et dirigée par le chorégraphe taiwanais de 31 ans Po-Cheng Tsai, B.DANCE
fait aujourd’hui partie des compagnies de danse contemporaine émergentes de la scène internationale.
Le chorégraphe taiwanais développe un langage chorégraphique et une esthétique unique,
mariant les mouvements traditionnels asiatiques et les arts martiaux à la danse contemporaine.
Il en repousse les limites pour atteindre une esthétique qui intègre mysticisme et fantaisie orientale.

Durée : 1h

Tarif C

Tout public

Place numérotée

Chorégraphie : Po-Cheng Tsai · Composition de la musique : Rockid Lee · Artistes visuels : Po-Chih Chang et Yon-Yun Deng
Assistant création des décors : Pei-Chun Pan · Décors et lumières : Otto Chang

Des danseurs magnifiques, enveloppés dans des mousselines vaporeuses, des images et des lumières rappelant
des paysages mystérieux, voici Floating Flowers, une chorégraphie taiwanaise d’une pure beauté. »
La Terrasse
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· CONCERT ·

THÉÂTRE DE PUTEAUX

·

Samedi 12 mars 20h45

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

Depuis huit ans le trompettiste David Enhco ne manque aucun rendez-vous avec le public putéolien.
Nous l’avons vu grandir, évoluer et s’épanouir, autant sur les scènes putéoliennes qu’internationales.
Aujourd’hui David Enhco est l’un des musiciens de jazz les plus brillants de sa génération.
Il revient à Puteaux avec un conte musical pétillant qui rend hommage à
une des plus belles voix du 20e siècle, Ella Fitzgerald.
À la tête des 17 musiciens de The Amazing Keystone Big Band, le trompettiste David Enhco
livre un vibrant hommage à la « grande dame du jazz », Ella Fitzgerald. À la manière d’un conte musical,
ces jeunes musiciens vous emmènent au cœur de l’Amérique des années 50, entre ségrégation et soif de liberté,
entre jazz et swing, entre rêve et ambition. Nous suivons le parcours de la jeune Beth, dont le talent et la puissance
d’Ella lui sert de moteur, d’inspiration pour aller à l’assaut de Broadway, avec comme unique bagage sa voix.
Cette voix, sublime et angélique, est celle de la chanteuse Célia Kaméni, invitée par le big band pour l’occasion
comme le merveilleux conteur Sébastien Denigues. Rythmé par les plus grands tubes d’Ella Fitzgerald,
ce conte « so jazzy » est un voyage palpitant avec comme guide « la reine du scat ! ».

Durée : 1h15

« L’Amazing Keystone Big Band, c’est la meilleure nouvelle du jazz depuis dix ans ! Un énorme succès ! »
Le Monde
70

Tarif B

Tout public

Place numérotée

Trompettes : Vincent Labarre, Thierry Seneau, Félicien Bouchot et David Enhco · Trombones : Loïc Bachevillier, Bastien Ballaz,
Aloïs Benoit et Sylvain Thomas · Saxophones : Kenny Jeanney, Pierre Desassis, Jon Boutellier, Eric Prost et Ghyslain Regard
Section rythmique : Fred Nardin (piano), Thibaut François (guitare), Patrick Maradan (contrebasse)
et Romain Sarron (batterie) · Chant : Célia Kaméni · Comédien : Sébastien Denigues
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© Vincent Pontet

· THÉÂTRE ·

PALAIS DE LA CULTURE

·

Vendredi 18 mars 20h45

CHAGRIN D’ÉCOLE
Texte de Daniel Pennac

Cancre notoire avant de devenir professeur et auteur,
Daniel Pennac dessine ici un portrait à multiples visages de l’école en alternant
souvenirs de son enfance et de son expérience professionnelle
dans une succession de courts chapitres.
À force d’anecdotes, il dresse avec humour et tendresse un portrait du cancre, presqu’universel,
profondément touchant, tant ses souffrances semblent irrémédiables.
Symétriquement à son propre échec scolaire, le récit s’ouvre sur celui que peut connaître l’enseignant,
confronté pour sa part à des difficultés, voire une incapacité à faire progresser le dit-cancre.
Questionnant les principes fermés d’un enseignement traditionnel,
ce témoignage offre une réflexion sur la pédagogie dont s’empare Laurent Natrella
dans ce spectacle qui nous renvoie aux bancs de l’école.

Durée : 1h10

Tarif F

Tout public

Placement libre

Adaptation et interprétation : Laurent Natrella

Mise en scène et adaptation : Christèle Wurmser · Lumières : Franck Walega · Son et vidéo : Dominique Bataille
En accord avec Atelier Théâtre Actuel

« Laurent Natrella, interprète aigu et profond nous offre un spectacle fraternel »
Le Figaro
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· CONCERT ·

SALLE GRAMONT / CONSERVATOIRE JB LULLY

·

Dimanche 20 mars 17h

MOZART GROUP
Globetrotters

Après avoir conquis le cœur de plus de 5 millions de spectateurs,
MozART Group revient avec un tout nouveau spectacle intitulé Globetrotters,
à l’image du rythme trépidant de leurs tournées internationales !
Voyageant de théâtres en théâtres depuis 25 ans, le quatuor propose avec Globetrotters
un voyage musical à travers le monde aussi absurde que déjanté. Comédiens,
musiciens et humoristes, les quatre complices du MozART Group nous font une nouvelle fois
partager leurs plus folles péripéties où la virtuosité musicale est toujours mise au service du rire.
Les quatre gentlemen du MozART Group sont des virtuoses, instrumentistes diplômés de prestigieuses
académies de musique de Varsovie et Lodz, ils ont pourtant décidé de jouer cette musique
classique d’une manière humoristique. MozART Group a créé un cabaret musical unique
dans le monde entier, ou la musique, et non les mots, sont une source de joie et de rire.
Prenez une composition classique, analyser sa structure et son thème, nourrissez-la
avec des associations musicales brillantes, des idées en circulation.
En écoutant le résultat final, l’auditeur est alors constamment surpris, émus, quand
il n’éclate pas de rire. Les musiciens du MozART Group jouent ensemble depuis 1995.

Durée : 1h15

« Plus qu’un quatuor, MozART Group est un ovni musical. (…) les archets se « jazzifient »,
les violons deviennent des guitares ou des raquettes de ping-pong, et le violoncelle danse une valse. (…)
C’est une avalanche de gags, une explosion de notes et de rires, irrésistible et contagieuse »
Télérama
74

Tarif C

Tout public

Place numérotée

Avec Filip Jaślar (violon), Bolesław Błaszczyk (violoncelle),
Michał Sikorski (violon), Paweł Kowaluk (alto)
En accord avec Encore un tour
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· THÉÂTRE ·

THÉÂTRE DE PUTEAUX

·

Vendredi 25 mars 20h45

SIMONE VEIL,
LES COMBATS
D’UNE EFFRONTÉE
d’après Une vie, de Simone Veil

Il y a d’abord cette étrange sensation, en cette chaude matinée d’été.
Comme si le temps s’était brutalement figé. Comme si l’Histoire reprenait ses droits.
Simone Veil entre au Panthéon, avec son mari Antoine.
L’histoire de Camille, magnifiquement interprétée par la touchante Cristiana Reali,ne fait que commencer.
Appelée à prendre la parole sur Simone Veil dans une émission de radio,
elle part à la recherche de ses souvenirs d’étudiante.
À moins qu’il s’agisse des souvenirs de toute une génération, qui a grandi avec les combats de cette femme
hors du commun. Dans le regard de cette jeune femme, la vie extraordinaire de Simone Veil apparaît
soudainement, troublante de modernité.
Comment trouve-t-on la force de consacrer sa vie aux combats politiques ?
Comment reçoit-on cet héritage ?

Durée : 1h15

Tarif B

Tout public

Place numérotée

Avec : Cristiana Reali et Noémie Develay-Ressiguier, en alternance avec Pauline Susini
Adaptation : Antoine Mory et Cristiana Reali · Mise en scène : Pauline Susini Scénographie : Thibaut Fack
Lumières : Sébastien Lemarchand · Vidéo : Charles Carcopino · Son et création musicale : Loïc Le Roux
En accord avec Jean-Marc Dumontet Production
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© Jean-Baptiste Millot

CONCERT

· DU ·

DIMANCHE

SALLE GRAMONT / CONSERVATOIRE JB LULLY

·

Dimanche 3 avril 10h30

GROUNDS,
UN SMALL BAND
BAROQUE
L’Achéron

Créé pour les dix ans de L’Achéron, le projet d’improvisation Grounds est un programme festif et léger,
construit sous la forme d’une jam session, l’occasion pour les musiciens de l’ensemble
de se réunir autour d’airs et de basses connues et d’improviser à l’envie sur celles-ci, montrant
à quel point la musique baroque peut être proche du jazz et des musiques actuelles.
Si dans sa version en big band le projet Grounds se concentre sur le répertoire italien, la version
en small band s’intéresse surtout au répertoire anglais, faisant entendre des airs traditionnels et
populaires (Greensleeves, Stingo, Fortune my foe, etc.) devenus des fondements du répertoire.
La répétition des basses (grounds en anglais) rend naturellement
ces concerts très entraînants pour le public !

Durée : 1h

Entrée libre

Tout public

Placement libre*

Avec : Maïlys de Villoutreys (soprano), Johanne Maitre (flûtes à bec),
Angélique Mauillon (harpe), Miguel Henry (luth & cistre)
Direction et viole : François Joubert-Caillet

« On y goûtera ces dissonances ardues typiquement anglaises,
magnifiées ici par la qualité des timbres. »
Classica
78

*Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservé en priorité aux détenteurs de la carte Puteaux Pass.
Café-Croissant offerts à 10h en compagnie des artistes
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· COMÉDIE ·

THÉÂTRE DE PUTEAUX

·

Vendredi 8 avril 20h45

L’INVITATION
Une pièce d’Hadrien Raccah

Il y a les amis d’enfance, les amis que l’on voit,
ceux que l’on ne voit plus ou pas assez.
Et puis il y a Charlie.
Charlie c’est l’ami imaginaire que Daniel a créé pour tromper
son épouse sans éveiller les soupçons.
Charlie c’était l’idée parfaite pour ne perdre ni sa femme,
ni sa situation, ni son appartement, ni sa maîtresse.
Jusqu’au jour où Catherine, sa femme, exaspérée peut-être,
suspicieuse sans doute, demanda à le rencontrer...
Pour sauver son mariage Daniel va donc devoir inviter à dîner
un inconnu qui l’espace d’une soirée jouera le rôle de son meilleur ami.
Inventer ce Charlie était-ce une si bonne idée finalement ?

Durée : 1h30

Tarif A

Tout public

Place numérotée

Avec : Avec Patrick Chesnais, Philippe Lellouche et Estelle Lefébure
En accord avec Richard Caillat - Arts Live Entertainment
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· JEUNE ·
PUBLIC

C OM

PALAIS DE LA CULTURE

·

Dimanche 10 avril 16h

PLE T

PIERRE ET LE LOUP
Composé par Serge Prokofiev

Guillaume Nocture crée sa compagnie et développe sa polyvalence aussi bien dans le théâtre
que dans l’audiovisuel, mais aussi dans l’enseignement et dans la mise en scène de spectacles musicaux.
Pierre, le jeune héros du conte, auquel tous les enfants du monde peuvent s’identifier, se trouve en compagnie
d’une petite ménagerie : il y a le chat naturellement, le canard, l’oiseau et le méchant loup.
Tous les ingrédients sensibilisant l’âme enfantine sont présents : la forêt profonde, un brave grand-père
et des chasseurs. Subtilement, Prokoviev utilise un récitant qui conte l’histoire et y ajoute
un contexte pédagogique, créant ainsi un genre plein d’attraits et tout à fait inédit.
Ce très beau conte est un merveilleux moyen d’initier enfants et adultes, à la musique classique, aux instruments
de musique et également de leur faire connaître un grand compositeur du siècle dernier, Serge Prokoviev.
Et peut-être éveillerons nous en eux l’amour de la musique ?

Durée : 55 min

Tarif JP

À partir de 3 ans

Placement libre

Avec Cie 7 à Dire
Avec Grégory Roux, Lucie de Bayser, Julie Convers, Sébastien Godbille,
Sylvain Cornille, Geoffrey Lavergne
Mise en scène : Guillaume Nocture

En accord avec la production La Cie 7 à Dire
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· CONCERT ·

SALLE GRAMONT / CONSERVATOIRE JB LULLY

·

Dimanche 10 avril 17h

ASTRIG SIRANOSSIAN &
L’ORCHESTRE PASDELOUP
Astrig Siranossian a débuté la musique à l’âge de trois ans. Admise cinq ans plus tard au C.N.R. de Lyon,
elle obtient à 18 ans son diplôme d’études supérieures avec les félicitations du jury.
C’est en Suisse, au Conservatoire supérieur de Bâle, qu’elle achève sa formation en réussissant
avec les plus hautes distinctions son master concert et son master soliste.
Son dernier enregistrement « Dear Mademoiselle » autour de Nadia Boulanger a reçu les hommages de la critique
et de la presse. Elle sera accompagnée par l’Orchestre PasdeLoup pour un instant dédié à Schubert.
Plus ancien orchestre français en activité, l’orchestre éponyme a été créé en 1861 par Jules Pasdeloup.
Porté depuis bientôt 160 ans par l’enthousiasme, la rigueur de ses musiciens, l’Orchestre Pasdeloup
n’a de cesse d’animer les chefs-d’œuvre du répertoire, les plaçant à la portée du public
le plus large – de l’amateur au spécialiste, de la jeunesse à la sagesse.
PROGRAMME
Concerto en ut de Schubert
4e Symphonie de Schubert

Durée : 1h

Tarif C

Tout public

Place numérotée

« Un maintien, une grâce, que reflète son jeu subtil et profond, aussi brillant par les couleurs
et la virtuosité que fascinant par les abîmes qu’il frôle. »
Le Monde
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· COMÉDIE ·

THÉÂTRE DE PUTEAUX

·

Vendredi 22 avril 20h45

COMME DES SŒURS
Imaginez un dîner de copines.
Isa, Lolo et Marion, trois amies d’enfance qui se retrouvent une fois par an pour
un débrief sur l’amour, les enfants, le boulot, la ménopause et l’allergie au gluten.
Mais cette fois le dîner va déraper.
Les langues se délient et rien ne va se passer comme d’habitude…
Elles pourraient avoir 20, 30 ou 40 ans… Elles pourraient même être du sexe opposé…
« Comme des sœurs », c’est avant tout une histoire sur l’amitié : la Vraie.
Qu’est-ce que l’amitié… Peut-on tout se dire entre amis ?
L’amitié peut-elle survivre au temps qui passe ?
C’est drôle, fin et tellement attachant !
Une comédie « feel good » tout simplement !!!

Durée : 1h30

Tarif B

Tout public

Place numérotée

Avec : Ariane Massenet, Marie Parouty, Alexandra Simon ·

Mise en scène : Béatrice Massenet · Lumières : Marine Ballestra · Décor : Pauline Gallot
Costumes : Delphine Panillard · Assistant mise en scène : Aline Gaillot
En accord avec Coq Héron Productions et PM Productions et le Théâtre Boussole

« C’est une comédie très actuelle. Très drôle et en même temps très tendre qui prend la température
de la société d’aujourd’hui où l’on est quelque fois un peu dans le paraître. »
Ariane Massenet
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· JEUNE ·
PUBLIC

PALAIS DE LA CULTURE

·

Dimanche 8 mai 16h

QUI A COUPÉ L’EAU ?
Un spectacle de Yù Marjorie Frydig, Romain Lefrançois et Aneta Szynkiel

Kimo est une petite fille intrépide et très curieuse.
Un matin, elle découvre qu’il n’y a plus d’eau dans les robinets, et que cela touche le monde entier.
Avec l’aide de son voisin, le professeur Sam Harchepas, un grand scientifique, elle part mener l’enquête...
Des canalisations des villes jusqu’à la banquise en passant par les sources souterraines,
les rivières et même l’Himalaya, Kimo parcourt le monde. Elle rencontre un ingénieur des eaux, un poisson
ou encore un ours polaire qui témoignent tous d’une situation alarmante :
il y a de moins en moins d’eau potable sur la planète !
Que faire pour y remédier ?
Ce spectacle interactif et éducatif propose une véritable enquête écologique
pleine de rebondissements au rythme de chansons poétiques et engagées.
Ludique, il permet aux enfants de découvrir les principales thématiques
et les enjeux majeurs de l’eau.

Durée : 50 min

Tarif JP

À partir de 4 ans

Placement libre

Avec : Angélique Fridblatt et Romain Lefrançois

Mise en scène : Aneta Szynkiel · Paroles et musiques des chansons : Romain Lefrançois
sauf Laisse toi porter, L’or au bout des doigts et Gimmick Sam : Yù Marjorie Frydig et Romain Lefrançois
Avec les soutiens de la SACEM, le CNV et Le FCMCo · Production : Cie Jeden
En accord avec La Cave du Disque

« Ce spectacle écologique et musical, ponctué de chansons originales,
est mené comme une enquête rigolote »
Télérama
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© Fabienne Rappeneau

· THÉÂTRE ·

THÉÂTRE DE PUTEAUX

·

Mardi 10 mai 20h45

LES FILLES
AUX MAINS JAUNES
Une pièce de Michel Bellier

Obusettes et suffragettes
Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans une usine d’armement au début du 20e siècle.
Quatre ouvrières, d’horizons différents qui, face à l’absence des hommes, vont devoir
se confronter au monde du travail et subir l’injustice réservée aux femmes.
Mais dans cet univers pourtant effrayant, émergent l’échange, la solidarité, la possibilité d’avoir une opinion.
Le parcours libertaire de Louise, journaliste militante chez les suffragistes, va questionner chacune
de ses amies, et leur proposer une nouvelle vision de la Femme : indépendante et libre.
Grâce à leur courage, elles vont s’unir et participer au long combat
des femmes pour l’égalité : à travail égal salaire égal !
Une pièce puissante et sensible sur la naissance du féminisme,
le pouvoir de l’engagement et la force de l’action !

Durée : 1h30

Tarif B

À partir de 10 ans

Place numérotée

Avec :Brigitte Faure, Anna Mihalcea, Pamela Ravassard, Élisabeth Ventura
Avec le soutien de l’ADAMI, la SPEDIDAM, l’Espace Carpeaux de Courbevoie, le SEL à Sèvres
En accord avec Atelier Théâtre Actuel, Sésam’ Prod, ZD Productions, Les Sans Chapiteau Fixe, Hyperactif Créations

« Galvanisant. Par sa mise en scène dynamique, Johanna Boyé accompagne idéalement le souffle
qui naît de cette histoire d’émancipation. »
Le Parisien
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THÉÂTRE DE PUTEAUX

· HUMOUR ·

·

Vendredi 13 mai 20h45

SANDRINE SARROCHE
Texte de Sandrine Sarroche

Elle a été la maîtresse de cérémonie de la Saison culturelle 2019-2020
de la ville de Puteaux, Sandrine Sarroche revient avec cette fois-ci
son dernier spectacle pour nous redonner le sourire.
Décodeuse décapante de l’actu sur « Paris Première »,
Sandrine Sarroche est l’humoriste montante du PAF.
Avec son regard aiguisé sur notre époque,
Sandrine se raconte et livre sa version très personnelle du féminisme
en mêlant sketches, stand-up et chansons.
C’est drôle, puissant, saignant mais toujours tendre.

Durée : 1h30

Tarif A

Tout public

Place numérotée

Musiques originales : François Bernheim · Mise en scène : Eric Théobald
En accord avec Robin Productions

« Observatrice attentive de la société, Sandrine Sarroche passe l’actualité au crible
avec un sens de la dérision affûté et un esprit d’une finesse sans pareil. »
Le Figaro
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· THÉÂTRE ·

MUSICALE

THÉÂTRE DE PUTEAUX

·

Jeudi 19 mai 20h45

LA CRÈME
DE NORMANDIE
Un texte de Milena Marinelli et Hervé Devolder

Après Les fiancés de Loche en 2017 et Chance ! en 2019 au Théâtre de Puteaux,
deux succès Moliérisés, voici le nouveau spectacle musical de Hervé Devolder !
1902. Une maison close dans une bourgade normande.
Philidor Fromentelle, fabricant de bougies à Elbeuf, possède aussi la maison de plaisirs
« La Rose Éclose » en secret de sa pieuse femme. Notre homme d’affaires apprend la visite
dans la région d’un richissime bienfaiteur qui consacre ses millions à la cause des orphelins.
Caressant l’espoir de détourner les fonds, il s’empresse de faire passer le bouge pour un orphelinat.
Lucienne Fromentelle, son épouse, apprend l’existence de cette institution et, soudain animée
de pulsions caritatives, débarque à l’improviste à « La Rose Éclose » pour venir en aide
aux pauvres petites déshéritées… Tandis que les clients continuent à défiler…
Cette comédie, qui se déroule à la jonction des deux siècles,
n’est pas sans rappeler des situations à la Feydeau émaillées d’un regard attendri
sur la condition souvent terrible de ces femmes en marge de la société.

Durée : 1h45

Tarif B

À partir de 12 ans

Place numérotée

Avec : Christine Bonnard, Cathy Arondel, Milena Marinelli, Clara Hesse, Raphaëlle Lemann, Marianne Devos,
Hervé Devolder, Pierre Bénézit, Fabrice Fara, Gilles Vajou, Simon Legendre, Daniel Glet,
Benoît Dunoyer de Segonzac
Mise en scène : Hervé Devolder

« Un véritable voyage dans le temps qui prend des airs de cure de jouvence ! »
France Dimanche
94

En accord avec Scène et Public
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· CONCERT ·

SALLE GRAMONT / CONSERVATOIRE JB LULLY

·

Lundi 30 mai 20h45

BACH SANS FRONTIÈRES
Les Talens Lyriques : Christophe Rousset, Florie Valiquette (soprano)

L’ensemble Les Talens Lyriques, qui tient son nom du sous-titre de l’opéra de Rameau,
Les Fêtes d’Hébé (1739), a été créé en 1991 par le claveciniste et chef d’orchestre Christophe Rousset.
Défendant un large répertoire lyrique et instrumental qui s’étend du Baroque au Romantisme,
Les Talens Lyriques s’attachent à éclairer les grands chefs-d’œuvre de l’histoire de la musique, à la lumière
d’œuvres plus rares ou inédites, véritables chaînons manquants du patrimoine musical européen.
Ce travail musicologique et éditorial est une priorité de l’Ensemble et contribue à sa notoriété.
PROGRAMME
Johann Sebastian BACH (1685-1750) · Suite pour orchestre n° 2 en si mineur, BWV 1067 (ca 1738-1739)
Ouverture ; Rondeau ; Sarabande ; Bourrées 1 & 2 ; Polonaise & double ; Menuet ; Badinerie
François COUPERIN (1668-1733) · « Sonade », extraite de « L’Impériale », troisième ordre des Nations (1726)
Gravement, vivement, gravement et marqué, légèrement, rondement, vivement
André CAMPRA (1660-1744) · Air d’Irène « La farfalla intorno ai fiori », extrait des Fêtes vénitiennes (1710)
Air de l’Espagnole « El esperar en amor » extrait de L’Europe galante (1697)
François COUPERIN (1668-1733) · « Passacaille » extraite de « L’Espagnole », deuxième ordre des Nations (1726)
ENTRACTE
Giovanni Battista PERGOLESI (1710-1736) · Orfeo, cantate pour soprano, cordes et basse continue, P. 115 (ca 1735)
Recitativo « Nel chiuso centro » ; Aria, amoroso « Euridice, e dove sei ? » ; Recitativo « Sì, che pietà non v’è » ;
Aria, presto « O d’Euridice n’andrò fastoso »
Johann Sebastian BACH (1685-1750) · Non so che sia dolore, cantate pour soprano, flûte,
cordes et basse continue, BWV 209 (ca 1729)
Sinfonia ; Recitativo « Non sa che sia dolore » ; Aria « Parti pur, e con dolore » ;
Recitative « Tuo saver al tempo e l’eta contrasta » ; Aria « Ricetti gramezza e pavento »

Durée : 1h20

Tarif C

Tout public

Les Talens Lyriques sont soutenus par le ministère de la Culture-Drac Île-de-France, la Ville de Paris et le Cercle des Mécènes.
L’Ensemble remercie ses Grands Mécènes : la Fondation Annenberg / GRoW – Gregory et Regina Annenberg Weingarten,
Madame Aline Foriel-Destezet, et Mécénat Musical Société Générale.
Les Talens Lyriques sont depuis 2011 artistes associés, en résidence à la Fondation Singer-Polignac.
Les Talens Lyriques sont membres fondateurs de la FEVIS (Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés) et de
PROFEDIM (Syndicat professionnel des producteurs, festivals, ensembles, diffuseurs indépendants de musique).

Place numérotée
PRÉFET
DE LA RÉGION
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· CONCERT ·

SALLE GRAMONT / CONSERVATOIRE JB LULLY

·

Vendredi 10 juin 20h45

UN REQUIEM ALLEMAND
L’ensemble Aedes & l’Orchestre Les Siècles

Les ensembles Aedes et Les Siècles, sous la direction de Mathieu Romano,
interprètent le plus grand requiem de l’ère romantique. Recomposée par Joachim Linckelmann,
l’œuvre permet de restituer à la fois la pensée originale de Brahms contenue dans sa première version
pour chœur et deux pianos et la texture orchestrale de l’œuvre interprétée sur instruments d’époque.
Le programme s’ouvre du bout des lèvres avec une pièce de Wolfgang Rihm pour chœur à bouches fermées,
expression muette d’une question existentielle qui annonce le silence du chant mahlerien. Cheminant dans
les profondeurs de l’âme humaine, l’ensemble poursuit avec Ich bin der Welt abhanden gekommen
dans une transcription contemporaine de Franck Krawczyk pour chœur et orchestre de chambre.
La fusion de l’ensemble est totale dans le Requiem allemand de Brahms, qui vient réconforter l’auditeur
en délivrant son message empreint d’une profonde humanité.
PROGRAMME
Wolfgang RIHM
Mit geschlossenem mund pour chœur a cappella
Gustav MAHLER
Ich bin der Welt abhanden gekommen pour soprano et orchestre (transcription de Franck Krawczyk)
Johannes BRAHMS
Ein Deutsches Requiem (version pour orchestre et chœur de chambre de Joachim Linckelmann)

Durée : 1h30

Tarif C

Tout public

Place numérotée

Avec l’ensemble Aedes et l’orchestre Les Siècles (32 chanteurs / 25 instrumentistes / 2 solistes)
Solistes : Axelle Fanyo (soprano) & Julien Van Mellaerts (baryton) · Direction musicale : Mathieu Romano
Programme en coproduction avec la Cité de la voix de Vézelay
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CONCERT

· DU ·

DIMANCHE

SALLE GRAMONT / CONSERVATOIRE JB LULLY

·

Dimanche 26 juin 10h30

CONCERT SURPRISE
SAVE THE DATE !
Un concert surprise autour des musiques de films.

PROGRAMME À VENIR
www.culture.puteaux.fr
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INFORMATIONS

PRATIQUES

Accessibilité
Puteaux est desservie par de nombreux types de transports et est la mieux dotée de France :

ABONNEZ-VOUS !
C’EST SIMPLE ET AVANTAGEUX

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.CULTURE.PUTEAUX.FR

Dates d’ouverture des locations
Les ventes à l’unité et en abonnement ouvrent le 15 juin 2021 à 10h en ligne.

Abonnez-vous !
La vente en ligne est à privilégier, ainsi que le téléchargement de votre billet
sur smartphone ou sur impression par vos soins.
À tout moment de La Saison, nous vous proposons de vous abonner en choisissant au minimum 4 spectacles
de la saison ou 3 spectacles minimum pour un abonnement « Jeune » (moins de 26 ans).
S’abonner est gratuit : il n’y a aucune carte d’abonnement à acheter
avant de profiter d’un tarif préférentiel.
Abonnez en ligne sur www.culture.puteaux.fr
Vous trouverez un bulletin d’abonnement en fin de brochure ou sur le site à renvoyer
par courrier postal ou à déposer au Palais de la Culture.

Vous êtes abonné et vous avez un imprévu ?
Vous pouvez échanger votre billet pour un autre spectacle de la Saison en cours,
jusqu’à 24h avant la représentation (dans la limite des places disponibles).
Attention, vous devez conserver un minimum de 4 spectacles
(ou 3 pour les moins de 26 ans) dans votre abonnement.

GRILLES

GRILLES

TARIFAIRES

TARIF A

TARIFAIRES

TARIF B

TARIF C

TARIF H

ABO

TP

TR

ABO

TP

TR

ABO

TP

TR

CATÉGORIE 1

28€

35€

32€

22€

27€

24€

17€

25€

22€

CATÉGORIE 2

23€

30€

27€

19€

24€

21€

15€

23€

20€

CATÉGORIE
UNIQUE

ABO

17€

TARIF E
PLACEMENT
LIBRE

TARIF F

TU

20€

Tarifs
TR - 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,
Adhérents et professeurs du Conservatoire.

Place à visibilité réduite

TARIF G

ABO

TP

ABO

TP

ABO

TP

22€

25€

17€

20€

10€

15€

Pour les moins de 12 ans et les moins de 26 ans,
dans toutes les salles de Puteaux, toutes catégories, pour tous les spectacles.

TARIFS SPÉCIAUX

Les places à visibilité réduite du Théâtre de Puteaux sont vendues uniquement
le jour de la représentation, au tarif unique de 10€

Groupe

(10 personnes minimum - sous réserve des règles sanitaires en vigueur)
Comité d’entreprises, associations, groupe d’amis : vous souhaitez venir en groupe,
contactez-nous en amont de votre venue pour pouvoir bénéficier de tarifs privilégiés
(groupe constitué de 10 personnes minimum)

Tarif enfants - 12 ans - TE

Tarif jeune - 26 ans - TJ

ABO Jeune (min. 3 spect.)

La carte cadeau

10€

15€

12€

Offrir une carte cadeau « Spectacles », c’est offrir une belle expérience culturelle, et même plus,
car cette carte peut s’utiliser en plusieurs fois dans toutes les salles de spectacle de la Ville.
Alors n’hésitez plus : pour les anniversaires et autres évènements à partager ou à célébrer.
Rendez-vous à la billetterie « Spectacles » pour offrir un cadeau
original qui ne manquera pas de séduire !

TARIFS JEUNE PUBLIC
Tarif enfants - TE

Tarif plein - TP

ABO

10€

12€

10€

ABO : Abonnement · TP : Tarif plein · TR : Tarif réduit · TU : Tarif unique

INFORMATIONS

INFORMATIONS

Comment réserver ?

Réception des billets

LES INFORMATIONS CI-DESSOUS SONT SUSCEPTIBLES D’ÉVOLUER SELON LES
CONDITIONS SANITAIRES ET SERONT MISES À JOUR SUR WWW.CULTURE.PUTEAUX.FR

Jusqu’à deux semaines avant le spectacle, les billets vous sont envoyés à domicile.
Au-delà de cette date, les billets réservés sont à retirer au guichet, ouvert une heure avant le spectacle.
Les billets tarif réduit, jeune et enfant sont à retirer au guichet avec un justificatif de réduction.

PRATIQUES

LES RÉSERVATIONS ET LA VENTE EN LIGNE SONT À PRIVILÉGIER,
AINSI QUE LE TÉLÉCHARGEMENT DE VOTRE BILLET SUR SMARTPHONE
OU SON IMPRESSION PAR VOS SOINS.

PALAIS DE LA CULTURE - BILLETTERIE SPECTACLES
19/21 rue Chantecoq - 92800 Puteaux

PAR INTERNET

www.culture.puteaux.fr
via notre billetterie en ligne sécurisée.
Rendez-vous sur www.culture.puteaux.fr pour choisir vos places sur plan (pour le Théâtre de Puteaux
et la Salle Gramont), imprimer vos billets ou les télécharger sur votre smartphone.
Ces billets, munis de codes-barres vous permettront d’entrer directement dans la salle de spectacle.
La vente en ligne bénéficie du paiement sécurisé Paybox by Vérifone.
Les salles de Puteaux sont désormais équipées pour la lecture des « m-tickets » (mobile ticket).
Un billet dématérialisé que le participant télécharge directement sur son smartphone. Le détenteur
du « m-tickets » n’a plus qu’à faire scanner l’écran de son smartphone pour accéder à l’évènement.
Les tarifs de vente en ligne ne sont pas majorés.

PAR TÉLÉPHONE

au 01 46 92 94 77
La prise d’abonnement n’est pas possible par téléphone

VIA LA FNAC

0892 68 36 22 (0.34€/min)
ou fnac.com

PRATIQUES

LES BILLETS NE SONT NI REPRIS, NI ÉCHANGÉS, SAUF ANNULATION DE SPECTACLE.

Mode de règlement
Les règlements se font : par chèque à l’ordre du « Trésor Public », en espèces
(pour les montants inférieurs à 300€), par carte bancaire
(Visa, Eurocard/Mastercard uniquement - Paiement à distance possible)
et avec le PASS+ Hauts-de-Seine.
PASS+ Hauts-de-Seine :
la billetterie est partenaire du dispositif « PASS+ Hauts-de-Seine »
du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine.
Le « PASS+ Hauts-de-Seine » est un chéquier offert aux collégiens
des Hauts-de-Seine pour financer des activités culturelles et sportives
(Plus d’informations sur www.hauts-de-seine.fr ).

Les abonnements peuvent être réglés en 3 fois sans frais par prélèvement automatique (mandat de
prélèvement disponible en téléchargement sur www.culture.puteaux.fr). Joignez impérativement un RIB à
votre formulaire d’abonnement.
ATTENTION !
Vous disposez de 8 jours pour régler votre réservation.
Passé ce délai, vos places seront annulées et systématiquement remises en vente.
Toute réservation effectuée moins de 8 jours avant un spectacle devra être payée immédiatement.

INFORMATIONS

PRATIQUES

INFORMATIONS

PRATIQUES

Les soirs de spectacle
HORAIRES DES SPECTACLES

Le spectacle commence à l’heure précise.
Les portes de la salle ouvrent 30 minutes avant la représentation.
Afin de vous offrir le meilleur accueil possible et de respecter le travail des artistes :
- Votre fauteuil est réservé et garanti jusqu’à cinq minutes avant l’heure de la représentation
- Les spectateurs retardataires sont placés au mieux en fonction des disponibilités
dans la salle, au moment jugé le plus opportun
Dans certains cas, l’accès en salle est impossible une fois la représentation commencée.
Le billet n’est pas remboursé.

ACCUEIL DU PUBLIC

Une heure avant chaque représentation, venez vous restaurer dans vos salles de spectacle.
Au menu : gourmandises à petits prix dans les cafétérias du Palais de la Culture,
de la Salle Gramont et du Théâtre de Puteaux.
Le pique-nique est interdit dans le bar du Théâtre de Puteaux ou
les cafétérias de Palais de la Culture et de la Salle Gramont.

Pour le confort de tous, nous vous rappelons que les téléphones portables
doivent être éteints et que les photos et enregistrements sont strictement interdits
(Pour le respect de la propriété intellectuelle).

À savoir
La distribution, la durée des spectacles ainsi que la programmation mentionnée
dans cette brochure ne constituent pas un engagement et peuvent être soumises
à des changements indépendants de la volonté de la Direction des Affaires Culturelles.
Les informations sont mises à jour sur le site internet www.culture.puteaux.fr.

Contacter vos salles de spectacle
ATTENTION - PAS DE RÉSERVATION À CES NUMÉROS

THÉÂTRE DE PUTEAUX

5 rue Henri Martin - 92800 Puteaux
01 46 25 07 15 (uniquement les soirs de spectacle)

ACCUEIL DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Toutes les salles sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite.
Il est important de nous prévenir de votre venue lors de la réservation afin de bénéficier
d’un accueil personnalisé.

PALAIS DE LA CULTURE

19-21 rue Chantecoq - 92800 Puteaux
01 46 92 96 40

SALLE GRAMONT - CONSERVATOIRE JB LULLY
ENFANTS - JEUNE PUBLIC

Nous souhaitons faire partager le plaisir du spectacle vivant aux plus jeunes.
Afin de vous aiguiller dans vos choix, nous avons noté l’âge minimum conseillé pour certains spectacles.
Les enfants de moins de 3 ans ne peuvent pas être admis dans les salles de spectacle,
sauf spectacles de la programmation « jeune public » à leur intention.

5 bis rue Francis de Pressensé - 92800 Puteaux
01 46 92 92 00

INFORMATIONS

PRATIQUES

Autour des spectacles
ALLONS PLUS LOIN...
Un spectacle fait réfléchir, émerveille, laisse rarement indifférent.
Quoi de mieux que de pouvoir en discuter avec ceux qui l’ont fait ?
Sur certains spectacles, et en concertation avec les compagnies et artistes invités,
des rencontres peuvent être organisées avec les équipes artistiques.

DERRIÈRE LE RIDEAU…
DÉCOUVREZ VOTRE THÉÂTRE

SUIVEZ LES TEMPS FORTS CULTURELS
DE VOTRE VILLE EN REJOIGNANT
LES RÉSEAUX SOCIAUX
OU SUR LE SITE
CULTURE.PUTEAUX.FR

Les salles de spectacle s’ouvrent à ceux qui souhaitent découvrir l’envers du décor.
Vous avez la possibilité de les visiter (coulisses, salles de spectacles…)
et de rencontrer les équipes, en groupe et sur rendez-vous.

Autour du guide
POUR MIEUX COMPRENDRE...

Prix ou nominations des
Victoires de la musique

Certains pictogrammes sont occasionnels
et précisent le cadre qui les concerne

villedeputeaux

Les spectacles pour toute la famille

Prix ou nominations des Molières du théâtre

villeputeaux

@villedeputeaux

BALCON

THÉÂTRE DE PUTEAUX
5 rue Henri Martin - 92800 Puteaux
01 46 25 07 15

Le Théâtre de Puteaux fête ses 100 ans !
1921-2021

ORCHESTRE

1re catégorie

2e catégorie

PMR

SCÈNE

SALLE GRAMONT / CONSERVATOIRE JB LULLY
5 bis rue Francis de Pressensé - 92800 Puteaux
01 46 92 92 00
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PARTERRE
SCÈNE

1re catégorie

2e catégorie

PMR

PLANS
Contacts et
moyens d’accès
UN SEUL NUMÉRO POUR TOUTES LES RÉSERVATIONS :
01 46 92 94 77
1

3
1

3
2

5
4

1 - PALAIS DE LA CULTURE

19/21, rue Chantecoq

2 - THÉÂTRE DE PUTEAUX

5, rue Henri Martin

2

6

PARKING DE L’HÔTEL DE VILLE : 1
accès rue Anatole France,
sous l’esplanade
PARKING DU MARCHÉ : 2
46 rue Eichenberger
PARKING SAULNIER / GODEFROY : 3
29 rue Godefroy
PARKING DU THÉÂTRE : 4
12 rue Mars & Roty

3 - HÔTEL DE VILLE
SALLE DES COLONNES

131, rue de la République

4 - SALLE GRAMONT

5 bis, rue Francis
de Pressensé

PARKING GODEFROY : 5
4 rue Godefroy
7

4

PARKING DE LA VIEILLE ÉGLISE : 6
1 impasse Legagneux
PARKING JB LULLY : 7
56/60 rue Voltaire

AGENDA DES

AGENDA DES

SPECTACLES

SPECTACLES

Septembre 2021

Février 2022

Octobre 2021

Mars 2022

Vendredi 10 septembre - Père ou fils - 20h45 - Théâtre de Puteaux
Vendredi 17 septembre - Déjeuner en l’air / Daniel Auteuil - 20h45 - Théâtre de Puteaux
Dimanche 19 septembre - Quatuor A’dam - 10h30 - Conservatoire JB Lully / Salle Gramont
Samedi 25 septembre - La petite boutique de magie - 16h - Palais de la Culture COMPLET
Dimanche 3 octobre - Influence(s) Ravel / Trio SR9 - 10h30 - Conservatoire JB Lully / Salle Gramont
Jeudi 7 octobre - Flavia Coehlo - 20h45 - Palais de la Culture
Samedi 9 octobre - Le Petit Dernier / Olivier de Benoist - 20h45 - Théâtre de Puteaux
Mardi 12 octobre - Montand, le french lover - 20h45 - Palais de la Culture
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 octobre - Festival guitare - Conservatoire JB Lully / Salle Gramont

Novembre 2021

Samedi 6 novembre - Chimène Badi - 20h45 - Théâtre de Puteaux
Samedi 13 novembre - Cinematic / Kyle Eastwood - 20h45 - Théâtre de Puteaux
Dimanche 14 novembre - Loco Cello - 10h30 - Conservatoire JB Lully / Salle Gramont
Samedi 20 novembre - Romanesque - 20h45 - Théâtre de Puteaux
Jeudi 25 novembre - Mozart and friends / Concert de la Loge - 20h45 - Conservatoire JB Lully / Salle Gramont
Dimanche 28 novembre - Une vie - 16h - Théâtre de Puteaux

Décembre 2021

Mercredi 1er décembre - Génération Abba / Abborn - 20h - Théâtre de Puteaux
Dimanche 5 décembre - Christophe Rousset & Chouchane Siranossian - 10h30 - Conservatoire JB Lully / Salle Gramont
Mercredi 8 décembre - Dîner de famille - 20h45 - Palais de la Culture
Mardi 14 décembre - L’école des Femmes - 20h45 - Théâtre de Puteaux
Mercredi 15 décembre - La Belle au Bois Dormant - 20h45 - Conservatoire JB Lully / Salle Gramont
Dimanche 19 décembre - C@sse Noisette - 16h - Théâtre de Puteaux
Mercredi 22 décembre - Un drôle de Noël pour Lola- 16h - Palais de la Culture

Janvier 2022

Samedi 8 janvier - Snow Therapie - 20h45 - Théâtre de Puteaux
Mardi 18 janvier - Blizzard - 20h45 - Conservatoire JB Lully / Salle Gramont
Samedi 22 janvier - « Bim Bam Tour » / Carla - 16h - Théâtre de Puteaux
Dimanche 30 janvier - La Musique des sapeurs-pompiers de Paris - 10h30 - Conservatoire JB Lully / Salle Gramont

Samedi 5 février - Amour / Bérengère Krief - 20h45 - Théâtre de Puteaux
Dimanche 6 janvier - La Symphonie de Poche et les Lunaisiens - 10h30 - Conservatoire JB Lully / Salle Gramont
Samedi 12 février - Les Voyageurs du Crime - 20h45 - Théâtre de Puteaux
Samedi 19 février - Le mariage nuit gravement à la santé - 20h45 - Théâtre de Puteaux
Mardi 8 mars - Ces femmes qui ont réveillé la France - 20h45 - Théâtre de Puteaux
Samedi 12 mars - Floating Flowers - 20h45 - Conservatoire JB Lully / Salle Gramont
Samedi 12 mars - La Voix d’Ella - 20h45 - Théâtre de Puteaux
Vendredi 18 mars - Chagrin d’école - 20h45 - Palais de la Culture
Dimanche 20 mars - Globetrotters / MozART Group - 17h - Conservatoire JB Lully / Salle Gramont
Vendredi 25 mars - Simone Veil, les combats d’une effrontée - 20h45 - Théâtre de Puteaux

Avril 2022

Dimanche 3 avril - Grounds, un small band baroque / L’Archéron - 10h30 - Conservatoire JB Lully / Salle Gramont
Vendredi 8 avril - L’invitation - 20h45 - Théâtre de Puteaux
Dimanche 10 avril - Pierre et le loup - 16h - Palais de la Culture COMPLET
Dimanche 10 avril - Astrig Siranossian & l’Orchestre Pasdeloup - 17h - Conservatoire JB Lully / Salle Gramont
Vendredi 22 avril - Comme des sœurs - 20h45 - Théâtre de Puteaux

Mai 2022

Dimanche 8 mai - Qui a coupé l’eau ? - 16h - Palais de la Culture
Mardi 10 mai - Les Filles aux mains jaunes - 20h45 - Théâtre de Puteaux
Vendredi 13 mai - Sandrine Sarroche - 20h45 - Théâtre de Puteaux
Jeudi 19 mai - La Crème de Normandie - 20h45 - Théâtre de Puteaux
Lundi 30 mai - Bach sans frontières / Les Talens Lyriques - 20h45 - Conservatoire JB Lully / Salle Gramont

Juin 2022

Vendredi 10 juin - Un Requiem allemand - 20h45 - Conservatoire JB Lully / Salle Gramont
Dimanche 26 juin - Concert Surprise - 10h30 - Conservatoire JB Lully / Salle Gramont

Concert du dimanche
Concert
Théâtre et comédie
Théâtre musical & Récital musical
Cirque contemporain

Cabaret
Conférence musicale
Humour
Jeune public
Ballet

L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE DE PUTEAUX / PALAIS DE LA CULTURE
Directeur des Affaires Culturelles : Davy Sardou
Responsable de la Programmation et Directrice adjointe : Marjorie Pardailhé - Galabrun
Apprentie : Camille Lebigot
Billetterie : Thierry Chaumet
Directeur Technique : Jean-Christophe Machet
Équipe technique : Hassane Ben Houssine · Denis Martellotto · Phillippe Narjollet
William Bouzid · Franck Ligneau · Philippe Do Espirito Santo · Nathan Balut
Et l’équipe des ouvreurs.

L’ÉQUIPE DE LA SALLE GRAMONT
Directeur artistique : Patrick Marco
Équipe technique : Emmanuel Chevalier · Hector Carlier · Matthieu Rogani
Secrétariat aux affaires artistiques : Adeline Vaucouleur

L’ÉQUIPE DE LA COMMUNICATION
Directeur de la Communication : Alexandre Nedjar
Rédactrice en chef : Marie Chipponi
Conception et réalisation graphique : Bénédicte Le Bris
Avec le soutien du Conseil départemental des Hauts-de-Seine.

culture.puteaux.fr

