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Édito

Madame, Monsieur,
Le dernier Infoscope de la saison vous replonge dans l’ambiance
festive du Festival BD qui a connu un très beau succès grâce aux
60 auteurs qui ont répondu à l’appel de la bulle. Vous avez été plus de
15 000 à déambuler entre les nombreux stands en quête de dédicaces.
Dans ce numéro, découvrez les interviews de Mathieu Sapin, auteur
de Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu, de CED, lauréat du Prix
de la meilleure BD jeunesse avec Mystery, de Benjamin Renner auteur
du Grand Méchant Renard adapté au cinéma qui sera projeté au Central
du 12 au 18 juillet. Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition
en 2018 !
En attendant que vos auteurs favoris reviennent, la nouvelle saison
2017-2018 saura sûrement vous combler par la qualité des spectacles
proposés, qui vous sont dévoilés dans le guide culturel déjà dans vos
boîtes aux lettres. Retrouvez dans ce numéro les moments forts de la

" Retrouvez
dans ce numéro

présentation de la saison et les avantages de l’abonnement.
Nous vous invitons aussi à savourer les clichés de l’exposition
20 ans du Palais de la culture. En effet, votre centre a ouvert ses

les moments forts

portes en 1997 et accueille depuis tous les créateurs de la Ville.

de la présentation

vous de choisir vos activités pour la rentrée.

de la saison
et les avantages

Les pré-inscriptions sont ouvertes sur le site famille.puteaux.fr, à
Mais avant de penser à la rentrée, Puteaux célèbre l’été dans les parcs
et les jardins, partez à la découverte de la littérature, suivez les voix
des bibliothécaires qui vous liront des histoires à l’ombre des arbres.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances.

de l’abonnement. "
Vincent Franchi

Adjoint au Maire délégué à la Culture
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
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UNE SAISON DÉVOILÉE

Dans la magnifique salle Gramont, Vincent Franchi, adjoint au
Maire, délégué à la Culture, a dévoilé devant un auditoire conquis,
les nouveaux spectacles de la saison culturelle 2017 / 2018. L’élu
a profité de cette belle occasion pour remettre la médaille d’or de la
Ville à Marîne Laffargue, responsable de la programmation, pour son
travail. De nombreux artistes ont fait le déplacement pour vous donner
envie de venir voir leur création, comme Les Bons Becs, quatre clarinettistes et un percussionniste virtuoses, qui, en quelques minutes,
ont fait voyager l’assistance grâce à leur style musical ébouriffant.
Marc Guillaumin du Théâtre du Palais Royal a parlé avec panache de
ses pièces Les fiancés de Loches, le nouveau Feydeau en musique
et le fabuleux Edmond d’Alexis Michalik. Xavier Lemaire, metteur en
scène de Zigzag a ébloui la salle par sa présence et son fabuleux talent
d’orateur. Le public a découvert Levon Minassian, le plus grand joueur
de duduk au monde, un instrument arménien au son envoûtant qui a
soufflé les mélomanes ! Enfin Liz Mc Comb a clôturé cette soirée avec
son sens affirmé du swing. Véritable soul woman, elle a joué plus d’une
demi-heure pour Puteaux qui ne se décidait pas à la laisser partir !
Maintenant, savourez cette nouvelle saison !

Légendes
1 Les Bons Becs ont fait un tabac !
2 V incent Franchi, adjoint au Maire, délégué à la Culture, a ouvert la présentation de
la nouvelle saison 2017 / 2018.
3 F abio Marra est venu présenter sa pièce Ensemble pour laquelle il a été nommé
aux Molières 2017 dans la catégorie révélation masculine.
4 V incent Franchi remet la médaille d’or à Marîne Laffargue, responsable de la
programmation.
5 L evon Minassian, le plus grand joueur de duduk, un instrument de musique arménien
proche du hautbois.
6 Liz Mc Comb a enflammé la salle Gramont !

1
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Présentation De La Saison Culturelle
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Nouvelle Saison

léo

Si vous vous abonnez dès maintenant, vous pourrez
choisir vos spectacles de la nouvelle saison
culturelle 2017-2018 à des tarifs préférentiels.
Votre guide est déjà arrivé avec à l’intérieur des
surprises culturelles à consommer sans modération !
© Franck Harscouet

hansel et gretel

© Andy Phillipson

anne niepold et le quator alphama

© JFRobert

gaspard proust

© Louis Decamps

liz mc comb

© Vincent Gramain

D.I.V.A.

S’INTÉRESSER
S’ABONNER
S’ÉMERVEILLER

Découvrez les spectacles qui rythmeront votre
année dans le Guide de la saison culturelle disponible dans les lieux publics et dans votre boîte aux
lettres. Abonnez-vous, choisissez quatre spectacles
minimum ou trois spectacles dans le cadre de
l’abonnement jeune et profitez de tarifs avantageux
pour toute la famille.
Et pour ceux qui cherchent un cadeau original,
la Billetterie Spectacles vous propose des cartes
cadeaux pour offrir une expérience inoubliable avec
un spectacle ou plusieurs ! À vous de décider.
Attention, la Billetterie Spectacles du Palais de
la culture sera fermée au public du 14 juillet au
3 septembre, les demandes d’abonnement seront
traitées durant l’été. Les locations Hors abonnement
ouvrent au guichet et en ligne le 4 septembre 2017.
Pour vous abonner : culture.puteaux.fr
Renseignements : Billetterie Spectacles du Palais
de la culture - 19/21, rue Chantecoq
billetterie@mairie-puteaux.fr // 01 46 92 94 77

Les fiancés de Loches
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©Christine Coquilleau Naït Sidnas

new

le fabuleux voyage de la fée mélodie

abonnez
-vous !
retrouvez tous
les spectacles

2017-2018
dans le guide

LA

saison
2017-2018

Billetterie spectacles • 01 46 92 9477 • culture.puteaux.fr
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Anniversaire du Palais de la culture
Le ciel de l’inauguration du Palais de la Culture
Sous une chaleur étouffante, vous avez été nombreux à braver la température pour célébrer ensemble les 20 ans
du Palais de la culture ! Érigé en 1997, le Palais de la culture accueille plus d’une centaine d’ateliers, 72 professeurs et vous êtes chaque année plus de 3500 à vous inscrire pour partager des instants créatifs dans ce lieu
emblématique de Puteaux ! Tous les acteurs de ce grand rassemblement culturel étaient présents afin de mettre en
lumière le travail de l’équipe municipale, des professeurs et des élèves.

Par Valérie Darmandy,
professeur d’astrologie

À cette occasion, Valérie Darmady, professeur d’Astrologie a établi par la date, l’heure et le lieu, l’état du
ciel à l’inauguration du Palais de la culture en 1997.
Lors de l’inauguration du Palais de la culture, le 20 octobre 1997,
la Lune sillonne le signe des Gémeaux, signe emblématique de la
jeunesse, de la communication, de la culture, de la curiosité mais
aussi de la diversité. Dans le ciel a lieu la conjonction aux notes artistiques, Vénus-Mars dans le signe du Sagittaire. La réunion de Vénus
et Mars est régulièrement la manifestation d’expressions artistiques
aux multiples versants et parle en faveur de l’expression corporelle et
sensorielle telles que les arts scéniques, la danse ou bien encore le
chant. Cette signature astrologique souligne un attrait vers les plaisirs de l’existence. Elle est l’indice de festivités et d’élans affectifs.
Mars et Vénus sont bien relayés par la planète Saturne, Chronos,
symbole du temps, favorisant la pérennité dans ces expressions
artistiques. En astrologie, Saturne est symbole de discipline et
de rigueur. Il incarne l’administration. Le contact harmonieux de
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Saturne en Bélier à Vénus-Mars
parle en faveur d’une stabilité et
d’une hiérarchie permettant le développement des questions artistiques
et culturelles. Associée à la Lune en
Gémeaux, l’union de Vénus et Mars
en Sagittaire convergent vers des expressions culturelles diversifiées
d’autant que Vénus et Mars s’expriment en Sagittaire, signe symbole
d’expansion. Le Sagittaire est synonyme également d’étranger et de
voyage, il appelle à découvrir des horizons nouveaux. En termes de
potentialités, ce signe invite à sortir de sa zone de confort pour goûter
à des nourritures intellectuelles. Le Sagittaire est un signe prisant la
tolérance et l’enrichissement à travers la diversité. Parmi les centres
d’intérêts les plus répandus, le Sagittaire apprécie de s’enrichir grâce
aux différences, il tend volontiers vers les
échanges culturels et linguistiques.
La Lune et le Soleil, respectivement en
Gémeaux et en Balance, occupent des
signes d’Air dont les caractéristiques
sont : l’intellectuel, la communication, les
échanges. La naissance du Palais a lieu
sous des astralités propices à la diversité
culturelle. Lors de l’inauguration, les signes
des Gémeaux et du Sagittaire sollicités par
des astres incarnent un vivier culturel mis
à disposition afin d’être exploité.
Enfin, l’heure d’ouverture à 9h montre
l’importance de la planète Mercure,
en Scorpion, qui se lève dans le ciel
mondial et souligne de nouveau l’importance du symbole de Mercure, c’està-dire la communication, la jeunesse,
l’éveil et les échanges. L’importance de
la planète Mercure dans ce ciel fait écho
aux dispositions de la Lune en Gémeaux
et rappelle la place de la communication,
de la culture et de la jeunesse comme
éléments porteurs dans l’aventure du
Palais de la culture. De circonstance !

Daniel Bras pose fièrement devant ses photos représentant le Palais de la culture

Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux et Isabelle Loison, professeur d’art floral

Alexandre Quercy et son maître Yoda, réalisé à
l’atelier sculpture de Jean Sébastien Raud.

Gâteau des 20 ans du Palais de la Culture réalisé
dans l’atelier d’arts plastiques de Nadia Noui
9

musique

Jean-Félix lalanne
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Festival de la guitare
Jean-Félix lalanne
le Parrain
29, 30 septembre / 1er octobre
1er Festival de Guitare de Puteaux
La Ville de Puteaux organise son 1er Festival de la Guitare les 29, 30 septembre et 1er octobre
prochains. Jean-Félix Lalanne sera le parrain de ce nouvel événement. Portrait d’un musicien
dont la curiosité artistique n’a d’égal que l’immense talent.
Chef d’orchestre, instrumentiste, compositeur, auteur, arrangeur ou producteur : comment
définir ce “touche-à-tout” génial, cet artiste total ?
Depuis toujours, Jean-Félix Lalanne cultive un itinéraire musical inclassable. Mais c’est la
guitare, son instrument de prédilection, qui lui permettra de révéler l’étendue de son talent :
alors qu’il en joue pour la première fois à 11 ans, il donne moins d’un an plus tard ses premiers
concerts solos ! À 14 ans, il s’associe à l’élite des guitaristes de l’Académie de Guitare de
Marseille lors d’un album enregistré en public. Il obtient, peu de temps après, la licence de
concert de guitare classique et intervient dorénavant comme professeur à l’Académie. À 17 ans
seulement, Jean Félix Lalanne entreprend son premier projet musical : un album solo original
et complexe, pour lequel il transcrit les Nocturnes, Valses, et Polonaises de Chopin.
Il partagera régulièrement la scène aux côtés de Marcel Dadi qui deviendra son mentor. Cette
collaboration les emmènera jusqu’à l’Olympia, en 1988. Parallèlement, il étudie l’orchestration
et devient arrangeur, producteur et parolier (Bonnie Tyler, Chimène Badie, Maxime Leforestier,
Hélène Ségara, Lara Fabian, Amaury Vassily…).
La consécration arrive en 1986, lorsqu’il est nominé aux Victoires de la Musique pour la
bande originale du film Le Passage avec Alain Delon, puis en 2004 avec la bande originale de
Dédales de René Manzor. En 2010, il voit son travail mis à l’honneur en étant élevé au grade
de Chevalier des Arts et des Lettres.
Jean-Félix Lalanne aime par-dessus tout partager sa passion, construire des ponts entre
les arts et s’enrichir du talent des autres. Il a enregistré plus de 26 albums et a créé en
2000 Autour de la guitare, un concert annuel qui réunit les plus grandes personnalités du
monde de la guitare ou de la chanson, mais aussi des artistes d’horizons complètement
différents, qu’ils soient danseurs, humoristes, dessinateurs ou peintres. Dans le même
esprit, en 2013 son album Une Voix, une Guitare contient des duos avec des grands noms
de la chanson française : Benabar, Serge Lama, Louis Chedid, Helene Segara, Agnès Jaoui,
Gérard Lenorman, Emmanuel Moire, Natasha St-Pier, Philippe Lellouche, Vanessa Paradis,
Yves Jamait ou Joyce Jonatahan.
En parrainant le 1er Festival de Guitare de Puteaux, Jean Félix Lalanne prolonge sa volonté de
transmission et de partage : il réunira autour de lui des guitaristes à la renommée internationale qui vous feront voyager au-delà du temps et de l’espace, vous permettant ainsi de mieux
connaître cet instrument ancestral aux multiples facettes.

1er Festival de Guitare de Puteaux

29, 30 septembre / 1er octobre 2017

Renseignements et réservations à la Billetterie spectacles
01 46 92 94 77 – culture.puteaux.fr
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Gala jazz des musiques actuelles
LA MUSIQUE
INSPIRÉE
Dans une salle Gramont en liesse, le
Gala du Département Jazz/Musiques
Actuelles a présenté son spectacle
sur le thème des « Musiques de Films,
de Séries et de Publicités ! » Une belle
occasion de mesurer la dynamique de ce
département à l’enthousiasme communicatif. Dans une même communion, les
élèves et leurs professeurs ont offerts
une soirée enjouée, colorée, éclectique.
Jeunes et moins jeunes, chanteurs ou
instrumentistes, solistes ou groupes
et même danseurs, tous à l’évidence
passionnés, ont transporté le public
dans leurs univers respectifs et communiqué leur amour de la musique. De quoi
susciter des vocations et l’envie de
rejoindre ce Département où la pratique
de la musique est si particulière.
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Cyril Dufflot, Directeur du
Département Jazz / Musiques Actuelles

Fête de la musique
FAITES DE LA MUSIQUE !
La Fête de la Musique a fait sortir les Putéoliens de chez eux,
malgré une température à la limite du supportable ! L’appel
du riff a été le plus fort ! Dès 14h, le Conservatoire JB Lully
a ouvert ses portes au grand public. Au détour d’un couloir,
les élèves ont improvisé des concerts pour les visiteurs. Tout
au long de la journée, jusque tard dans la nuit, des groupes
d’horizons variés se sont succédés sur la scène de la place
des Marées. L’association Puteaux Liban Amitié a déchaîné les
foules, laissant la place à plusieurs groupes de rock et aux
élèves du Département des Musiques Actuelles.
Aux quatre coins de la ville, Puteaux a résonné de talents !
1

1

2

3

4

Légendes
1 L es musiciens de l’Association Puteaux Liban Amitié
ouvre la Fête de la Musique
La danseuse orientale Yara Noura de l’association
Puteaux Liban Amitiés a capté la foule !
2 L e groupe de rock SuperSteak avec
Dam à la basse et Tommy à la batterie
3 L es élèves du Département des Musiques Actuelles
ont joué jusque tard dans la nuit
4 Le DJ du groupe putéolien électro Crazy For
5 L e groupe rock Uncles Bikers avec Hervé à la basse,
Jean-Michel à la guitare et Pascal à la batterie

5

13

préinscriptions

LES PRATIQUES CULTURELLES
OU LA TRANSMISSION DES MÉTIERS D’ART
Le guide des pré-inscriptions est disponible sur le site puteaux.fr avec à l’intérieur des centaines d’ateliers pour vous épanouir.
Choisissez vos activités et inscrivez-vous en quelques clics ! En attendant découvrez les nouveautés de cette prochaine rentrée.
Véritable vivier de talents et conservatoire des métiers d’art, le Palais de la culture est plus qu’un centre culturel, c’est
un garant du patrimoine français. Chaque professeur renferme des connaissances pointues qu’ils partagent avec leurs
élèves. De l’art floral à l’encadrement en passant par la peinture sur porcelaine, la sculpture ou la reliure, vous êtes
assurés d’être guidé par un artisan passionné et passionnant.

NOUVEAUX HORAIRES
pour l’atelier photo

Atelier Photographie numérique / argentique
Professeurs : Jean-Michel Hequet / Yves Breton

Nouveaux cours : samedi de 11h à 14h et de 14h à 17h

Les cours de photographie du samedi seront assurés
en alternance par les professeurs Jean‑Michel Hequet
et Yves Breton, qui mettront en œuvre un programme
commun et accorderont leur pédagogie dans des
approches complémentaires. Cette multiplicité
de compétences permettra de répondre à une
diversité d’attentes des participants : acquisition des
connaissances théoriques de base, accompagnement
de projets personnels, découverte de domaines et
techniques variés. Ce nouvel aménagement autorise
désormais la prise de vue de studio et le travail de
la lumière autour du portrait ou de la nature morte.
L’émergence de nouveaux usages créatifs de la filière
argentique seront encouragés, par un enseignement
de la prise de vue en moyen ou grand format par
exemple, et par l’hybridation avec la filière numérique.
Des sorties en prise de vue seront régulièrement
proposées dans l’esprit d’une activité de loisir.

Atelier peinture sur porcelaine

Professeurs : laure desgrange / michèle sciluna

Nouveaux cours : mercredi et jeudi 17h30 à 20h30

14 — ÉTÉ 2017 - N° 55 —

NOUVEAUX HORAIRES
pour la peinture sur porcelaine

Suite au succès de l’atelier peinture sur porcelaine,
le Palais de la culture vous propose de nouveaux
horaires. Deux professeurs se relaient pour donner
corps à votre imagination. Popularisée par Madame de
Pompadour, la porcelaine décorative connaît toujours
un énorme engouement. Vos professeurs vous invitent
à apprendre cet art délicat pour personnaliser vos
assiettes, vases et autres objets de votre choix. Vous
trouverez tous les outils pour créer et les pigments en
poudre, exceptés ceux des métaux précieux comme
l’or, le bronze, l’argent ou la platine que vous devrez
apporter. Vous apprendrez tous les styles, du plus
classique au plus moderne, mais aussi des techniques
différentes : les reliefs, les lustres, couleurs brillantes
et fines, et les ors. Pour ceux qui ne savent pas
dessiner, vous travaillerez à partir de calques. Tout est
possible, seule l’envie et la motivation comptent !

Un seu
l
pour to compt e
ut
démarc e s vos
he s
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z-vous
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famille
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Ateliers
HECTOR CARLIER
créateur de talents

Ancien élève de Patrick Marco* à la Maîtrise de Paris, Hector
Carlier, a su profiter de son savoir classique pour mieux se
réinventer dans la musique contemporaine ! À seulement 22 ans, il
est un ingénieur son surdoué, alliant la technique à l’artistique
pour offrir à ses élèves de son atelier live du Département Jazz / Musiques Actuelles,
une expérience complète afin de concrétiser leurs projets musicaux.
Hector Carlier est un enfant de la musique. Dès le CE2 et pendant le reste de sa
scolarité, il est dans une classe à horaires aménagés en musique et s’oriente vers le
baroque. Tous les week-ends, il chante à la chapelle royale du château de Versailles.
On est loin du rock qui va accompagner sa carrière ! Il entre ensuite au Conservatoire
et intègre la Maîtrise de Paris, dirigée par Patrick Marco, l’actuel Directeur du
Conservatoire JB Lully. La voix lyrique d’Hector est de toutes les grandes productions ! Touche-à-tout et surtout curieux, Hector opère une rupture avec le classique et
crée son premier groupe de rock en chantant avec sa voix lyrique, c’est une révélation.
Il commence à apprendre le saxo, la batterie et la guitare ! C’est là qu’il rencontre
pour la première fois des ingénieurs du son et se rend compte que loin d’être de
simples techniciens, ils sont de véritables conseillers artistiques qui révèlent les capacités de chacun pour un enregistrement optimal. Une passion est née. Il s’inscrit
après l’obtention de son BAC dans une école d’ingénieur du son où il vivra de grandes
expériences professionnelles formatrices avec des chanteurs comme Julien Doré ou
Corneille. Il fait même partie de l’équipe technique du Festival Solidays ! Musicien
et ingénieur, Hector se veut polyvalent, expérience qui va le servir plus vite qu’il ne
pense. Un dimanche, il se rend à Puteaux pour écouter sa sœur, chanteuse lyrique,
dans l’ensemble Les Cris de Paris qui se produit dans le cadre des concerts du
dimanche. À sa grande surprise, il revoit son ancien chef de chœur, Patrick Marco qui
cherche un ingénieur du son pour son studio ! Hector saute sur l’occasion et devient
professeur du Département Jazz / Musiques Actuelles !
Dans son atelier, il reçoit des élèves de tous niveaux pour les accompagner et les former
mais aussi approfondir leur composition. Depuis deux ans, il enregistre tous ceux qui
souhaitent se perfectionner ou sortir un EP. Hector est aussi un créateur d’affinités et met
les élèves en relation avec les autres professeurs pour créer des groupes à la cohésion
parfaite ! Une fois le groupe monté, le jeune professeur leur apprend à s’écouter et à jouer
ensemble. Le but étant de construire un projet concret comme celui d’Itoriville, un groupe
100% putéolien qui commence à donner des concerts un peu partout ! Vous avez dû les
entendre lors de la fête de la musique ! Si vous aussi, vous souhaitez aller au bout de votre
passion, créer un groupe que vous veniez du rock, du jazz ou même du classique, Hector
et ses instruments vous attendent !
*Patrick Marco est le Directeur du Conservatoire JB Lully et est Chef de chœur depuis 38 ans à
la Maîtrise de Paris, l’un des chœurs les plus renommés au monde.

DÉCOUVREZ ITORIVILLE, UN GROUPE 100% PUTÉLIEN !
@itoriville
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Festival BD
LA BD DANS TOUS SES ÉTATS !
Vous avez été nombreux à répondre à l’appel de la bulle les 2, 3 et 4 juin
derniers pour participer à cette grande célébration du 9e art ! Ce sont plus
de 15 000 passionnés, amateurs et curieux qui ont sillonné les stands à
la recherche des précieuses dédicaces, malgré les longues files d’attente.
Turk, Frank Margerin, Francis Bergèse, Benjamin Renner, Mathieu Sapin,
Frédéric Brrémaud, Clarke, Joël Jurion et 50 autres auteurs se sont armés
de leurs crayons pour votre plus grand plaisir !
Dans ce numéro, retrouvez les interviews de Ced, scénariste de Mystery
et lauréat du Prix de la meilleure BD Jeunesse du Festival, de Mathieu Sapin venu présenter
sa dernière BD, Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu, de Benjamin Renner, auteur du
Grand Méchant Renard, de Sébastien Vastra et de son Jim Hawkins !
Retrouvez les moments phares du Festival BD et comprenez l’implication des plus jeunes comme
le CCJ (Conseil Communal des Jeunes) dans ce grand événement porté par Puteaux.
RDV au printemps 2018 pour la 15e édition !

Turk
À l’origine de l’affiche de la
14e édition du Festival BD de Puteaux,
Turk n’a pas eu une minute ! Créateur
de Léonard, le dessinateur a ravi les
petits et aussi les grands !

Les Lapins crétins

Love

Pujol pose avec le
premier tome des Lapins
Crétins ! Après 9 albums,
le dessinateur nous a
annoncé qu’il partait
vers d’autres projets BD.

Frédéric Brrémaud auteur
de Love, en lice aux Prix
Eisner, dans la catégorie Meilleure édition
américaine d’une œuvre
internationale, considérés
comme les oscars de la BD
aux États-Unis.
Résultat en juillet !

Benjamin Beneteau
dessinateur de Michel
Vaillant depuis 2012 en
pleine création

Les Mondes de
Thorgal
Roman Surzhenko,
dessinateur des Mondes
de Thorgal, discute avec
un de ses fans
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MATHIEU SAPIN À L’OMBRE D’UN GÉANT
Gérard Depardieu n’aime pas la BD, pourtant, il a accepté
de laisser Mathieu Sapin pénétrer son intimité pendant
cinq ans afin de donner naissance à un album horsnorme, comme lui. Gérard, cinq années dans les pattes
de Depardieu est un coup de génie, un portrait criant de
vérité, une peinture poétique et hilarante du plus grand
acteur français, adoubé par le grand Gégé lui-même ! Lors
du Festival BD de Puteaux, Mathieu Sapin a tenu à venir
présenter son album. Entre deux dédicaces, nous avons
pu recueillir son ressenti après cinq années passées
dans les pattes d’une des plus incroyables personnalités
françaises.

C’est en 2012 que Mathieu Sapin rencontre Gérard Depardieu pour les
besoins du documentaire Retour au Caucase, Gérard Depardieu dans les pas
de Dumas pour Arte. Les deux hommes se lient d’amitié et Mathieu Sapin
lui propose de réaliser une BD sur lui. Depardieu n’est pas convaincu. Mais
la personnalité discrète de Mathieu Sapin séduit le monstre du cinéma qui
accepte de se laisser croquer, à une condition : qu’il montre tout ! Débute
alors une aventure sur cinq ans. Cinq années pour découvrir un homme généreux, vrai, passionné, libre et fougueux bien loin des clichés véhiculés par les
médias, dont nous faisons connaissance au fil des cases. Complexe, sensible,
envahissant, imprévisible, drôle, Gérard Depardieu ne cache rien et nous nous
régalons de suivre ses tribulations jusqu’en Russie. Adepte de la BD reportage, Mathieu Sapin a déjà croqué le quotidien du journal Libération, d’une
campagne présidentielle et de l’Élysée ! Avec Gérard, il s’attaque à une autre
institution et nous fait entrer dans la cage du lion.

: Qu’est-ce qui vous a touché dans la
personnalité de Gérard Depardieu au point de lui
consacrer une BD ?

© Mathieu Sapin // Dargaud

Mathieu Sapin  : Quand on m’a proposé de le suivre en
Azerbaïdjan*, c’était déjà très insolite mais à l’époque
je n’avais pas encore l’idée de faire une BD. Avant de
le rencontrer, j’étais déjà impressionné, mais en faisant
sa connaissance, je me suis rendu compte qu’il était
beaucoup plus intéressant que l’espèce de caricature
que l’on voit de lui. À la fin du voyage, je lui ai proposé de faire une BD sur lui. Il ne voyait pas du tout
l’intérêt. On était en 2012, le tournage s’est terminé
et je ne l’ai pas revu pendant plusieurs mois jusqu’à
la sortie du documentaire. Entre temps, la polémique
de sa naturalisation russe enflait, et là je me suis dit
qu’il y avait un sujet à traiter. Cet emballement médiatique m’a déterminé à faire cette BD car j’ai compris
que le concernant il y avait une exception. Beaucoup
de people se sont exilés fiscalement. Leur démarche
a été rendue publique mais il n’y a jamais eu de lynchage. Or, pour Depardieu, tout s’emballe ! Il fait office
de valeur symbolique. Pour tout le monde, Depardieu
est l’acteur français par excellence, une sorte d’ambassadeur de la culture française malgré lui. Il déchaîne les
passions et c’est ça qui m’a donné l’envie de creuser !

* *Tournage du documentaire Retour au Caucase, Gérard Depardieu
dans les pas de Dumas pour Arte, 2014
** **L’arabe du futur de Riad Sattouf // Éditions Allary
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: Dans cette BD, tout est vrai ?
M S : À la virgule près ! C’est ça qui est génial ! Gérard a une espèce
d’invention langagière et même de comportement ! Il est imprévisible !
Le croquer est un bonheur car la matière est extrêmement riche et
passionnante. Mon problème était de savoir comment faire pour que le
lecteur soit convaincu que tout est vrai. Il y a des moments tellement
surréalistes que l’on peut douter.

: Au-delà de la caricature, vous avez cerné une vérité.
Comment avez-vous réussi à donner naissance à un portrait aussi vrai ?
M S : C’est un gros travail d’écriture. Heureusement, l’atout majeur en
BD est qu’on est maître du temps. Et cinq ans, c’est beaucoup pour explorer un sujet. Je m’étais fixé un objectif qui était la Russie. D’ailleurs,
beaucoup de gens me demandent s’il est parti là-bas, mais pas du
tout, il est toujours en France. Pendant cette période, la Russie avait
pris une telle place qu’il aurait été dommage de passer à côté. Je l’ai
beaucoup sollicité pour y aller. Au début, il était un peu fuyant… Alors
pour l’impliquer, je lui ai montré les premières pages de ma BD. C’est
en lisant ce premier jet qu’il a compris ma démarche. Et très vite, il m’a
proposé de partir à Moscou.

: Après ces 5 années passées à ses côtés, que retenez-vous
de cette aventure ?
M S : C’est quelqu’un qui est toujours en lutte pour une forme de liberté.
Il est iconoclaste et à contre-courant alors que nous sommes dans une
époque très conformiste. Emmanuelle Seigner dit de lui que c’est un
punk et c’est tellement vrai. J’avais envie d’insister sur ce rapport à la
liberté. Quand je partais en déplacement avec lui, j’avais l’impression
que tout pouvait arriver, c’était l’aventure. Et si tout d’un coup, il a envie de rencontrer un chef d’État, tout le monde l’accueille !

: Pensez-vous que votre réserve a joué en votre faveur ?
M S : Je suis resté moi-même et je pense qu’effectivement cela a joué
en ma faveur. Gérard n’aime pas les faux semblants. Surtout, je ne
lui demandais rien. Il est énormément sollicité et beaucoup de gens
ont une attitude de fan que je pense pesante pour lui. L’autre atout
est qu’on s’est vite retrouvé sur les routes comme en Azerbaïdjan, à
l’arrière d’une voiture et c’est un bon moyen de faire connaissance !

: Avez-vous réussi à convertir Gérard Depardieu à la BD ?
M S : Non, je lui ai offert L’arabe du futur** de Riad Sattouf mais je n’ai
pas l’impression qu’il l’a lu… En revanche, la mienne oui ! Et c’était
drôle, j’aurais aimé le filmer quand il a découvert l’album. C’est très
bizarre de se voir dans une BD, surtout sur une période aussi longue qui
fait remonter des passages oubliés. En plus, il lisait à haute voix, avec
sa voix, ses propres dialogues ! Il était agréablement surpris.

: Avez-vous d’autres projets ?
M S : Je prépare un film, une comédie sur une campagne présidentielle.
En BD, je vais me laisser du temps. D’ailleurs, toutes mes BD reportages sont arrivées assez naturellement. C’est le résultat de rencontres,
de portes entre-ouvertes que je pousse ! <<<<<

Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu
de Mathieu Sapin // Éditions Dargaud

19

Festival BD

UN MYSTÈRE LEVÉ !
Elles étaient douze à avoir été sélectionnées par nos bibliothécaires. Douze BD aussi différentes les unes que les autres. Douze BD
témoignant de la richesse et de l’originalité de nos auteurs français. Soumises à la délibération des enfants du Conseil Communal des
Jeunes, seule une s’est vue décerner le Prix de la meilleure BD jeunesse du Festival. Mystery a été élue pratiquement à l’unanimité à
la grande surprise de Ced et Stivo, ses auteurs !
Depuis plusieurs mois, les bibliothèques de la Ville ont travaillé pour proposer une sélection des meilleures BD jeunesse. Choisies pour
leur qualité et leur originalité tant au niveau de la forme que du fond, ces BD ont ensuite été dévorées, analysées, décortiquées par
les enfants du CCJ. Ils ne devaient en retenir qu’une. C’est dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville, le samedi 3 juin que Joëlle
Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux, et Vincent Franchi, adjoint au Maire délégué à la Culture, en présence de Turk et du CCJ, ont
remis le prix de la meilleure BD jeunesse à Mystery ! Ced, le scénariste, et Stivo le dessinateur n’en revenaient pas. En plus d’avoir
été sélectionnés avec des auteurs de grands talents, ils ont été encore plus touchés d’apprendre que ce sont des enfants qui ont élu
Mystery meilleure BD jeunesse ! Un prix largement mérité !

les nommées
Neska de Louise Joor (Delcourt), Une aventure des spectaculaires de Hautière et Poitevin (Rue de Sèvres), Roi Ours de Mobidic (Delcourt),
Mia & Co de Vanyda et Hitori De (Dargaud), Magic 7 de Toussaint et Quattrocchi (Dupuis), Les enquêtes polar de Philippine Lomar de Zay
et Blondin (Dupuis), Le grand méchant renard de Benjamin Renner (Shampooing), Klaw de Jurion et Ozanam (Le Lombard), Jim Hawkins
de Sébastien Vastra (Ankama), Frnck de Cossu et Bocquet (Dupuis), Les fées valentines de Crip et Béka (Dargaud)
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Prix de la meilleure BD Jeunesse

Le Conseil Communal des Jeunes lors de la délibération

Stéphanie du Conseil Municipal des Jeunes

La petite question
: Pourquoi avez-vous voté
pour Mystery ?
stéphanie  : J’ai beaucoup aimé les dessins,
la construction du scénario et aussi les clins d’œil
aux super héros comme Batman et Superman.
Ça parle à tout le monde !

Stivo, le dessinateur et Ced le créateur et auteur de Mystery entourés de leurs fans !
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MYSTERY
ÉLUE MEILLEURE BD JEUNESSE
Quand nous avons rencontré CED, le créateur de Mystery, il ne s’imaginait pas que quelques heures plus tard, il gagnerait, avec son dessinateur Stivo, le Prix de la meilleure BD jeunesse du Festival de Puteaux.
Déjà ravi d’être sélectionné, le jeune auteur nous raconte, toujours
entre deux dédicaces, l’aventure de sa première BD.

: Quels sont vos projets ?
CED : Nous avons sorti avec notre maison d’édition Makaka, un spin off,
Mystery, la BD dont vous êtes le héros. Le lecteur choisit sa propre histoire !
c’est une BD interactive avec plusieurs pistes de lecture. Et nous sommes
actuellement sur le tome 3 qui racontera les origines de Mystery ! <<<<<

Mystery : CED (scénario) & Stivo (dessin) // Aux éditions Makaka

Hommage aux super héros des années 30, Mystery est un savant
mélange d’influences, aussi bien du comics, du cartoon que de la
BD franco-belge. Saga très réussie et parodie pulp hilarante, cette
BD bénéficie d’un travail graphique pointu qui nous catapulte dans
l’univers de Batman et de Superman tout en bousculant les codes !
Le dessin de Stivo sert l’humour de Ced et nous immerge dans un
univers vintage et moderne à la fois. De nombreux clins d’œil rythment
le scénario qui plaisent autant aux enfants qu’aux adultes ! Souvent
nommée, Mystery remporte à Puteaux son premier grand prix !
Fan de comics, CED a eu l’idée de créer son propre super héros. Un
rêve d’adolescent devenu réalité et plébiscité par les enfants du CCJ
qui ont élue Mystery Meilleure BD jeunesse !

: Comment avez-vous eu l’idée de revenir aux sources du
comics avec Mystery ?

CED : Je suis un grand fan de comics, j’en lis énormément. Mais ce qui m’intéressait c’était de reprendre le mythe et de le retravailler pour nous le réapproprier.
On est catapulté dans les années 30 mais on joue beaucoup avec la temporalité
et les voyages dans le temps. On a ajouté un petit filtre qui rappelle la mauvaise
impression des comics des années 30/40. Il disparaît quand on bascule dans les
années 2010. On joue sur le fond et la forme, mais je n’en dis pas plus.

: Les comics sont suivis par un public de 30 ans et plus. Est-ce que
Mystery, une BD jeunesse, est une manière d’éduquer les enfants aux comics ?
CED : Ce n’était pas l’objectif premier mais c’est une bonne réflexion. On fait
avant tout une BD qu’on aurait aimé lire. Mais, on s’est rendu compte qu’il
n’y a pas beaucoup de comics destinés aux enfants. Dans les années 90, le
comics a explosé mais n’a pas fédéré autant de nouveaux lecteurs. Le manga
est arrivé et a pris toute la place. À l’époque j’avais 14 ans et j’ai commencé à
lire des comics qui ont évolué en même temps que leurs lecteurs. Aujourd’hui
les Batman et autres super héros sont très noirs et ne sont pas adaptés pour les
jeunes lecteurs. Et pour initier le public aux comics, l’offre est assez pauvre. Du
coup Mystery tombe bien ! On s’est rendu compte que la BD intéressait aussi
bien les adultes que les enfants mais aussi les fans de comics !

Ced, créateur de Mystery
Joëlle Ceccald-Raynaud, Maire de Puteaux,
remet le 1er prix, un chèque de 1500€, à Stivo et à Ced

: Comment sait-on que l’on fait un bon dosage entre toutes ses influences?
CED : On ne sait pas trop (rires) ! Si on commence à trop réfléchir, on peut
passer à côté de l’effet désiré. Je me concentre sur mon histoire que je laisse
évoluer. On ajoute des gags qui nous font rire ! Et heureusement notre éditeur
sait nous freiner quand on en met trop ! Il faut faire attention de ne pas casser
le rythme pour ne pas que le lecteur perde le fil. Faire une bonne BD, c’est
prendre du plaisir avant tout.

: Mystery est sélectionnée pour le prix de la meilleure BD jeunesse.
Que ressentez-vous ?
CED : C’est un grand plaisir, on ne s’y attendait pas avec Stivo. C’était déjà un
grand honneur d’être sélectionné.
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BENJAMIN RENNER
LE TRÈS GRAND GENTIL AUTEUR !
Il n’a pas remporté le Prix de la meilleure BD jeunesse, mais Benjamin
Renner garde le sourire quelques jours avant la sortie du Grand méchant
renard au cinéma ! Multi récompensé, il a reçu le Fauve d’Angoulême, le
Prix de la BD Fnac 2015, Benjamin Renner était heureux de participer
pour la première fois au Festival BD de Puteaux. Dans la bibliothèque
Jean d’Ormesson, le jeune auteur s’est confié sur la naissance de ce
grand renard qui lui apporte tant de bonheur.
Son histoire de renard cartonne ! Après le succès de son premier film
d’animation Ernest et Célestine, césar du meilleur film d’animation en
2013 et nommé aux Oscars en 2014, Benjamin Renner avait envie de
se lancer dans la BD. Il en avait eu un avant-goût avec Un bébé à livrer*,
destinée à son frère, papa en devenir, sur son blog. Repérées par des
éditeurs, ces quelques planches sur le net sont devenues une BD.
Le grand méchant renard est la suite logique, un hommage à son
enfance. Tendre sans être niais, cet album au support travaillé, est empli
de douceur grâce aux aquarelles et aux décors esquissés. Sans cases
ni bulles, la BD met en avant l’énergie, la dynamique et les expressions
des animaux. Les stéréotypes sont bousculés et les dialogues savoureux. Le ton décalé de Benjamin Renner amuse beaucoup et on finit
cette histoire avec nostalgie et une forte envie d’un séjour à la ferme !

: À quelques jours de la sortie du Grand Méchant Renard
au cinéma, comment vous sentez-vous ?

Benjamin Renner : Ça va (rires) ! Je suis un peu nerveux, car on a investi
beaucoup de temps et d’argent. Mais je reste beaucoup plus détendu
qu’à la sortie d’Ernest et Célestine, c’est un film beaucoup plus modeste.
Il a le charme que j’espérais. On a réussi à récupérer la douceur et l’humour de la BD. Et les premiers retours sont positifs donc, quoi qu’il
arrive, je pense que je serai content.

: Comment est né Le grand méchant Renard ?
Br : C’est une histoire qui trotte dans ma tête depuis très longtemps. Quand

j’étais petit, on m’avait raconté que lorsqu’un poussin sort de l’œuf, la
première chose qu’il voit, il le prend pour sa mère. Ça m’avait énormément
marqué et j’avais commencé à imaginer les aventures d’un renard qui se
retrouve coincé avec des poussins. L’idée a germé et c’est devenu ce renard qui n’est ni grand, ni méchant, un peu pouilleux et qui n’arrive pas à
manger des poules… Il pense alors que le meilleur moyen de se nourrir est
de voler des œufs, attendre que les poussins naissent pour leur faire peur
et les manger. Mais quand ils sortent de l’œuf, les poussins prennent le
renard pour leur mère et la réaction n’est pas celle qu’il attendait.

: D’où vous vient l’inspiration ?
Br : Cet univers vient de mon enfance. Même dans la maison familiale, on
trouve encore dans les tiroirs des planches avec ces personnages. Un bébé
à livrer est la première épopée que j’avais envie de raconter, une grande
aventure, une sorte de long-métrage, presque un film familial.
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: Votre premier film d’animation, Ernest et Célestine a
été nommé aux Oscars 2014, vous vous y attendiez ?
Br : Ernest et Célestine a nécessité cinq ans de travail.

Naturellement, on a tendance à se protéger et se dire que si ça ne
marche pas ce n’est pas grave. Et c’est vrai, j’ai eu beaucoup de
plaisir à réaliser ce beau projet. Pour répondre à votre question, on
n’espérait rien ou peut-être le pire… Donc tout ce qui est arrivé
ensuite ce n’était que du bonheur ! Quand on a su que l’on était
nommé aux Oscars, c’était très excitant et en même temps très
stressant, d’autant que c’était mon premier film. Je me suis posé
beaucoup de questions… Mais j’essaie de concentrer la création
sur un simple plaisir et tout le reste, c’est du bonus. Le plaisir, on
le trouve aussi dans le fait de sentir qu’un public, si petit soit-il,
apprécie le film et c’est déjà un exploit.

: Que préférez-vous aujourd’hui la BD ou l’animation ?
Br : Je travaille sur un nouveau personnage mais je n’ai pas encore

décidé si j’allais le traiter en BD ou en animation. Ces deux domaines
ont leurs avantages et leurs inconvénients… Le discours est différent
selon les supports. Même si en BD on est beaucoup plus libre qu’en
animation. Donc pour l’instant je ne peux pas vous répondre ! <<<<<
*Un bébé à livrer de Benjamin Renner, éditions Vraoum

Le blog de Benjamin Renner : reineke.canalblog.com

© Le grand méchant Renard // Benjamin Renner - Éditions Shampooing
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Le grand méchant Renard
Retrouvez la vidéo de
l’événement sur
www.puteaux.tv

de Benjamin Renner
Éditions Shampooing

Au cinéma le Central à partir du 12 juillet

Le grand méchant renard
de Benjamin Renner et Patrick Imbert
Avec : Céline Ronte, Boris Rehlinger, Guillaume Bouchède
Animation • France • 2017
Vente des places au Central
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1

1 James

Frog, planche de Rachid Sourou Adjallah lauréat du
Prix Nouveaux Talents, bientôt publiée dans Lanfeust Mag

2 Radio

Kids interview Kid Toussaint, auteur de Magic 7

3 Le

sourire de Crip dessinateur
de Studio Danse !

4 Chacun

a pu laisser sa trace
sur le Mur de la BD

5 Fred

Mannicot scénariste
de l’excellent Synchronicity

6 Atelier

de fabrication
de badges Léonard

7 Maïté

Verjux capte l’attention
avec sa BD Petite balade et
grande muraille

26 — ÉTÉ 2017 - N° 55 —

Flash Back

2

3

4

VIVRE DANS LA BULLE !
Les 60 auteurs présents à la 14 e édition du Festival BD de Puteaux
ont fait chauffer leurs crayons ! Mais la dédicace n’était pas la seule
attraction de ce rendez-vous de la bulle. Les enfants ont pu profiter
d’animations en tous genres notamment avec l’activité de Radio Kids,
un atelier dans lequel les plus jeunes ont pu interroger leurs idoles,
mais aussi apprendre à créer une BD sur ordinateur et à tirer à l’arc,
à confectionner des calots comme celui de Spirou ou à fabriquer des
badges à l’effigie de Léonard.
Le Festival BD a récompensé les jeunes qui ont participé au Concours
À chacun sa bulle, le principe était de créer une histoire à partir de la
planche du dessinateur Benoît Du Peloux.
5

6

Rachid Sourou Adjallah a remporté le 1er Prix Nouveaux Talents, dont la
planche sera publiée dans le magazine Lanfeust Mag !

7
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SÉBASTIEN VASTRA
SEUL À LA BARRE
Nommé au Prix de la meilleure BD jeunesse, Sébastien Vastra réalise
avec Jim Hawkins un vieux rêve, celui de partager sa vision de L’île au
trésor. Maintes fois adapté, le roman culte de Stevenson trouve ici un
nouveau souffle grâce au travail colossal de son auteur, qui pour la
première fois signe toutes les étapes de sa BD, du dessin à la colorisation en passant par le scénario. Le choix anthropomorphique est totalement réussi, ce parti pris animalier offre à cette aventure un fabuleux
vivier graphique pour larguer les amarres !
Pour sa première venue au Festival BD de Puteaux, Sébastien Vastra
a offert aux lecteurs de l’Infoscope de juin 2017 un magnifique dessin
de son héros, Jim Hawkins, que vous avez pu détacher ! Nous voulions
absolument rencontrer celui dont tout le monde parle. Depuis la sortie
du tome 1 de Jim Hawkins, les compliments pleuvent ! Sébastien
Vastra les mérite amplement. Il réalise un merveilleux travail aussi bien
graphique que scénaristique. Véritable récit de genre, Jim Hawkins,
sous les traits d’un jeune lion rêvant d’aventure et de piraterie, nous
emporte dans sa quête de sensations fortes. Le traitement anthropomorphique apporte une réelle nouveauté et des dessins sublimes de
détails où les émotions de chaque personnage explosent case après
case. Le soin apporté au décor, le trait poétique, la mise en couleur
à l’aquarelle, la fluidité de la lecture, le sens du mouvement font de
cet album un bijou de réalisation à découvrir absolument ! Entre une
dédicace et une interview de Radio Kids, nous avons pu rencontrer le
jeune auteur qui nous conte sa fabuleuse aventure de cape et d’épée !

: Comment avez-vous eu l’idée de mettre des animaux à la
place des humains ?

SÉBASTIEN VASTRA : Dès 1998, j’ai l’idée d’adapter L’île au trésor en BD. J’avais
déjà réalisé plein de croquis mais avec des humains. Puis j’ai laissé ce projet
de côté. Entre temps, j’ai réalisé d’autres séries. Un jour, j’ai eu un déclic. Je
suis très influencé par l’animation et je suis un fan absolu de Disney, Pixar,
Dreamworks… J’aime beaucoup les artbooks, ces livres qui sont issus des
dessins animés et je suis fasciné par ces artistes de l’animation comme Peter
De Sève qui, entre autres, a créé tous les personnages de L’âge de glace. Je
pense que c’est un de ses dessins qui m’a donné envie de concrétiser ce projet, un dessin d’animal avec un bandeau sur l’œil* qui m’a évoqué un pirate.
À ce moment-là m’est venue l’idée d’adapter L’île au trésor avec des animaux,
ça ne s’est jamais fait sous cet angle ! Dessiner le monde animalier ouvre des
portes graphiques incroyables ! Je peux personnaliser chaque individu par des
attributs animaliers. On sait tous que le renard est rusé ou que l’éléphant a
une grande mémoire… Je me suis amusé à jouer avec ces codes qui sont
des acquis dans la conscience collective pour mieux surprendre le lecteur. Par
exemple, dans le tome 2, vous ferez connaissance avec un zèbre. Vous vous
dîtes mais c’est gentil un zèbre, c’est un herbivore… Mais vous verrez que c’est
une petite crapule ! C’est intéressant de casser ces codes !
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: Jim Hawkins est un projet ambitieux et vous en réalisez
toutes les étapes. Comment appréhendez-vous ce travail colossal ?
SV : Il faut avoir les épaules pour porter un tel poids ! Le premier
tome a nécessité quatre années de travail intense. Mais on gagne
en liberté et en satisfaction. C’est un investissement. Mais comme
je suis tout seul, j’ai l’impression d’être un ermite. Heureusement,
je peux compter sur Alexis Nesme qui m’a conseillé sur le scénario.
C’est une technique, il faut de l’expérience pour que tout sonne
juste. On peut faire les plus beaux dessins du monde si la narration
est ratée, c’est raté ! Mais je n’ai pas l’impression d’avoir fait un
exploit. J’ai fait ce que je voulais faire. D’ailleurs pour le tome 2, je
suis à la recherche d’un coloriste !

: Vous êtes sélectionné pour le Prix de la meilleure BD
jeunesse. Que ressentez-vous ?
SV : De la fierté. Dans notre métier, on manque souvent de recul.
On met toutes nos tripes dans nos BD. Alors quand la réception est
positive c’est génial. À ma grande surprise, je n’ai eu jamais autant
de retours positifs !

: Quels sont vos projets ?
SV : Le tome 2 de Jim Hawkins qui sortira début 2018 !

<<<<<

*Buck dans L’âge de glace 3, le temps des dinosaures
Jim Hawkins - Tome 1, Le testament de Flint de Sébastien Vastra Éditions Ankama

Flash Back
Le Top Five
de Sébastien Vastra
De cape et de crocs

d’Alain Ayroles (scénario)
et Jean-Luc Masbou (dessin)
Éditions Delcourt

Garulfo

d’Alain Ayroles (scénario)
et Bruno Maïorana (dessin)
Éditions Delcourt

Le vent des saules
de Michel Plessix
Éditions Delcourt

Blacksad

de Guarnido (Dargaud)
Éditions Dargaud

© Sébastien Vastra // Éditions Ankama

Les enfants
du Capitaine Grant
d’Alexis Nesme
Éditions Delcourt
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la quinzaine du POLAR

Entretien

BARBARA ABEL

MAÎTRESSE DE CÉRÉMONIE
DE LA QUINZAINE DU POLAR
L’écrivain belge Barbara Abel a ouvert la Quinzaine du polar
en remettant les prix du concours de nouvelles policières
aux lauréats samedi 9 juin au Palais de la Médiathèque.
Agréablement surprise par le niveau élevé des textes, l’auteur
a chaudement félicité les gagnants. Très heureuse de participer à cet événement, Barbara Abel a ensuite dédicacé ses
livres et discuté avec ses lecteurs.
Elle a répondu à nos questions et donné quelques conseils à
ceux qui souhaitent se lancer dans l’écriture de romans noirs !

Retrouvez la vidéo
dans son intégralité
sur www.puteaux.tv

: Vous êtes la présidente du jury du concours
de nouvelles policières, c’est un exercice qui vous a plu ?

: Avez-vous des conseils à donner à ceux
qui souhaitent écrire un thriller ?

barbara abel : Oui bien sûr. Mais c’est un exercice compliqué
car on se doit d’être objectif. J’ai senti que ce concours était
important pour les participants. Moi-même, j’ai participé à des
concours avant d’être écrivain. Maintenant que je suis de l’autre
côté, j’essaye d’être le plus honnête possible.

BA : J’ai quelques trucs de fabrication ! La plupart du
temps, je pars dans mes histoires sans savoir où je vais.
À partir du moment où une situation de départ m’intéresse,
je fonce dedans et je ne connais pas spécialement la fin.
Pour surprendre mon lecteur, je dois me surprendre moi.
J’écris des romans que j’ai envie de lire. La mise en scène
est très importante, c’est-à-dire choisir ce que l’on va
raconter au lecteur et ce qu’on va lui cacher. Je suis partie
prenante de mettre le lecteur dans la confidence et de faire
en sorte qu’il en sache plus que le personnage. Ainsi, il a
une vision d’ensemble de la situation afin qu’il comprenne à
quel point elle est grave, peut-être plus que le personnage.
C’est une démarche assez différente du roman de mystère
où le lecteur ne sait pas qui est l’assassin et tout le roman
s’appuie sur la découverte du criminel.

: Avez-vous lu des choses intéressantes ?
ba : Il faut savoir que l’exercice de la nouvelle est très complexe.
Je préfère écrire un roman de 400 pages qu’une nouvelle de
10 pages ! Pour Puteaux, c’était quatre pages en plus ! Je tiens
à féliciter tout le monde car écrire une intrigue policière en
quelques pages, c’est un exploit ! Il faut installer l’intrigue, les
personnages, une histoire avec un début et une fin. Une nouvelle
sort du lot, Qui pro quo de Louise Drassac, composée d’un
excellent scénario, d’un coup de théâtre à la fin et d’un vrai style
narratif. J’ai été bluffée ! Mais loin de moi l’idée de minimiser
le travail des autres participants. Il faut aussi composer avec le
fait que ces gens n’écrivent pas au quotidien. Si une nouvelle
comporte quelques maladresses mais où je sens que la personne
s’est vraiment investie, j’ai envie de récompenser ce travail.

: En quelques mots, qu’est-ce qu’un bon polar ?
ba : Il faut faire la différence entre un polar, un thriller et un
roman noir. Ce sont des genres très différents. Je vais parler du
thriller car c’est ce que je fais. Pour moi, le lecteur doit s’identifier
aux personnages d’une manière ou d’une autre. Au niveau des
émotions, je pense qu’un thriller ne fonctionne que si l’on se met
à la place du personnage et qu’on est pris émotionnellement par
son histoire. Le thriller est un style est basé sur la surprise. Il faut
amener le lecteur là où il ne s’attend pas.
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: Vous êtes adepte de ce qu’on appelle le thriller domestique. Pouvez-vous nous expliquer ce choix ?
BA : Je me sens incapable d’écrire une aventure policière
car je n’ai pas les connaissances et ce n’est pas ce qui me
plaît surtout. Je raconte toujours la vie de gens ordinaires,
ce qui me permet de m’identifier au personnage, pour que
le lecteur glisse plus facilement dans l’histoire. J’essaye de
rester dans cette mouvance de l’ordinaire et évidemment
emmener le lecteur très loin dans le conflit psychologique
des personnages. L’idée est de balader le lecteur. <<<<<
Pour lire les nouvelles : mediatheques.puteaux.fr

LA QUINZAINE DU POLAR,
CONTRE-ENQUÊTE
Un livre sur cinq vendus serait un polar. La Quinzaine du
polar a réuni les amateurs du genre autour des écrivains à
succès Barbara Abel, Ingrid Desjours et du célèbre spécialiste des tueurs en série, Stéphane Bourgoin venu tenir
une conférence sur son sujet de prédilection. Pendant plus
de quinze jours, le Palais de la Médiathèque est devenu
temple du polar et a proposé au public des sélections pour
frissons garantis !

Stéphane Bourgoin en pleine séance de dédicaces

La romancière
Ingrid Desjours

LOUISE DRASSAC, FUTURE
AUTEURE À SUCCÈS ?
Premier prix du concours de nouvelles
policières sélectionnée par Barbara
Abel, Qui pro quo de Louise Drassac est
un bel exploit. En quelques pages, l’auteure a su créer un réel univers qui nous
happe dès les premières lignes. Un exercice difficile que Louise
Drassac a su maîtriser à la perfection. Découvrez sa nouvelle et
celles des autres lauréats sur le site des médiathèques.

: Comment vous est venue cette intrigue ?
L D : Je pense que je me suis inspirée de mes lectures. J’avais envie
que l’intrigue se passe à Puteaux. En revanche, j’avais le décor
en tête, ça se passe chez une amie qui habite en bord de Seine.
Il fallait une chute qui choquait. Ce qui m’intéressait c’était la
relation entre deux protagonistes dont l’un veut détruire l’autre,
puis ils finissent par se détruire tous les deux.

Félicitations aux lauréats du Concours de nouvelles policières, de gauche à droite : Adkill, 2e prix dans la catégorie Adolescent
pour Meurtre à domicile, Nanah, 2e prix dans la catégorie Adulte pour Souffle d’évasion, Louise Drassac, 1er prix dans la catégorie
Adulte pour Qui pro quo, l’écrivain Barbara Abel, Lucius prix hors concours pour L’escrime c’était presque parfait et Maurice
Tertius, 3e prix dans la catégorie Adulte pour Au creux de l’oreille, félicitations aussi à Sherkan, 1er prix dans la catégorie
Adolescent pour La confession

: Être félicitée par un auteur à succès, vous donne-t-il envie
de continuer l’aventure ?
L D : J’ai tout le temps plein d’histoires dans la tête, mais je n’arrive jamais à les finir.
Mes enfants m’ont inscrite dans l’espoir que j’en finisse une et par la suite que j’écrive
le roman que je leur ai promis ! Mais qu’une professionnelle de la littérature me félicite,
c’est un grand bonheur surtout quand elle m’a dit que j’avais du style. Maintenant, j’ai
une vie professionnelle bien remplie, le temps me manque. Mais à la première occasion,
je m’y mets !
Pour lire les nouvelles : mediatheques.puteaux.fr
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Palais de la Médiathèque
LA CANICULE AU CINÉMA

conférences

Mercredi 9 août • 20h
Conférence • Palais de la Médiathèque
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Ciel bleu, chaleur étouffante, soleil implacable, la canicule s’installe et les
cinéastes veulent nous déshydrater à coup de films bouillants et tonitruants. Quand
le cinéma s’inspire des conditions météorologiques…
Si vous ne supportez pas la chaleur, cette conférence risque de ne pas être à votre
goût… En plein cœur de l’été, Éric Mallet, votre spécialiste du cinéma, reviendra
sur les films dont la canicule est un des personnages principaux. En effet, la
canicule devient un élément déclencheur d’émotions à fleur de peau, une belle
excuse pour traiter de l’érotisme et de la violence au cinéma. Avec la chaleur, les
esprits s’échauffent et les corps se révèlent.
Michèle Morgan en a fait les frais avec le film Les orgueilleux d’Yves Allégret en
1953. Même si les corps ne sont pas dénudés à cause d’une censure inflexible,
le réalisateur se sert de la moiteur ambiante pour érotiser l’actrice, pourtant jugée
glaciale. Film académique, Les orgueilleux contourne les interdits pour mieux les
offrir aux spectateurs grâce à l’alibi de la canicule ! Avec La piscine (1969), Jacques
Dery parvient à érotiser le couple Delon / Schneider ! Bien qu’Alain Delon fasse
office d’exception par sa sensualité animale, ce film, loin de jouer avec les clichés
ou de dénuder une femme, arrive à nous faire ressentir le magnétisme sensuel des
acteurs. La chaleur mais aussi l’eau y jouent des rôles essentiels et construisent une
tension latente, étouffante encore comme la canicule. En 1984, Yves Boisset sort
Canicule, un film énormément décrié. Pourtant le cinéaste y réussit un exploit, faire
jouer dans une production française une star hollywoodienne, Lee Marvin. Mais le
film ne trouvera pas sa place dans le cœur du public. Même si pour certains, il reste
culte, d’autres le jugent trop violent, trop « trash » et c’est la douche froide pour son
réalisateur. Spike Lee s’intéressera aussi aux effets caniculaires avec une galerie
de personnages atypiques dans un New York aculé par la chaleur dans Do the right
thing en 1989. Sorti en 2016, Desierto nous emmène dans le désert du Mexique.
Construit uniquement sur sa tension, le film raconte le parcours d’un clandestin qui
espère rejoindre les États‑Unis. L’homme doit faire face aux éléments naturels et
à la cruauté humaine. Bien plus qu’un simple décor, le désert se veut un monstre
prêt à tout engloutir.
La violence pour les hommes, l’érotisation exacerbée pour les femmes, la canicule
trace un chemin vers la caricature. Incontrôlable, elle emprisonne l’homme dans ses
instincts les plus bas, les cinéastes tentent, eux, de l’apprivoiser avec plus ou moins
de talent.
Entrée libre
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Coup de cœur films étrangers

Mercredi 12 juillet • 20h
// Conférence • Le Central
La La Land / The Young Lady / The Lost City of Z
/ Moonlight / Harmonium / Nocturnal Animals…

Venez parler de vos coups de cœur !
Entrée libre

Conférence
LUC BESSON
l’ambitieux qui défie Hollywood
Mercredi 30 août • 20h
Conférence • Palais de la Médiathèque
Lors de cette conférence, le dernier film de Luc Besson, Valérian et la Cité des mille
planètes, sera déjà sur les écrans. Le réalisateur ose un pari fou, celui de défier
les américains sur leur propre terrain, la grande saga galactique ! Film le plus cher
du cinéma français, Valérian est le fruit de toutes les influences de Luc Besson et
d’un travail acharné qui a débuté à l’adolescence. Retour sur une fierté française !

« J’aime les personnages qui ont le courage d’oser ce dont ils rêvent. » Luc Besson
Très jeune, Luc Besson devient fan de la BD Valérian et Laureline de Jean-Claude
Mézières. À cette époque germe déjà en lui le créateur qu’il sera, car à seulement
13 ans, il écrit une première adaptation de la BD. Mais l’heure n’est pas encore
à la caméra, même si dès 8 ans, il filmait ses camarades de pensionnat ! Élevé
par des parents instructeurs en plongée sous-marine au club Med mais aussi en
Grèce et en ex-Yougoslavie, Luc Besson est passionné par cette discipline. Mais un
incident l’empêche de poursuivre. Quelques années plus tard, il rendra hommage
à sa manière à la mer et à ses héros comme Jacques Maillol dans Le Grand Bleu
en 1988 qui deviendra un phénomène de société. Mais avant ce grand succès,
Luc Besson a été assistant réalisateur sur de nombreuses productions en France et
aux États-Unis. Bercé par le cinéma de genre américain et les réalisateurs comme
Chris Marker, il sort son premier long-métrage en cinémascope, Le dernier combat
(1983) avec un certain Jean Reno. Ce film post-apocalyptique est récompensé
par le Prix spécial du jury du Festival International du film d’Avoriaz. Mais c’est
avec Subway en 1985 qu’il impose sa signature graphique et esthétique. Le film
est une plongée dans le monde punk et underground du métro parisien avec un
style visuel proche de la BD et du vidéo clip. Luc Besson recevra trois césars ! Le
Grand Bleu, Nikita (1990) et Léon (1994) feront de lui l’un des réalisateurs les
plus populaires et les plus connus dans le monde. Mais il sera aussi décrié par une
partie de la presse et de l’intelligentsia le présentant comme un « sale gosse du
cinéma français », copiant les recettes du cinéma américain avec comme exemple
Le cinquième élément, qui malgré tout sera sacré meilleure réalisation aux Césars
de 1998. Le film regorge d’ailleurs d’hommage à Valérian et Laureline, dont le
story board est signé Jean-Claude Mézières. En effet, les voitures volantes et les
vêtements appartiennent à l’univers de la BD. Mais il faudra encore de nombreux
projets comme sa société de production EuropaCorp, la construction de sa Cité du
Cinéma, et les sorties d’Arthur et les Minimoys, de Malavita ou de Lucy pour que
le réalisateur se consacre totalement à son coup de cœur d’adolescent. Valérian et
la cité des mille planètes représente toutes les folies et les contradictions de Luc
Besson. Cinéaste de génie ou homme d’affaires implacable, peut-être les deux,
l’homme reste inclassable et ses influences multiples.

Coup de cœur films français

Mercredi 26 juillet • 20h
// Conférence • Le Central
Les Fantômes d’Ismael / Patients / Sage
femme / Réparer les vivants / la fille de
Brest / Rester vertical….

Venez parler de vos coups de cœur !
Entrée libre
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Entrée libre
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Retrouvez la vidéo de
l’événement sur
www.puteaux.tv

STÉPHANE KOECHLIN
ROCK N’ROLL IS NOT DEAD !
Il descend d’une famille emblématique du 20e siècle dont il a écrit la
saga dans le livre, Le vent pleure Marie. Son père, Philippe Koechlin,
fondateur du mythique magazine Rock & Folk voulait qu’il devienne
journaliste. Stéphane Koechlin est aujourd’hui un des grands spécialistes
de la musique afro-américaine et laisse glisser sa plume dans les plus
grands titres de la presse française, quand il ne signe pas un ouvrage
sur Bob Dylan, James Brown ou encore Michael Jackson. Putéolien depuis
quelques années, nous avons rencontré Stéphane Koechlin à l’occasion
de son dernier livre, Les secrets du rock, une plongée endiablée dans
l’histoire de cette musique qui a changé nos vies à jamais !

: Votre père, Philippe Koechlin, est le fondateur du magazine
Rock & Folk. Votre carrière semblait déjà toute tracée ?
STÉPHANE KOECHLIN : Au début, je ne voulais pas être journaliste, au grand
désespoir de mon père. Pour moi, les journalistes bâclaient leur travail et écrivaient
mal… Je voulais devenir écrivain et j’avais comme modèles Faulkner ou Flaubert.
J’étais déjà très prétentieux (rires). Puis, à force d’entendre les disques de mon
père, lorsqu’il travaillait sur Rock & Folk, sans m’en rendre compte, j’ai chopé le
virus de la musique ! J’écoutais l’album blanc des Beatles, que je connaissais par
cœur, pendant qu’il montait son journal. C’était magique de voir ce magazine se
construire en musique ! Vers mes 15 ans, j’ai décidé d’écrire sur la musique. J’ai lu
de grands auteurs, comme Jay Mc Inerney, qui m’ont conforté dans l’idée que l’on
peut être littéraire même en écrivant sur la musique. Mais, j’étais à bonne école,
car Rock & Folk avait mis la barre très haut ! Le magazine proposait des articles de
fond sur le rock avec souvent des références à la grande littérature.

: Comment sélectionnez-vous les artistes que vous abordez dans
vos livres ?

S K : Amoureux de la musique noire, l’artiste doit être lié aux racines afro-américaines
comme James Brown, John Lee Hooker ou même Bob Dylan qui est blanc mais issu
du blues. C’est la musique que je défends et que je veux promouvoir.

: Comment travaillez-vous ?

S K : À partir de mes archives et de mes interviews. Mais je traite aussi l’information
à travers mes propres souvenirs, ma sensibilité et mon sentiment par rapport à la
musique. Je n’oublie pas que je suis un auteur français qui écrit sur la musique
américaine. Dans mes ouvrages transparaît le sentiment que j’ai par rapport à des
James Brown ou à des Michael Jackson et comment ils ont changé notre quotidien
d’européen. Je traite souvent de la France et des rapports que les Français ont avec
ces musiciens américains. Dans Les secrets du rock, je parle du fameux concert à
l’Olympia de Trini Lopez en 1964, accompagné des Beatles. Ce concert n’est jamais
évoqué dans les livres d’auteurs américains, alors que pour nous c’était un moment
considérable parce que c’était la première fois que les Beatles et le rock arrivaient en
France ! Je privilégie toujours ce regard européen et français dans l’écriture.

: Dans votre dernier livre, on comprend que le rock est né avec la
liberté ou que du rock est né la liberté. Qu’en pensez-vous ?
S K : Le rock c’est la liberté, la provocation, la révolution… Avant le rock, les États‑Unis
sont aux prises de la ségrégation. C’était l’apartheid ! Les blancs écoutaient de la
musique de blancs, celle de la campagne des Appalaches lointaines, et les noirs

Entretien
du jazz, du blues, qu’on appelait le “west record” ou les “enregistrements
ethniques” en français. Un terme raciste qui a été remplacé par “rhythm and
blues”, beaucoup plus consensuel... Soudain le rock arrive et permet l’union
de la musique country et du blues noir américain. Le mur de la ségrégation a
littéralement explosé et c’est comme ça que l’Amérique a gagné une “certaine”
liberté, bien que le combat ne soit pas fini. Mais la loi ségrégationniste a volé en
éclat et le rock a joué un rôle essentiel dans l’évolution démocratique des ÉtatsUnis. Platon disait : « Il est à craindre que le passage d’un nouveau genre musical
n’ébranle les lois de la république ». La musique traverse les murs, arrive dans les
mémoires et personne ne peut l’arrêter.

: On apprend aussi qu’Elvis est la première rock star.
S K : Elvis a inventé le mot rock star avec sa Cadillac rose bonbon et sa
propriété merveilleuse de Graceland ! Quand il commence à avoir du succès,
la presse ado, créée à cette époque, le met en une de tous les magazines !
Les caméras suivent chacun de ses mouvements, même quand il part à
l’armée ! Il a des caprices, se déplace en jet privé, étale son argent ! Il est le
premier à en gagner autant ! Elvis a fait du rock un business. De son vivant,
il est devenu une icône ! Mais, j’explique dans le livre, qu’il est difficile de
maintenir son côté rebelle et marginal quand l’argent n’est plus un problème.
Avec l’argent viennent tous les excès : l’alcool, la drogue, les médicaments…
C’est un métier épuisant. Les rockeurs comme Elvis vivaient la nuit, prenaient
des cachets en tous genres, pour dormir, pour se réveiller, pour tenir et obéir
aux managers qui exigent toujours plus d’albums, de tournées…

: Aujourd’hui le rock a bien évolué notamment à travers ses
représentants.
S K : Aujourd’hui les rockeurs sont plus sages ! Les membres de Radiohead,
que j’adore, mangent du quinoa et roulent à vélo. C’est bon pour la santé
mais raconter leur vie reste moins flamboyant que celle de Jimi Hendrix !
(rires)… Le monde de l’industrie a évolué ! Les rockeurs enregistrent moins
de disques aussi car le public s’est raréfié et dispersé sur Internet, la presse
grand public... C’est la cause de la chute de Rock & Folk. Pourtant, à
l’époque, c’était Radio Londres ! Si vous vouliez avoir des nouvelles d’Elvis
Presley, il n’y avait que ce journal ! Maintenant c’est partout et le rock s’est
un peu normalisé. Il existe toujours de grands musiciens mais il y a moins
de grandes personnalités. Il est vrai que quand on est un personnage trop
rock n’roll, souvent ça se termine mal... On a encore Pete Doherty qui reste
un personnage un peu borderline. J’aime aussi beaucoup Nick Cave que
j’ai interviewé ! Il m’a raconté qu’il écrivait ses chansons entre 9h et 18h,
comme un bureaucrate ! C’est fini les musiciens qui écrivent dans le désert
ou dans une boîte de nuit comme Bob Dylan ! Heureusement, il reste encore
Iggy Pop ! À l’époque, il y avait un politiquement correct terrible, mais les
rockeurs n’en tenaient pas compte. C’était un combat sociétal. Mai 68 est
passé, on revient à un puritanisme ambiant où ils n’arrivent plus très bien
à se situer. Comme le dit Philippe Manœuvre : « Le rock ne passe plus à
la télé ». Les rockeurs sont beaucoup moins connus qu’avant. Moi-même,
en tant que journaliste, j’ai beaucoup de mal à proposer des portraits de
PJ Harvey ou de Radiohead… Je tourne toujours autour des mêmes figures
magistrales. Il y a une perte de connaissance du rock à cause de l’abandon
de la télé qui est très préjudiciable à la musique.

: La préface est un texte très touchant sur les attentats de Charlie
Hebdo et du Bataclan. C’était important pour vous de revenir sur ces drames ?

rock intéressait à nouveau les gens et ils m’ont accompagné dans l’écriture de
ce livre. Écouter de la musique est à nouveau un acte de résistance.

: Comment êtes-vous arrivé à Puteaux ?
S K : C’était il y a 5 ans, je cherchais à investir dans une ville près de Paris, à
l’Ouest, car je suis un homme de l’ouest ! On y trouve un bois pour respirer.
Malheureusement j’ai vécu dans le 16e, pour des rockeurs c’est un peu
inattendu (rires) ! On nous a souvent reproché ce paradoxe, mais pour cette
raison je suis très attaché à l’ouest de Paris. J’ai visité Puteaux et je suis
tombé sous le charme de la rue Voltaire. C’est un village où tout le monde
se côtoie ! La ville est propre et possède de nombreux squares. J’aime cette
ville toujours en développement, elle évolue continuellement.

: Quels endroits conseillerez-vous à ceux qui souhaiteraient
écouter du rock ?
S K : Tout dépend de ce que l’on aime. La Maroquinerie reçoit d’excellents
groupes, non produits, non formatés. En général, on y écoute des musiciens
atypiques. La Cigale est un excellent lieu mais j’ai un coup de cœur pour
l’Élysée Montmartre qui vient de rouvrir. C’est un endroit très rock, parfait
pour les amateurs ! <<<<<

Les Indispensables
de Stéphane Koechlin
Les secrets du rock
Éditions Vuibert

Bob Dylan

épitaphes 11
Éditions Flammarion

S K : Oui car ce sont des attentats contre la musique et l’art. Pendant tout le
temps de l’écriture du livre, j’avais tous les visages de ces jeunes trentenaires
disparus sur l’écran de mon ordinateur. Le 13 novembre, j’ai compris que le
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PRÊTS POUR LES VACANCES !

Vos bibliothécaires vous proposent une sélection estivale pour découvrir des histoires à l’ombre d’un parasol !
N’oubliez pas de vous protéger du soleil, nous nous chargeons d’occuper votre esprit lors de vacances bien méritées !

LE POINT DE SCHELLING
David Rochefort livre ici
son deuxième roman et
poursuit son étude d’une
génération contemporaine
désorientée. Ce
personnage aime mentir,
s’inventer des vies et est
un éternel insatisfait. Il
tente par tous les moyens
de ressentir une certaine
intensité de l’existence.
Cette fuite en avant sera
destructrice. Il s’essaiera
à l’art, au vol, aux voyages
et aux histoires d’amour
avec Alba. Sa quête le
conduira en Espagne où
un sosie de Dali cherche
le fantôme de Ceausescu,
dans les bas-fonds
de Paris et dans un
mystérieux hôtel du sud
de l’Italie. Nissim aura
peur de perdre la raison,
mais ne vaut-il pas mieux
devenir fou que de passer
à côté de sa vie ?
Par David Rochefort
Aux éditions Gallimard

TA DEUXIEME VIE
COMMENCE QUAND TU
COMPRENDS QUE TU N’EN
AS QU’UNE
Camille, trente-huit
ans, a tout, semble-t-il,
pour être heureuse.
Alors pourquoi a-t-elle
l’impression que le
bonheur lui a glissé entre
les doigts ? Tout ce qu’elle
veut, c’est retrouver
le chemin de la joie et
de l’épanouissement.
Quand Claude,
routinologue, lui propose
un accompagnement
original pour l’y aider, elle
n’hésite pas longtemps :
elle fonce. À travers des
expériences étonnantes,
créatives et riches de
sens, elle va, pas à pas,
transformer sa vie et
repartir à la conquête de
ses rêves...
Par Raphaëlle Giordano
Aux éditions Eyrolles

UN APPARTEMENT À PARIS

LA FILLE D’AVANT

Paris, un atelier d’artiste
caché au fond d’une allée
verdoyante. Madeline l’a
loué pour s’y reposer et
s’isoler. À la suite d’une
méprise, cette jeune
flic londonienne y voit
débarquer Gaspard, un
écrivain misanthrope venu
des États-Unis pour écrire
dans la solitude. Ces
deux écorchés vifs sont
contraints de cohabiter
quelques jours. L’atelier
a appartenu au célèbre
peintre Sean Lorenz qui
terrassé par l’assassinat
de son petit garçon, est
mort un an auparavant,
laissant trois tableaux,
aujourd’hui disparus.
Fascinés par son génie,
Madeline et Gaspard
décident de retrouver
ces toiles réputées
extraordinaires…

Après un drame, Jane
cherche à tourner la page.
Lorsqu’elle découvre le
One Folgate Street, elle
est conquise par cette
maison ultra moderne.
Mais pour y vivre, il
faut se plier aux règles
draconiennes imposées
par son architecte,
Edward Monkford
comme répondre à des
questionnaires intrusifs.
Peu à peu, Jane acquiert
une inquiétante certitude :
la maison est pensée pour
transformer celui qui y vit.
Or, elle apprend bientôt
qu’Emma, la locataire qui
l’a précédée, y a trouvé
une fin tragique. Alors
qu’elle tente de démêler
le vrai du faux, Jane vit
dans la même terreur que
«la fille d’avant».

Par Guillaume Musso

Par JP Delaney
Aux éditions Mazarine

Aux éditions XO

Cette sélection est disponible dans vos médiathèques.
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Entretien
ABDELKADER HABILÈS
son roman hommage à puteaux
Pour son premier roman, L’envoyé de Bonaparte, le putéolien Abdelkader
Habilès livre une histoire d’une incroyable richesse. Hommage à sa ville, à la
petite Kabylie et à toutes ses influences, ce livre vous plonge dans le Paris
et le Puteaux des années 60 en pleine crise algérienne. Au fil des pages se
dessine une quête emplie de mystères qu’on ne peut lâcher sans en avoir lu la
dernière ligne ! Un premier roman réussi à dévorer sans modération !
Abdelkader Habilès a passé dix ans de recherche sur son livre qui
aujourd’hui est enfin publié. Dix ans d’un travail colossal où chacune de
ses passions et de ses influences se retrouve dans une saga qui nous
emmène dans le Puteaux et le Paris des années 60 à travers une quête
spirituelle, fantastique et poétique où l’on découvre la mythologie maghrébine. Si certains ont connu cette époque à Puteaux, ils retrouveront des
personnages et des lieux emblématiques d’une ville en pleine évolution.
Arletty appelait Puteaux « Le repaire » et c’est toute cette époque qui est
capturée dans les mots d’Abdelkader Habilès. Mais le talent de l’écrivain
ne s’arrête pas là et nous attrape dès les premières pages en suivant
Daniel, journaliste, témoin d’une injustice policière envers un manifestant, Brahim Naïli, un étrange personnage, qui montre des capacités de
guérison sortant de l’ordinaire. Commence alors pour Daniel, et pour nous
tous lecteurs, une aventure qui nous plonge au cœur des mystères ésotériques de la culture maghrébine où l’on rencontre Noureev, Bonaparte
et même un historien du Moyen Âge, Ibn Khaldoun. Ancien danseur
classique professionnel, l’auteur a souhaité introduire la danse dans son
premier roman, véritable ballet chimérique où l’on se laisse bercer entre
fiction et réalité. L’envoyé de Bonaparte est une expérience littéraire dont
il faudra attendre la seconde partie. La sortie est prévue en octobre 2018
sur le site Amazon.

SYNOPSIS

Daniel, journaliste, assiste à un évènement surnaturel lors d’une manifestation organisée
par le FLN. Sa curiosité va le mener de rencontre en rencontre vers un monde chimérique
ayant pour berceau le Maghreb, terre de sorcellerie et d’alchimie. Il fait la connaissance
de Marie, une jeune ballerine aux pouvoirs extra sensoriels, qui connaît l’ascension de sa
carrière au moment du passage à l’ouest de Rudolf Noureev, qui apporte avec lui un vent
de nouveauté dans le monde de la danse classique française. Les destins de Daniel et de
Marie vont croiser celui de Brahim, jeune maghrébin épris de liberté. Cette épopée nous
fait voyager à travers le temps et l’espace, elle s’appuie sur des faits historiques et introduit des récits mettant en scène des personnes célèbres, notamment André Breton, l’émir
Abdelkader, Napoléon Bonaparte et l’historien du Moyen Âge Ibn Khaldoun.

L’envoyé de Bonaparet
d’Abdelkader Habilès

Pour l’acheter : amazon.fr
Pour suivre l’actualité de l’auteur sur Facebook : Abdelkader Habilès
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Prix de la critique littéraire adulte

Flash Back

DES PUTÉOLIENS PRIMÉS
Les férus de la littérature se sont réunis pour la traditionnelle remise des prix du Prix de la critique
littéraire. Présidé par l’écrivain putéolien, Rachid Arhab, qui remplace le regretté Malek Chebel,
le jury a récompensé les critiques les plus abouties. Depuis 14 ans, Puteaux invite ses habitants
à devenir critique littéraire à travers cinq livres d’auteurs contemporains. Tout au long de l’année,
les livres se sont succédés, permettant à ceux qui se sont inscrits d’analyser des ouvrages dans
plusieurs domaines littéraires comme le roman (historique et fantastique), la biographie et le polar.
Rendez-vous en octobre pour découvrir la nouvelle sélection qui accompagnera votre prochaine rentrée.
FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS
• Georgia Hermann pour Aphrodite et vieilles dentelles de Karin Brunk Holmqvist
• Catherine Baudens pour Eugénie, les larmes aux yeux de Nicole Descours
• Catherine Anderegg pour Lusitania 1915 la dernière traversée d’Erik Larson
• Gilbert Sommier pour Un souffle, une ombre de Christian Carayon
• Dominique Voisin pour Les fiancés de l’hiver de Christelle Dabos

Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux et
l’écrivain putéolien Rachid Arhab, Président du jury.

Rachid Arhab, nouveau président
du jury du Prix de la critique littéraire

Les participantes Dany Kichhoffer, Alexia Gillet van
Melle et Michèle Lasnon

Le lauréat Gilbert Sommier
et l’écrivain putéolien Fabrice Midal

Très impliqué dans la vie de Puteaux, sa ville, le
journaliste et écrivain Rachid Arhab est devenu
président du jury du Prix de la critique littéraire
adulte. Ancien membre du Conseil Supérieur
de l’Audiovisuel (CSA), il a présenté le journal
télévisé pendant de nombreuses années, après
avoir rejoint le service politique d’Antenne
2 dont il devient le chef de service en 1990.
Grand reporter, il a travaillé pour les émissions
Envoyé Spécial et Géopolis. En 1997, il a été
nommé rédacteur en chef adjoint du journal de
France 2. Il a écrit deux livres : Pourquoi on ne
vous voit plus, Quatre nuances de France.

Définition de critique littéraire :

De gauche à droite :

Dominique Voisin (lauréate), Rachid Arhab, Catherine Baudens (lauréate),
Joëlle Ceccaldi-Raynaud et Gilbert Sommier (lauréat)
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Évaluation d’une œuvre littéraire et, plus
précisément, jugement esthétique, parfois
philosophique, psychologique et même
moral, porté sur une œuvre littéraire.

Prix de la critique littéraire jeunesse
CRITIQUE EN HERBE
C’est au restaurant le Cinquième 7, à Puteaux, que s’est réunie la future fine fleur des chroniqueurs littéraires. Ces jeunes élèves du collège et du
lycée ont lu une sélection de livres tout au long de l’année et remis leurs critiques. Un exercice difficile qui exige concentration et réflexion. Le
jury, composé entre autres de Vincent Franchi, adjoint au Maire à la Culture, d’Arnaud Teullé, directeur de l’enseignement à la Ville, de Frédéric
Mazaud, directeur de l’école Parmentier, de Julie Hua, ancienne lauréate, a eu du mal à départager les critiques tant leur niveau était excellent.
De nombreux jeunes ont participé à cette 13e édition. Pour le prochain Prix de la Critique, le règlement change et s’adapte aux nouvelles technologies. Désormais, les participants auront la possibilité de choisir de rendre leurs critiques sous format papier ou vidéo !

FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS
• Agathe Charlot pour Le 14e poisson rouge
de Jennifer L. Holm
• Sara Ouridjel pour Histoire de poireaux, de vélos,
d’amour et autres phénomènes de Marzena Sowa
• Joséphine Calm pour Le dernier songe
de Lord Scriven d’Éric Senabre
•M
 oira Banzouzi-Garai : La Coloc’ de Jean-Philippe Blondel
• Daniel Changivy pour Jim Hawkins, Le testament de Flint
de Sébastien Vastra

Julie Hua, ancienne lauréate, Vincent Franchi, adjoint au Maire à la Culture, Frédéric Mazaud,
directeur de l’école Parmentier et Christophe Trancart, membre du Conseil de la jeunesse

L’équipe des médiathèques, de gauche à droite : Raphaëlle Claudios,
Aliette Francisco, Louise Berrube et Ariane Courtois-Demange,

Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux, pose avec les jeunes lauréates du Prix :
De gauche à droite : Joséphine Calm, Moira Garai et Adriana Kirev, Irina Schütz, Agathe Charlot

Directrice des médiathèques
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En vacances à Puteaux

Esplanade de l’Hôtel de Ville

LA MUSIQUE
AU CŒUR DE LA VILLE
Dès que les beaux jours arrivent, la musique s’évade à
Puteaux. Les dimanches, l’esplanade de l’Hôtel de Ville
devient scène et vous permet d’écouter de nouveaux sons et
de nouvelles influences venus d’horizons lointains.

Dimanche 9 juillet
Irina-R

L’artiste se dévoile à travers de textes inspirés, entre autres,
de ses voyages, et transmet dans son interprétation une
sensibilité et une passion qui la distinguent. À travers une
simplicité et un sens accru de la mélodie, une guitare peut
suffire à Irina-R pour emporter son public vers de lointains
rivages.

Concert tout public

Dimanche 23 juillet
Layko

Après une riche carrière en tant que danseuse et choriste
pour des groupes comme Kassav et Zouk Machine, Layko
nous présente son travail personnel d’écriture et nous invite
dans un univers où elle chante en créole, en espagnol et en
français. Des moments de partages authentiques pour une
complicité artistique au rendez-vous d’un son MusiKacoustic
s’inspirant des rythmes du Gwo Ka (musique guadeloupéenne), du blues et du folk sur des influences World Music.

Concert tout public

Kiosque en Scène
les dimanches de 16h à 18h
Entrée libre

Dimanche 30 juillet
Aynoa

Avec : Christelle Coudeyrat et Fino Gomez (musicien)
Douce et enivrante, la musique du duo puétolien Aynoa est
une respiration poétique pour l’âme. Accompagnée par le
guitariste et arrangeur Fino Gomez, Aynoa voyagera autour
des grands classiques de la bossa nova, de la pop et de la
chanson française. Aynoa présentera également son EP One
step, sorti en 2017, fusion de pop chanson et d’influences
sud-américaines.

Concert tout public
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Programme

14 juillet 2017
Esplanade de
l’Hôtel de Ville

DRESS CODE :
BLANC

12 h Pique-nique républicain (Dress code : blanc)
12 h 30 Spectacle de reconstitution du 18 siècle
e

à partir de 14 h Village des Révolutionnaires

• Chasse au trésor des Révolutionnaires • Loto de la Révolution
• Spectacle de Guignol et Marie-Antoinette

14 h-15 h et 17 h-18 h Bal des citoyens
à partir de 21 h Ambiance musicale
• Spectacles • Distribution des bâtons lumineux

22 h 15 Descente aux flambeaux

23 h Feu d’artifice
www.puteaux.fr
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cinéma Le Central

Grand écran

DU 12 au 18 juillet

DU 19 juillet au 1er août

Avec : François-Xavier Demainson, Isabelle Carré, Albert Delpy

Avec : Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil

DU 2 au 8 août

DU 9 au 22 août

Avec : Jean-Piette Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gourmet

Avec : Roschdy Zem, Émilie Dequenne, Michaël Abiteboul
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Renseignements au 01 47 74 52 64
(de 14H à 22H du lundi au samedi //
de 11H à 20H le dimanche)

Achat
des places
au Central.

www.cinecentral.fr // 136, rue de la République
Inscrivez-vous à la newsletter
pour recevoir la programmation du cinéma

Fermeture estivale du Central : Le Central sera fermé du 23 août au 12 septembre inclus.

Opéra

Le Central

L’ENLÈVEMENT AU SÉRAIL
Jeudi 13 juillet • 18h
projection • le central

La Scala de Milan célèbre les 20 ans de la disparition d’un des plus
grands metteurs en scène de théâtre et d’Opéra, Giorgo Strehler, en
rejouant L’enlèvement au sérail de Mozart, dont il a signé la mise en
scène en 1965. Giorgio Streheler a créé un jeu de silhouettes inoubliable
avec lequel il a merveilleusement interprété le charme du Singspiel* et a
immortalisé pour le monde moderne la création de Mozart.
Créé en 1782 sur la demande de Joseph II (1741-1790) alors Empereur
des Romains, Archiduc d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême,
L’enlèvement au sérail de Mozart est un opéra léger, écrit pour l’amusement. L’Europe du 18e siècle se passionne pour le monde ottoman,
récemment défait militairement. La musique turque est très présente
et invite à un voyage fantasmagorique. Mais Mozart n’en a pas simplifié
sa composition pour autant. Bien au contraire, ses contemporains
furent même surpris de la complexité de l’écriture. L’empereur aurait
même dit à son compositeur : « Trop de notes, Mozart ».
Si la Scala reprend ce chef d’œuvre qui permit à Mozart d’asseoir
sa réputation, c’est pour célébrer l’un de ses grands metteurs en
scène, Giorgo Strehler décédé en 1997. « Il était le théâtre tout
entier, celui qui pensait que le théâtre avait une responsabilité dans
le monde et dans la société. » confie Patrice Chéreau, son élève.
Pour certains, la mise en scène de L’enlèvement au sérail de Strehler
est la perfection même. L’idée des ombres chinoises sert le délice
de la fable héritée du 18e siècle. Pétillant, exotique et drôle, cet
opéra est une merveille d’expression et d’émotion.
* Un singspiel est une œuvre théâtrale jouée et chantée en allemand, proche
de l’opéra-comique français qui se caractérise par l’alternance de dialogues et
d’airs chantés.

L’ENLÈVEMENT AU SÉRAIL

Projection • Opéra en TROIS actes, en différé
Chœur et Orchestre de la Scala de Milan
Musique : Wolgang Amadeus Mozart // Chef d’orchestre : Zubin Mehta //
Metteur en scène : Giorgo Strehler
Avec : Lenneke Ruiten, Sabine Devieilhe, Mauro Peter, Maximilian Schmitt, Tobias Kehrer, Cornelius Obonya
Spectacle en différé, enregistré à la Scala de Milan • Durée : 2h30 avec entractes

Synopsis

Le jeune noble espagnol Belmonte tente de sauver sa fiancée Constance,
capturée par des pirates et vendue au Pacha Selim. Pedrillo accompagne
son maître pour lui aussi délivrer sa bien aimée Blonde, servante de
Constance. Au moment de prendre la fuite, les deux couples d’amants fugitifs sont rattrapés et une mort certaine les attend. Coup de théâtre, le
généreux Selim, décide de leur accorder son pardon...

Tarif plein : 18€ • Réduit : 15,50€ • Groupe : 12,50€
Place en vente au cinéma
(ouverture 13h45)
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le coin des enfants
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Cinéma

Le Central

LES CONTES DE LA MER
UN PARFUM DE VACANCES

Dimanche 9 juillet • 11h // 1, 2, 3 ciné • Le Central
Papy Ciné emmène les enfants goûter au grand large avec trois courts-métrages pour découvrir le monde fascinant la mer. Grâce à sa poésie et ses jeux
de textures, Les contes de la mer éveillent les plus jeunes à la fragilité et à la
beauté de cet écosystème menacé.
L’univers marin a toujours fasciné les enfants. Avec ces trois courts-métrages,
ils découvriront une facette cachée du grand bleu. Chaque film renferme son
univers propre. La narration est sans paroles afin d’emmener voguer plus facilement le spectateur en herbe. Le petit bateau en papier rouge est une animation
inspirée de la palette de Claude Monet. La poésie et la douceur sauront séduire
les plus jeunes. Réalisées entièrement à la main, image par image, Enco et Le
bonhomme de sable sont des fables écologiques où l’humour sert l’histoire.
La diversité des matériaux, la créativité des décors, la gestuelle, la poésie permettront aux enfants de comprendre, de respecter et d’aimer ce monde si fragile.

Le petit bateau en papier rouge
Un petit bateau en papier rêve d’explorer le monde. Il part donc à l’aventure sur
toutes les mers de la Terre.

Enco, une traversée à vapeur
Sur une plage déserte, un petit garçon s’embarque à bord d’une mystérieuse
épave. Commence alors son voyage où s’entremêlent rêve et réalité.

Le bonhomme de sable
Qu’arrive-t-il lorsque nous quittons la plage le soir ? De drôles de créatures de
sable prennent alors vie.

Les contes de la mer

Réalisés par : Aleksandra Zareba, Ignacio Ruiz et Gabriela Salguero, Pärtel Tall
Courts-métrages / Animation // Allemagne / République Tchèque / Chilie // 2015
séance proposée et adaptée aux tout-petits à partir de 3 ANS • 2015
Durée : 45 minutes

La fluidité des mouvements, la variété des
perspectives et la légèreté des multiples textures de
synthèse imaginées pour recréer un monde poétique
aux couleurs pastel font un ballet gracieux et
rafraîchissant au centre du programme. Le Monde

Animation : Avec Papy Ciné, les enfants découvriront le monde de la mer :
pourquoi la mer monte et descend ? Pourquoi les méduses piquent-elles ?
Qu’est-ce que le sable ?

vente des places au central
tarifs : 4 € pour les enfants
5€ pour les adultes
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Cinéma

Le coin des enfants

Le Central

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
Du 5 au 18 juillet • Le Central
Il est moche, il est méchant, mais tout le monde l’adore ! L’horrible Gru revient pour un
troisième volet accompagné de ses fidèles minions ! Réalisé dans des studios français,
la saga Moi, moche et méchant est une fierté française que nous envie les Américains.
Les minions ont conquis toute la planète et seront le 12 juillet, lors d’une séance spéciale,
les invités du Central !
Il nous avait manqué ! Nous retrouvons Gru, accompagné de sa nouvelle épouse Lucy
alors qu’ils sont mis à la porte de l’Agence Vigilance de Lynx... Nouvellement nommée à
la direction, la terrible Valerie De Vinci leur reproche d’avoir fait capoter la capture de la
dernière menace en date pour l’humanité : le Super Méchant Balthazar Bratt. Cet ancien
enfant star de la télé des années 80 est désormais libre et plus résolu que jamais à
prendre sa revanche sur Hollywood. Les Minions quant à eux voient dans ce licenciement
l’occasion rêvée pour Gru de reprendre enfin ses activités illicites. Mais devant sa résolution de tracer définitivement un trait sur son passé de Super Méchant, ils démissionnent
et partent seuls à l’aventure. Parmi eux, seuls Jerry et Dave qui avaient raté la grève
menée par Mel, le nouveau leader improvisé de la rébellion, restent auprès de la famille.
Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise à pied, tente de trouver une nouvelle voie,
un mystérieux individu se présente pour l’informer du décès de son père. Dans la foulée,
il lui annonce l’existence d’un frère jumeau prénommé Dru…

Moi, moche méchant 3

Réalisé par Pierre Coffin et Kyle Balda • Co-réalisé par Éric Guillon
Avec les voix de Gad Elmaleh, Audrey Lamy, Arié Elmaleh
vente des places au central
Tarif plein : 7,50€ • tarif Réduit : 6,30€ • -14 ans : 4€
Durée : 1h31

Séance spéciale
Mardi 12 juillet • 16h

Les Minions débarquent au Central et vous réservent des surprises !
Viens voir Moi, moche et méchant 3 en compagnie des Minions !
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En ville
HORS LES MURS
Vos bibliothécaires vous donnent rendez-vous dans les parcs, les jardins de la
ville et même la piscine du Palais des Sports pour des lectures d’histoires à
destination de toute la famille !
Tous les enfants sont invités à venir écouter des contes et à s’amuser avec des
jeux sélectionnés par la Ludothèque !
Samedi 8 juillet : Parc Offenbach 15h30-17h30
Samedi 29 juillet : Palais des sports avec deux séances à 16h et à 16h30
Samedi 5 août : Parc du Conservatoire 15h30-17h30
Samedi 19 août : Palais des sports avec deux séances à 16h et à 16h30

LE LIVRE VOYAGEUR
Tous l’étés rendez-vous dans les trois médiathèques de Puteaux
mais aussi dans le Jardin du Sud, sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville,
dans le Parc Offenbach et Place des Marées pour faire le plein de
livres.
Le principe est simple : vous prenez le livre de votre choix en
échange d’un autre que vous souhaiteriez laisser en partage dans
la boîte à livres.
La boîte à livres

Lieux : Les médiathèques de Puteaux // Jardin du Sud
// Esplanade de l’Hôtel de Ville // Parc Offenbach // Place des Marées

HORAIRES D’ÉTÉ
DU 8 JUILLET AU 28 AOÛT
Le Palais de la Médiathèque
lundi : fermé // mardi de 13h à 19h (jeunesse : 16h-19h)
// mercredi 10h à 13h et de 14 h à 18h
// jeudi : fermé // vendredi de 13h à 19h
// samedi de 10h à 13h et de 14 h à 18h // dimanche : fermé

Médiathèque Jules Verne
En juillet : mardi de 13h à 19h (jeunesse : 16h-19h)
// mercredi 10h à 13h et de 14 h à 18h //
// vendredi de 13h à 19h // samedi de 10h à 13h
Fermé en juillet : fermé les 14 et 15 et 17
Fermé en août : du 5 août au 28 août inclus

(mais section adulte ouverte les mardis 8 et 22 août de 13h à 19h)

Halte culturelle Bellini
En juillet : fermé les 14 et 15 et 17
En août : fermé du 1er au 28 août inclus
Reprise des Heures du Conte en médiathèques à partir du 19 septembre.
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Dans les

crèches

LA CRÈCHE DES COCCINELLES
BRAVO AUX PETITS CHEFS

Sur une idée de Magdelena Dillen-Schneider avec l’aide de Michèle Carvalho, auxiliaires de puériculture,
la Crèche des Coccinelles a proposé tout au long de l’année des ateliers culinaires dans lesquels les
enfants ont découvert les différentes saveurs, textures et couleurs des ingrédients. Chaque enfant a
participé et cuisiné avec pour objectif de développer le langage et le goût, d’apprendre à s’écouter
en groupe, de respecter les règles, de se familiariser aux différents ingrédients et ustensiles et ainsi
découvrir de nouvelles sensations. Les recettes sont désormais disponibles dans un petit livret réalisé
par la directrice de la crèche, Nathalie Chagnolleau.
Pour un avant-goût, voici deux recettes gourmandes à réaliser.

Gâteau aux pommes
Pour 8 personnes
Ingrédients :
220 g de sucre semoule
125 g de farine
½ verre d’huile
3 pommes
1 paquet de sucre vanillé
3 œufs
½ paquet de levure chimique

Ce livret est disponible à
la Crèche des Coccinelles
2 Rue des Pavillons

Préparation (15 minutes)
Mélanger tous les ingrédients
Ajouter les pommes coupées en petits cubes
Mélanger à nouveau avec une spatule toute la préparation
Mettre au four à 160 degré pendant 50 minutes

Muffins au chocolat / Banane
Pour 12 muffins
Ingrédients :
80g de sucre
1 œuf
140 ml de lait
100g de farine
60g de beurre fondu
½ sachet de levure
30g de cacao non sucré
Bananes
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Préparation (20 minutes)
Mettre dans un bol le sucre et l’œuf
Ajouter le lait, la farine mélangée à la levure
Bien mélanger puis ajouter le beurre ou le
cacao
Verser la préparation dans des caissettes
placées dans un moule à muffins
Faire cuire 15 minutes à 180 degrés

Le coin des enfants

Dans les

écoles

LE PETIT PRINCE MADE IN PUTEAUX
Des élèves de l’école Jean Jaurès ont participé à une magnifique adaptation du Petit Prince de Saint-Exupéry en
salle Gramont. Un spectacle qui a nécessité les talents de Puteaux, comme le conservatoire JB Lully et les
enfants des centres de loisirs. Ce projet multi-partenaires met en lumière une très belle collaboration qui a
rassemblé plus de 600 spectateurs et qui sera présenté à Paris en 2018 !
L’école Jean Jaurès s’est inscrite au dispositif proposé par la Direction Académique des
Hauts‑de‑Seine, «Les randonnées littéraires» qui ont pour objectif de mettre en lumière une œuvre
et un auteur du patrimoine littéraire. Les classes de l’école Jean Jaurès et les autres écoles de la
ville ont choisi d’étudier Le petit prince de Saint-Exupéry, à travers les lectures, avec leur bibliothécaire
Marie-Claude Talbot. Des comédiens du conservatoire Frédéric Chopin (Paris 15e) ont travaillé sur l’adaptation
théâtrale écrite par Marie Galinotti, directrice de l’école Jean Jaurès. Des enfants de la classe de CM2 ont constitué une petite troupe de théâtre
afin d’interpréter les rôles des petits rats de la bibliothèque. Le professeur du Conservatoire JB Lully, Sylvain Touzé, a écrit la partition musicale
du spectacle. Enfin, Violaine Stalin, animatrice du centre de loisirs, a fabriqué les éléments du décor avec l’aide des enfants.
Un magnifique projet porté par les services de la Ville avec passion que vous pouvez revoir sur Puteaux TV et bientôt à Paris au conservatoire
Frédéric Chopin dans le cadre des PSM (Parcours de Sensibilisation Musicale).

Retrouvez la vidéo de
l’événement sur
www.puteaux.tv
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Jeux
Le jeu des 10 différences

Réponses

Le jeu du labyrinthe
Aide notre petit
dinosaure à
retrouver sa
maman !
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Agenda

30

Merc
redi

Mard
i

12

juillet

août

samedi 8 juillet

Samedi 29 juillet

// 15h30 à 17h30 // Hors les murs
// Parc Offenbach

// 16h & 16h30 // Hors les murs
// Palais des Sports

Lecture en plein air

Dimanche 9 juillet

1,2,3 Ciné // Les contes de la mer
// 11h // Le Central

Mardi 12 juillet

Projection / Animation

// Moi, moche et méchant 3
// 16h30 // Le Central

Mardi 12 juillet
Conférence cinéma

// Coup de cœur films étrangers
// 20h // Le Central

Jeudi 13 juillet

opéra // L’enlèvement au sérail
// 18h // le central

Vendredi 14 juillet
Feu d’artifice

// 23h // Île de Puteaux

Lecture en plein air

Mercredi 26 juillet
Conférence cinéma

// Coup de cœur film français
// Le Central

Samedi 5 août

Lecture en plein air

// 15h30 à 17h30 // Hors les murs
// Parc du Conservatoire

Mercredi 9 août

Conférence cinéma // La canicule au cinéma
// 20h // Palais de la Médiathèque

Samedi 19 août

Lecture en plein air

// 16h & 16h30 // Hors les murs // Palais des sports

Mercredi 30 août

Conférence cinéma // Luc Besson
// 20h // Palais de la Médiathèque

L'
, le guide culturel officiel de la Ville de Puteaux.
Malgré toute l’attention apportée à sa réalisation, si vous trouvez des erreurs
ou des imprécisions dans ce numéro, merci de le signaler en écrivant à :
communicationculturelle@mairie-puteaux.fr ou en téléphonant au 01 46 92 92 77.
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abonnez
-vous !
retrouvez tous
les spectacles

2017-2018
dans le guide

LA

saison
2017-2018

Billetterie spectacles • 01 46 92 9477 • culture.puteaux.fr

saison

2017 - 2018

à puteaux

