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Centre Culturel François villon
4, rue de Talma

Centre des arts
12-16, rue de la libéraTion

Cinéma ugC
38, rue du Général de Gaulle

Coeur de ville
34-36, rue du Général de Gaulle

eCole de musique et de danse
8, boulevard HippolyTe pinaud

eglise saint-Joseph
place du cardinal mercier

hippodrome d’enghien-soisy
1, place andré Foulon (SoiSy)

hôtel de ville
57, rue du Général de Gaulle

médiathèque george sand
5-7, rue de mora

salle de l’europe
JardinS de l’HôTel de ville

salle des Fêtes
18, rue de la libéraTion

théâtre du Casino
3, avenue de ceinTure

villa du laC
45 Ter, avenue de ceinTure

Carnet d’adresses des maniFestations

oFFice de TouriSme eT deS conGrèS*** 
81, rue du Général de Gaulle 

95880 enGHien-leS-bainS

Ouvert le lundi de 14h à 18h, du mardi au samedi 
de 10h à 18h et le dimanche de 15h à 18h

poinT inFo TouriSme 
17, rue de l’arrivée 

95880 enGHien-leS-bainS

Ouvert du mardi au vendredi
de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h

Tél : 01 34 12 41 15 - Fax : 01 39 34 05 76
www.ot-enghienlesbains.fr

Suivez l’actualité d’Enghien-les-Bains Tourisme sur les réseaux sociaux !
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> Ciné-petits « Le Bon-
homme de neige et Le pe-
tit Chien » 
De Hilary Audus / 2013 / UK / 
30’ / num. / VF / animation / 
dès 3 ans. 
Un petit garçon est triste 
d’avoir perdu son chien. L’hiver 
venu, il décide de construire 
un bonhomme de neige ainsi 
qu’un petit chien en souvenir 
du sien. À la nuit tombée, ils 
prennent vie et l’entraînent 
dans un merveilleux voyage au 
pays du père Noël.  
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

  Centre des arts
  16h30
  01 30 10 85 59

> Ciné-histoire « Un Long 
dimanChe de FiançaiLLes » 
De Jean-Pierre Jeunet / 2004 / 
France / num / 2h14 / avec 
Audrey Tautou, Gaspard Ulliel. 
Mathilde, jeune femme roman-
tique, ne croit pas à la mort de 
son fiancé sur le champ de 
bataille. Elle décide de me-
ner une enquête. Le film est 

un véritable travail d’orfèvre, 
magnifique diaporama sépia 
traversé de purs instants de 
poésie visuelle.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

  Centre des arts
  20h30
  01 30 10 85 59

Jeudi 4 décemBRe

> sortie 
« paviLLon de L’arsenaL » 
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
800m² consacrés à l’actualité 
et au devenir de la métropole 
parisienne ! Maquette numéri-
que de 37m², des documents, 
des archives.
Gratuit. Sur inscription.

  06 63 96 50 83

> ConFérenCe « aFriqUe »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Eugè-
ne Julien.
Thème : Les grands problè-
mes de l’Afrique
L’ Afrique tantôt fascine par 
son potentiel, tantôt inquiète 
par le cycle incessant des 
conflits. Ce continent qui re-
présentera 25% de la popula-
tion du monde en 2050 reste 
méconnu.
Tarif : 15€
Sur inscription.

  Salle de l’Europe
  14h30    06 76 29 70 99

> hUmoUr « ary aBittan » 
Voir rubrique «Zoom sur».

  Théâtre du Casino
  20h30
  01 39 34 10 80

du 1er au 19 décemBRe

> animation « Le CaLen-
drier de L’ avent » 
Chaque soir après l’école, 
les petits sont conviés au Ca-
lendrier de l’ Avent, pour dé-
compter les soirs avant Noël. 
Assis sur les petits bancs de 
bois dans un décor de sapins 
enneigés et protégés du froid, 
les enfants assisteront à des 
petits contes, spectacles de 
magie ou de danse, avant de 
repartir avec un sachet de 
friandises.

  Parvis de l’Hôtel de Ville 
(côté jardin)

  17h à 17h30
  01 34 28 45 45

maRdi 2 décemBRe

> sortie 
« Cité de La mUsiqUe »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Claire 
Paolacci.
Visite guidée du Musée de la 
Musique et des collections per-
manentes en parfaite résonan-
ce avec le cycle de conférence 
« Histoire de la Musique » avec 
un accent particulier sur l’ins-
trument le plus complet qu’il 
soit : le piano.
Tarif : 15€
Sur inscription.

  06 76 29 70 99

> ConFérenCe 
« L’ art en FranCe » 
Proposée par le Centre cultu-
rel François-Villon et animée 
par Jean-Claude Menou.
Thème : « La France des ca-
thédrales »
Tarifs : 6€ / 4€ (adhérents)

  Auditorium de l’Ecole de 
Musique et de Danse

  19h à 20h30.
  01 34 12 85 89

meRcRedi 3 décemBRe

> ateLier « mULtimédia » 
Proposé par le Centre Culturel 
François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur mul-
timédia.
Thème : Maintenance et sécu-
rité de l’ordinateur.
Quelques conseils et pro-
grammes pour préserver les 
performances et l’espérance 
de vie de votre machine.
Pour adultes (débutants et/ou 
initiés).
Tarif : 10€. Sur réservation.

  Centre Culturel François 
Villon

  9h30 à 11h
  01 34 12 85 89

> Ciné-goûter « grizzLy » 
De A. Fothergill & K. Scholey / 
2014 / USA / 1h18 / num. / VF / 
documentaire / dès 7 ans. 
Une année de la vie d’une fa-
mille de grizzlys en Alaska, et 
leur interaction avec la faune 
voisine : loups, saumons, or-
ques... Dans des paysages 
grandioses, on découvre la 
vie trépidante de ces animaux 
emblématiques. 
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

  Centre des arts
  14h30
  01 30 10 85 59

1 AU4
ZOOM SUR

JEuDi 4 DéCEMbrE
> HuMour 
« Ary AbiTTAn »
On ne résiste pas à Ary Abittan ! 
Gad Elmaleh et Elie Semoun lui 
ont déjà confié leurs premières 
parties, et les médias lui font 
les yeux doux.
Il a conquis la télévision (Ce 
Soir avec Arthur), le théâtre (« 
Happy Hanoukah ») et le ciné-
ma ( «Coco », « Fatal », « Hôtel 
Normandy », «Qu’est-ce qu’on 
a fait au Bon Dieu »…).
Mais la passion de ce trublion 
reste le one-man-show à l’an-
cienne.
Au lieu de raconter sa vie, il pré-
fère incarner des personnages 
décapants, plus ou moins né-
vrosés ou excentriques.
De sa voix modulable, et avec 
un même talent, il joue les 
chanteurs égyptiens, les ja-
loux maladifs ou les vieilles 
dames. Après « A la Folie » il 
en rajoute une couche avec « À 
la Folie Passionnément », son 
nouveau spectacle coécrit avec 
sa complice Judith Elmaleh, et 
c’est tant mieux.
Tarifs : de 20€ à 51€.

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

 
 

SENS, LAON, PARIS, BOURGES, CHARTRES, ROUEN, REIMS, 
BEAUVAIS, STRASBOURG, ALBI...

CONFÉRENCE ANIMÉE  PAR JEAN-CLAUDE MENOU

FRAIS DE PARTICIPATION :  6 EUROS - 4 EUROS ADHÉRENTS

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

M A R D I  2  D É C E M B R E  À  1 9 H
AUDITORIUM - ÉCOLE DE MUSIQUE & DE DANSE
8 BD HIPPOLYTE PINAUD 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

LA FRANCE DES 
C A T H É D R A L E S

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

4 RUE TALMA 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

WWW.CCFV.FR          01 34 12 85 89



du 5 décemBRe au 4 JanvieR  
> evènement « projeC-
tions monUmentaLes »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Casino – Hôtel de Ville – 
Eglise Saint-Joseph

 17h30 à 1h
 01 34 12 41 15

vendRedi 5 décemBRe  

> renContre-dédiCaCe 
« mezzo »
Mezzo dédicacera son nouvel 
album mettant en scène la 
légende du blues américain, 
Robert Johnson.
Pascal Mesenburg, dit Mezzo, 
est né en 1960 à Drancy. En 
1978, il est admis aux Beaux 
Arts de Paris et à Olivier de 
Serre où il fait un passage 
éclair, préfèrant se consacrer 
à la musique en s’ inscrivant 
au CIM. Parallèlement, il pu-
blie ses illustrations dans di-
vers Graphzines et magazines 
parisiens et participe à quel-
ques campagnes de publicité. 
En 1988, il rencontre Michel 

Pirus, avec lequel il forme un 
tandem et se consacre dés 
lors principalement à la bande 
dessinée. Il est influencé par 
la contre-culture américaine, 
le roman noir et le cinéma in-
dépendant.

 Librairie impressions
 A partir de 17h
 01 34 12 32 06

> ateLier « mULtimédia »
Proposé par le Centre Culturel 
François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur mul-
timédia.
Thème : Acheter / Vendre sur 
le web. Ebay, Leboncoin, Ama-
zon, Fnac… Autant d’endroits 
où vous pouvez acheter et 
vendre sur le web. Découvrez 
nos conseils pour éviter les 
pièges !
Pour adultes (débutants et/ou 
initiés).
Tarif : 10€. Sur réservation.

 Centre Culturel François 
Villon

 19h à 20h
 01 34 12 85 89

> variété 
« Bernard LaviLLiers »
Voyageur à la curiosité insa-
tiable, Bernard Lavilliers a 
rapporté d’un séjour à Haïti, 
encore meurtri par le séisme 
de 2010, “Baron Samedi”, un 
vingtième album placé sous le 
signe de la poésie.
Le titre est inspiré de l’esprit 

AU 75 
de la mort vaudou, omnipré-
sent dans la culture haïtienne. 
En voix chaude et douce, le 
Stéphanois emmène de New 
York à Port-au-Prince, et évo-
que les mythes éternels dans 
des textes nostalgiques aux 
accents romanesques, comme 
il est un des derniers à savoir 
écrire.
En plus de ces dix titres ma-
gnifiquement orchestrés (dont 
un hommage au poète turc 
Nâzim Hikmet), il interprète 
aussi “Prose du Transsibé-
rien et de la petite Jehanne de 
France”, le fameux poème de 
Blaise Cendrars écrit en 1913. 
Magique !
Tarifs : de 20€ à 71€.

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

> ConCert 
« satori + atom™/hd+ » 
Organisé par le Centre des 
arts. 
Deux projets radicaux mêlant 
musiques électroniques et 
performances visuelles.
Satori, projet d’Étienne Jau-
met (Zombie Zombie) et Féli-
cie d’Estienne d’Orves (pour 
la création visuelle), aborde 
l’idée d’un basculement de 
perception du réel.
AtomTM musicien allemand 
prolixe signé sur Raster Noton 
propose une performance en 
lien avec l’avancée des nou-
velles technologies et leur 
rapport au son. 

Tarifs : 22€ / 16€ (enghiennois, 
moins de 27 ans, demandeurs 
d’emploi, plus de 60 ans) / 12€ 
(moins de 12 ans)

 Centre des arts
 20h30
 01 30 10 85 59

vend 5 et sam 6 décemBRe  

> evènement « téLéthon »
Pour cette nouvelle édition du 
Téléthon, le Lions Club d’En-
ghien-Montmorency propose 
son traditionnel Dôme de Lu-
mières. Faites scintiller le Vil-
lage d’Enghien et participez à 
une belle action en l’illuminant 
d’une ampoule.
Parcourez le centre-ville et 
découvrez les projections mo-
numentales à bord d’un petit 
train touristique le vendredi 
de 18h à 20h30 et le samedi 
de 11h à 20h30 au départ de la 
place Schuman

 Village d’Enghien
 A partir de 18h (vendredi) et 

à partir de 10h (samedi)
 n.C

Les 5, 6 et 7 décemBRe  
> saLon 
« saveUr et terroir » 
Grand Salon gastronomique 
de promotion et de valorisa-
tion des productions artisana-
les des régions françaises 
Cette 9e édition, qui a pour objec-
tif de vous faire découvrir et/ou 

redécouvrir des produits authen-
tiques, accueillera une centaine 
d’exposants et présentera le vil-
lage de l’ Artisanat d’Art.
Tarifs : 5€ (entrée libre le ven-
dredi). Parking gratuit et res-
tauration sur place.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 Vendredi de 11h à 21h, 

Samedi de 10h à 20h 
et Dimanche de 10h à 19h

 09 77 84 11 72

> événement « marChé de 
noëL assoCiatiF » 
Les associations de la ville et 
des villes amies vous propo-
sent leur traditionnel marché 
de Noël associatif. 
Venez y découvrir de spécia-
lités culinaires, friandises, vin 
chaud, bière de Noël, santons, 
produits artisanaux, ou encore 
des cartes de Noël…
Tous les bénéfices des ventes 
seront reversées à des actions 
caritatives.
Côté animations, chants tra-
ditionnels de Noël et gospel 
ponctueront le week-end.

 Cœur de ville
 Vendredi  de 18h à 20h, le 

samedi de 10h à 19h et le di-
manche de 10h à 18h

 01 34 28 45 45

ZOOM SUR

Du VEnDrEDi  5 DéCEMbrE 
Au DiMAnCHE 4 JAnViEr
> EVènEMEnT 
« ProJECTionS Monu-
MEnTALES » 
Désignée ville créative par 
l’UNESCO dans la catégorie 
des arts numériques, Enghien-
les-Bains se pare de mille cou-
leurs en décembre…
Les collectifs artistiques (Mi-
guel Chevalier, AntiVJ, Cosmo 
AV) nous conteront Noël au 
travers de projections monu-
mentales sur les lieux emblé-
matiques de la ville : Hôtel de 
Ville, Eglise Saint-Joseph – Ca-
sino Barrière.
Visions ludiques, spectaculai-
res ou poétiques berceront les 
visiteurs, petits et grands, dans 
l’onirisme de Noël… Entrez 
dans le rêve !
Parcours inaugural le vendredi 
5 décembre au départ du parc 
Villemessant à 17h30.

 Casino – Hôtel de Ville – 
Eglise Saint-Joseph

 17h30 à 1h
 01 34 12 41 15 

PROJECTIONS MONUMENTALES

> HÔTEL DE VILLE
     ÉGLISE
     CASINO
    17H30 >1H

SITES 
VISIONS3 5 DÉC. > 4 JANV.



 

samedi 6 décemBRe

> ateLier 
« rendez-voUs Conte » 
La conteuse de l’espace jeu-
nesse de la Médiathèque 
George Sand transporte en-
fants et parents dans l’univers 
des images, des mots, des 
couleurs à travers des histoi-
res merveilleuses où se cô-
toient magie et féeries.
Animé par Dominique Smadja.
A partir de 4 ans.
Entrée libre - sans inscription.

 Médiathèque George Sand
 10h30 (1 à 3 ans) et 11h (3 

à 6 ans)
 01 34 28 45 90

> Ciné-petits « Le Bon-
homme de neige et Le pe-
tit Chien » 
De Hilary Audus / 2013 / UK / 
30’ / num. / VF / animation / 
dès 3 ans. 
Un petit garçon est triste 
d’avoir perdu son chien. L’hiver 
venu, il décide de construire 
un bonhomme de neige ainsi 
qu’un petit chien en souvenir 
du sien. À la nuit tombée, ils 
prennent vie et l’entraînent 
dans un merveilleux voyage au 
pays du père Noël.  
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 16h30
 01 30 10 85 59

> Ciné-CLUB 
« Bonnie & CLyde » 
De Arthur Penn / 1967 / USA / 
1h51 / VO / num. / avec Warren 
Beatty, Faye Dunaway. 
Les deux célèbres braqueurs 
de banque ont marqué les an-
nées 60, et leur marginalité ro-
mantique et désespérée nous 

séduit encore et toujours. Un 
film emblématique ouvrant la 
voie au Nouvel Hollywood, et à 
la relecture des mythes amé-
ricains. 
Version numérique restaurée.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 17h30
 01 30 10 85 59

> ConCert 
« noëL en gospeL »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Eglise Saint Joseph
 21h
 06 37 51 00 41 

ou 01 34 12 41 15

> animation 
« Loto de noëL » 
Le Rotary Club d’Enghien-
Montmorency organise son 
traditionnel Loto de Noël avec 
de nombreux lots à gagner (un 
scooter, des appareils électro-
ménagers et multimédias, des 
paniers garnis, des séjours 
détente…).
Tarifs : 5€ le carton, 12€ pour 
3 cartons et 30€ pour 10 car-
tons.

 Salle des Fêtes
 19h    06 07 42 81 10

> Ciné-aCtU 
« vie saUvage » 
De Cédric Kahn / 2014 / France / 
1h46 / num. / avec Mathieu 
Kassovitz, Céline Sallette. 
Un père décide de ne pas ra-
mener ses enfants à leur mère 
qui en avait la garde. Ils vont 
vivre cachés, en communion 
avec la nature. Traqués par la 
police, ils vivent le danger et 
le bonheur de vivre hors sys-
tème, nomades et libres. Une 
cavale de 11 ans à travers la 
France...  
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 20h
 01 30 10 85 59

du 6 au 17 décemBRe

> animation 
« Loterie de noëL » 

L’Union des Commerçants 
d’Enghien-les-Bains vous pro-
pose une grande loterie de 
Noël avec 5000€ de lots à ga-
gner : Une montre dame index 
diamant (1er prix) / Une semaine 
en location pour 4 personnes à 
La Toussiure (2e prix) / De nom-
breux bons d’achats (3e prix).

 Chez les commerçants ad-
hérents

 01 34 17 08 57

dimanche 7 décemBRe

> ateLier 
« matinaLe eaU’zen »
L’ Association Crescend’Eaux, 
en partenariat avec la ville 
d’Enghien-les-Bains, propose 
un atelier « Corps bien-être » 
pour découvrir de nouvelles 
sensations par un travail sur 
le corps… Respiration, relaxa-
tion, stretching et qi gong.
En accès libre.

 Jardin de la Villa du Lac
 10h à 11h
 01 34 12 41 15

> Ciné-aCtU 
« vie saUvage » 
De Cédric Kahn / 2014 / France / 
1h46 / num. / avec Mathieu 
Kassovitz, Céline Sallette. 
Un père décide de ne pas ra-
mener ses enfants à leur mère 
qui en avait la garde. Ils vont 
vivre cachés, en communion 
avec la nature. Traqués par la 
police, ils vivent le danger et 
le bonheur de vivre hors sys-
tème, nomades et libres. Une 

cavale de 11 ans à travers la 
France...  
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 15h   01 30 10 85 59

> variété « the man in 
BLaCk – hommage à john-
ny Cash »
Le constat peut paraître cruel, 
mais imiter  l’inimitable est, 
dans la plupart des cas, indu-
bitablement voué à l’échec.
Force est de constater pour-
tant que, dans ce spectacle qui 
fait revivre Johnny Cash, in-
contournable monument de la 
country américaine considéré, 
à juste titre, comme un des 
musiciens les plus influents 
du siècle passé, l’Américain 
Shawn Barker y parvient de 
belle manière entouré de ses 
musiciens et choristes.
Johnny Cash y est représenté 
à son apogée et au sommet de 
sa forme.
Depuis sa création en 2005, 
The Man in Black a été pré-
senté un peu partout aux 
États-Unis et au Canada, et le 
show arrive pour la première 
fois en France.
Une authenticité à couper le 
souffle !
Tarifs : de 20€ à 36€.

 Théâtre du Casino
 18h  
 01 39 34 10 80

6 7AU

ZOOM SUR

SAMEDi 6 DéCEMbrE
> ConCErT 
« noëL En GoSPEL »
Pour cette fin d’année 2014, 
la chorale BloomGospel choir 
présente « Noël en Gospel », 
l’évènement musical à ne pas 
manquer. BloomGospel choir 
est une formation créée en 2012, 
composée de 24 choristes et 
musiciens, s’étant déjà illustrée 

sur les scènes de l’Olympia, 
du théâtre Mogador, de Ménil-
montant et du Gymnase. 
Au travers d’un savant mélange 
entre Gospel Afro-contemporain, 
traditionnel et arrangements ori-
ginaux de titres pop, ces chan-
teurs transmettent émotion et 
ferveur grâce à la précision de 
leur travail harmonique en an-
glais ou en langues africaines. 
Pour ce concert, le BloomGos-
pel choir aura à cœur de partager 
avec vous les titres phares de son 
répertoire, ainsi qu’une sélection 
de chants de Noël. 
Direction artistique et musicale : 
Bassey Ebong. 
Tarifs : 15 euros / 12 euros (étu-
diants, chômeurs, moins de 12 
ans). Billetterie auprès de l’Of-
fice de Tourisme.

 Eglise Saint Joseph
 21h
 06 37 51 00 41 

ou 01 34 12 41 15



Lundi 8 décemBRe

> ateLier 
« Lire C’est vivre » 
Organisé par le Cercle Uni-
versitaire et animé par Nicole 
Portier.
Découvrir à chaque fois des 
œuvres et leurs auteurs, dire 
son plaisir, partager le goût 
des livres.
Participation : 8€

 Salle de l’Europe
 14h
 06 76 29 70 99

ou 06 80 62 31 62

maRdi 9 décemBRe

> ConFérenCe 
« histoire de La mUsiqUe »
Proposée par le Cercle Uni-
versitaire et animée par Gé-
rard Sutton.
Dans le cadre des anniversai-
res 2014, nous rendrons hom-
mage à Jean-Philippe Rameau 
(1683-1764) dont l’œuvre vo-
cale et instrumentale a pu unir 
« la beauté dans l’émotion, la 
perfection dans la technique 
et l’eurythmie dans la compo-
sition ». (G. Migot).
Tarif : 15€
Sur inscription.

 Salle de l’Europe
 14h
 06 76 29 70 99

> ateLier « eCritUre » 
Organisé par le Cercle Uni-
versitaire et animé par Claude 
Lévy.
Ouvert à tous les genres, tous 
les styles, l’atelier d’écriture 
laisse la place à l’imagination 
de chacun et de chacune, au 
travail et à la découverte, à 
l’expression, à l’exploration de 
toutes sortes de thèmes, d’ap-
proches différentes, de surpri-
ses et de rires. Atelier ouvert 
à tous les âges, au masculin 
et au féminin, mais surtout au 
pluriel ! 
Sur inscription (places limi-
tées).
Participation : 15€

 Salle de l’Europe
 18h
 06 76 29 70 99 

ou 06 80 62 31 62

> ConFérenCe-dédiCaCe 
« La mUtante, La noUveL-
Le Femme, Le poUvoir et 
Les hommes ? » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Ecole de Musique et de 
Danse

 19h
 01 34 28 42 28

meRcRedi 10 décemBRe

> ateLier « mULtimédia » 
Proposé par le Centre Culturel 
François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur mul-
timédia.
Thème : Gestion des formats 
de fichiers.
PDF, DOC, GIF, JPEG, BMP… 
Autant de termes « barbares » 
et pourtant indispensables à 
connaître lorsque vous utilisez 
l’informatique.
Pour adultes (débutants et/ou 

initiés).
Gratuit. Sur réservation.

 Centre Culturel François 
Villon

 9h30 à 11h
 01 34 12 85 89

> Ciné-goûter 
« katia et Le CroCodiLe » 
De V. Smikova & J. Kucera / 
1966 / Rép. Tchèque / 1h07 / 
num. / VF / avec Alena Cecho-
vá / dès 5 ans. 
Un écolier confie à Katia les 
animaux de sa classe qu’il doit 
garder pendant les vacances : 
deux lapins angoras, un petit 
singe macaque, un étourneau 
qui parle, des souris blanches, 
une tortue et un bébé croco-
dile. Mais celui-ci s’échappe et 
l’oiseau s’envole...
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 14h30   01 30 10 85 59

> Ciné-Conte 
« Bon voyage, dimitri ! » 
Courts-métrages / 2014 / 
France / 55’ / num. / VF / ani-
mation / dès 4 ans. 
Ce programme de 4 courts-
métrages évoque le continent 
africain au gré de délicates 
histoires où les animaux mè-
nent la danse ! Laissez-vous 
emporter par ces fables drô-

les et vives, aux univers atta-
chants et fantasques...
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 16h30   01 30 10 85 59

> Ciné-CLUB 
« the swimmer » 
De Frank Perry / 1968 / USA / 
num / 1h35 / VO / avec Burt 
Lancaster, Jane Landgard. 
Film unique, étrange et bou-
leversant. Situé à la charnière 
du classicisme hollywoodien 
finissant et du Nouvel Hol-
lywood naissant, il ne cesse de 
postuler une renaissance pos-
sible, en même temps qu’une 
continuité entre l’ancien et le 
nouveau... tout en constatant 
cette impossibilité. 
Version numérique restaurée.  
Suivi d’un débat avec Jean-
Baptiste Thoret.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 20h
 01 30 10 85 59

Jeudi 11 décemBRe

> visite exposition « taL-
ma, tragédien Français » 
Proposée par l’association 
Le Tour de Lac et animée par 
François Chairon.
Talma, grand tragédien, co-
médien préféré de Napoléon, 
a entièrement renouvelé le 
théâtre, des décors aux cos-

tumes en passant par la façon 
de déclamer.
Sur inscription.
Participation : 3€

 06 63 96 50 83

> retransmission opéra  
« La FLûte enChantée »
Direction musicale : Patrick 
Summers / Mise en scène : 
David Pountney.
Le Prince Tamino est chargé 
par la Reine de la Nuit d’aller 
délivrer sa fille Pamina des 
prisons du mage Sarastro, 
présenté comme un tyran…
La Flûte enchantée nous plon-
ge dans un monde féerique 
avec des fleurs géantes, des 
œufs à moteur qui flottent sur 
le lac, des passerelles pour 
oiseaux acrobates, une Reine 
de la Nuit qui surgit d’on ne 
sait où…

 Cinéma uGC
 19h30
 www.ugc.fr

vendRedi 12 décemBRe

> ateLier « mULtimédia »
Proposé par le Centre Culturel 
François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur mul-
timédia.
Thème : Clouding et espaces 
de stockage en ligne.
Comprendre les avantages 
d’un Cloud avec la création 
d’un espace de données en 
ligne. 
Pour adultes (débutants et/ou 
initiés). 
Tarif : 10€. Sur réservation.

 Centre Culturel François Villon
 19h à 20h  
 01 34 12 85 89

AU
8 12

ZOOM SUR

MArDi 9 DéCEMbrE
> ConFérEnCE-
DéDiCACE 
« LA MuTAnTE, LA 
nouVELLE FEMME, 
LE PouVoir ET LES 
HoMMES ? » 
Essai sur les mutations du 
féminin et du rapport des 
femmes aux hommes, par 
Marie-Laure Susini, psychia-
tre et psychanalyste.
À partir de quelques portraits 
de femmes célèbres, Marie-
Laure Susini repère les jalons 
annonciateurs de la nouvelle 
figure féminine contempo-
raine. 
Entrée libre.

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80



du 12 au 14 décemBRe

> évènement « marChé de 
noëL Commerçant » 
Retrouvez le Marché de Noël 
commerçant pour un voyage 
gustatif et visuel. Une bonne 
façon de concrétiser vos em-
plettes avant Noël.
Une vingtaine de petits cha-
lets de bois soigneusement 
décorés, vous proposeront 
une grande variété de pro-
duits du terroir, de thés et 
cafés raffinés, de bougies, de 
décorations, d’accessoires 
pour le sapin et autres idées 
cadeaux…
Côté animations, venez as-
sister à un concert de gospel 
le samedi et le dimanche à 
15h30, 17h et 18h30.
Un concert rock (avec le grou-
pe Les Scapegoats) vous sera 

également proposé le samedi 
et le dimanche à 14h30, 16h15 
et 17h45.
Quant aux enfants, ils se-
ront accueillis au Village des 
Enfants pour une rencontre 
avec le Père Noël, des ateliers 
créatifs, maquillage, sculpture 
sur ballons, jeux, tours de ma-
nège, contes de Noël de 10h à 
12h30 et de 14h à 19h (Tarif : 
2€).
Cette année encore, les pro-
meneurs déambuleront dans 
un magnifique décor de sapins 
enneigés, qui, à la nuit tom-
bée, s’illuminera de couleurs 
et guirlandes scintillantes.
Au fond du marché de Noël, un 
espace de restauration chauf-
fé vous sera proposé.

 Cœur de ville
 10h à 19h (18h le dimanche)
 01 34 28 45 45

samedi 13 décemBRe

> ateLier « mUsiqUes poUr 
Les petites oreiLLes »
Animé par un professeur de 
l’Ecole Municipale de Musi-
que. 
Comptines, chansons de ges-
tes, jeux de doigts, fabrication 
d’instruments, voilà ce que 
propose la médiathèque, avec 
l’atelier « Musique pour les 
petites oreilles ». 
>  10h10-10h35 : à partir de 1 
an jusqu’à 23 mois
> 10h40-11h05 : à partir de 2 
ans jusqu’à 35 mois
> 11h10-11h35 : à partir de 3 
ans jusqu’à 4 ans
Une collaboration Médiathè-
que et Ecole de Musique.
Sur inscription.

 Médiathèque George Sand
 A partir de 10h
 01 34 28 45 43

> ateLier 
« déCorations de noëL »
Le Centre Culturel François 
Villon et Virginie Hoyaux, pro-
posent un atelier « Décora-
tions de Noël » destiné aux 
enfants de 5 à 12 ans.
Les jeunes artistes utiliseront 
pour cela différentes matières 
et techniques (peinture, col-
lage, assemblage, modelage 
en paillettes, etc.).
Tarif : 5€

 Centre Culturel François Villon
 14h30 à 15h (5-8 ans) et de 

16h à 17h30 (8-12 ans)
 01 34 12 85 89

> ateLier « CaFé-phiLo »
Proposé par le Cercle Univer-
sitaire. Un projet sur la dé-
couverte et la pratique de la 
philosophie animé par Bruno 
Magret en partenariat avec la 
Médiathèque George Sand.
L’objectif de ces ateliers étant 
de dialoguer, d’écouter,  de  for-
muler et confronter ses idées.
Gratuit pour les adhérents, 3€ 
pour les non adhérents.

 Médiathèque George Sand
 15h
 06 76 29 70 99 

ou 06 80 62 31 62

> FestivaL 
« pLein Les mirettes » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre des arts
 A partir de 13h30
 01 30 10 85 59

1214AU > théâtre « Une semaine… 
pas pLUs »
Pour se séparer en douceur de 
sa compagne Sophie, Paul in-
vite Martin, son meilleur ami, 
à séjourner chez eux en es-
pérant que ce ménage à trois 
fera exploser leur couple.
Martin accepte avec réticen-
ce, mais “une semaine… pas 
plus”. 
Emmenée par un trio d’ac-
teurs épatants, cette comédie 
pétillante sur la lâcheté mas-
culine fait l’unanimité depuis 
sa création, en 2011.
Tarifs : de 20€ à 41€.

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

dimanche 14 décemBRe

> sport « enghien Forme »
Octave Agbohoun, éducateur 
sportif diplômé d’État, revisite 
le parcours de santé en utili-
sant le mobilier urbain d’En-
ghien-les-Bains.
Accessible à tous !
Inscription obligatoire (places 
limitées).
Tarif : 10€

 Au départ du Jardin des ro-
ses

 9h30 à 10h30
 06 08 67 32 75

> ConCert « ensemBLe or-
ChestraL d’enghien-Les-
Bains »
Direction : François Detton.
Au programme : Haendel – Wa-
ter Music / Mozart – Concerto 
pour Clarinette (avec Thierry 
Vareste, soliste) / Rameau – 
Danse du Grand Calumet de 
la Paix.
Entrée libre (libre participation 
aux frais)

 Eglise Saint-Joseph
 15h30  
 01 39 34 10 80

> speCtaCLe mUsiCaL 
« soy de CUBa » 
Soy de Cuba est le nom du club 
de la Havane où se produit la 
troupe que Ayala, jeune fille de 
la campagne qui rêve de danse 
et d’amour, va rejoindre.
Dans l’esprit de la comédie 
musicale à succès “Dirty Dan-
cing”, “Soy de Cuba” est une 
romance cubaine explosive et 
sensuelle.
Elle est servie par des artistes 
émérites, évoluant au rythme 
de thèmes qui empruntent à 
la palette sonore de l’île (de la 
salsa à la rumba en passant 
par le mambo et le cha-cha-
cha), composés par Rembert 
Egues, musicien, chef d’or-
chestre et arrangeur de répu-
tation internationale.
Tarifs : de 20€ à 61€.

 Théâtre du Casino
 17h30  
 01 39 34 10 80

ZOOM SUR

SAMEDi 13 DéCEMbrE
> FESTiVAL 
JEunE PubLiC 
« PLEin LES 
MirETTES » 
Festival (ré)créatif des en-
fants de 3 à 12 ans, organisé 
par le Centre des arts (7e 
édition).
Un après-midi foisonnant de 
propositions artistiques et 
d’activités créatives, dédié 
aux contes et aux Histoires, 
autour de deux spectacles 
proposant une interpréta-
tion numérique de contes. 
Tour à tour spectateurs et 
créateurs, les enfants pour-
ront circuler d’un spectacle 
à un atelier, se faire ma-
quiller puis aller dessiner, 
partager un atelier avec 
les parents, visiter l’expo « 
Mondes Sensibles ». Autant 
de matières pour se diver-
tir, réfléchir, développer la 
curiosité et l’imaginaire. 
Programme complet dispo-
nible à l’Office de Tourisme 
ou sur www.cda95.fr
Sur réservation.
Tarif : 7€ 

 Centre des arts
 A partir de 13h30
 01 30 10 85 59



> Ciné-Conte 
« Bon voyage, dimitri ! » 
Courts-métrages / 2014 / Fran-
ce / 55’ / num. / VF / animation /
dès 4 ans. 
Ce programme de 4 courts-
métrages évoque le continent 
africain au gré de délicates his-
toires où les animaux mènent la 
danse ! Laissez-vous emporter 
par ces fables drôles et vives, 
aux univers attachants et fan-
tasques...
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 16h30
 01 30 10 85 59

> Ciné-CLUB « La prisonniè-
re dU désert » 
De John Ford / 1956 / USA / num /
1h59 / VO / avec John Wayne, 
Natalie Wood. 
John Ford réalise avec ce wes-
tern un chef-d’œuvre qui repen-
se l’histoire des États-Unis, et 
deviendra une influence majeu-

re pour les cinéastes du Nouvel 
Hollywood (Scorsese...). «The 
Searchers» offre de fabuleuses 
prises de vues en VistaVision, 
procédé à la définition excep-
tionnelle.
Version numérique restaurée.
En collaboration avec la média-
thèque George Sand.   
Suivi d’un débat avec Jean Dou-
chet.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 20h
 01 30 10 85 59

Jeudi 18 décemBRe

> sortie seniors « Le star 
paradyse – gisors »
Proposée par le Point Séniors 
et réservée, en priorité, aux sé-
niors enghiennois.
Au programme : Déjeuner et 
revue-spectacle au cabaret de 
Gisors.
Départ en autocar d’Enghien-
les-Bains.
Participation financière selon 
quotient.
Sur inscription.

 01 34 28 45 45

> ConFérenCe « aFriqUe »
Proposée par Le Cercle Univer-
sitaire et animée par Eugène 
Julien.
Thème : La zone sahélienne et 
le Maghreb
L’Afrique tantôt fascine par son 
potentiel, tantôt inquiète par le 
cycle incessant des conflits. Ce 
continent qui représentera 25% 
de la population du monde en 
2050 reste méconnu. 
Tarif : 15€

Sur inscription.
 Salle de l’Europe
 14h30
 06 76 29 70 99

> ateLier « Conversation 
en aLLemand »
Proposé par le comité de jume-
lage Franco-Allemand.
Venez nous rejoindre pour dis-
cuter en allemand. Ces ateliers 
s’adressent à tous ceux qui ont 
quelques connaissances de la 
langue allemande.

 Salle de l’Europe
 19h30  à 21h
 01 34 12 36 86 

ou 01 34 12 65 02

vendRedi 19 décemBRe

> ateLier « mULtimédia »
Proposé par le Centre Cultu-
rel François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur multi-
média.
Thème : Facebook, créer une 
page ou un évènement.
Exploration des outils Facebook 
par la création d’une page d’in-
térêt et d’un évènement.
Pour adultes (débutants et/ou 
initiés).
Gratuit. Sur réservation.

 Centre Culturel François Villon
 19h à 20h
 01 34 12 85 89

maRdi 16 décemBRe

> ConFérenCe 
« histoire de La mUsiqUe »
Proposée par le Cercle Univer-
sitaire et animée par Gérard 
Sutton.
Dans le cadre des anniversaires 
2014, nous rendrons hommage 
à Jean-Philippe Rameau (1683-
1764) dont l’œuvre vocale et ins-
trumentale a pu unir « la beauté 
dans l’émotion, la perfection 
dans la technique et l’euryth-
mie dans la composition ». (G. 
Migot).
Tarif : 15€
Sur inscription.

 Salle de l’Europe
 14h   06 76 29 70 99

> ConFérenCe « histoire 
d’arChiteCtUre »
Proposée par le Cercle Uni-
versitaire et animée par Daniel 
Soulié.
Naissance de l’architecture mo-
derne en Allemagne.
Thème : 1910-1939 : L’appari-
tion des cités
L’Allemagne de l’Entre-deux-
guerres développe de très im-
portants programmes de loge-
ment destinés à accueillir les 

nouvelles populations citadines. 
Berlin développe un plan d’ur-
banisme d’une remarquable 
modernité par l’intermédiaire 
de cités nouvelles construites 
dans les faubourgs, plusieurs 
d’entre elles sont classées de-
puis quelques années au patri-
moine mondial de l’Unesco.
Tarif : 15€
Sur inscription.

 Salle de l’Europe
 17h   06 76 29 70 99

meRcRedi 17 décemBRe

> Ciné-piano 
« Les trois âges » 
De et avec Buster Keaton / 1923 /
USA / 1h03 / VF / muet / num / 
dès 6 ans. 
Durant l’âge de pierre, la Rome 
Antique et les Années folles, un 
jeune amoureux tente de gagner 
le cœur d’une belle jeune femme. 
Premier long-métrage entière-
ment signé Buster Keaton, « Les 
3 âges » n’a pas pris une ride. 
Accompagné au piano par 
Christopher Vigney.
En collaboration avec l’École de 
musique.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 14h30
 01 30 10 85 59

> ateLier « mULtimédia » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre Culturel François Villon
 9h30 à 11h
 01 34 12 85 89

15
AU 18

ZOOM SUR

MErCrEDi 17 DéCEMbrE
> ATELiEr 
« MuLTiMéDiA »  
Proposé par le Centre Cultu-
rel François Villon et Sébas-
tien Ikhennicheu, animateur 
multimédia.
Thème : Initiation aux pro-
grammes de gestion photo.
Découvrez par l’usage de 
quelques programmes com-
ment embellir vos photos 
sans passer par le la retou-
che.
Pour adultes (débutants et/
ou initiés).
Tarif : 10€. 
Sur réservation.

 Centre Culturel François 
Villon

 9h30 à 11h
 01 34 12 85 89



du 19 au 24 décemBRe

> évènement 
« marChé de noëL » 
Retrouvez le Marché de Noël 
commerçant pour un voyage 
gustatif et visuel. Une bonne fa-
çon de concrétiser vos emplet-
tes avant Noël.
Une vingtaine de petits chalets de 
bois soigneusement décorés, vous 
proposeront une grande variété 
de produits du terroir, de thés et 
cafés raffinés, de bougies, de dé-
corations, d’accessoires pour le 
sapin et autres idées cadeaux…
Côté animations, venez assister 
à un concert de gospel les same-
dis et dimanches à 15h30, 17h et 
18h30.
Un concert rock (avec le groupe 
Les Scapegoats) vous sera éga-
lement proposé les samedis et 
dimanches à 14h30, 16h15 et 
17h45, les lundi 22 et mardi 23 

décembre à 14h30, 16h et 18h.
Cette année encore, les pro-
meneurs déambuleront dans 
un magnifique décor de sapins 
enneigés, qui, à la nuit tombée, 
s’illuminera de couleurs et guir-
landes scintillantes.
Quant aux enfants, ils seront 
accueillis au Village des Enfants 
pour une rencontre avec le Père 
Noël, des ateliers créatifs, ma-
quillage, sculpture sur ballons, 
jeux, tours de manège, contes 
de Noël le samedi 20 et le di-
manche 21 de 10h à 12h30 et de 
14h à 19h (Tarif : 2€).
Au fond du marché de Noël, un 
espace de restauration chauffé 
vous sera proposé.

 Cœur de ville
 10h à 19h (18h le dimanche) 

et 10h à 12h (mercredi 24 dé-
cembre)

 01 34 28 45 45

samedi 20 décemBRe

> ateLier « phiLo »
Un projet sur la découverte et la 
pratique de la philosophie pour 
les jeunes animé par Bruno Ma-
gret.
Qu’est-ce qu’un dieu ? Qu’est-ce 
que l’amitié ? Qu’est-ce que le 
bonheur ? Autant de questions 
qui amènent à la réflexion et au 
débat. Nul besoin de connaître 
les grands systèmes de pen-

sées philosophiques pour par-
ticiper aux ateliers-philo. En 
effet, ces ateliers ont pour but 
d’inviter les jeunes (à partir de 9 
ans) au dialogue, à l’écoute, à la 
formulation et à la confrontation 
d’idées.

 Médiathèque George Sand
 10h (14 à 18 ans) et 15h (9 à 

13 ans)
 01 34 28 45 90

> speCtaCLe mUsiCaL 
« FrenCh CanCan »
En vogue au 19e siècle à Paris, 
cette danse “semblable à un 
galop désordonné”, retrouve 
une nouvelle jeunesse dans ce 
spectacle moderne et renver-
sant dont la chorégraphie et 
la mise en scène sont signées 
Yvana Verbecq.
Ici, la scène est transformée en 
une somptueuse maison close, 
idéale pour accueillir chan-
teurs, danseurs et danseuses 
corsetées.
Bien évidemment, ces derniè-
res ne manquent pas une occa-
sion de lever la jambe dans une 
cascade de frou-frous.
Tarifs : de 20€ à 61€.

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

19
AU24

dimanche 21 décemBRe

> sport « enghien Forme »
Octave Agbohoun, éducateur 
sportif diplômé d’État, revisite 
le parcours de santé en utilisant 
le mobilier urbain d’Enghien-
les-Bains.
Accessible à tous !
Inscription obligatoire (places 
limitées).
Tarif : 10€

 Au départ du Jardin des roses
 9h30 à 10h30
 06 08 67 32 75

> LyriqUe 
« La BeLLe héLène » 
Opéra bouffe : Henri Meilhac et 
Ludovic Halévy. 
De : Jacques Offenbach.
Direction musicale : Jérôme 
Boudin-Clauzel. Chorégraphie : 
Florence Duquenne.
Mise en scène : Emmanuel 
Marfoglia.
Pâris, fils de Priam et berger 
sur le Mont Ida, est pressé par 
trois déesses d’élire la plus bel-
le d’entre elles. Pâris choisit Vé-
nus, qui lui promet, en  change, 
l’amour de la plus belle femme 
du monde. Hélas, cette dernière 
n’est autre qu’Hélène de Troie, 
reine de Sparte, déjà mariée à 
Ménélas…
A (re)découvrir, un des chefs-
d’oeuvre de Jacques Offenbach, 
maître de l’opéra-bouffe, créé à 
Paris en 1864, avec la superbe 
cantatrice Hortense Schneider 
dans le rôle-titre (et qui a inspiré 
au cuisinier Auguste Escoffier le 

fameux dessert à la poire).
Mis en scène par Emmanuel 
Marfoglia, cet opéra en trois ac-
tes, au livret signé Henri Meil-
hac et Ludovic Halévy, est des-
tiné aux inconditionnels autant 
qu’aux néophytes.
Tarifs : de 20€ à 56€.

 Théâtre du Casino
 16h
 01 39 34 10 80

> ConCert 
« ConCert de noëL »
Voir rubrique « Zoom sur »

 Eglise Saint Joseph
 16h
 06 89 46 96 83

meRcRedi 31 décemBRe

> théâtre 
« Le BoUFFon dU président »
Mise en scène d’Olivier Lejeune, 
avec Michel Guidoni, Cécile de 
Ménibus et Franck de Laper-
sonne.
Jean Guillos, l’humoriste fran-
çais numéro un, réputé pour ses 
provocations corrosives a été 
engagé pour une soirée privée.
Lors de son gala, il doit jouer 
pour un seul spectateur, le « 
client » qui l’a acheté. Mû d’un 
mauvais pressentiment, celui-ci 
tente d’annuler sa prestation, 
en vain !
Lors de la représentation, le 
spectateur ne rit à aucun mo-
ment quand tout à coup, notre 
star du rire s’aperçoit que son 
spectateur n’est autre que sa 
tête de turc favorite, François 
Nicoly, le précédent président 
de la république. D’où un duel 
cinglant entre les deux hommes, 
une vengeance diabolique...
Un comique peut-il tout se per-
mettre ? Qui rira le dernier ?
Toute similitude avec des faits 
ayant réellement existé est pu-
rement volontaire !
Tarifs : de 20€ à 66€.

 Théâtre du Casino
 20h et 22h30
 01 39 34 10 80

ZOOM SUR

DiMAnCHE 21 DéCEMbrE
> ConCErT 
« ConCErT DE noëL »
Proposé par l’ARSEP, au profit 
de la recherche pour la scléro-
se en plaque, avec les Voix du 
Lac et le Chœur du Relais.
Libre participation au frais.

 Eglise Saint Joseph
 16h
 06 89 46 96 83



Jusqu’au 14 décemBRe

> ExPoSiTion ArTS ViSuELS 
« MonDES SEnSibLES »  
Une œuvre entre nature et ultra-modernité 
du monde, d’Olga Kisseleva…
Ancrée dans la relation art-science, Olga 
Kisseleva est une des pionnières de l’art 
numérique. A travers ses actions, l’artiste 
russe interroge les nouveaux langages de 
l’art. Elle met en relation dans son oeuvre, 
la nature et l’ultra modernité du monde. 

Travaillant souvent en collaboration avec des chercheurs, scientifiques et 
informaticiens, elle élabore des projets multimédia polymorphes, aux technologies abouties. 

 Centre des arts
 Du mardi au vendredi de 11h à 19h, le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 14h à 18h. 
 01 30 10 85 59

> ExPoSiTion « MAriA CASArèS, unE ACTriCE DE ruPTurE »
Maria Casarès, une voix, un regard, un corps, une présence exceptionnelle. 
Figure de proue du TNP de Jean Vilar, chorégraphiée par Maurice Bé-
jart, elle défend le théâtre d’Albert Camus avec lequel elle vit une passion 
amoureuse. Mise en scène par les plus grands metteurs en scène de la 
modernité, Maria Casarès est une femme d’engagement et de passion. La 
photographe Laurencine Lot, qui a suivi la comédienne dans ses principaux 
rôles de 1977 à 1996, présente une exposition d’une trentaine de photogra-
phies dont la plupart sont inédites.

 Médiathèque George Sand 
 Mardi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h / Mercredi et samedi 

de 10h à 18h.
 01 34 28 42 28

Jusqu’au 3 JanvieR

du 4 décemBRe au 20 févRieR

> ExPoSiTion « TALMA, TrAGéDiEn FrAnçAiS »
François-Joseph Talma fut un acteur privilégié de son temps, sur scène autant 
que dans sa vie personnelle et publique. Il fut en première ligne, des boule-
versements politiques  qui  marquèrent son époque.  Le théâtre fut alors la 
caisse de résonance des événements politiques, aussi vu comme un puissant 
instrument de communication et d’éducation du peuple. Avant son décès, il 
séjourna dans la Ville d’Enghien-les-Bains.
Recherches et commissariat François Chairon.

 Centre Culturel François Villon
 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 21h30, le samedi de 10h à 

12h30 et de 13h30 à 18h. 
 01 34 12 85 89

EXPO

5 D É C .  >  2 0  F É V .  2 0 1 5
C E N T R E  C U L T U R E L  F R A N Ç O I S - V I L L O N

E N G H I E N - L E S - B A I N S

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON 
4 RUE TALMA • ENGHIEN-LES-BAINS

WWW.CCFV.FR

PROJECTIONS MONUMENTALES

> HÔTEL DE VILLE
     ÉGLISE
     CASINO
    17H30 >1H

SITES 
VISIONS3 5 DÉC. > 4 JANV.



conceRt gospeL

> noëL en gospeL
Concert de gospel avec le groupe 
GloomGospel Choir.

 Samedi 6 décembre - 21h
 Eglise Saint-Joseph

Enghien-les-bains
 15€ - 12€ (étudiants, moins  

de 12 ans, chômeurs)

comédie musicaLe

> mistingUett, reine des 
années FoLLes
Mistinguett, une personnalité for-
te, théâtrale et d’une extrême mo-
dernité. La première meneuse de 
revue façon Music-hall ! Celle qui a 
inspiré la création de Broadway !

 Jusqu’au 4 janvier 2015
 Casino de Paris
 de 20€ à 104€

paRc d’attRaction

> oFFre noëL 
« paCk FamiLLe »
Billet valable 1 jour pour le Parc 
Disneyland® ou pour le Parc Walt 
Disney Studios® (visite avant le 
13/02/2015).

 offre valable jusqu’au 9/01/15
 Disneyland Paris
 A partir de 39€ pour l’achat 

de 3 billets (tarif unique adulte 
et enfant)

exposition

> niki de saint phaLLe
Vingt ans après sa grande ré-
trospective parisienne (MAMVP, 
1993), l’exposition propose une 
relecture de cette œuvre à l’aune 
des réévaluations historiques de 
ces dernières années (histoire du 
féminisme, de la performance, 
du cinéma expérimental) mais 
aussi à partir d’un travail sur des 
archives de la Fondation Niki de 
Saint Phalle, largement inédites.

 Jusqu’au 2 février 2015
 Grand Palais - Paris
 14,50€

DÉCEMBRE 2014

Concerts • Sports • Spectacles • Musées • Expositions • Parcs • Salons • Festivals

LA SÉLECTION BILLETTERIE DU 
POINT INFORMATION TOURISME 

i n fOS

PoinT inFo TouriSME  
ESPACE biLLETTEriE
17 rue de l’Arrivée
95880 Enghien-les-Bains

  01 34 12 41 15
Ouvert du mardi au vendredi 
de 14h à 18h et le samedi de 
10h à 13h.
N.B. : Règlement par CB 
uniquement


