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auditorium des thermes
87, rue du Général de Gaulle

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

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 belhomme
9, rue du marcHé

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

salle des Fêtes
18, rue de la libéraTion

salle sarrazin
17, rue deS THermeS

temple
155, avenue de la diviSion leclerc

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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> Atelier « MultiMédiA »
Proposé par le Centre Culturel 
François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur mul-
timédia.
Thème : Hardware, l’informa-
tique à cœur ouvert.
Exploration matérielle d’une 
unité centrale pour mieux 
comprendre votre ordinateur.
Pour adultes (débutants et/ou 
initiés).
Tarif : 10€. Sur réservation.

  Centre Culturel François 
Villon

  9h30 à 11h
  01 34 12 85 89

> Ciné-goûter 
« en sortAnt de l’éCole »
Courts-métrages / 2014 / 
France / 42’ / num. / VF / ani-
mation / dès 4 ans. 
Une collection de 13 courts 
métrages d’animation de 3 
minutes, qui se propose d’as-

socier poétiquement, dans la 
liberté artistique la plus exi-
geante, 13 poèmes de Pré-
vert à l’univers graphique de 
jeunes réalisateurs tout juste 
sortis des écoles d’animation 
françaises. 
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-petits 
« MinopolskA »
Courts-métrages / 1954-65 / 
Pologne / 46’ / num. / VF / ani-
mation / dès 3 ans. 
Programme de courts-métra-
ges d’animation, chefs-d’œu-
vre de l’âge d’or de l’anima-
tion polonaise. Marionnettes, 
animation, celluloïd : un régal 
pour les yeux et les oreilles 
des petits et des grands ! 
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 
« Horizons perdus »
Voir rubrique «Zoom sur».

  Centre des Arts
  20h
  01 30 10 85 59

Dimanche 2 novemBRe

> Atelier 
« MAtinAle eAu’zen »
Par l’Association Cres-
cend’Eaux, en partenariat avec 
la ville d’Enghien-les-Bains.
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

> lyrique 
« lA route fleurie »
Opérette de Raymond Vincy et 
musique de Francis Lopez .
Direction musicale : Jean-
François Gassot / Chorégra-
phie : Florence Duquenne.

Le Renouveau Lyrique pré-
sente une des plus célèbres 
opérettes de Francis Lopez, 
le maître du genre, auquel 
on doit également “La Belle 
de Cadix” ou “Le chanteur de 
Mexico”, immortalisées par 
Luis Mariano.
Créée en 1952 d’après un li-
vret de Raymond Vincy, “La 
route fleurie” bénéficiait à 
l’origine d’une distribution 

de choc, avec, en tête, Geor-
ges Guétary, Bourvil et Annie 
Cordy.
Proche de la comédie musi-
cale, cette opérette en deux 
actes donne à suivre les tribu-
lations sentimentales et exis-
tentielles de jeunes artistes de 
Montmartre, et entraîne de la 
vie de bohème parisienne à la 
Côte d’Azur.
A votre tour de prendre “La 
route fleurie”, car, comme dit 
la chanson, c’est “celle qui 
conduit vers le bonheur”.
Tarifs : de 20€ à 56€.

  Théâtre du Casino
  16h
  01 39 34 10 80

> Ciné-ACtu 
« un été à quCHi » 
De Chang Tso-Chi / 2014 / 
Taïwan / 1h49 / VO / num. / 
avec Liang-yu Yang, Yun-loong 

Kuan. 
Chang Tso-Chi fait s’opposer deux 
générations taïwanaises - l’une 
rurale et ancestrale, l’autre 
urbaine et hypermoderne - au 
rythme d’un mélo kawaï façon 
Kore-Eda, dont il partage la 
même délicatesse de traits et 
la distance pudique. 
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

maRDi 4 novemBRe

> ConférenCe 
« HokusAï et l’Art de l’es-
tAMpe jAponAise »
Proposée par le Centre Cultu-
rel François-Villon et animée 
par Jean-Claude Menou.
Tarifs : 6€ / 4€ (adhérents).

  Auditorium de l’Ecole de 
Musique et de Danse

  De 19h à 20h30.
  01 34 12 85 89

meRcReDi 5 novemBRe

> Courses Hippiques 
« obstACles »
Par France Galop.

  Hippodrome d’Enghien-
Soisy

  A partir de 12h00
  01 49 10 20 30

1 AU 5
ZOOM SUR

MErCrEDi 5 noVEMbrE
> Ciné-CLub 
« HorizonS pErDuS »
De Frank Capra / 1937 / USA / 
num / 2h12 / VO / avec Ronald 
Colman, Jane Wyatt. 
Ce film de Frank Capra (La 
vie est belle) est une magnifi-
que réflexion sur la possibilité 
d’un paradis terrestre : doit-
on s’abstraire du monde pour 
vivre éternellement et sans 
souffrance ? A la veille de la 2e 
Guerre Mondiale, on mesure la 
portée politique et idéologique 
de ce film. 
Version intégrale restaurée, 
suivi d’un débat avec Jean-Bap-
tiste 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

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

4 RUE TALMA 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

WWW.CCFV.FR          01 34 12 85 89

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

=MER 5 NOV. DE 9H30 À 11H : HARDWARE, L’INFOR-
MATIQUE À COEUR OUVERT > 10 €

=MER 12 NOV. DE 9H30 À 11H : GESTION DES PÉRI-
PHÉRIQUES DE STOCKAGE ET DE CAPTURE > 10 €

=MER 26 NOV. DE 9H30 À 11H : GESTION ET 
ORGANISATION DES DONNÉES SUR PC > GRATUIT

ATELIERS MULTIMEDIA (ADULTES) 
RDV 404

EN NOVEMBRE



JeuDi 6 novemBRe  

> HuMour « MAx boublil » 
Le trublion favori des ados 
s’est fait connaître avec ses 
vidéos sur Internet dans les-
quelles il joue la provocation 
en chanson, en fustigeant les 
petits phénomènes de société.
“Ce soir tu vas prendre”, 
“J’aime les moches”, “Cha-
troulette” ou “La chanson ra-
ciste” sont  quelques-unes de 
ses perles, qu’il faut bien sûr 
prendre au second degré.
Max Boublil a publié deux 
albums, et si le cinéma se 
l’arrache, c’est avec ses one-
man-shows qu’il fait le plus 
d’étincelles.
Après “En sketches et en 
chansons”, l’éternel adoles-
cent pousse le bouchon enco-
re plus loin dans son nouveau 
spectacle.
Tarifs : de 20€ à 41€.

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

venDReDi 7 novemBRe  

> MoMents littérAires 
« AlMA MAHler »
Marie-Reine Fournigault vous 
propose un moment littéraire 
autour d’Alma Mahler.
Tarif : 5€

 Salle Sarrazin (Temple)
 14h30   N.C

> Atelier « MultiMédiA »
Proposé par le Centre Culturel 
François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur mul-
timédia.
Thème : L’art de la recherche 
sur internet.
Conseils et outils pour une re-
cherche efficace sur le web.
Pour adultes (débutants et/ou 
initiés). Gratuit.

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

> dAnse « inked + MurMur » 
Spectacle de danse contem-
poraine/indienne, holographie 
et 3D présenté par le Centre 
des arts et Aakash Odedra 
Compagny.  
Initialement formé à la danse 
traditionnelle indienne en 
Inde et en Angleterre, Aakash 
Odedra est l’une des étoiles 
montantes de la danse bri-
tannique. Inked s’inspire de la 
culture des Mahers, une tribu 
de guerriers de la région du 
Gujarat en Inde dont Aakash 
Odedra est le descendant. 
Avec Murmur, Aakash Odedra 
nous raconte sa dyslexie. C’est 
en trouvant dans la danse, un 
moyen d’expression loin du 
langage des mots que le dan-
seur prend son envol. 
Tarifs : 22€ - 16€ (moins de 
27 ans, demandeurs d’emploi, 
plus de 60 ans ou enghiennois) 
– 12€ (moins de 12 ans)

 Centre des Arts
 20h30   01 30 10 85 59

SameDi 8 novemBRe  
> 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.

AU86 
Par Marie-Reine Fournigault

à La Salle Sarrazin,17 rue du Temple - 95880 Enghien-les-Bains

MOMENTS LITTÉRAIRES

VENDREDI 7 NOVEMBRE /14H30

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

4 RUE TALMA 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

WWW.CCFV.FR          01 34 12 85 89

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

ATELIERS MULTIMEDIA (ADULTES) 
=VEN 7 NOV. DE 19H À 20H : L’ART DE LA RECHERCHE 
SUR INTERNET > GRATUIT

=VEN 14 NOV. DE 19H À 20H : MAILING ET SHARING 
> 10 €

=VEN 28 NOV. DE 19H À 20H  : RÉSEAUX SOCIAUX ET 
VIE PRIVÉE > 10 €

INTERNET     404

EN NOVEMBRE

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

> ConférenCe « 1914/1918, 
engHiennois et MontMo-
renCéens dAns lA tour-
Mente »
Voir rubrique «Zoom sur ».

 Auditorium des Thermes
 14h30  
 06 21 33 24 61

> stAge « sopHrologie »
Le Centre Culturel François 
Villon et Sylvie Gerolami, pro-
posent un stage de sophrolo-
gie autour du thème « Se tour-
ner vers la lumière ».
Tarif : 20€

 Ecole de Musique et de Danse
 15h30 à 18h
 01 34 12 85 89

> Ciné-petits 
« MinopolskA »
Courts-métrages / 1954-65 / 
Pologne / 46’ / num. / VF / ani-
mation / dès 3 ans. 
Programme de courts-métra-
ges d’animation, chefs-d’œu-
vre de l’âge d’or de l’anima-
tion polonaise. Marionnettes, 
animation, celluloïd : un régal 
pour les yeux et les oreilles 
des petits et des grands ! 
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 
« Horizons perdus »
De Frank Capra / 1937 / USA / 
num / 2h12 / VO / avec Ronald 
Colman, Jane Wyatt. 
Ce film de Frank Capra (La 

vie est belle) est une magnifi-
que réflexion sur la possibilité 
d’un paradis terrestre : doit-
on s’abstraire du monde pour 
vivre éternellement et sans 
souffrance ? A la veille de la 2e 
Guerre Mondiale, on mesure 
la portée politique et idéologi-
que de ce film. 
Version intégrale 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
 17h30  
 01 30 10 85 59

> Ciné-ACtu «  MoMMy » 
De Xavier Dolan / 2014 / Qué-
bec / 2h18 / num. / VO / avec 
Anne Dorval, Antoine-Olivier 
Pilon, Suzanne Clément.
La relation chaotique entre 
une mère veuve et instable et 
son fils, atteint de troubles du 
comportement (hyper posses-
sivité, agressivité, vols, etc.). 
Le nouveau film à fleur de 
peau du jeune prodige québé-
cois Xavier Dolan.  
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

ZOOM SUR

SAMEDi 8 noVEMbrE
> ConFérEnCE 
« 1914/1918 »
Conférence organisée par la 
Société d’Histoire de Mont-
morency et sa région et ani-
mée par Jacqueline Rabasse 
autour du thème « 1914/1918, 
Enghiennois et Montmoren-
céens dans la tourmente ».
Entrée libre.

 Auditorium des Thermes
 14h30
 06 21 33 24 61

 
Auditorium des Thermes 

87, rue du Général de Gaulle – Enghien-les-Bains 
Samedi 8 novembre 2014 à 14h30 

 

Entrée gratuite 
 

 

 

 

J.-Ch. L. 

1914/1918 
ENGHIENNOIS ET MONTMORENCÉENS 

DANS LA TOURMENTE 

par Jaaccqquueelliinnee  RRAABBAASSSSEE  
 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE MONTMORENCY 
ET DE SA RÉGION 

HÔPITAL AUXILIAIRE N°45
CASINO D’ENGHIEN-LES-BAINS SEINE-ET-OISE

Coll. J.P. Bousquet



 

Dimanche 9 novemBRe

> ConCert-leCture 
Textes de Charles Péguy et 
musique de JS Bach avec Phi-
lippe Perrin (récitant) et Ur-
sula Richter (violoncelle).
Entrée libre avec participation 
responsable.

 Eglise Saint Joseph
 16h
 06 10 17 10 89

> Ciné-ACtu «  MoMMy » 
De Xavier Dolan / 2014 / Qué-
bec / 2h18 / num. / VO / avec 
Anne Dorval, Antoine-Olivier 
Pilon, Suzanne Clément.
La relation chaotique entre 
une mère veuve et instable et 
son fils, atteint de troubles du 
comportement (hy¬per pos-
sessivité, agressivité, vols, 
etc.). Le nouveau film à fleur 
de peau du jeune prodige qué-
bécois Xavier Dolan.  
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

> réCré-Artistique 
« dAnse » 
Atelier « parent – enfant » ai-
tour de « Murmur + Inked » de 
Aakash Odedra Compagny.
De 6 à 12 ans.
Tarifs : de 5€ à 10€
Sur réservation.

 Centre des Arts
 15h à 17h
 01 30 10 85 59

meRcReDi 12 novemBRe

> visite exposition 
« niki de sAint pHAlle » 
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Karin 
de Cassini.
Il est si rare qu’une grande 
rétrospective soit consacrée 
à une artiste-femme qu’il se-
rait bien dommage de bouder 
celle-ci, au Grand Palais, qui 
promet d’être sensationnelle. 
Tout d’abord parce que Niki de 
Saint Phalle fut une des plus 
brillantes de son temps et 
du mouvement des nouveaux 
réalistes, mais aussi parce 
qu’elle a beaucoup milité pour 
la reconnaissance des fem-
mes dans le milieu de l’art.
Tarif : 25€
Sur inscription.

 06 76 29 70 99

> Atelier « MultiMédiA »
Proposé par le Centre Culturel 
François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur mul-
timédia.
Thème : Gestion des périphé-
riques de stockages et de cap-

ture.
Comment gérer le transfert de 
vos données stockées sur clés 
USB, disque dur, téléphone, 
tablette vers un ordinateur.
Pour adultes (débutants et/ou 
initiés).
Tarif : 10€. Sur réservation.

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

> Courses Hippiques 
« obstACles »
Par France Galop.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 A partir de 12h00
 01 49 10 20 30

> Ciné-piAno 
« CHArlot s’offre une 
nouvelle jeunesse ! »
De et avec Charlie Chaplin / 
1914- 18 / USA / 49’ / VF / num. / 
dès 6 ans. 
Retour aux sources avec le 
premier film de Chaplin met-
tant en scène Charlot (The 
Tramp, le clochard) : Char-
lot est content de lui — suivi 
de Charlot soldat, qui en son 
temps divertit les vrais soldats 
sur le front européen. Intem-
porel.
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

> Ciné-petits 
« pAt et MAt »
De Marek Beneš / 2014 / Rép. 
Tchèque / 40min / num. / VF / 
animation / dès 3 ans. 
Pat et Mat sont deux amis in-
séparables qui partagent une 
passion commune pour le bri-
colage. Tous deux déploient 
toute leur énergie et surtout 
leur imagination pour cela: 
mais attention aux nombreux 
rebondissements et cascades! 
Avec lecture d’un conte.
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 «  les sen-
tiers de lA gloire » 
De Stanley Kubrick / 1957 / 
USA / 1h28 / VO / num. / avec 
Kirk Douglas, Ralph Meeker, 
Adolphe Menjou.
Premier chef-d’œuvre dans la 
carrière de Kubrick, il s’agit 
d’un film profondément anti-
héroïque, diatribe désespérée 
et virulente contre le système 
de guerre. Jugé trop critique 
envers l’armée, le film ne fut 

même pas montré en France 
avant 1975. 
Version numérique restaurée.
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 13 novemBRe

> retrAnsMission opérA  
« elektrA »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Cinéma uGC
 19h30
 www.ugc.fr

9 13AU

ZOOM SUR

JEuDi 13 noVEMbrE
> rETrAnSMiSSion 
opérA  « ELEkTrA »
Direction musicale : Esa-Pek-
ka Salonen / Mise en scène : 
Patrice Chéreau.
Elektra veut venger le meurtre 
de son père Agamemnon, as-
sassiné par sa mère Clytem-
nestre et son amant Egisthe. 
Sa sœur, lui ayant refusé son 
aide, son frère Oreste sera 
le bras armé du châtiment. 
Après une danse éperdue et 
exaltée, Elektra expire.

 Cinéma uGC
 19h30
 www.ugc.fr

Info et résa sur vivalopera.fr
Direction artistique pour Viva l’Opéra ! : Alain Duault

SAISON 2014-15

dans      les cinémas UGC  avec

DON CARLO
LE BARBIER DE SÉVILLE  
LA KHOVANTCHINA
TOSCA
ELEKTRA
LA FLÛTE ENCHANTÉE
FÊTEZ LA DANSE AVEC LE BALLET DE L’OPÉRA DE PARIS  
MEFISTOFELE
DON GIOVANNI   
L’ENLÈVEMENT AU SÉRAIL     
MACBETH
FIDELIO 
L’HISTOIRE DE MANON  
ANNA BOLENA
LE LAC DES CYGNES
L’ÉLIXIR D’AMOUR
LE COMTE ORY

EN DIRECT

EN DIRECT

EN DIRECT

EN DIRECT

DIVERS
leS 14, 15 et 16 novemBRe

> AniMAtion 
« studio pHoto »
Les commerçants d’En-
ghien-les-Bains proposent 
une animation « Studio Pho-
to » et vous offre une séance 
photo de mode gratuit + vo-
tre photo gratuite.
Voir conditions les commer-
çants participants à l’opéra-
tion.

 01 34 17 08 57 
ou contact@usceia.fr

avant le 7 novemBRe

> reCHerCHe de 
bénévoles
L’Office de Tourisme d’En-
ghien-les-Bains recherche 
des figurants bénévoles  
(hommes) pour le défilé du 
11 novembre 2014.
Votre mission : défiler en 
costume de Poilus !
Départ du cortège à 11h30 et 
fin des cérémonies à 13h30 
(repas offert)

 01 34 12 41 15 
ou gbaccon@enghien95.fr



venDReDi 14 novemBRe

> sortie « sACré-Cœur » 
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac et animée par Phi-
lippe Schmitt-Kummerlee.
Visite du Sacré-Cœur et dé-
couverte de son histoire, son 
incroyable architecture et la 
spiritualité qui l’entoure.
Participation : 10€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

> Atelier « MultiMédiA »
Proposé par le Centre Culturel 
François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur mul-
timédia.
Thème : Mailing et sharing.
Création et gestion d’une boîte 
mail nouvelle génération.
Pour adultes (débutants et/ou 
initiés).
Tarif : 10€. Sur réservation.

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

> vAriété « grégoire »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

> ConCert « Aux frontiè-
res du ClAssiCisMe »
Proposé par le Centre des arts 
et le Trio Chausson.
Un programme autour de 
Haydn et du classicisme vien-
nois par de jeunes talents de 
la musique classique.
Philippe Talec, Antoine Lan-
dowski et Boris de Laroche-
lambert se rencontrent au 
CNSMD de Paris. Ils fondent 
ensemble le Trio Chausson 
en 2001 en hommage au 
compositeur Ernest Chaus-
son (1855-1899). Leur réper-
toire témoigne de la passion 
pour la musique française et 
le classicisme viennois : les 
trios de Haydn en particulier, 
dont la liberté et la richesse 
sont une source d’inspira-
tion inépuisable. Ils ont aussi 
à cœur de jouer des trios de 
compositeurs romantiques 
français oubliés, notamment 
ceux d’Ernest Chausson. Éga-
lement passionnés de trans-
cription, ils ont à leur actif plus 
d’une dizaine d’arrangements. 
Tarifs : De 12 à 22€

 Centre des Arts
 20h30
 01 30 10 85 59

SameDi 15 novemBRe

> Atelier 
« dAnse ConteMporAine » 
Atelier de danse contempo-
raine animé par un danseur 
de la compagnie de Wim Van-
dekeybus.
A partir de 16 ans.
Tarifs : 10€ à 15€

 Centre des arts
 14h à 17h
 01 30 10 85 59

> 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.

 Centre des arts
 15h 
 06 76 29 70 99 

ou 06 80 62 31 62

> Atelier « Musiques pour 
les petites oreilles » 
Animé par un professeur de 
l’Ecole Municipale de Musique. 
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 « plâtre »
Le Centre Culturel François 
Villon et Virginie Hoyaux, pro-
posent un atelier « Plâtre » 
destiné aux enfants de 5 à 12 
ans. Tarif : 5€

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

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

> stAge 
« dAnse orientAle »
Le Centre Culturel François 
Villon et Meriem Ayoub, pro-
posent un stage de danse 
orientale.
Au travers de ce stage d’inita-
tion et accompagnée de deux 
musiciens, Ahmed Torkia 
(percussions) et Nidhal Jaoua 
(Qanûn), Meriem Ayoub abor-
dera les bases de la danse 
orientale à travers l’apprentis-
sage du rythme.
Pour adultes et adolescents 
de plus de 16 ans.
Tarif : 25€

 Ecole de Musique et de Danse
 15h30 à 18h
 01 34 12 85 89

> Ciné-petits 
« pAt et MAt »
De Marek Beneš / 2014 / Rép. 
Tchèque / 40min / num. / VF / 
animation / dès 3 ans. 
Pat et Mat sont deux amis in-
séparables qui partagent une 
passion commune pour le bri-
colage. Tous deux déploient 
toute leur énergie et surtout 
leur imagination pour cela: 
mais attention aux nombreux 
rebondissements et cascades! 
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 « les sentiers 
de lA gloire » 
De Stanley Kubrick / 1957 / 
USA / 1h28 / VO / num. De 
Stanley Kubrick / 1957 / USA 
/ 1h28 / VO / num. / avec Kirk 
Douglas, Ralph Meeker, Adol-
phe Menjou.
Premier chef-d’œuvre dans la 
carrière de Kubrick, il s’agit 
d’un film profondément anti-
héroïque, diatribe désespérée 
et virulente contre le système 
de guerre. Jugé trop critique 
envers l’armée, le film ne fut 
même pas montré en France 
avant 1975. 
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

ET
14 15

ZOOM SUR

VEnDrEDi 14 noVEMbrE
> VAriéTé 
« GréGoirE »
Il n’a peut-être pas, comme 
il le chante, l’éloquence de 
Rimbaud, mais Grégoire sait 
indéniablement trouver les 
mots justes pour parler de ses 
sentiments et jardins secrets.
Contrastant avec sa récente 
et triomphale tournée des 
Zénith, Grégoire, en éternel 
amoureux de la chanson 
et des personnes, choisit 
aujourd’hui de faire partager 
son univers dans des théâ-
tres plus intimes, le temps 
de quelques dates, forcément 
exceptionnelles.
Tarifs : de 20€ à 56€.

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

4 RUE TALMA 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

WWW.CCFV.FR          01 34 12 85 89

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

ATELIERS MULTIMEDIA (ADULTES) 
=VEN 7 NOV. DE 19H À 20H : L’ART DE LA RECHERCHE 
SUR INTERNET > GRATUIT

=VEN 14 NOV. DE 19H À 20H : MAILING ET SHARING 
> 10 €

=VEN 28 NOV. DE 19H À 20H  : RÉSEAUX SOCIAUX ET 
VIE PRIVÉE > 10 €

INTERNET     404

EN NOVEMBRE

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

4 RUE TALMA 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

WWW.CCFV.FR          01 34 12 85 89

 

S T A G E  A N I M É  P A R  M E R I E M  A Y O U B

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

SAMEDI   15    NOVEMBRE    2014 = 15H30  - 18H

O R I E N T A L E
DANSE
AHMED TORKIA (PERCUSSIONS)  & NIDHAL  JAOUA (QANÛN)

 

 TARIF : 25 EUROS 

ÉCOLE DE MUSIQUE & DE DANSE
8 BD HIPPOLYTE PINAUD 95880 ENGHIEN-LES-BAINS



Sam. 15 novemBRe (Suite)

> Ciné-ACtu 
«  sAint lAurent » 
De Bertrand Bonello / 2014 / 
France / 2h30 / num. / avec 
Gaspard Ulliel, Jérémie Re-
nier, Léa Seydoux.
La rencontre de l’un des plus 
grands couturiers de tous les 
temps avec une décennie li-
bre. Aucun des deux n’en sor-
tira intact. 
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

> renContre-débAt 
« Moyen-orient »
L’association Kinereth B’Nai 
B’Rith d’Enghien-les-Bains 
vous propose une rencon-
tre-débat autour du thème « 
Moyen-Orient : Israël face à 
la vague islamique au Proche-
Orient ».
Ce rendez-vous sera animé 
par Guy Millière, universitaire, 
géo-politologue et écrivain 
français.
Tarif : 7€

 Salle belhomme
 20h30
 06 27 47 52 68

> tHéâtre « ninon l’en-
Clos ou lA liberté »
D’Hippolyte Wouters, avec 
Pauline Macia, Sacha Petroni-
jevic et Sylvain Clama.
Surnommée “Notre Dame 
des Amours”, Ninon de Len-
clos est une femme de plaisir. 
Françoise D’Aubigné, devenue 
Madame de Maintenon, en est 
une de pouvoir. Elles étaient 
amies, et pourtant…
La pièce en alexandrins du 
Belge Hippolyte Wouters ima-
gine leur affrontement feutré 
et féroce dans un 17e siècle 
qui annonce déjà celui des Lu-
mières.
Spirituel et séduisant !
Tarifs : de 20€ à 41€.

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

> soirée « dAnses popu-
lAires CubAines » 
Après le succès des soirées 
cubaines du printemps der-
nier, retrouvez une soirée de 
cours et dj sets cubains et 
afro-caribéens dans le hall et 
les studios de danse du Centre 
des arts
A partir de 16 ans.

Tarif : 8€.
 Centre des arts
 20h30
 01 30 10 85 59

> renContre-dédiCACe 
« benoît Meyer » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Médiathèque George Sand
 15h
 01 34 28 42 28

Dimanche 16 novemBRe

> bourse 
« jouets et puériCulture »
12e édition de la bourse aux 
jouets et à la puériculture, or-
ganisée par Le Lions Club Fé-
minin Soisy Doyen Les Jardins 
du Lac.
Bulletin de participation dis-
ponible à l’Office de Tourisme 
(20€ le stand de 2m).
Entrée libre.

 Salle des Fêtes
 9h à 18h
 07 82 22 89 80

> Atelier 
« MAtinAle eAu’zen » 
Par l’Association Cres-
cend’Eaux, en partenari-at 
avec la ville d’Enghien-les-
Bains.
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 
«  sAint lAurent » 
De Bertrand Bonello / 2014 / 
France / 2h30 / num. / avec 

Gaspard Ulliel, Jérémie Re-
nier, Léa Seydoux.
La rencontre de l’un des plus 
grands couturiers de tous les 
temps avec une décennie li-
bre. Aucun des deux n’en sor-
tira intact. 
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

lunDi 17 novemBRe

> sortie seniors « pAris »
Proposée par le Point Séniors 
et réservée, en priorité, aux 
séniors enghiennois.
Au programme : Visite de l’As-
semblée Nationale avec le 
député François Scellier / Dé-
jeuner / Visite de Notre-Dame 
de Paris.
Départ en autocar d’Enghien-
les-Bains.
Participation financière selon 
quotient. Sur inscription.

 01 34 28 45 45

> 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 18 novemBRe

> sortie « CAtHédrAle or-
tHodoxe nevski » 
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac et animée par Vin-
cent Delaveau.
Visite du Stade de France, des 
coulisses aux tribunes, en 
passant par la pelouse.
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

> 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 Universi-
taire 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’ex-
pression, à l’exploration de tou-
tes sortes de thèmes, d’appro-
ches différentes, de surprises 
et de rires. 
Sur inscription (places limitées).
Participation : 15€

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

1518AU

ZOOM SUR

SAMEDi 15 noVEMbrE
> rEnConTrE - DéDi-
CACE 
« bEnoîT MEyEr »  
La Médiathèque George 
Sand vous propose de 
rencontrer Benoît Meyer, 
l’auteur du « Dictionnaire 
de la Der des Der, les mots 
de la Grande Guerre : 1914 
– 1918 ».
Entrée libre.

 Médiathèque George Sand
 15h
 01 34 28 42 28



> 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 21 novemBRe

> dAnse 
« tAlk to tHe deMon » 
Spectacle de danse contempo-
raine présenté par le Centre des 
Arts et Wim Vandekeybus.  
Wim Vandekeybus, danseur, 
chorégraphe, metteur en scène 
et réalisateur flamand fonde sa 
compagnie Ultima Vez en 1986. 
Sa marque de fabrique : un 

langage chorégraphique d’une 
énergie brutale et instinctive. 
Dans ce nouveau spectacle, il 
explore la force de l’innocence 
en mettant en scène six perfor-
meurs et un enfant. La pièce, 
sans musique, est angoissante, 
dépouillée, mais également 
épurée et émouvante.

 Centre des Arts
 20h30  
 01 30 10 85 59

> diner-speCtACle de lA 
rue à lA sCène 
«ClAude frAnçois » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Salle des Fêtes
 19h30
 01 34 12 41 15 

ou 06 10 17 10 89

meRcReDi 19 novemBRe

> visite exposition 
« iMpression soleil levAnt :
A l’Aube de l’iMpression-
nisMe » 
Proposée par Le Cercle Univer-
sitaire et animée par Karin de 
Cassini.
Le musée Marmottan possède 
une des plus riches collections 
de tableaux de Claude Monet 
grâce à la donation de son fils 
Michel. Nous pourrons parler 
de ce mouvement révolution-
naire autour du plus célèbre 
tableau du peintre: «Impression 
soleil levant» ainsi que d’autres 
nombreuses œuvres présen-
tées à cette occasion.
Tarif : 20€
Sur inscription.

 06 76 29 70 99

> Courses Hippiques 
« obstACles »
Par France Galop.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 A partir de 12h00
 01 49 10 20 30

> Ciné-goûter « le gArçon 
et le Monde »
De Alê Abreu / 2014 / Brésil / 
1h19 / num. / VF / animation / 
dès 7 ans. 
À la recherche de son père, un 
garçon quitte son village et dé-
couvre un monde fantastique 
dominé par des animaux-ma-
chines et des êtres étranges. Un 
voyage lyrique et onirique illus-
trant avec brio les problèmes du 
monde moderne. 
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-petits « CApelito et 
ses AMis »
De Rodolfo Pastor / 2009 / Espa-
gne / 40’ / num. / VF / animation / 
dès 3 ans. 
Capelito revient entouré de tous 
ses amis dans huit nouvelles 
histoires inédites et pleines de 
surprises. Retrouvez notre cher 
champignon, toujours aussi as-
tucieux et plein d’humour !  
Avec lecture d’un conte.
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 
«  fleurs d’équinoxe » 
De Yasujiro Ozu / 1958 / Japon / 
num / 1h57 / VO / avec Teiji Ta-
kahashi, Fujiko Yamamoto.
Premier film en couleurs de 
Yasuji¬ro Ozu, Fleurs d’équinoxe 
brosse un émouvant portrait 
de père de famille tiraillé entre 
conservatisme et progressisme. 
Version numérique restaurée. 
En collaboration avec la média-
thèque George Sand.
Exceptionnellement, Jean Dou-
chet sera présent dès 19h pour 
dédicacer son livre d’entretien « 
L’Homme-cinéma » (éd. Ecritu-
res 2014). 
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 20 novemBRe

> ConférenCe « Afrique »
Proposée par Le Cercle Univer-
sitaire et animée par Eugène 
Julien.
Thème : Les nations actuelles.
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

19
AU 21

ZOOM SUR

VEnDrEDi 21 noVEMbrE
> DinEr-SpECTACLE DE 
LA ruE à LA SCènE 
«CLAuDE FrAnçoiS » 
L’Association Musicale d’En-
ghien-les-Bains (AMES) vous 
propose une soirée dîner-
spectacle en hommage à 
Claude François.

• 1ère partie : 
Podium Amateurs
Vous découvrirez  le Podium 
des amateurs, au cours  du-
quel Enghiennois ou Valdoi-
siens  pourront exprimer leurs 
talents vocaux, musicaux ou 
chorégraphiques. 
• 2e partie : La seconde partie 
sera interprétée par le groupe 
Roxetera d’Hervé Berthuel, 
avec la participation de David 
Chaleyssin. Ils vous propose-
ront les plus grands succès 
et autres chansons de Claude 
François. 
Billetterie disponible à l’Office 
de Tourisme.
Tarifs : 39€ (soirée + repas – 
hors boissons alcoolisées) / 
35€ (réservations pour les 
groupes de 15 pers. et +) / 
25€ (jeunes de 6 à 25 ans, de-
mandeur d’emplois)

 Salle des Fêtes
 19h30
 01 34 12 41 15 

ou 06 10 17 10 89

claude 
françois

HOMMaGe
Vendredi 21 noV.2014
Salle deS fêteS • 19h30

DE LA ruE à LA scènE

dîner spectacle ( spectacle : ensemble roxetera d’herVé berthuel )  
Guest star : daVid chaleyssin • podium « amateurs »

renseignements : a.M.e.s 01 10 17 10 89

réservations : office du tourisme 01 34 12 41 15 
                              librairie antipodes 01 34 12 05 00



SameDi 22 novemBRe

> 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 (de 14 à 20 
ans) au dialogue, à l’écoute, à la 
formulation et à la confrontation 
d’idées.

 Médiathèque George Sand
 10h 
 01 34 28 45 90

> Ciné-petits 
« CApelito et ses AMis »
De Rodolfo Pastor / 2009 / Espa-
gne / 40’ / num. / VF / animation / 
dès 3 ans. 
Capelito revient entouré de tous 
ses amis dans huit nouvelles 
histoires inédites et pleines de 
surprises. Retrouvez notre cher 
champignon, toujours aussi as-
tucieux et plein d’humour !  
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

> Musique ClAssique 
« trio CioCArlie »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

> Ciné-Club 
«  fleurs d’équinoxe » 
De Yasujiro Ozu / 1958 / Japon / 
num / 1h57 / VO / avec Teiji Ta-
kahashi, Fujiko Yamamoto.
Premier film en couleurs de 
Yasuji¬ro Ozu, Fleurs d’équinoxe 
brosse un émouvant portrait 
de père de famille tiraillé entre 
conservatisme et progressisme. 
Version numérique restaurée. 
En collaboration avec la média-
thèque George Sand.
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

> Ciné-ACtu 
« MAgiC in tHe MoonligHt » 
De Woody Allen / 2014 / USA / 
1h38 / VO / num. / avec Colin 
Firth, Emma Stone.
Je suis convaincu que dans 
un million d’années, grâce à 
l’informatique, on pourra met-
tre en équation le phénomène 
amoureux, mais dans un avenir 
proche, les choses ne change-
ront pas. Il y a quelque chose de 
magique et d’exaltant dans une 
rencontre amoureuse. (Woody 
Allen).
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

22
AU24 > dAnse 

« stAge de dAnse AfriCAine »
Animé par Octave Agbohoun.
Retrouvez Octave Agbohoun, 
professeur et danseur pro-
fessionnel, lors d’un stage de 
danse africaine. Laissez-vous 
porter par son dynamisme et 
accordez vous un véritable mo-
ment de joie lors de ce stage. 
Défoulement assuré! Au cours 
de ce stage, 3 percussionnistes 
accompagneront le professeur.
Pour  adultes et adolescents de 
plus de 16 ans - Tous niveaux.
Tarif : 25 euros

 école de musique et de danse
 15h30 à 18h
 01 34 12 85 89

Dimanche 23 novemBRe

> speCtACle MusiCAl 
« sAlut les CopAins »
Au début des années 60, deux 
adolescents issus de milieux 
différents — Catherine, sage 
étudiante, et Michel, plutôt re-
belle — vont se rencontrer grâ-
ce à l’émission Salut les copains 
sur Europe N°1, qui fait un tabac 

chez les jeunes.
Dans une société française 
euphorique et en pleine muta-
tion, leur romance va se tisser 
au rythme des tubes de l’épo-
que (“Laisse tomber les filles”, 
“Retiens la nuit”, “Tous les gar-
çons et les filles”…).
Tarifs : de 20€ à 86€.

 Théâtre du Casino
 16h
 01 39 34 10 80

> ConCert 
« CHorAle eAubon’CAnto »
Sous la direction de Benoît Ma-
riaux.
Proposé par l’association Jeu-
nesse et Amitié Protestante. 
Se produisant régulièrement en 
Île-de-France avec beaucoup de 
succès, la chorale Eaubon’Canto 
est déjà venue à plusieurs repri-
ses aux Concerts du temple. En 
soliste vous pourrez entendre la 
magnifique voix d’Alix Rousse-
let qui fait également partie du 
prestigieux ensemble « Athé-
naïs ». Le chœur est dirigé par 
Benoît Mariaux et accompagné 
avec panache par Germana 
Schiassi au piano.
Libre participation aux frais.

 Temple
 17h
 abnivaud.cdt@gmail.com

> Ciné-ACtu 
« MAgiC in tHe MoonligHt » 
De Woody Allen / 2014 / USA / 
1h38 / VO / num. / avec Colin 
Firth, Emma Stone.
Je suis convaincu que dans un 
million d’années, grâce à l’in-
formatique, on pourra mettre 
en équation le phéno¬mène 
amoureux, mais dans un avenir 
proche, les choses ne change-
ront pas. Il y a quelque chose de 
magique et d’exaltant dans une 
rencontre amou¬reuse. (Woody 
Allen).
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

> réCré-Artistique 
« vidéo-MApping » 
Atelier de « vidéo-mapping » : 
petite animation visuelle proje-
tée sur un volume.
De 6 à 12 ans.
Tarifs : de 5€ à 10€ - Sur réser-
vation.

 Centre des Arts
 15h à 17h
 01 30 10 85 59

ZOOM SUR

SAMEDi 22 noVEMbrE
> MuSiquE CLASSiquE 
« Trio CioCArLiE »
Concert organisé par les Ro-
tary Club de Saint-Gratien et 
d’Eaubonne au profit d’Action 
contre la faim.
La pianiste Dana Ciocarlie, le 
violoncelliste Igor Kiritchenko 
et le clarinettiste François 
Sauzeau composent le Trio 
Ciocarlie, qui se consacre à la 
musique de chambre.
Au cours de ce programme, 
ils interprètent des œuvres de 
Rossini, Beethoven ou Schu-
mann, ainsi que Mikhaïl Glinka 
et de Max Bruch.
Tarif : 30€.

 Théâtre du Casino
 20h30  
 01 39 34 10 80



maRDi 25 novemBRe

> ConférenCe 
« Histoire de lA Musique »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire 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 : 1919-1930 : Le Bau-
haus et la naissance de l’archi-
tecture moderne

Tarif : 15€
Sur inscription.

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

meRcReDi 26 novemBRe

> Atelier « MultiMédiA »
Proposé par le Centre Cultu-
rel François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur multi-
média.
Thème : Gestion et organisation 
des données sur PC.
Comment optimiser le range-
ment sur son ordinateur via les 
dossiers.
Pour adultes (débutants et/ou 
initiés).
Gratuit.

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

> visite exposition 
« le perugin et rApHAël » 
Proposée par Le Cercle Univer-
sitaire et animée par Josseline 
Cometto.
Considéré par ses contem-
porains comme l’un des plus 
grands peintres d’Italie, Le Pé-
rugin initia une nouvelle ma-
nière de peindre, qui marqua 
profondément son époque. 
Cette exposition, au Musée Jac-
quemart-André, permettra de 

mettre en lumière ses apports 
essentiels à l’art et la culture de 
son époque et établira une filia-
tion entre les œuvres du Péru-
gin et de son élève Raphaël. 
Tarif : 25€
Sur inscription.

 06 76 29 70 99

> tHéâtre visuel «  swift » 
Spectacle familial proposé par 
la Compagnie Skappa (dès 3 
ans).
Librement inspiré des Voyages De 
Gulliver, ce spectacle nous entraî-
ne dans un monde étrange.
Tarifs : de 5€ à 7€

 Centre des Arts
 14h30
 01 30 10 85 59

> Ciné-Club 
« lA vie est belle » 
De Frank Capra / 1946 / USA / 
2h09 / VO / num. / avec James 
Stewart, Donna Reed.
Véritable tragédie optimiste, La 
Vie est belle est un de ces films 
s’adressant directement à nos 
affects les plus intimes avec une 
magie indéfinissable ; gageons 
que son élan d’humanisme et 
de vitalité continuera à enchan-
ter les générations à venir ! Ver-

AU2825 
sion numérique restaurée.
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 27 novemBRe

> sortie 
« stAde de frAnCe » 
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Visite guidée du plus grand 
stade de France, des coulisses 
aux tribunes en passant pat la 
pelouse.
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

> ConférenCe « est-Ce bien 
rAisonnAble doCteur ? »
Proposée par Le Cercle Univer-
sitaire.
 L’irréductible progression scien-
tifique et technique de la méde-
cine pourrait nous éloigner du 
patient en tant que sujet, acteur 
de sa vie. La création d’Espace 
éthique au sein des structures 
de soins permet de remettre un 
peu la philosophie au service de 
la médecine. Le Dr Bénédicte 
Poujol (gériatre et responsable 
de l’Espace éthique au Centre 
Hospitalier d’Argenteuil) et le 
Dr Driss Chaoui (hématologue) 
vous proposent de débattre de 
ce sujet en explicitant les dis-
positifs mis en place autour des 
maladies graves.
Tarif : 10€
Sur inscription.

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

venDReDi 28 novemBRe

> Atelier « MultiMédiA »
Voir rubrique « Zoom sur ». 

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

> vAriété « serge lAMA »
Parce que sa voix, sa stature et 
sa carrière en imposent, on a 
parfois tendance à oublier que 
Serge Lama, qui célèbre ses 
cinquante ans de chanson, est 
également un monstre de ten-
dresse.
Il a débuté en première partie 
de Georges Brassens ou Barba-
ra, et enregistré une ribambelle 
de classiques qui, des “Ballons 
rouges” aux “P’tites femmes de 
Pigalle”, ont marqué leur épo-
que et fait chavirer la France. 
Homme de défi, il a consacré 
une comédie musicale à Napo-
léon, et fait parfois l’acteur.
Sur la lancée de “La balade du 
poète”, un best of paru en 2013, 
cet infatigable auteur-interprè-
te a récemment repris la route 
pour une série de galas mémo-
rables, et va, plus que jamais, 
d’aventure en aventure…
Tarifs : de 20€ à 80€.

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

4 RUE TALMA 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

WWW.CCFV.FR          01 34 12 85 89

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

=MER 5 NOV. DE 9H30 À 11H : HARDWARE, L’INFOR-
MATIQUE À COEUR OUVERT > 10 €

=MER 12 NOV. DE 9H30 À 11H : GESTION DES PÉRI-
PHÉRIQUES DE STOCKAGE ET DE CAPTURE > 10 €

=MER 26 NOV. DE 9H30 À 11H : GESTION ET 
ORGANISATION DES DONNÉES SUR PC > GRATUIT

ATELIERS MULTIMEDIA (ADULTES) 
RDV 404

EN NOVEMBRE

ZOOM SUR

VEnDrEDi 28 noVEMbrE
> ATELiEr 
« MuLTiMéDiA »
Proposé par le Centre Culturel 
François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur multi-
média.
Thème : 
Réseaux sociaux et vie privée.
Initiation aux réseaux sociaux 
(Facebook), création et gestion 
d’un compte (paramètres, confi-
dentialité…).
Pour adultes (débutants et/ou 
initiés).
Tarif : 10€. Sur réservation.

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

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

4 RUE TALMA 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

WWW.CCFV.FR          01 34 12 85 89

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

ATELIERS MULTIMEDIA (ADULTES) 
=VEN 7 NOV. DE 19H À 20H : L’ART DE LA RECHERCHE 
SUR INTERNET > GRATUIT

=VEN 14 NOV. DE 19H À 20H : MAILING ET SHARING 
> 10 €

=VEN 28 NOV. DE 19H À 20H  : RÉSEAUX SOCIAUX ET 
VIE PRIVÉE > 10 €

INTERNET     404

EN NOVEMBRE



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 pionniè-
res 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 di-

manche 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

JuSqu’au 22 novemBRe

> ExpoSiTion 
« LES DAnSES Du MonDE »
La danse a toujours occupé une place im-
portante dans la vie des hommes. Popu-
laires ou spirituelles, les danses du monde 
sont spécifiques à leur territoire. Elles ont 
traversé les âges en respectant tradition 
tout en étant ancrées dans une modernité. 
À travers une sélection de photographies, 
réalisées par François Guenet,  le Centre 

culturel vous propose de découvrir des danses de tous les continents et de 
mieux appréhender leurs spécificités.

 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

PHOTOGRAPHIES

FRANÇOIS GUÉNET
Exposition du 27/09 au 22/11/2014

Centre culturel François-Villon
4, rue Talma - Enghien-les-Bains

Entrée libre - 01 34 12 85 89 - www.ccfv.fr
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EXPO
SameDi 29 novemBRe

> 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 (de 9 à 13 
ans) au dialogue, à l’écoute, à la 
formulation et à la confrontation 
d’idées.

 Médiathèque George Sand
 15h 
 01 34 28 45 90

> HuMour 
« jeff pAnACloC »
“Et si la ventriloquie était l’hu-
mour de demain ?” C’est la 
question que posent Jeff Pa-
nacloc et Jean-Marc, son singe 
en peluche déjanté, dans ce 
spectacle, prétexte à aborder 
l’actualité avec une irrévérence 
et un sens de l’absurde réjouis-
sants.
Après s’être produit avec son 
show “Jeff Panacloc et Jean- 
Marc” sur des petites scènes, 
puis dans des cabarets pari-
siens renommés, le ventriloque 
a explosé en 2011 sur le pla-
teau du Plus grand cabaret du 
monde.
Admirateur de David Michel, 
vedette de la ventriloquie des 
années 70 avec Nestor le Pin-
gouin, Jeff Panacloc donne un 
coup de jeune à un art à redé-
couvrir, en alliant performance 
technique et humour plus cor-
rosif que consensuel.
Moins de dix ans, s’abstenir !
Tarifs : de 20€ à 56€.

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

Dimanche 30 novemBRe

> Ciné-ACtu 
« le sel de lA terre » 
De W. Wenders & J. R. Salgado / 
2014 / Brésil / 1h50 / VO / num. / 
avec Sebastião Salgado.
Le photographe Sebastião Sal-
gado parcourt les continents 
sur les traces d’une humanité 
en pleine mutation. Il découvre 
des territoires vierges aux pay-
sages grandioses, une faune et 
une flore sauvages dans un gi-
gantesque projet photographi-
que, hommage à la beauté de la 
planète. 
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

> AniMAtion 
« déjeuner dAnsAnt »
Jacques Besset et son orches-
tre vous proposent un déjeuner 
dansant.
Réservation obligatoire.

 Salle des Fêtes
 A partir de 12h
 06 03 03 11 40

ET3029 


