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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

eCole de musique et de danse
8, boulevard HippolyTe pinaud

eGlise saint-Joseph
place du cardinal mercier

Gymnase de la Coussaye
53, rue de la coussaye

hippodrome d’enGhien-soisy
1, place andré Foulon

hôtel de Ville
57, rue du Général de Gaulle

hôtel des Ventes
2, rue du docTeur leray

médiathèque GeorGe sand
5-7, rue de mora

perGola noVa
87, rue du Général de Gaulle

salle de l’europe
Jardins de l’HôTel de ville

salle des Fêtes
18, avenue de ceinTure

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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Mercredi 1er avril

> Ciné-goûter 
« Dragons et PrinCesses » 
De Michel Ocelot / 2010 / France / 
1h09 / num. / VF / animation / 
dès 6 ans.
Ce programme regroupe les 5 
contes réalisés par Michel Oce-
lot, qui n’avaient pas été inclus 
dans Les Contes de la Nuit en 
2011 : La maîtresse des mons-
tres — L’écolier sorcier — Le 
pont du petit cordonnier — Le 
mousse et sa chatte — Ivan Tsa-
revitch et la Princesse chan-
geante. Une splendeur à chaque 
instant.
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 
« Le Petit Dinosaure et La 
vaLLée Des merveiLLes » 
De D. Bluth / 1988 / USA / 1h10 / 
num. / VF / animation / dès 4 
ans.
L’histoire de Petit-Pied, un petit 
brontosaure séparé de sa fa-
mille par un séisme. Il va ren-
contrer d’autres dinosaures et 
ils découvriront ensemble la 
vallée merveilleuse... 
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

> Dîner « sPéCiaL CarnavaL 
De BaD Dürrheim »
Le Comité de Jumelage – Acti-
vité Franco-Allemande propose 
un dîner afin de présenter un 
diaporama musical sur le car-
naval de Bad Dürrheim.
Tarifs : 10€/pers. (8€ pour les 
adhérents)
Réservations obligatoires.

 Salle des Fêtes
 A partir de 18h45
 06 80 43 30 29 

ou 06 18 66 43 12

> Ciné-CLuB 
« Le reBeLLe » 
De King Vidor / 1949 / USA / 
35mm / 1h54 / VO / avec Gary 
Cooper, Patricia Neal. 
Suivi d’un débat avec JB Thoret.
Howard Roark, architecte 
idéaliste et individualiste, 
lutte pour défendre l’intégrité 
de ses créations. King Vidor 
(La foule, 1928) fait l’apologie 
d’une suprême liberté indi-
viduelle, de l’insoumission à 
tout prix, face à la tyrannie de 
l’opinion des masses. Un film 
aux contrastes violents et une 
histoire d’amour hors-norme. 
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 2 avril

> sortie « FauBourg 
saint-antoine »
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac et animée par Vin-
cent Delaveau.
Découvrez l’histoire passion-
nante du Faubourg Saint-An-
toine, ce quartier des artisans 
du meuble.
Participation : 11€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83
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vendredi 3 avril

> visite exPosition 
« Pierre BonnarD » 
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Karin 
de Cassini.
Le Musée d’Orsay consacre 
une rétrospective représen-
tative de toutes les périodes 
de la création de Pierre Bon-
nard. Pratiquant l’art sous des 
formes multiples – peinture, 
dessin, estampe, art décoratif, 
sculpture, photographie – Bon-
nard a défendu une esthétique 
essentiellement décorative, 
nourrie d’observations incisi-
ves et pleine d’humour.
Tarif : 23€
Sur inscription.

 06 76 29 70 99

les 4, 5 et 6 avril

> evènement 
« o’Pen BiC tour 2015 »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Lac d’Enghien
 01 34 17 31 53

ZOOM SUR

LES 4, 5 Et 6 AvriL
> EvènEmEnt 
« O’pEn BiC tOur 2015 »
Organisé par la Société Nau-
tique d’Enghien, le lac d’En-
ghien-les-Bains accueillera, 
pour la première fois, la 
première étape nationale de 
l’O’pen Tour 2015.
Une belle occasion d’admi-
rer des courses de ces petits 
bateaux à voile spécialement 
créés par la société Bic Sport 
et destinés aux jeunes.
Programme des courses : à 
partir de 14h (samedi) et à par-
tir de 11h (dimanche et lundi).
Remise des prix le lundi à par-
tir de 16h.

 Lac d’Enghien
 01 34 17 31 53

DIVERS
Jusqu’au 25 Mai 2015

> aPPeL à Projet 
« Fête De La musique 2015 »
L’Ecole de Musique d’En-
ghien-les-Bains recherche 
cinq groupes de musique (for-
mules acoustiques, classiques 
et musiques actuelles) pour 
l’édition 2015 de la Fête de la 
Musique.
Pour participer à l’appel à pro-
jet, les artistes doivent adres-
ser un lien vers un fichier 
audio (de type soundcloud, 
youtube…) avant le 25 mai 
2015.
Les groupes sélectionnés 
auront la chance de jouer 30 
minutes en live sur la scène 
du Jardin des Roses le 21 juin 
2015.

 01 39 64 11 67
fetedelamusique@enghien95.fr



  

saMedi 4 avril

> 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.
Entrée libre - sans inscription.

 médiathèque George Sand
 10h30 (1 à 3 ans) 

et 11h (3 à 6 ans)
 01 34 28 45 90

> animation « Pâques »
L’Union des Commerçants 
d’Enghien-les-Bains vous 
propose un défilé de mascot-
tes avec distributions de cho-
colats (offerts par les chocola-

tiers de la ville).
 Centre-ville
 10h à 12h et de 14h à 18h
 01 34 17 08 57

> stage « Yoga »
Le Centre Culturel François 
Villon et Sylvie Gerolami, pro-
posent un stage autour du 
thème « Chakra et couleurs » 
pour les adultes.
Les participants aborderont 
les Asanas (postures de yoga) 
en relation avec les Chakras 
(centres énergétiques) et les 
aspects symboliques des 
Chakras.
Tarifs : 20€

 Centre Culturel François 
villon

 15h30 à 18h30 
 01 34 12 85 89

> Ciné-Petits « Le Petit Di-
nosaure et La vaLLée Des 
merveiLLes » 
De D. Bluth / 1988 / USA / 1h10 /
 num. / VF / animation / dès 4 
ans.

L’histoire de Petit-Pied, un 
petit brontosaure séparé de 
sa famille par un séisme. Il va 
rencontrer d’autres dinosau-
res et ils découvriront ensem-
ble la vallée merveilleuse... 
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 16h15  
 01 30 10 85 59

> Ciné-CLuB 
« Le reBeLLe » 
De King Vidor / 1949 / USA / 
35mm / 1h54 / VO / avec Gary 
Cooper, Patricia Neal. 
Suivi d’un débat avec JB Thoret.
Howard Roark, architecte 
idéaliste et individualiste, 
lutte pour défendre l’intégrité 
de ses créations. King Vidor 
(La foule, 1928) fait l’apologie 
d’une suprême liberté indi-
viduelle, de l’insoumission à 
tout prix, face à la tyrannie de 
l’opinion des masses. Un film 
aux contrastes violents et une 
histoire d’amour hors-norme. 
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 17h45
 01 30 10 85 59

AU5 4 



  > Ciné-aCtu « BirDman » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre des arts
 20h (sam.) et 15h (dim.)
 01 30 10 85 59

> soirée 
« Danses CuBaines »
Fortes de leur succès, les soi-
rées de danses cubaines se 
poursuivent, entre cours de 
danses populaires cubaines et 
DJ sets. 
A partir de 16 ans.
Tarif : 10 € (vestiaire et soft 
compris), sans réservation.

 Centre des arts
 20h30
 01 30 10 85 59

diManche 5 avril  

> 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

> Ciné-aCtu « BirDman » 
De Alejandro González Iñárritu /
2015 / USA / 1h59 / num. / VO /
avec Michael Keaton, Zach 
Galifianakis, Edward Norton, 
Naomi Watts.
Un acteur autrefois mondiale-
ment célèbre tente de monter 
une pièce de théâtre à Broad-
way, dans l’espoir de renouer 
avec sa gloire perdue… Le réa-
lisateur Alejandro González 
Iñárritu (21 grammes, Babel) 
revient au cinéma avec ce 
projet ambitieux et atypique, 
inspiré d’une nouvelle de Ray-
mond Carver. 
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

ZOOM SUR

SAmEdi 4 AvriL
> Ciné-ACtu 
« BirdmAn » 
De Alejandro González Iñárritu / 
2015 / USA / 1h59 / num. / VO / 
avec Michael Keaton, Zach Gali-
fianakis, Edward Norton, Naomi 
Watts.

Un acteur autrefois mondia-
lement célèbre tente de monter 
une pièce de théâtre à Broadway, 
dans l’espoir de renouer avec sa 
gloire perdue… Le réalisateur 
Alejandro González Iñárritu (21 
grammes, Babel) revient au ci-
néma avec ce projet ambitieux et 
atypique, inspiré d’une nouvelle 
de Raymond Carver. 
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



Mardi 7 avril

> Courses hiPPiques 
« gaLoP »
Par France Galop.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 A partir de 13h
 01 49 10 20 30

> ConFérenCe « histoire 
De La musique »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Gé-
rard Sutton.
Conférence autour de Carl 
Orff (1895-1982), d’Alban Berg 
(1885-1935) et d’Anton Webern 
(1883-1945). 
Tarif : 15€
Sur inscription.

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

> ConFérenCe 
« veLasquez et Les siens » 
Proposée par le Centre cultu-
rel François-Villon et animée 
par Jean-Claude Menou.
Dans le cadre de l’exposition 
« Velásquez » qui se tient 
jusqu’au 13 juillet 2015 au 
Grand Palais à Paris.

Tarifs : 6€ / 4€ (adhérents)
 Auditorium de l’Ecole de 

musique et de danse
 19h à 20h30.
 01 34 12 85 89

> ConFérenCe-DéDiCaCe 
« CarLo roveLLi »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre des arts
 19h
 01 30 10 42 28

> ateLier « eCriture » 
Organisé par le Cercle Uni-
versitaire et animé par Claude 
Lévy.
Pour celles et ceux qui aiment 
le travail bien fait, un travail 
modeste mais qui produit des 
pièces uniques, faites avec 
goût, faites avec amour, un vé-

AU
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ZOOM SUR

mArdi 7 AvriL
> COnFérEnCE
dédiCACE 
« CArLO rOvELLi »
Proposée par la Médiathèque 
George Sand, sur le thème 
« Temps, espace, matière… ne 

sont plus ce qu’ils étaient ! ».
Carlo Rovelli, chercheur du 
Centre de Physique Théorique 
de Marseille-Luminy.
Alors que seul 5 % de l’Univers 
constitué de matière est visible, 
95 % d’énergie et de matières 
noires le constitueraient sans 
que nous sachions en quoi !
Les théories physiques actuel-
les sont puissantes et dévoilent 
un monde étrange. Elles nous 
permettent de comprendre le 
temps et l’espace qui oscillent 
sous de grandes vagues et s’ef-
fondrent en d’immenses trous 
sans fond. Qu’est-ce qu’il y a 
au-delà du Big Bang? Que se 
passe-t-il au-delà de l’horizon 
du trou noir ?
Entrée libre.

 Centre des arts
 19h
 01 30 10 42 28



ritable travail d’artisan ! C’est 
un peu cela notre atelier. On 
crée, on fabrique, on bricole 
aussi parfois ! On utilise tous 
les outils de notre langue. On 
fait appel à nos expériences, 
à notre mémoire, à notre dé-
sir de partager, de s’exprimer, 
de raconter. Un atelier où le 
rire, la liberté de l’esprit et les 
émotions ne sont jamais ab-
sents !
Ce cycle est accessible pour 
tous.
Sur inscription (places limi-
tées).
Participation : 15€

 médiathèque George Sand
 18h
 06 76 29 70 99 

ou 06 80 62 31 62

Mercredi 8 avril

> Ciné-goûter « Les en-
Fants-LouPs, ame & Yuki » 
De Mamoru Hosoda / 2012 / 
Japon / 1h56 / num / VF / ani-
mation / dès 7 ans.
Hana et ses deux enfants, Ame 
et Yuki cachent un secret : leur 
père est un homme-loup... 
Aussi troublant qu’un Kubrick, 
aussi mélo qu’un Sirk. L’image 
est systématiquement frappée 
par la grâce, l’humour tendre 
et l’éclat.
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 « La Petite 
FaBrique Des mots » 
Programme de courts-métra-
ges / 1993-2013 / 34’ / num. / 
VF / animation / dès 3 ans.
Un programme de 5 court-
métrages concocté par Ecrans 
VO pour le Festival Image par 
Image, et dans lequel la petite 
musique des mots enchantera 
les tout-petits : Trois petits 
chats (Guy Delisle) - Le Noyau 
de Mangue (Hélène Ducrocq) - 
Dudu (Betty Bone) - La prome-
nade d’un distrait (G. Bianchi 
& B. Alemagna) - Mille-pattes 
et crapaud (A. Khmelevskaya).
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

> Dîner « Dégustation 
aveC Le Domaine De PeY-
rassoL »
Le kiwanis Club d’Enghien-
les-Bains – Vallée de Montmo-
rency, Saint-Gratien - « Prin-
cesse Mathilde » et l’Académie 
Nationale des Arts et Sciences 
du Goût vous proposent une 
dégustation et un repas avec 
le domaine de Peyrassol (AOC 
Côtes de Provence).
En présence de la vigneronne 
Françoise Rigord et des som-
meliers de l’ANASG.
Tarif : 38€

 Salle des Fêtes
 19h30
 06 81 31 39 29

> Ciné-CLuB 
« règLement De ComPtes » 
De Fritz Lang / 1953 / num / 
USA / 1h29 / VO / avec Glenn 
Ford, Gloria Grahame.
Suivi d’un débat avec Jean 
Douchet.
Un flic dur à cuire s’attaque 
à la corruption. Fritz Lang, 
cinéaste à l’impressionnante 
carrière (Metropolis, M le 
maudit...), réalise ici un polar 
violent et noir qui anticipe sur 
la vague Dirty Harry des an-
nées 70. Ou comment le mal 
et la corruption finissent par 
contaminer la figure du justi-
cier. Avec le couple magnifique 
Glenn Ford / Gloria Grahame. 
Version numérique restaurée. 
En collaboration avec la mé-
diathèque George Sand. 
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 9 avril

> sortie « théâtre Des 
ChamPs-eLYsées »
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Visite guidée du Théâtre des 
Champs Elysées, de styles 
déco et classique, inauguré en 
avril 1913.
Participation : 7€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83



vendredi 10 avril

> sortie 
« Le saCré-Cœur »
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Découvrez l’histoire, l’incroya-
ble architecture et la spiritua-
lité du Sacré-Cœur avec une 
visite guidée par Philippe Sch-
mitt-Kummerlee.
Participation : 10€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

> sortie « Le viLLage Des 
BatignoLLes » 
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Karin 
de Cassini.
Au XVIIIe siècle, c’est dans ce 
village qu’on venait pour pren-
dre le bon air de la campagne. 
Au XIXe siècle, sa population 
s’agrandit et des artistes vien-
nent s’y installer. Après la Cité 
des Fleurs, nous entreprenons 
le parcours autour du boule-
vard des Batignolles et de ses 
nombreuses ruelles pleines 
de charme…
Tarif : 10€
Sur inscription.

 06 76 29 70 99

> Courses hiPPiques 
« gaLoP » 
Par France Galop.

 Hippodrome d’Enghien-
Soisy

 A partir de 13h
 01 49 10 20 30

> magie 
« kameL Le magiCien » 
“S’il n’y a pas de truc, c’est 
fort. S’il y a un truc, c’est en-
core plus fort !”
C’est le genre de réaction que 
cet illusionniste hors pair a 
l’intention de susciter avec ses 
tours de passe-passe.
Et ça marche ! Kamel Le Ma-
gicien a été révélé en 2009 par 
ses interventions au Grand 
Journal, où il époustouflait les 
invités, de Meryl Streep à Jude 
Law en passant par Daniel 
Harry Potter Radcliffe !
Malgré son apparente dé-
contraction, celui qui a com-
mencé par épater ses copains 
d’enfance à Clichy-sous-Bois, 
cultive, tel David Copperfield, 
un professionnalisme à l’amé-
ricaine.
Alliant magie, stand-up, danse 
et musique, ce premier spec-
tacle écrit avec les auteurs 
des Guignols de l’Info, laisse 
sans voix.
Tarifs : de 20€ à 36€.

 théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

saMedi 11 avril

> 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

> CoLLoque « Les entre-
tiens euroPéens D’en-
ghien » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 pergola nova
 9h15 à 18h
 01 34 12 41 15

> CaFé CuLtureL « Les sa-
meDis De La Baignoire » 
Café culturel éphémère or-
ganisé par l’association La 
Baignoire, avec les artistes 
Eléonor Agritt (chant) et Yves 
Rousseau (contrebasse).
Entrée libre.

 Ecole de musique et de 
danse

 14h30 à 17h45
 labaignoire.net

ET
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> stage « moDeLage »
Le Centre Culturel François 
Villon et Virginie Hoyaux, pro-
posent un stage de modelage 
pour les adultes.
Découvrez les bases tech-
niques du travail de la terre 
et réalisez une œuvre en vo-
lume.
Tarifs : 20€

 Centre Culturel François 
villon

 14h30 à 17h30 
 01 34 12 85 89

> gaLa « gYmnastique » 
Gala de gymnastique artisti-
que avec toutes les sections 
Enghien-Sports et Mouettes 
du Lac.

 Gymnase de la Coussaye
 15h
 01 34 12 19 01

> ateLier « CaFé-PhiLo »
Proposé par le Cercle Univer-
sitaire.
Un projet sur la découverte et 
la pratique de la philosophie 
animé par Bruno Magret en 
partenariat avec la Médiathè-
que George Sand.
L’objectif de ces ateliers étant 
de dialoguer, d’écouter,  de  
formuler et confronter ses 
idées.
Tarif : 3€ (gratuit pour les ad-
hérent du cercle)

 Centre des arts
 15h
 06 76 29 70 99 

ou 06 80 62 31 62

> stage « soPhroLogie »
Le Centre Culturel François 
Villon et Sylvie Gerolami, pro-
posent un stage de sophrolo-

gie pour les adultes.
Lors de cet atelier, les partici-
pants aborderont la relaxation 
dynamique 1 Viphi.
Tarifs : 20€

 Centre Culturel François 
villon

 15h30 à 18h30 
 01 34 12 85 89

> sPeCtaCLe Cirque-arts 
numériques « vigiLia » 
Proposé par le Centre des arts 
et la Compagnie du Chaos, 
Rafael de Paula.
Variations d’un acrobate 
autour d’un mât chinois entre 
illusion et réalité. Vigilia si-
gnifie ce qui survient en état 
de veille, la fine couche à la 
lisière du rêve et du sommeil. 
Cette pièce s’appuie sur une 
corrélation entre mouvement 
au mât chinois, vidéo, lumière 
et son, au service d’un sens 
qui se dévoile dans la mise en 
scène d’un rêve éveillé. Cha-
cun de ces éléments est la 
matière même de l’œuvre et 
permettra à travers un voyage 
sensoriel de faire accéder le 
spectateur à un intime.
En famille, dès 10 ans.
Tarifs : de 11€  à 22€

 Centre des arts
 20h30
 01 30 10 85 59

ZOOM SUR

SAmEdi 11 AvriL
> COLLOquE « LES En-
trEtiEnS EurOpéEnS 
d’EnGHiEn » 
7e édition sur le thème « 
L’Europe, entre puissance et 
fragilités ». Un rendez-vous 
ouvert à tous, organisé par 
l’IRIS et l’Office de Tourisme.
Au programme :
- Allocutions de bienvenue de 
Philippe Sueur, Maire d’En-
ghien-les-Bains, et Pascal 
Boniface, Directeur de l’IRIS.
- Discours d’Harlem Désir, 
Secrétaire d’État aux Affaires 
Européennes
- 10h30 : « La sortie de crise, 
c’est quand ? »
- 13h30 : « Crise ukrainienne : 
l’heure de l’Europe ? »
- 15h15 : « Terrorisme, quels 
défis, quelle réponse ?
- Conclusion
Entrée gratuite – Réserva-
tions fortement conseillée 
sur www.iris-france.org.

 pergola nova
 9h15 à 18h
 01 34 12 41 15



diManche 12 avril

> Ciné-aCtu 
« inherent viCe » 
De P. T. Anderson / 2015 / 
USA / 2h29 / num. / VO / avec 
Joaquin Phoenix, Josh Brolin, 
Owen Wilson.
Le détective privé Doc Spor-
tello se retrouve impliqué dans 
une intrigue faite d’amour, de 
drogue, d’argent et de mani-
pulations... Paul Thomas An-
deson (Magnolia, There will be 
blood) revisite la désillusion et 
la paranoïa propre au cinéma 
des années 70, avec un Joa-
quin Phoenix en pleine forme. 
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 « ate-
Lier Parent-enFant » 
Proposé par le Centre des 
arts, animé par Coline Irwin et 
Séléna Mac Mahan de l’asso-

ciation Peekaboo.
Autour de J’avance et j’efface, 
spectacle de la compagnie 
Théâtre à cru présenté en 
temps scolaire.  
De 6 à 12 ans. Réservation 
conseillée.
Tarifs : 5€ à 10€

 Centre des arts
 de 15h à 17h
 01 30 10 85 59

> ConCert 
« Chœur et Piano »
Proposé par Les Voix du Lac et 
le Chœur du Relais.
C’est avec un répertoire re-
nouvelé que les 120 choristes 
vous feront découvrir chan-
sons de variété et chants re-
ligieux. De Johnny Hallyday à 
Lully, de Berger à Duruflé ce 
sont environ 12 chansons de 
ce nouveau programme (ten-
dre, nostalgique et quelque-
fois drôle) que vous pourrez 
découvrir.
Annick MAMAKOPOULOS diri-
gera la chorale, accompagnée 
par Christopher VIGNEY au 
piano. Aux percussions Chris-
tian PARCOLLET.
Tarif : 10€ - Gratuit pour les 
moins de 12 ans.

Billetterie disponible à l’Office 
de Tourisme.

 Eglise Saint-Joseph
 16h
 06 89 46 96 83 

> LYrique « Les CLoChes De 
CorneviLLe »
Depuis près d’un siècle et 
demi, on ne compte plus les 
adaptations réussies de cet 
opéra-comique en trois actes, 
composé par Robert Plan-
quette à partir d’un livret de 
Clairville et Charles Gabet.
Certainement ravi de l’allu-
sion à Corneville (Planquette 
est d’origine normande), le 
musicien allait signer ici quel-
ques-uns de ses thèmes les 
plus célèbres, l’opérette ayant 
même remporté un énorme 
succès outre-Manche.
Dans sa version actuelle, “Les 
Cloches de Corneville” est 
mise en scène par Emmanuel 
Marfoglia (“Le Chanteur de 
Mexico”, “Gipsy”, “La Veuve 
Joyeuse”…), sous la direction 
musicale de
Jérôme Boudin Clauzel, chef 
d’orchestre et pianiste, égale-
ment réputé pour sa maîtrise 
du répertoire lyrique.
Tarifs : de 20€ à 56€.

 théâtre du Casino
 16h
 01 39 34 10 80

1214AU



> ConCert 
« mauriCe raveL »
Avec Priscille Lachat-Sar-
rete (violon), Cécile De Hann 
(violoncelle) et Guillaume 
Prod’Homme (piano).
Au programme : Trio ; Sonate 
pour violon et violoncelle ; Mi-
roirs pour piano.
Libre participation aux frais.

 temple
 17h
 abnivaud.cdt@gmail.com

> visite guiDée « viLLe 
D’eau, viLLe De jeux, viLLe 
D’histoire »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Au départ de l’Office de tou-
risme 

 15h30
 01 34 12 41 15 

du 13 au 17 avril

> évènement 
« Bourse aux vêtements » 
Sous l’égide de l’Association 
des Familles.
Collection Printemps-Eté / 
Enfants et Adultes.
Dépôt de 12 articles par per-
sonne.
Possibilité de déposer 1 robe, 
un costume homme, 2 paires 
de chaussures, 6 bijoux fantai-
sie, sacs et ceintures. La petite 
lingerie, les jouets et les arti-
cles de puériculture ne sont 
pas acceptés.
> Lundi : Dépôt des vêtements 
(10h à 18h),
> Mardi : Vente (10h à 19h),
> Mercredi : Vente (10h à 18h),
> Vendredi : Paiement et repri-
se des invendus (14h à 19h).
Tarif : 3€

 Salle des Fêtes
 01 34 12 41 15

lundi 13 avril

> ateLier 
« Lire C’est vivre » 
Organisé par le Cercle Uni-
versitaire et animé par Nicole 
Portier.
Comprendre, fouiller, analy-
ser les thèmes et les mots des 
auteurs choisis. Oser dire  et 
ensemble échanger…
Sur inscription (places limi-
tées).
Participation : 8€

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

ou 06 80 62 31 62

Mardi 14 avril

> ConFérenCe « histoire 
D’arChiteCture »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Da-
niel Soulié.
Du cabinet d’art aux premiers 
musées en Allemagne.
Thème : Frédéric et l’art fran-
çais.
Monté sur le trône en 1740, 
Frédéric II, roi philosophe et 
ami de Voltaire a rassemblé le 
plus important ensemble au 
monde d’œuvres de Watteau 
et de ses élèves. Les goûts 
du roi, bâtisseur et collection-
neur, ont évolué et la galerie 
de peinture de Sans-souci, 
premier édifice de ce type éle-
vé en Europe, regorge de Ru-
bens, Van Dyck, Rembrandt et 
autres Corrège dont la plupart 
forment aujourd’hui le cœur 
des musées berlinois.
Tarif : 15€
Sur inscription.

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

ZOOM SUR

dimAnCHE 12 AvriL
> viSitE GuidéE 
« viLLE d’EAu, viLLE 
dE JEux, viLLE d’HiS-
tOirE »
Proposée par l’Office de 
Tourisme d’Enghien-les-
Bains et Laure Gauffre, gui-
de-conférencière.
Les puissants seigneurs de 
Montmorency et les Condé 
marquèrent de leur em-
preinte l’histoire d’Enghien. 
La découverte des eaux 
bienfaitrices, puis la créa-
tion du chemin de fer, firent 
du « hameau des eaux d’En-
ghien » un site recherché et 
très à la mode. 
La ville, créée officiellement 
en 1850, devint alors un pôle 
attractif, dont la douceur de 
vivre suscita la construction 
de magnifiques villas.
Tarifs : 6€ (4€ pour les étu-
diants et les demandeurs 
d’emploi – Gratuit pour les 
moins de 12 ans).
Réservations conseillées 
(places limitées)

 Au départ de l’Office de 
tourisme 

 15h30    01 34 12 41 15 

ENGHIEN-LES-BAINS
Avril > Septembre 2015

Visites guidées d’Enghien-les-Bains, accompagnées de guides-conférencières

Office de Tourisme > 01 34 12 41 15
www.ot -engh ien lesba ins . f r

20
15

Tarifs : 6€ 
4€ pour les étudiants et les 

demandeurs d’emploi
Gratuit pour les - de 12 ans

Réservation conseillée



Mercredi 15 avril

> Courses hiPPiques 
« gaLoP »
Par France Galop.

 Hippodrome d’Enghien-
Soisy

 A partir de 13h
 01 49 10 20 30

> Ciné-Petits 
« PrinCes et PrinCesses » 
De Michel Ocelot / 2000 / 
France / num / 1h10 / VF / ani-
mation / dès 3 ans.
Six merveilleux contes en 
théâtre d’ombre, du grand réa-
lisateur Michel Ocelot (Kirikou, 
Azur et Asmar) : La Princesse 
des diamants — Le Garçon 
des figues — La Sorcière — Le 
Manteau de la vieille dame — 
La Reine cruelle — Princes et 
princesse. 
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-goûter 
« Les trésors CaChés De 
miCheL oCeLot » 
De Michel Ocelot / 1979-1992 /
France / num / 31’ / VF / ani-
mation / dès 6 ans.
Les 5 premières histoires mer-
veilleuses de Michel Ocelot, 
réunies par Ecrans VO pour 
le Festival Image par Image. 
Où l’on découvre ses premiers 
théâtres d’ombre et de pa-
pier découpé, et où il est déjà 
question d’audace, d’amour et 
de sortilèges... 
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 
« Citizen kane » 
D’Orson Welles / 1941 / USA / 
num. / 1h59 / VO / avec Orson 
Welles, Joseph Cotten, Everett 
Sloane.
A la mort du milliardaire Char-
les Foster Kane, un grand ma-
gnat de la presse, Thompson, 
un reporter, enquête sur sa vie. 
Longtemps considéré comme 

le plus grand film de tous les 
temps par la critique, ce chef 
d’œuvre d’un cinéaste prodige 
continue de sidérer par sa pro-
fondeur, son énergie et son in-
ventivité. 
3 Oscars. 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

> visite guiDée « rouge, 
vert, BLeu, BLanC »
Visite guidée de l’exposition 
« rouge, vert, bleu, blanc » 
de LAb[au] : commentaires et 
déambulation dans les espa-
ces d’exposition. Gratuit, sur 
réservation. 

 Centre des arts
 19h
 01 30 10 85 59

Jeudi 16 avril

> sortie seniors 
« Chartres »
Proposée par le Point Séniors 
et réservée, en priorité, aux sé-
niors enghiennois.
A la découverte des joyaux de 
chartres et des alentours… Visi-
tes accompagnées et commen-
tées par Jean-Claude Menou.
Au programme : Visite du Châ-
teau d’Anet ; Déjeuner ; Visite de 
la cathédrale.
Départ en autocar d’Enghien-
les-Bains.
Participation financière selon 
quotient.
Sur inscription.

 01 34 28 45 45

15
ET 16



> Courses hiPPiques 
« trot » 
Par Le Trot.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 A partir de 16h
 01 49 77 17 17

> retransmission oPéra  
« FiDeLio » 
Retransmission de l’opéra de 
Ludwig van Beethoven à l’Opéra 
de Zurich.
Direction musicale : Nikolaus 
Harnoncourt / Mise en scène : 
Jürgen Flimm.
Léonore s’est déguisée en hom-
me et s’est présentée sous le 
nom de Fidelio pour se faire en-
gager comme aide-geôlier dans 
la prison où son mari Florestan 
est injustement incarcéré sur 
ordre du cruel Don Pizzaro. 
Dans cette périlleuse entre-
prise, Fidelio a suscité l’amour 
de Marzelline, la fille du geôlier 
qui repousse maintenant son 
fiancé. La courageuse et per-
sévérante épouse parviendra à 
sauver son mari de la mort que 
lui réserve Pizzaro, son ennemi 
politique dont la traîtrise sera 
mise à jour.

 Cinéma uGC
 19h30
 www.ugc.fr

> 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

> humour 
« ChristeLLe ChoLLet » 
Mais comment fait Christelle 
Chollet ? A peine a-t-elle achevé 
son dernier one-woman-show 
(musical) qu’elle remonte sur 
les planches avec sa comédie 
musicale, encore plus déjantée 
et drôle.
En parallèle, cette blondinette 
hyperactive a trouvé le temps 
d’écrire la bande originale du 
spectacle “Scooby-Doo et le 
mystère de la pyramide”, qui 
a fait un triomphe aux Folies 
Bergère, et de jouer aux côtés 
de Michèle Laroque dans les 
téléfilms “La méthode Claire”, 
sur M6.
En attendant de voir débarquer 
un jour son savoureux person-
nage de SOS Chanteuse au 
cinéma, on se régale avec ce 
“Made in Chollet”, à nouveau 
écrit et mis en scène par son 
auteur d’époux Rémy Caccia, 
aussi infatigable qu’elle.

Tarifs : de 20€ à 51€.
 théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

> ConCert « Le temPs Des 
LiBertés, ConCert sPiri-
tueL » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre des arts
 20h30
 01 30 10 85 59

ZOOM SUR

JEudi 16 AvriL
> COnCErt 
« LE tEmpS dES 
LiBErtéS, COnCErt 
SpirituEL » 
Proposé par le Centre des arts, 
François Méchali et l’associa-
tion 4x1.
Avec François Méchali, la 
Transméditerranéenne et les 
Gnawas du Maroc, Judaïc Voice, 
Zitisa Singers et Sequana Voce.
Traditions juives, gospel, musi-
que sacrée et arabo-andalouse 
sur des improvisations jazz, 
s’unissent comme un seul mi-
roir aux multiples facettes, pour 
traduire le sens de la liberté. 
Tarifs : de 11€  à 22€

 Centre des arts
 20h30
 01 30 10 85 59



vendredi 17 avril

> sortie « musée DaPPer »
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Visite guidée du Musée Dapper 
et de l’exposition temporaire 
consacrée à l’art de manger, ri-
tes et traditions.
Participation : 10€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

saMedi 18 avril

> matinée D’exPertise 
« un trésor Dans votre 
grenier » 
Meubles, bijoux, argenterie, 
bibelots, tableaux, sculptures, 
jouets, vins, tapis, etc… Leur va-
leur vous laisse songeur ?
L’Hôtel des Ventes d’Enghien-
les-Bains vous propose une 
matinée d’expertise gratuite et 
verbale avec Maîtres Goxe et 
Belaisch.
Sans rendez-vous.

 Hôtel des ventes
 9h à 12h30   01 34 12 68 16

> ateLier « PhiLo »
Un projet sur la découverte et la 
pratique de la philosophie pour les 
jeunes animé par Bruno Magret.
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
 10h30 (14 à 18 ans) et 15h (9 

à 13 ans)
 01 34 28 45 90

> evènement 
« Prix De L’ atLantique » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 11h à 16h
 01 49 77 17 17

> Ciné-Petits 
« PrinCes et PrinCesses » 
De Michel Ocelot / 2000 / France /
num / 1h10 / VF / animation / 
dès 3 ans.
Six merveilleux contes en théâ-
tre d’ombre, du grand réali-
sateur Michel Ocelot (Kirikou, 
Azur et Asmar) : La Princesse 
des diamants — Le Garçon 
des figues — La Sorcière — Le 
Manteau de la vieille dame — 
La Reine cruelle — Princes et 
princesse. 
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 16h15   01 30 10 85 59

17
AU19

ZOOM SUR

SAmEdi 18 AvriL
> EvènEmEnt « prix 
dE L’ AtLAntiquE »
Organisé par Le Trot.
Du show et du sport avec 8 
courses spectacle pour des 
sensations inédites. Le top 
du trot qui s’affronte dans un 
sprint de 2150m ! En 2014, la 
mastria d’Enrico Bellei et le 
rush de Pascia’Lest ont fait 
la différence. La longue ligne 
droite d’Enghien réserve sou-
vent des surprises…
Entre les courses, du rythme 
et une chorégraphie venus 
d’outre… Atlantique avec le 
Show des Pompom Girls !
Assistez aux préparatifs des 
champions en visitant les écu-
ries, découvrez les sensations 
du peloton à bord de la voiture 
officielle et vivez l’expérience du 
pari hippique avec les conseils 
de jeux adaptés aux néophytes 
(2€ de paris offerts à tous).
Pour les enfants, des baptê-
mes de poneys et des structu-
res gonflables seront proposés 
en compagnie de la mascotte 
de Spiderman.
Entrée : 3€ - Gratuit pour les 
moins de 18 ans.
Invitations gratuites disponibles 
auprès de l’Office de Tourisme 
d’Enghien-les-Bains.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 11h à 16h
 01 49 77 17 17



> Ciné-CLuB 
« Citizen kane » 
D’Orson Welles / 1941 / USA / 
num. / 1h59 / VO / avec Orson 
Welles, Joseph Cotten, Everett 
Sloane.
A la mort du milliardaire Char-
les Foster Kane, un grand ma-
gnat de la presse, Thompson, 
un reporter, enquête sur sa vie. 
Longtemps considéré comme 
le plus grand film de tous les 
temps par la critique, ce chef 
d’œuvre d’un cinéaste prodige 
continue de sidérer par sa pro-
fondeur, son énergie et son in-
ventivité. 
3 Oscars. Version numérique 
restaurée.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 17h45
 01 30 10 85 59

> Ciné-aCtu « haCker » 
De Michael Mann / 2015 / USA /
2h13 / num. / VO / avec Chris 
Hemsworth, Viola Davis. 
Howard Roark, architecte idéa-
liste et individualiste, lutte pour 
défendre l’intégrité de ses créa-
tions. King Vidor (La foule, 1928) 

fait l’apologie d’une suprême 
liberté individuelle, de l’insou-
mission à tout prix, face à la ty-
rannie de l’opinion des masses. 
Un film aux contrastes violents 
et une histoire d’amour hors-
norme. 
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

diManche 19 avril

> sPort 
« La ronDe D’enghien » 
21e édition de la célèbre course 
« La Ronde d’Enghien ».
Quatre courses au programme 
de cette Ronde d’Enghien: 3 km 
jeunes (9h45), 6km (9h45), 10 
km populaire (9h45), 10 km la-
bellisé FFA (11h15). 
Pour s’inscrire, téléchargez le 
document en ligne sur www.ot-
enghienlesbains.fr .
Clôture des inscriptions le sa-
medi 18 avril à 17h.

 départ et arrivée : Jetée du 
Lac

 A partir de 9h15
 06 09 32 16 94

> ateLier 
« matinaLe eau’zen » 
Par l’ Association Crescend’Eaux, 
en partenariat avec la ville d’En-
ghien-les-Bains.
Atelier « Corps bien-être » 
pour découvrir de nouvelles 
sensations par un travail sur le 
corps… Respiration, relaxation, 
stretching et qi gong.
En accès libre.

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

> Ciné-aCtu « haCker »
De Michael Mann / 2015 / USA /
2h13 / num. / VO / avec Chris 
Hemsworth, Viola Davis. 
Howard Roark, architecte idéa-
liste et individualiste, lutte pour 
défendre l’intégrité de ses créa-
tions. King Vidor (La foule, 1928) 
fait l’apologie d’une suprême 
liberté individuelle, de l’insou-
mission à tout prix, face à la ty-
rannie de l’opinion des masses. 
Un film aux contrastes violents 
et une histoire d’amour hors-
norme. 
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



du 20 au 24 avril

> stage « kaLariPPaYat »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre Culturel François villon
 10h30 à 12h
 01 34 12 85 89

> stage 
« arts PLastiques »
Le Centre Culturel François Villon 
et Virginie Hoyaux, proposent un 
stage d’arts plastiques autour du 
thème « Le Carnaval de Venise » 
pour les enfants (5 à 12 ans).
Ils réaliseront des masques en 
modelage et utiliseront plumes, 
paillettes et peintures aux cou-
leurs éclatantes pour célébrer le 
Carnaval de Venise à leur façon.
Virginie Hoyaux abordera éga-
lement William Turner, peintre 
paysagiste dont les voyages à 
Venise ont considérablement 
marqué l’œuvre.
Tarifs : de 33€ à 42€ (enghien-
nois) et de 46€ à 61€ (non-en-

ghiennois) + 15€ d’adhésion.
 Centre Culturel François villon
 10h30 à 12h (5-8 ans) et de 

14h à 16h (8-12 ans)
 01 34 12 85 89

du 21 au 24 avril

> théâtre oPtique 
« La sourCe Des Contes - Du 
PêCheur et sa Femme »
Proposé par le Centre des arts, 
la compagnie Les Réminiscen-
ces et Jacqueline Zouary.
Un conte plein d’humour et 
d’émotion, où jaillit le surnaturel, 
grâce à l’alliance inédite entre co-
médiens vivants, hologrammes 
et images d’animation.
En famille, dès 3 ans.
Tarifs : de 5€ à 7€

 Centre des arts
 10h et 14h30 (séance à 10h le 

vendredi)
 01 30 10 85 59

Mercredi 22 avril

> Ciné-Piano « CharLot 
s’oFFre une nouveLLe jeu-
nesse — voL. 4 » 
De et avec Charlie Chaplin / 
1921-22 / USA / 54’ / muet / 
num. / dès 6 ans.
Accompagné au piano par 
Christopher Vigney.
Suite et fin du Best of Charlot 
avec deux courts-métrages 

AU2520 ZOOM SUR

du 20 Au 24 AvriL
> StAGE 
« KALArippAyAt »
Le Centre Culturel François Vil-
lon et Jérôme Froment, propo-
sent aux enfants (8 à 11 ans) un 
stage de kalarippayat.

Cette discipline est une gym-
nastique martiale du sud de 
l’Inde (Kerala) qui a inspiré le 
Kung Fu des moines Shaolin. 
S’inspirant sur le comportement 
de 9 animaux (le lion, le serpent, 
l’éléphant…), il propose à l’enfant 
une expression corporelle dyna-
mique où il pourra développer 
sa souplesse, son endurance, sa 
motricité et sa coordination dans 
l’espace.
Tarifs : 33€ (enghiennois) et 46€ 
(non-enghiennois) + 15€ d’ad-
hésion

 Centre Culturel François villon
 10h30 à 12h
 01 34 12 85 89



tournés en 1921-22 : Charlot 
et le Masque de fer (Charlot est 
pris pour un mari indigne) et 
Jour de paye (Charlot ouvrier 
du bâtiment). Retrouvez l’am-
biance des cinémas muets de la 
grande époque, avec le meilleur 
du burlesque !  
Version numérique restaurée. 
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-Conte « LiLLa anna » 
De P. Ahlin, L. Persson, A. Björk /
2015 / 47’ / num. / VF / anima-
tion / dès 3 ans.
Lilla Anna découvre le monde 
qui l’entoure en compagnie de 
son oncle. Lors de leurs aven-
tures, ils cueillent des pommes, 
vont à la pêche, font du ski... Par 
les créateurs de Laban le petit 
fantôme. 
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 jours ComPtés » 
D’Elio Petri / 1962 / Italie / num. /
 1h39 / VO / avec Salvo Randone, 
Regina Bianchi. 
Elio Petri (Enquête sur un ci-
toyen au-dessus de tout soup-

çon) filme une apologie morale 
et lucide sur la vieillesse, la 
solitude et la mort. Mais il fait 
également un film subtilement 
politique, où la vie et les rêves 
se consument dans la nécessité 
du travail. Ainsi est le nouvel 
homme moderne, individu seul 
et perdu dans un mécanisme 
déshumanisant.
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

vendredi 24 avril

> Courses hiPPiques 
« gaLoP »
Par France Galop.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 A partir de 13h
 01 49 10 20 30

saMedi 25 avril

> Ciné-Conte « LiLLa anna » 
De P. Ahlin, L. Persson, A. Björk /
2015 / 47’ / num. / VF / anima-
tion / dès 3 ans.
Lilla Anna découvre le monde 
qui l’entoure en compagnie de 
son oncle. Lors de leurs aven-
tures, ils cueillent des pommes, 
vont à la pêche, font du ski... Par 
les créateurs de Laban le petit 
fantôme. 
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 jours ComPtés » 
D’Elio Petri / 1962 / Italie / num. /
1h39 / VO / avec Salvo Randone, 
Regina Bianchi. 
Elio Petri (Enquête sur un ci-
toyen au-dessus de tout soup-
çon) filme une apologie morale 
et lucide sur la vieillesse, la 
solitude et la mort. Mais il fait 
également un film subtilement 
politique, où la vie et les rêves 
se consument dans la nécessité 
du travail. Ainsi est le nouvel 
homme moderne, individu seul 
et perdu dans un mécanisme 
déshumanisant.
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

> Ciné-aCtu « Le PrésiDent »
De Mohsen Makhmalbaf / 2015 /
Fr-All-UK / 1h59 / num. / VO / 
avec Dachi Orvelashvili, Misha 
Gomiashvili. 
Le film montre le parcours d’un 
ancien dictateur après sa desti-
tution, et la violence qu’il a se-
mée. Pour le réalisateur, ce film 
lui a été inspiré par les récentes 
destitutions de dirigeants ara-
bes et par le constat de la proli-
fération de la violence dans ces 
pays après leur chute. 
Mostra de Venise 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



diManche 26 avril

> animation musiCaLe 
« PrintemPs Des artistes » 
L’association Via Jeunes pro-
pose la 3e édition de son Prin-
temps des artistes. 
Avis à tous les talents : musi-
que, chant, danse, humoriste... 
Venez-vous produire sur une 
vraie scène ouverte, un tremplin 
musical avec de nombreux lots 
et bons cadeaux à gagner. 
Sur inscription auprès de Via 
Jeunes. 

 Salle des Fêtes
 14h
 viajeunes@gmail.com

> Ciné-aCtu 
« Le PrésiDent »
De Mohsen Makhmalbaf / 2015 /
Fr-All-UK / 1h59 / num. / VO / 
avec Dachi Orvelashvili, Misha 
Gomiashvili. 
Le film montre le parcours d’un 
ancien dictateur après sa desti-
tution, et la violence qu’il a se-
mée. Pour le réalisateur, ce film 
lui a été inspiré par les récentes 
destitutions de dirigeants ara-

bes et par le constat de la proli-
fération de la violence dans ces 
pays après leur chute. 
Mostra de Venise 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

lundi 27 avril

> Courses hiPPiques 
« trot » 
Par Le Trot.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 A partir de 16h
 01 49 77 17 17

du 27 au 30 avril

> stage 
« Danse et musique »
Le Centre Culturel François Vil-
lon propose un stage pour les 
enfants (5 à 12 ans) qui vise à 

explorer les interactions entre 
la musique et l’expression cor-
porelle.
Alexandre Belair et Françoise 
Cohen sauront susciter la cu-
riosité et l’éveil de l’enfant à 
travers la découverte de nou-
velles sonorités. Ils aborderont 
la notion de rythme autour des 
percussions, mais également la 
notion de pulsation via la per-
cussion corporelle et des sen-
sations qu’elle peut provoquer. 
Enfin, ils exploreront la pré-
sence physique dans l’espace et 
dans le temps, et ce, toujours en 
s’amusant ! 
Tarifs : 40€ (enghiennois) et 53€ 
(non enghiennois) + 15€ d’adhé-
sion.

 Ecole de musique et de danse
 10h à 12h 
 01 34 12 85 89

> stage 
« Light Painting et 3D »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre Culturel François 
villon

 14h à 16h 
 01 34 12 85 89

Mardi 28 avril

> Courses hiPPiques 
« gaLoP »
Par France Galop.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 A partir de 13h
 01 49 10 20 30

AU 3026 



Mercredi 29 avril

> Ciné-goûter 
« kirikou et La sorCière » 
De Michel Ocelot / 2015 / 1h10 / 
num. / France / VF / animation/ 
dès 3 ans.
Dans un village d’Afrique, le mi-
nuscule Kirikou s’oppose à la 
méchante sorcière Karaba. Mi-
chel Ocelot, nous livre un des-
sin animé drôle et vif. Il donne 
à cette histoire des résonances 
intemporelles, en évitant pesan-
teur et didactisme. 
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 14h30 et 16h30
 01 30 10 85 59

> Ciné-CLuB 
« Les Choses De La vie » 
De Claude Sautet / 1970 / France /
num. / 1h28 / VO / avec Michel 
Piccoli, Romy Schneider. 
Pierre, architecte d’une qua-
rantaine d’années, est victime 
d’un accident de la route. In-
conscient, il se remémore son 
passé, sa vie avec Hélène, une 
jeune femme qu’il voulait quit-
ter, sa femme Catherine et son 
fils... Un des plus beaux films 

de Claude Sautet, porté par des 
acteurs éblouissants, et une 
construction originale du récit. 
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

DIVERS
application Mobile

> enghien-Les-Bains sur 
votre moBiLe !
Découvrez le patrimoine tou-
ristique d’Enghien-les-Bains 
sur votre smartphone !
Créée conjointement par le 
Centre des arts et l’Office 
de Tourisme et des Congrès 
d’Enghien-les-Bains, une ap-
plication touristique est dé-
sormais téléchargeable sur 
Google Play et sur l’Apple 
Store. Grâce à de nombreux 
contenus multimédia, devenez 
incontournable sur les trésors 
cachés et les anecdotes qui 
ont marqué l’histoire de la 
ville et offrez-vous une visite 
sensible, ludique et personna-
lisée du patrimoine visible et 
invisible de la ville 
Flashez le code ci-dessous 
pour télécharger l’applica-
tion « Enghien-les-Bains » 
sur Google Play ou sur l’Apple 
Store!

 01 34 12 41 15

ZOOM SUR

du 27 Au 30 AvriL
> StAGE « LiGHt pAin-
tinG Et 3d »
Le Centre Culturel François 
Villon et Sébastien Ikhennicheu, 
proposent aux enfants (7 à 11 
ans) une initiation ludique au 
Light Painting et aux techniques 
de 3D stéréoscopique.
Au programme : Fabrication 
d’outils lumineux, pratique du 
light painting et création de cli-
chés en relief.
Tarifs : 40€ (enghiennois) et 
53€ (non-enghiennois) + 15€ 
d’adhésion.

 Centre Culturel François 
villon

 14h à 16h 
 01 34 12 85 89



du 10 avril au 28 Juin

> ExpOSitiOn « rOuGE, vErt, BLEu, BLAnC » 
Proposée par le Centre des arts et 
LAb[au], Rencontre entre l’espace, la 
lumière et le mouvement.
LAb[au], pour « Laboratoire d’architec-
ture et d’urbanisme », est un trio d’ar-
tistes basé à Bruxelles, fondé en 1997 et 
composé de Manuel Abendroth, Jérôme 
Decock et Els Vermang. A l’occasion de 
cette exposition, LAb[au] lie couleur, 

lumière et mouvement et joue avec des expériences perceptives où se 
rencontrent technologiques de pointe et matériaux composites ou na-
turels. « Rouge, vert, bleu, blanc », ce sont les 3 couleurs primaires et 
leur synthèse : la lumière. Une exposition conçue comme un espace de 
sollicitations visuelles où les vibrations des couleurs à la surface de l’œil 
du spectateur se mêlent à celles des mouvements cinétiques et génératifs 
des œuvres.
Vernissage le jeudi 9 avril à partir de 18h30
Entrée libre. N’hésitez pas à réserver des visites guidées si vous venez en groupe

 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 « LiGHt pAintinG, LumièrES dAnS L’ESpACE »
L’ONU a proclamé « 2015, Année Internationale de la Lumière et des 
Techniques utilisant la Lumière ». Le Centre culturel François-Villon, en 
collaboration avec la Ligue Francophone de Light Painting, propose à cet 
égard une exposition artistique et didactique des plus grands artistes fran-
çais de light painting. Un volet de cette exposition présente les nouvelles 
techniques 3D stéréoscopiques de cette discipline. 
Entrée libre.

 Centre Culturel François villon
 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 21h30 et  le samedi de 10h 

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

Jusqu’au 13 Mai 2015

EXPO



> ExpOSitiOn « SiGn’Art »
Venez découvrir les œuvres de 12 artistes parmi lesquels des peintres, 
phot’oniriste, sculpteurs, plasticien et plasticien-graphiste ou encore 
aquarelliste.
Invités d’honneur : Claire Mortelecq, Bruno Bisi et Michèle Gioanni.
Entrée libre.

 pergola nova
 vendredi à partir de 15h et du samedi au lundi de 10h à 18h30
 01 34 12 95 46

du 17 au 22 avril 2015

> ExpOSitiOn « tOuS AutiStES, tOuS CréAtiFS ! »
A l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme et en 
partenariat avec l’association APTE (Autisme et Piano Thérapie Educative), 
la médiathèque George Sand présente une exposition et une table ronde 
sur le thème de la créativité.
A partir du travail d’Ellen Zhang, photographe et rédactrice en chef de 
Spring Breeze, seront exposées des œuvres d’enfants autistes en Chine 
et de photos réalisées par elle-même. L’artiste raconte leur histoire, et les 
présente chacun dans leur environnement et dans leur créativité.  Elle a 
profondément été attirée par cet éclat, cette richesse qui émane d’eux, 
cette particularité à réaliser ces travaux avec innocence, humour, calme et 
simplicité, propre à leur nature et qui ne peut être enseigné dans aucune 
formation artistique. Leur talent est malheureusement souvent négligé, 
enterré ou même étouffé, c’est pourquoi ce projet était important : il avait 
pour but de les rendre « visibles » afin que d’autres opportunités s’ouvrent 
à eux. Très engagée à la cause du handicap et des troubles mentaux son 
travail a été représenté dans le monde entier et dans des magazines tels que le New York Times, 
Newsweek ou la Chine Quotidiennement. De plus, elle collabore à de multiples expositions à travers 
le monde : New York, Montréal, Guangzhou, LianZhou et PingYao.
Vernissage-conférence le jeudi 2 avril 2015 à partir de 19h30 avec le docteur Jean-Claude Elian, pé-
dopsychiatre, Françoise Dorocq, fondatrice de l’association APTE Autisme, et Julia Kristeva, philosophe 
et psychanalyste.
Entrée libre.

 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

du 2 avril au 13 Juin 2015



AVRIL 2015
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spectacle

> ComéDie musiCaLe 
« Le BaL Des vamPires »
« Le Bal des vampires » raconte 
les péripéties du professeur 
Abronsius et de son jeune assis-
tant Alfred partis en voyage dans 
la mystérieuse Transylvanie, à la 
rencontre des vampires. 

 Jusqu’au 28 juin 2015
 théâtre mogador
 de 34€ à 69€ (promo)

salon

> Foire De Paris
La Foire de Paris présente les nou-
veautés,  produits et services,  qui 
vous permettent d’améliorer et 
embellir votre quotidien.

 du 29 avril au 10 mai 2015
 porte de versailles
 13€ - 7€ (enfants de 6 à 12 ans) 

Gratuit pour les moins de 6 ans

eXposition

> exPosition 
« au temPs De kLimt »
L’exposition Au Temps de Klimt. 
La Sécession à Vienne raconte en 
détail le développement de l’art 
viennois de la fin du XIXe siècle, 
début de la Sécession viennoise, 
jusqu’aux premières années de 
l’expressionnisme

 Jusqu’au 21 juin 2015
 pinacothèque de paris
 de 15,30€ à 16,30€

> exPosition 
« aarDman, L’ art qui PrenD 
Forme »
Des machines délirantes de Wal-
lace, en passant par le célèbre 
potager de Gromit ou les décors 
du film de Shaun le mouton, ces 
œuvres spectaculaires rendront 
un véritable hommage au génie 
artistique des sculpteurs qui ani-
ment image par image les créa-
tures de pâte à modeler.

 Jusqu’au 30 août 2015
 musée Art Ludique
 de 11€ à 16,50€

parc d’attraction

> ParC zooLogique De Paris
Le zoo entièrement rénové fa-
vorise l’immersion des visiteurs 
dans l’environnement naturel des 
animaux.

 Jusqu’au 31 décembre 2015
 paris 12e

 de 15,50€ à 24€

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
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