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DU 2 DÉC. AU 1er JANV.

> ÉVÈNEMENT 
« PROJECTIONS MONUMEN-
TALES »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Casino – Hôtel de Ville – 
Eglise Saint-Joseph 

 17h30 à 1h 
(4h pour le Casino)

 01 34 12 41 15

DU 2 AU 4 DÉCEMBRE

> ÉVÈNEMENT « MARCHÉ DE 
NOËL ASSOCIATIF »
Les associations de la ville et 
des villes amies vous propo-
sent leur traditionnel marché 
de Noël associatif. 
Venez y découvrir des spécia-
lités culinaires, friandises, vin 
chaud, bière de Noël, produits 
artisanaux, ou encore des car-
tes de Noël…
Tous les bénéfices des ventes 
seront reversés à des actions 
caritatives.
Côté animations, des chants 
traditionnels de Noël ponctue-
ront le week-end.

 Cœur de ville
 Vendredi  de 17h à 20h, 

samedi de 10h à 19h et diman-
che de 10h30 à 18h

 01 34 12 41 15

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

> CONCERT 
« GOSPEL POUR 100 VOIX »
Les cent chanteurs du spec-
tacle de gospel le plus po-
pulaire au monde remontent 
sur scène après leur tournée 
triomphale de 2015. Créée 
pour fêter les cent cinquante 
ans de l’abolition de l’escla-
vage, cette troupe composée 
de choristes venus du monde 
entier interprète les classi-
ques d’un répertoire inspiré 
du negro-spiritual et éclatant 
de joie de vivre.
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

> DANSE-JEUNE PUBLIC 
« ROMAN (TOME 1) »
Proposé par le Centre des arts 
et Nasser Martin-Gousset.
Très marqué par les textes lit-
téraires, le cinéma, le théâtre, 
Nasser Martin-Gousset nous 
livre avec Roman, les trajec-
toires parallèles de quatre 

personnages, véritable carré 
sentimental inspiré du roman 
Women in love / Femmes 
amoureuses de l’écrivain an-
glais D.H Lawrence. 
Tarifs : 10 à 22€

 Centre des arts
 20h30
 01 30 10 85 59

JEUDI 1er DÉCEMBRE

> LYRIQUE 
« LA BELLE DE CADIX »
Cette opérette à grand spec-
tacle, la première de Francis 
Lopez, créée en 1945 avec Luis 
Mariano, a marqué les mémoi-
res avec ses airs “La Belle de 
Cadix”, “La fiesta bohémienne” 
ou “Le clocher du village”. La 
troupe du Renouveau Lyrique 
lui donne un nouveau souffle 
et tout le monde de reprendre : 
“Chi-ca ! Chi-ca ! Chic ! Ay ! Ay !
Ay !”
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 14h30
 01 39 34 10 80

> CONFÉRENCE 
« GÉOPOLITIQUE »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Eugè-
ne Julien. 4e conférence d’un 
cycle de quatre conférences.
La Russie est un pays conti-

nent, qui a pesé et pèse tou-
jours considérablement dans 
l’histoire du monde, tout en 
étant constamment comme en 
retrait par ses choix religieux, 
politiques, idéologiques.
Thème : Le nouveau rêve im-
périal de la Russie de Poutine.
Prix du cycle : 40€
Sur inscription.

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

> RETRANSMISSION OPÉRA 
« TANNHÄUSER »
Direction musicale : Sebastian 
Weigle. Mise en scène : Robert 
Carsen.
Quittant à grand-peine les 
bras de Vénus, la déesse de 
l’amour, le poète et chanteur 
Tannhaüser se retrouve dans 
la vallée de la Wartburg, où 
il rejoint le groupe de che-
valiers qu’il avait quitté sans 
raison justifiée. Parmi eux, 
Wolfram von Eschenbach et 
le Landgrave Hermann, dont 
la nièce Elisabeth se languit 
au château. En entendant ce 
prénom, Tannhaüser décide 
de participer au Concours de 
chant qui va y être organisé. 
En le revoyant, Elisabeth re-
trouve également sa joie. Mais 
lors du Concours, alors que 
les chevaliers vantent avec 
noblesse l’amour courtois, 
Tannhaüser, lui, improvise 
un chant célébrant l’amour 
charnel, celui qu’il a connu au 
Vénusberg et dont il livre les 
moindres détails : ses propos 
licencieux heurtent l’assis-

tance, qui le menace de mort, 
avant d’obtenir de lui qu’il aille 
demander le pardon du pape 
à Rome. Mais le pèlerin Tan-
nhaüser se verra refuser le 
pardon du Saint-Père. Prêt à 
retrouver Vénus, il devra son 
salut aux prières d’Elisabeth, 
victime sacrifiée au pied de qui 
il s’éteindra à son tour. 

 Cinéma UGC
 19h30
 www.ugc.fr

DU 1er AU 16 DÉCEMBRE

> ANIMATION 
« CALENDRIER DE L’ AVENT »
Chaque soir après l’école, 
les petits sont conviés au Ca-
lendrier de l’Avent, pour dé-
compter les soirs avant Noël. 
Assis sur les petits bancs de 
bois dans un décor de sapins 
enneigés et protégés du froid, 
les enfants assisteront à des 
petits contes avant de repartir 
avec un sachet de friandises.
Visite exceptionnelle du Père 
Noël le 16 décembre !

 Parvis de l’Hôtel de Ville 
(côté jardin)

 17h à 17h30
 01 34 28 45 45

1ET2
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DU 2 DÉC. AU 1er JANV.
> ÉVÈNEMENT 
« PROJECTIONS MONU-
MENTALES »
Désignée ville créative par 
l’UNESCO dans la catégorie 
des arts numériques, Enghien-
les-Bains se pare de mille cou-
leurs en décembre…
Enghien-les-Bains vous 
contera Noël au travers de 
projections monumentales, 
sur les lieux emblématiques 
de la ville : Hôtel de Ville, 
Église Saint-Joseph, Casino 
Barrière. 
Visions ludiques, spectacu-
laires ou poétiques berceront 
les visiteurs, petits et grands, 
dans l’onirisme de Noël… En-
trez dans le rêve !
En plein air / Gratuit.
Inauguration prévue le 2 dé-
cembre à 19h.

 Casino – Hôtel de Ville – 
Église Saint-Joseph 

 17h30 à 1h 
(4h pour le Casino)

 01 34 12 41 15



SAMEDI 3 DÉCEMBRE

> SORTIE « CONSEIL D’ÉTAT »
L’association Le Tour de Lac 
vous propose une sortie pré-
vue initialement dans son pro-
gramme 2015 mais annulée 
en raison des attentats. 

 06 63 96 50 83

> CINÉ-GOÛTER 
« MA VIE DE COURGETTE »
De Claude Barras / 2016 / 
France-Suisse / 1h06 / VF / 
animation / dès 8 ans. 
Courgette n’a rien d’un lé-
gume, c’est un vaillant petit 
garçon. Il croit qu’il est seul au 
monde quand il perd sa mère. 
Mais c’est sans compter sur 
les rencontres qu’il va faire 
dans sa nouvelle vie au foyer 
pour enfants...
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 

2.50€ (moins de 12 ans)
 Centre des arts
 14h
 01 30 10 85 59

> CONCOURS 
« ORTHOGRAPHE »
La grammaire et l’orthogra-
phe françaises ne sont pas 
toujours un exercice auquel 
on aime se confronter. Le but 
étant non seulement  de se 
perfectionner dans la connais-
sance de la langue française 
mais aussi et surtout d’en 
avoir une approche ludique. 
Pour tous, à partir de 11 ans.

 École de Musique et de 
Danse

 14h
 01 34 28 42 28

> CINÉ-CLUB « HUIT ET DEMI »
Hommage à Marcello Mas-
troianni.
De Federico Fellini / 1963 / Ita-

lie / 2h18 / VO / avec Marcello 
Mastroianni, Anouk Aimée, 
Sandra Milo
Un cinéaste dépressif fuit le 
monde du cinéma et se réfu-
gie dans un univers peuplé de 
fantasmes. 
Voici un grand classique de 
Fellini, qui en a pourtant dé-
routé plus d’un à sa sortie en 
1963. 
Version numérique restaurée.
Oscar du Meilleur film étran-
ger 1964.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 15h45   
 01 30 10 85 59

> ATELIER « MUSIQUE POUR 
LES PETITES OREILLES »
Animé par un professeur de 
l’École de Musique et de Danse. 
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 ». 
> 16h à 16h25 : à partir de 3 
ans jusqu’à 4 ans
> 16h30 à 17h : à partir de 2 
ans jusqu’à 35 mois
> 17h05 à 17h35 : à partir de 1 
an jusqu’à 23 mois
Une collaboration Médiathè-
que et École de Musique.
Sur inscription.

 Médiathèque George Sand
 À partir de 16h
 01 34 28 45 43

> CINÉ-ACTU 
« MADEMOISELLE »
De Park Chan-Wook / 2016 / 
Corée du Sud / 2h25 / VO / avec 
Kim Min-Hee, Kim Tae-Ri, 
Jung-Woo Ha / int. -12 ans. 
Corée. Années 30, pendant la 
colonisation japonaise. 
Une jeune femme, Sookee, 
est engagée comme servante 
d’une riche japonaise, vivant 
recluse dans un immense ma-
noir sous la coupe d’un oncle 
tyrannique. Mais Sookee a un 
secret...
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 18h15
 01 30 10 85 59

> STAGE « YOGA »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre Culturel François 
Villon

 15h30 à 18h30 
 01 34 12 85 89
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
> STAGE « YOGA » 
Le Centre Culturel François Vil-
lon et Anne Mbengue, proposent 
un stage autour du thème « force 

et non-violence  » pour les 
adultes.
Dans toutes les différentes for-
mes de yoga un des principes 
théoriques servant de base à 
cette discipline est « Ahimsâ », 
la non-violence.
Prévoir une tenue confortable et 
un plaid. 
Tarifs : 20€

 Centre Culturel François 
Villon

 15h30 à 18h30
 01 34 12 85 89

DU 2 AU 20 DÉCEMBRE

> ANIMATION 
« NOËL DES COMMERÇANTS » 
Les commerçants de l’Union 
d’Enghien les Bains vous invi-
tent à venir partager la magie 
de Noël. 
Pour vous, ils ont même 
convié le Père Noël ! 
- Vous pourrez le retrouver 
les samedi 3 et dimanche 4 
décembre après-midi sur le 
marché des associations, où 
il se prêtera à une séance 
photo avec les plus petits.
- Il sillonnera de nouveau les 
rues de la ville en calèche, le 
Samedi 10 décembre.
- Et vous pourrez le retrouver 
une dernière fois, le diman-
che 18 décembre pour une 
visite de la ville en petit train. 

Comme Noël c’est aussi la 
période des cadeaux, l’Union 
des commerçants organise 
sa grande loterie : 
vous pourrez gagner un vélo 
électrique, ou toute une an-
née de shopping sur la ville 

(modalités et règlement sur 
www.commerces-enghien-
lesbains.fr) ou encore, des 
lots découverte offerts par le 
Groupe Barrière. 
Plus que jamais, Enghien-
les-Bains, est source d’inspi-
ration, pour mille et une idées 
de cadeaux !

 Chez les commerçants 
adhérents

 01 34 17 08 57

DIVERS



 
MERCREDI 7 DÉCEMBRE

> CINÉ-CLUB 
« MONSIEUR VINCENT »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre des arts
 14h30
 01 30 10 85 59

> CINÉ-CONTE « LE SECRET 
DE LA FLEUR DE NOËL »
Collectif / 2015 / Norvège-
Danemark / 36min / VF / ani-
mation / dès 4 ans. 
Un programme de 2 courts 
métrages animés : 
« Dunder » et « Le Secret de la 
Fleur glacée ».
Dunder (10min) : C’est un jour 
parfait pour une bataille de 
boules de neige, Bulder et Mo-
dica s’en donnent à coeur joie !
Lex se fiche des batailles de 
neige, il ne veut pas jouer. Ce 
qu’il veut, c’est observer les 
flocons...
Le Secret de la Fleur glacée 
(26min) : Bobino vit avec son 
excentrique grand-père au 
pays des petits pois. Grand-
père est adoré par les petits 
pois à qui il offre de grands 
spectacles de magie. Bodino 
voudrait devenir magicien, lui 
aussi. Mais pour cela, il lui 
faudra partir en quête de la 
Fleur de Glace...
Avec lecture d’un conte, en 
collaboration avec la média-
thèque George Sand.
Autre séance : mercredi 14 dé-
cembre (sans le conte).
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 

2.50€ (moins de 12 ans)
 Centre des arts
 16h30
 01 30 10 85 59

> CINÉ-CLUB « UN CŒUR 
PRIS AU PIÈGE » 
De Preston Sturges / 1941 / 
USA / 1h34 / VO / avec Barbara 
Stanwyck, Henry Fonda, Char-
les Coburn.
Suivi d’un débat avec Charlotte 
Garson.
Un riche et naïf Américain, 
Charles, constitue une proie 
toute trouvée pour Jean, sé-
duisante aventurière partie à 

la pêche au mari...
Brillante satire sur la guerre 
des sexes et le monde des 
milliardaires, «Un Cœur pris 
au Piège» est l’un des derniers 
grands films de la «screwball 
comedy». Classique de la co-
médie hollywoodienne, le film 
mélange les gags burlesques 
à l’humour sophistiqué servis 
par des dialogues enlevés, 
le tout mené par deux comé-
diens au meilleur de leur for-
me : Barbara Stanwyck, toute 
en séduction et en espièglerie, 
et Henry Fonda, en jeune hé-
ritier naïf. 
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 20h
 01 30 10 85 59

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

> LYRIQUE 
« LA PÉRICHOLE » 
Direction artistique : Emma-
nuel Marfoglia. Chef d’orches-
tre : Louis-Vincent Bruère. 
Chorégraphie : Martine Cot.
La Périchole était le surnom 
de la Micaela Villegas, splen-
dide comédienne péruvienne 
du 18e siècle qui inspira l’écri-
vain Prosper Mérimée, puis 
Jacques Offenbach. Sous la 
houlette d’Emmanuel Marfo-
glia, cette œuvre portée par la 
troupe du Renouveau Lyrique 
narre les amours contrariées 
de la Périchole et son amant 
Piquillo. Un spectacle aussi 
chamarré qu’entraînant. 
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 16h
 01 39 34 10 80

> CONCERT « ENSEMBLE OR-
CHESTRAL D’ENGHIEN-LES-
BAINS »
Dirigé par François Detton, di-
plômé de l’École Normale Su-
périeur de Musique de Paris, 

l’Ensemble Orchestral d’En-
ghien-les-Bains regroupe un 
noyau de musiciens amateurs 
de la Vallée de Montmorency, 
auquel se joignent musiciens 
et solistes professionnels.
Au programme : A. Vivaldi 
(Concerto pour deux hautbois, 
concerto pour deux trompet-
tes, concerto pour cordes),  
J.-S. Bach (Suite n°3 en ré 
majeur), A. Valilov (Ave Maria 
dit de Caccini), G.-F. Haendel 
(Fireworks Music-extraits).

 École de Musique et de 
Danse

 19h30
 01 39 64 11 67

LUNDI 5 DÉCEMBRE

> ATELIER « LIRE À PLAISIR »
Proposé par Le Cercle Uni-
versitaire et animé par Nicole 
Portier. 2e atelier d’un cycle de 
trois ateliers.
Lire à plaisir explose, lire c’est 
vivre : café, bar à vin, salon de 
thé sont de plus en plus dédiés 
aux livres. Le livre toujours 
rattaché à un souvenir… 
Tarif du cycle : 24€ 
Sur inscription.

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

MARDI 6 DÉCEMBRE

> CONFÉRENCE 
« HISTOIRE DE LA MUSIQUE »
Proposée par Le Cercle Uni-

versitaire et animée par Gé-
rard Sutton. 6e conférence 
d’un cycle de sept conférences 
autour du thème « Louis XIV : 
la musique et la danse ».
Eduqué dès son plus jeune 
âge d’après le concept de « 
Roi vice-Dieu », le jeune Louis 
XIV (1638-1715) reçoit une 
formation artistique au sein 
de laquelle la musique (luth, 
clavecin, guitare) et la danse 
tenaient une place privilégiée.
Prix du cycle : 70€
Sur inscription.

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

> ATELIER « ECRITURE » 
Organisé par le Cercle Uni-
versitaire et animé par Claude 
Lévy. 4e atelier d’un cycle de 
quatre ateliers.
On crée, on fabrique, on bri-
cole aussi parfois ! On utilise 
tous les outils de notre langue. 
On fait appel à nos expérien-
ces, à notre mémoire, à notre 
désir de partager, de s’expri-
mer, de raconter. Un atelier où 
le rire, la liberté de l’esprit et 
les émotions ne sont jamais 
absents !
Ce cycle est accessible pour 
tous.
Sur inscription (places limi-
tées).
Prix du cycle : 60€

 Médiathèque George Sand
 18h
 06 76 29 70 99 

ou 06 80 62 31 62

4 ZOOM SUR

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
> CINÉ-CLUB 
« MONSIEUR VINCENT »
De Maurice Cloche / 1947 /

France / 1h51 / avec Pierre 
Fresnay, Aimé Clariond, Jean 
Debucourt.
Curé et précepteur, Vincent de 
Paul entreprend de venir en aide 
aux miséreux. Alors qu’il prend 
ses fonctions dans sa nouvelle 
paroisse, une terrible épidémie 
de peste s’abat sur la région. Dé-
voué jusqu’au sacrifice à la cause 
qu’il défend, Vincent de Paul sera 
canonisé.
Oscar du meilleur film étranger 
en 1949.
Dans le cadre de la semaine de 
la solidarité - Entrée gratuite.

 Centre des arts
 14h30   
 01 30 10 85 59

AU7



JEUDI 8 DÉCEMBRE

> CONFÉRENCE « DES CEL-
LULES AUX NEURONES »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Auré-
lie Massaux. 2e conférence d’un 
cycle de trois conférences. 
Thème : Intelligence et cer-
veau.
Le cerveau, siège de l’intelli-
gence… Oui, mais laquelle ?
L’intelligence mathématique 
et logique ? L’intelligence 
émotionnelle ? Ou bien l’intel-
ligence créative ? Ou bien…
L’intelligence est multiple, 
elle se construit, s’entretient, 
elle varie. Et au cœur de tout 
cela, notre cerveau. Tour d’ho-
rizon des récentes études en 
neurosciences permettant de 
comprendre un peu mieux nos 
facultés.
Prix du cycle : 30€
Sur inscription.

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

> RETRANS. OPÉRA EN DIRECT 
« LE LAC DES CYGNES »
En direct de l’Opéra National 
de Paris - Opéra Bastille.
Direction musicale : Vello 
Pähn.
Puisant aux sources d’ancien-

nes légendes slaves et nordi-
ques où la fatalité survient des 
mystérieuses forces de la na-
ture, Le Lac des cygnes a créé 
son propre mythe. Première 
composition de Tchaikovski 
pour le ballet, elle est em-
preinte d’une profonde nostal-
gie, comme en écho à la propre 
expérience du compositeur 
où l’amour rêvé demeure im-
possible. Cependant, l’œuvre 
reste incomprise jusqu’à ce 
que Marius Petipa lui prête sa 
propre lecture chorégraphi-
que en 1895. Il déploie pour le 
corps de ballet féminin, avec 
le concours de Lev Ivanov, de 
majestueuses figures et don-
ne vie à la danseuse-cygne.

 Cinéma UGC
 19h30
 www.ugc.fr

 VENDREDI 9 DÉCEMBRE 

> CONCERT 
« YURI BUENAVENTURA »
Concert proposé par le Centre 
des arts.
Vingt ans après sa reprise de 
Ne me quitte pas de Jacques 
Brel, dont tout le monde se 
souvient et qui le glissa en tête 
des charts, après 5 albums
salsa disque d’or et des tour-
nées à guichet fermé dans le 
monde entier, le colombien 
Yuri Buenaventura sublime 
son retour au disque avec 
Paroles, un hommage à la 
France son pays d’adoption. 
Il y adapte avec son orchestre 

salsa les plus belles chansons 
du patrimoine français (Azna-
vour, Brassens, Ferré, Brel, 
Nougaro, Moustaki…).
Tarifs : 12€ à 22€

 Centre des arts
 20h30    01 30 10 85 59

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

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

 Médiathèque George Sand
 10h30 (1 à 3 ans) 

et 11h (3 à 6 ans)
 01 34 28 45 90

> ATELIER 
« DÉCORATIONS DE NOËL »
Le Centre Culturel François 
Villon propose un atelier pour 
les enfants de 5 à 12 ans 
autour de la création de déco-
rations de Noël.
Guidés par Virginie Hoyaux, 
les jeunes artistes utiliseront 
pour cela différentes matières 
et techniques (peinture, col-
lage, assemblage, modelage 
en paillettes, etc.).

Tarifs : 5€
Autre atelier : samedi 17 dé-
cembre.

 Centre Culturel François 
Villon

 14h30 à 16h (5-8 ans) / 16h 
à 17h30 (8-12 ans)

 01 34 12 85 89

>  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-
hérents du cercle)

 École de Musique et de 
Danse 

 15h
 06 76 29 70 99 

ou 06 80 62 31 62

> STAGE « SOPHROLOGIE »
Le Centre Culturel François 
Villon et Sylvie Gerolami, en-
seignante de yoga et sophrolo-
gue caycédienne, vous propo-
sent un stage de sophrologie 
- Relaxation dynamique Cay-
cédienne 2 (RDC 2) « Vivance 
de l’Esprit ». 

Pour les adultes. 
Tarif : 20€ 

 Centre Culturel François 
Villon 

 15h30 à 18h30 
 01 34 12 85 89 

> THÉÂTRE 
« JE VOUS ÉCOUTE »
D’habitude, son psy, on vient 
le voir parce qu’on a besoin 
d’aide. On le paye et il écoute. 
On évite si possible de l’insul-
ter ou de le menacer physi-
quement. En échange, le psy 
évite, normalement, de vous 
traiter de con ou de vous hu-
milier. Ici, ce n’est pas tout à 
fait ça… Et d’ailleurs, pourquoi 
ces deux types, un cuisiniste 
et un psy, vont-ils passer en-
semble la plus étrange jour-
née de leur vie ? À cause d’une 
femme bien évidemment !
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 20h30    01 39 34 10 80

 DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

> ATELIER 
« MATINALE EAU’ZEN »
Par l’ Association Crescend’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

> FESTIVAL JEUNE PUBLIC 
« PLEIN LES MIRETTES #9 »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre des arts
 13h30 à 19h
 01 30 10 85 59
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DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
> FESTIVAL JEUNE 
PUBLIC « PLEIN LES 
MIRETTES #9 »
Pour sa 9e édition, ce festival 
invite les enfants et leurs pa-
rents à partir en voyage.
Pendant un après-midi, ces 
derniers pourront s’essayer 
aux arts numériques à tra-
vers des ateliers, découvrir 
un spectacle et imaginer de 
nouveaux paysages… Une 
belle occasion de se fami-
liariser avec la création ar-
tistique en étant tour à tour 
créateur et spectateur.
De 3 à 12 ans.
En accès libre (inscription 
fortement recommandée – 
places limitées).

 Centre des arts
 13h30 à 19h
 01 30 10 85 59



 

voudrait devenir magicien, lui 
aussi. Mais pour cela, il lui 
faudra partir en quête de la 
Fleur de Glace...
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 16h30
 01 30 10 85 59

> CINÉ-CLUB « FREAKS »
De Tod Browning / 1932 / USA / 
1h04 / VO / avec Wallace Ford, 
Leila Hyams, Olga Baclanova.

Des êtres difformes se produi-
sent dans un célèbre cirque, 
afin de s’exhiber en tant que 
phénomènes de foire. Le lili-
putien Hans, fiancé à l’écuyère 
naine Frieda, est fasciné par 
la beauté de l’acrobate Cléo-
pâtre. Apprenant que son 
soupirant a hérité d’une belle 
somme, celle-ci décide de 
l’épouser pour l’empoisonner 
ensuite avec la complicité de 
son amant Hercule. Mais le 
complot est découvert, et les 
amis de Hans et Frieda vont se 
venger...
Version numérique restaurée.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 20h
 01 30 10 85 59

MARDI 13 DÉCEMBRE

>  CONFÉRENCE 
« HISTOIRE DE LA MUSIQUE »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Gé-
rard Sutton. 7e conférence 
d’un cycle de sept conférences 
autour du thème « Louis XIV : 
la musique et la danse ».
Eduqué dès son plus jeune 
âge d’après le concept de 
« Roi vice-Dieu », le jeune 
Louis XIV (1638-1715) reçoit 
une formation artistique au 
sein de laquelle la musique 
(luth, clavecin, guitare) et la 
danse tenaient une place pri-
vilégiée.
Prix du cycle : 70€
Sur inscription.

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

> CINÉ-CLUB DOUCHET « LE 
CHÂTEAU DE L’ARAIGNÉE »
D’Akira Kurosawa / 1957 / 
1h50 / VO / avec Toshiro Mi-
fune, Isuzu Yamada, Minoru 
Chiaki.

Suivi d’un débat avec Jean 
Douchet.
Dans le Japon féodal, deux gé-
néraux traversent une mysté-
rieuse forêt et rencontrent un 
esprit qui leur annonce leur 
destinée...
Version numérique restaurée.
En partenariat avec la média-
thèque George Sand.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 20h
 01 30 10 85 59

DU 14 AU 31 DÉCEMBRE

> EVÈNEMENT 
« ENGHIEN SOUS LA NEIGE »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Cœur de Ville
 De 10h à 20h (fermeture à 

16h le 24 et 31 décembre)
Fermeture exceptionnelle du 
village de 25 décembre. 

 01 31 12 41 15

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

> CINÉ-PIANO 
« KOKO LE CLOWN »
De Max et Dave Fleischer / 
1918-1929 / USA / 46min / 
muet / animation / dès 3 ans. 
En collaboration avec l’École 
de musique.
Koko le clown naît de la plume 
à encre de chine de son auteur 
pour chaque nouvelle aven-

ture. Il découvre le monde 
extérieur qui, il faut bien le re-
connaître, regorge de choses 
inexpliquées et parfois bien 
compliquées à comprendre 
pour ce clown farceur et telle-
ment maladroit !
Les courts-métrages : 
La mouche qui agace - Casse-
tête - Voyage sur Mars - Mo-
dèles - Bulles - Il est temps de 
se coucher - Le Petit frère du 
clown.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 14h30
 01 30 10 85 59

> CINÉ-PETITS « LE SECRET 
DE LA FLEUR DE NOËL »
Collectif / 2015 / Norvège-
Danemark / 36min / VF / ani-
mation / dès 4 ans. 
Un programme de 2 courts 
métrages animés : 
« Dunder » et « Le Secret de la 
Fleur glacée ».
Dunder (10min) : C’est un jour 
parfait pour une bataille de 
boules de neige, Bulder et Mo-
dica s’en donnent à coeur joie !
Lex se fiche des batailles de 
neige, il ne veut pas jouer. Ce 
qu’il veut, c’est observer les 
flocons...
Le Secret de la Fleur glacée 
(26min) : Bobino vit avec son 
excentrique grand-père au 
pays des petits pois. Grand-
père est adoré par les petits 
pois à qui il offre de grands 
spectacles de magie. Bodino 
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DU 14 AU 31 DÉCEMBRE
> ÉVÈNEMENT 
« ENGHIEN SOUS LA 
NEIGE »
Dans le cadre des fêtes de fin 
d’année, profitez d’un village 
restituant le décor d’une sta-

tion de montagne compre-
nant activité ludique et coin 
restauration.
Préparez vos patins à glace car 
cette année encore, vous pour-
rez profitez d’une patinoire de 
300m² en glace véritable ainsi 
qu’une piste de luge. Vos en-
fants pourront s’exercer aux 
sports de glisse en profitant 
de la féérie de Noël. Pour faire 
patienter les parents, un es-
pace bar-restauratant cosy et 
chauffé sera mis en place.
Le village est réservé entre 10h 
et 12h aux centres de loisirs de 
la ville.

 Cœur de Ville
 De 10h à 20h (fermeture à 

16h les 24 et 31 décembre)
Fermeture exceptionnelle du 
village de 25 décembre. 

 01 34 12 41 15

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 
application touristique est 
désormais téléchargeable 
sur Google Play et sur l’Ap-
ple Store. Grâce à de nom-
breux 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, lu-
dique et personnalisée du 
patrimoine visible et invisi-
ble de la ville 
Flashez le code ci-dessous 
pour télécharger l’applica-
tion « Enghien-les-Bains » 
sur Google Play ou sur l’Ap-
ple Store!

 01 34 12 41 15



JEUDI 15 DÉCEMBRE

> CONFÉRENCE « DES CELLU-
LES AUX NEURONES »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Aurélie 
Massaux. 3e conférence d’un cy-
cle de trois conférences. 
Thème : Sexe et cerveau.
On entend souvent dire que les 
hommes et les femmes n’ont 
pas le même cerveau… Est-ce 
une réalité scientifique ou une 
simple légende ? Féminin ou 
masculin, que cela change-t-il 
sur le développement du cer-
veau ? L’anatomie d’un cerveau 
masculin est-elle la même que 
celui d’un cerveau féminin ? 
Femmes et hommes utilisent-
ils leur cerveau de la même 
manière ? Au travers des der-
nières études en neurosciences 
parues sur ce sujet, faisons le 
point ensemble sur cette ques-
tion controversée.
Prix du cycle : 30€
Sur inscription.

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

> ATELIER « CONVERSATION 
EN ALLEMAND »
Proposé par le comité de jume-
lage Franco-Allemand.
Venez nous rejoindre pour dis-
cuter en allemand. Ces ateliers 

s’adressent à tous ceux qui ont 
quelques connaissances de la 
langue allemande.

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

ou 01 34 12 65 02

> MUSIQUE 
« SHOWCASE DE NOËL »
L’École de Musique et de Danse 
vous propose d’assister à un 
showcase de Noël pour clôre 
l’année 2016 en musique.
Les professeurs de musique 
vous invitent à venir partager un 
moment musical dans l’esprit 
de Noël, sur de célèbres thè-
mes de dessins animés de Walt 
Disney.
Au programme :
Alice au pays des merveilles, 
Mary Poppins, La Belle et le 
clochard, Blanche Neige, Poca-
hontas, Le livre de la jungle, Le 
roi lion, Madagascar, et d’autres 
surprises...
Entrée libre – sur inscription.

 École de Musique et de Danse
 19h30
 01 39 64 11 67

> MAGIE « ERIC  ANTOINE »
Après avoir électrisé les plus 
grandes salles de France en 
2015 avec son monumental 
“Magic Delirium”, l’illusionniste 
le plus swag de l’Hexagone, 
adapte son spectacle aux salles 
de théâtre, avec autant de brio, 
sur le thème de la croyance. 
Panachant, dans son grand 
shaker, humour, magie, philo-
sophie, musique, danse et vi-
déo, Eric Antoine met le public 
sens dessus dessous et dans sa 
poche.
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

> HUMOUR « ARY ABITTAN »
Dans son nouveau spectacle Ary 
ne s’est jamais livré comme ça 
entre fous rires et émotion…
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80
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SAMEDI 17 DÉCEMBRE

> 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

> ATELIER 
« DÉCORATIONS DE NOËL »
Le Centre Culturel François Vil-
lon propose un atelier pour les 
enfants de 5 à 12 ans autour de 
la création de décorations de 
Noël.
Guidés par Virginie Hoyaux, 
les jeunes artistes utiliseront 
pour cela différentes matières 
et techniques (peinture, col-
lage, assemblage, modelage en 
paillettes, etc.).

Tarifs : 5€
 Centre Culturel François Villon
 14h30 à 16h (5-8 ans) / 16h à 

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

> SORTIE 
« VAUX-LE-VICOMTE »
Le Tour de Lac vous propose de 
partir en autocar pour visiter 
le château de Vaux-le-Vicomte. 
Vous découvrirez les somptueu-
ses décorations installées pour 
fêter Noël. Chaque pièce a son 
sapin, tous plus beaux les uns 
que les autres ! 
Sur inscription, places limitées.
Participation : 40€ (37€ pour les 
adhérents)

 06 63 96 50 83 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

> CONCERT 
« CONCERT DE NOËL »
Concert Voix et Piano avec la 
chorale Les Voix du Lac, orga-
nisé par l’association ARSEP au 
profit de la recherche pour la 
sclérose en plaque.
Libre participation au frais.

 Église Saint Joseph
 16h    06 89 46 96 83

JEUDI 22 DÉCEMBRE

> RETRANSMISSION OPÉRA 
« TOSCA »
Direction musicale : Paolo Ca-
rignani.
Mise en scène : Robert Carsen.
Le peintre Mario Cavaradossi 
vient en aide à un prisonnier po-
litique en fuite, Angelotti, ancien 

consul de la République, active-
ment recherché par Scarpia, le 
redoutable chef de la police qui 
traque tous les partisans de la 
liberté. Le geste généreux de 
Cavaradossi va avoir de terri-
bles conséquences. 

 Cinéma UGC
 19h30    www.ugc.fr

SAMEDI 31 DÉCEMBRE

> HUMOUR 
« ROLAND MAGDANE »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Théâtre du Casino
 19h30 et 22h
 01 39 34 10 80

ZOOM SUR

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
> HUMOUR 
« ROLAND MAGDANE »
Les plus grands sketchs de 
Roland Magdane rassemblés 
dans un seul spectacle, c’est 
le concept de ce one-man-
show idéal, best of des tren-
te-cinq ans de carrière de 
l’humoriste. Alors qu’il s’était 
plutôt consacré au cinéma 
et à la télévision, le voici à 
nouveau sur scène avec son 
répertoire désopilant, qui n’a 
pas pris une ride : Le dentiste, 
Les organes, La cure de tha-
lasso ...
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 19h30 et 22h
 01 39 34 10 80



JUSQU’AU 11 DÉCEMBRE 2016

> EXPOSITION « POINT CLOUD PORTRAITS » 
Une exposition de Catherine Ikam en collaboration avec Louis Fleri, 
proposée par le Centre des arts.
Catherine Ikam travaille depuis 1980 sur le concept de l’identité à l’ère 
électronique et plus particulièrement sur les thèmes de l’identité et 
de l’apparence, du vivant et de l’artificiel. 
« Point Cloud Portraits » est un propos conçu tel un cheminement tra-
versé de visages évoquant tour à tour la mémoire, la représentation de 
soi et la reconnaissance de l’autre mais aussi sa déconstruction ou sa 
fragmentation.
Le visage est aujourd’hui un artefact manipulable à l’infini et avec lequel 
il est possible de jouer de manière décuplée grâce aux techniques nu-
mériques. « Point Cloud Portraits », c’est aussi les références à Philip 
K. Dick chères à l’artiste, et notamment  le roman « VALIS » qui donna 
lieu à un opéra dont les thèmes, à la croisée de la théologie et de la 
métaphysique, ont été la source d’inspiration de quelques-uns des per-
sonnages virtuels de l’artiste et ses avatars.

Visite guidée de l’exposition le mercredi 7 décembre à 19h
Entrée libre.

 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 

EXPO

En manque d’idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année ?
Découvrez les nouveautés de la boutique « Cadeaux et Sou-
venirs » de l’Office de Tourisme d’Enghien-les-Bains pour 
faire plaisir à vos proches !

  Mugs,
  Bougie parfumée,
  Foulard,
  Magnets,
  Cartes postales,
  Cartes de voeux...

Et de nombreuses autres idées cadeaux à découvrir !

BOUTIQUE DE NOËL


