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eCole de musique et de danse
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1, place andré Foulon

hôtel de ville
57, rue du Général de Gaulle

médiathèque george sand
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salle belhomme
9, rue du marcHé
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salle sarrazin
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temple
155, avenue de la division leclerc

théâtre du Casino
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poinT inFo Tourisme 
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Mardi 3 février

> 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 : La gloire des élec-
teurs de Saxe.
C’est à Dresde que naît, à la 
fin du XVIIe siècle, une collec-
tion qui aujourd’hui encore n’a 
que peu d’équivalent dans le 
monde. Auguste II duc-élec-
teur de Saxe, roi de Pologne, a 
rassemblé à la Voûte-verte la 
plus grande collection d’objets 
précieux des XVIe-XVIIIe siècles 
ainsi que 20 000 porcelaines. 
Son fils réussit en une vingtai-
ne d’années à posséder la plus 
grande collection de peintures 
de maîtres de l’Europe d’avant 
la Révolution.
Tarif : 15€
Sur inscription.

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

> ConférenCe 
« L’ art en franCe » 
Proposée par le Centre cultu-
rel François-Villon et animée 
par Jean-Claude Menou.
Thème : « Sous Louis XV, les 
arts français au sommet »
Tarifs : 6€ / 4€ (adhérents)

 Auditorium de l’Ecole de 
Musique et de Danse

  De 19h à 20h30.
  01 34 12 85 89

Mercredi 4 février

> ateLier « MuLtiMédia » 
Proposé par le Centre Culturel 
François Villon et Sébastien 

Ikhennicheu, animateur mul-
timédia.
Thème : Office / Texte.
Outil phare du pack Office, le 
traitement de texte est le plus 
utilisé. Découvrez Libre Office, 
une suite bureautique libre et 
gratuite (cours n°1).
Pour adultes (débutants et/ou 
initiés).
Tarif : 10€. Sur réservation.

 Centre Culturel François Villon
  10h à 11h30
  01 34 12 85 89

> Ciné-goûter « À La pour-
suite du roi pLuMes »
De E.T. Jacobsen/ 2014 / Suède / 
1h18 / num. / VF / animation / 
dès 6 ans. 
Johan et son père vivent tous 
les deux seuls sur l’océan. Un 
jour, il capte un mystérieux 
message à la radio... et décide 
alors de partir à la poursuite 
du Roi Plumes... Dans un uni-
vers de contes de fées, un film 
qui questionne les frayeurs et 
les souhaits des enfants. 
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 « Les aventu-
res d’eMiLe À La ferMe »

De P. Ahlin, L. Persson, A.B. 
Jaworski / 2013 / Suède / 
1h03 / num. / VF / animation /
dès 3 ans. 
Émile est un garçon de 5 ans 
qui vit à la campagne avec sa 
petite sœur et ses parents. 
Rusé et malicieux, Émile 
s’amuse de tout et surtout à 
faire les 400 coups en jouant 
avec les animaux de la fer-
me... 
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
  16h30
  01 30 10 85 59

> Ciné-CLub 
« La soupe au Canard »
De Leo McCarey / 1933 / 
USA / num / 1h10 / VO / avec 
Groucho Marx, Harpo Marx, 
Chico Marx. 
Rufus Firefly, chef de la Free-
donie, doit renflouer les cais-
ses de l’état et déjouer les 
tentatives d’invasion du pays 
voisin, la Sylvanie. Un chef-
d’œuvre du cinéma comique, 
farfelu et irrésistible. Musso-
lini, goûtant peu l’humour des 
Marx Brothers, fit interdire le 
film à sa sortie. 
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

diManche 1er février

> ConCert 
« MusiCaLe eau’Zen »
Voir la rubrique «Zoom sur».

  Villa du Lac
  15h
  01 34 12 41 15

> Ciné-aCtu 
« La rançon de La gLoire »
De Xavier Beauvois / 2014 / 
France / 1h54 / num. / VO / 
avec B. Poelvoorde, R. Zem, C. 
Mastroianni. 
1977. Deux amis, sans argent 
pour fêter Noël, décident de 
voler le cercueil de Chaplin, 
pour rançonner sa famille... 
L’épopée désopilante, pleine 
de suspense et d’émotion, de 
deux bras cassés ravivant la 
mémoire des films de Cha-
plin et d’autres enchanteurs 
comme Fellini, Demy ou Cop-
pola...
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

  Centre des arts
  15h
  01 30 10 85 59

> variété 
« véronique sanson »
Cela fait quelques décennies 
que Véronique Sanson est, tout 
simplement, la singer-songwri-
ter que le monde nous envie. 
Intitulé « Les Années Améri-
caines », le nouveau spectacle 
de la chanteuse célébrée aux 
Victoires de la musique en 
2013 est prétexte à revisiter  
“Le  maudit”, “Vancouver” et  
“Hollywood”, albums mis en 
boîte avec des musiciens il-
lustres, et que son public était 
impatient de redécouvrir.

Tarifs : de 20€ à 81€.
  Théâtre du Casino
  19h
  01 39 34 10 80

Lundi 2 février

> 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 limitées).
Participation : 8€

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

ou 06 80 62 31 62

1 AU4
ZOOM SUR

DiMAnChE 1Er FéVriEr
> ConCErT 
« MuSiCALE EAu’ZEn »
L’Association Crescend’Eaux, 
vous propose un concert « Cha-
peau de Paille ».
Avec Isabelle Groll (chant – gui-
tare), Christophe Constantin 
(chant - mandoline américaine) 
et Hubert Dubois (contrebasse).
Trois  musiciens envoutés par 

les richesses de la musique 
acoustique… 
Ils se sont rencontrés dans 
l’univers du bluegrass, musique 
populaire américaine, vocale ins-
trumentale. Ils s’en sont évadés 
au hasard de leurs rencontres 
pour revisiter ensemble nos 
trésors de la chanson fran-
çaise et en faire leur répertoire. 
Des chansons connues ou peu 
connues et même … de belles 
inconnues … des histoires sim-
ples, drôles ou nostalgiques, 
bien rythmées, accompagnées 
juste d’une mandoline américai-
ne, d’une contrebasse et parfois 
d’un zeste de guitare… pour en 
faire un cocktail pétillant à par-
tager ... avec vous !
Concert gratuit – Réservation 
fortement conseillée (places li-
mitées).

 Villa du Lac
 15h    01 34 12 41 15



Jeudi 5 février  
> sortie « CoLLégiaLe de 
MontMorenCy » 
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Visite guidée de ce chef d’œu-
vre du XVIe siècle.
Participation : 8€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

> ConférenCe 
« Le Cerveau »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Auré-
lie Massaux.
Peu d’entre nous connaissent 
le fonctionnement du cerveau.
Thème : Tout sur la mémoire !
Indissociable de notre vie, 
nous ne nous rendons comp-
te de son rôle immense que 
lorsqu’elle nous fait défaut. 
Afin de mieux comprendre son 
fonctionnement, et ses dys-
fonctionnements, rien de tel 
qu’une conférence ponctuée 
de jeux de mémoire!
Tarif : 15€
Sur inscription.

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

> retransMission en direCt 
opéra  « don giovanni »
Retransmission de l’opéra de 

Wolfgang Amadeus Mozart en 
direct de l’Opéra Bastille.
Direction musicale : Alain Al-
tinoglu / Mise en scène : Mi-
chael Haneke.
Des trois opéras écrits avec Da 
Ponte, Don Giovanni est sans 
doute le plus noir, le plus dé-
sespéré. Autour du séducteur 
et avec lui, tous les person-
nages y sont hors d’haleine 
et hors d’eux-mêmes. Et Mo-
zart leur a donné sa musique 
la plus ombrageuse, la plus 
haletante, la plus extrême, la 
plus parfaite aussi.

 Cinéma uGC
 19h30
 www.ugc.fr

> HuMour « titoff »
Ce one-man-show insolent, 
écrit par l’humoriste (alias  
Christophe Junca) et son  frère 
Laurent, et mis en scène par 
ce dernier, permet à Titoff, roi 
de la tchatche, de partager ses 
coups de gueule sur l’actuali-
té, et de mettre en exergue les 
contradictions d’une société 
dont la cohérence lui échappe 
souvent. 
L’écologie, les soirées filles et  
même la prolifération des co-
miques lui inspirent des sket-
ches gratinés. 
Quant à la pub kinder Bueno, 
c’est la cerise sur Tsonga !
Tarifs : de 20€ à 41€.

 Théâtre du Casino
 20h30  
 01 39 34 10 80

vendredi 6 février  
> visite exposition 
« spLendeur des Han » 
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Char-
lotte de Percin-Sermet.
L’essor de l’empire céleste. 
Pour la première fois en France 
seront présentées, au Musée 
Guimet, des pièces exception-
nelles provenant de collections 
publiques chinoises. L’Époque 
Han (206 avant notre ère - 220 
après notre ère) est considérée 
comme un âge d’or dans l’his-
toire de la Chine. Le pays unifié 
a vu se développer arts et scien-
ces au cours de quatre siècles. 
Tarif : 17€
Sur inscription.

 06 76 29 70 99

> ConférenCe 
« aLMa MaHLer » 
Proposé par Marie-Reine 
Fournigault, qui évoquera la 
musique de Gustav Mahler et 
le réveil d’une vie amoureuse 
pour Alma avec l’arrivée de 
l’architecte Gropius dans son 
existence, de la maladie et de 
la mort du génie.

 Salle Sarrazin
 14h30
 n.C.

> ateLier « MuLtiMédia » 
Proposé par le Centre Culturel 
François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur mul-
timédia.
Thème : Les « Web Stores » - 
Bibliothèques d’extension na-
vigateur.
Les navigateurs (Chrome, Fi-
refox, etc.) ne suffisent plus à 
une navigation 2.0. Les « Web 

Stores » proposent ainsi une 
panoplie de « gadgets » per-
mettant de vous faciliter la vie 
sur le Web. Découverte de ces 
boutiques d’extension et astu-
ces pour une meilleure navi-
gation Internet.
Pour adultes (débutants et/ou 
initiés).
Gratuit.

 Centre Culturel François Villon
 19h à 20h30
 01 34 12 85 89

> ConCert « baCHar Mar-
KHaLifé + CHapeLier fou »
Bachar Mar-Khalifé, que l’on 
a pu entendre avec l’Ensemble 
Intercontemporain ou encore 
Carl Graig, est mis en scène 
ici par le collectif Scale, et 
développe dans son projet un 
univers intime où le piano se 
mêle aux percussions et à la 
musique électronique. 
Chapelier Fou est l’un des 
musiciens les plus curieux 
de ces dernières années, qui 
cache derrière des mélodies 
raffinées une étonnante com-
plexité et un travail d’écriture 
rare.
Tarifs : de 11€ à 22€

 Centre des arts
 20h30  
 01 30 10 85 59

> speCtaCLe MusiCaL 
« Les éCHos-Liés »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Théâtre du Casino
 20h30  
 01 39 34 10 80

ZOOM SUR

VEnDrEDi 6 FéVriEr
> SpECTACLE MuSiCAL 
« LES éChoS-LiéS »
Il n’y a pas à dire : “Unclassi-
fied”, le spectacle des Echos-
Liés,  dont  on  relate  les  ex-
ploits  depuis  2009  (lorsqu’ils  
sont  sortis vainqueurs  de  
l’émission  La  France  a  un  
incroyable  talent, diffusée 
sur M6), l’est vraiment : iN-
CLaS-SaBLe. 
Sous l’impulsion de Jérôme 
Ortega, cette troupe de dan-
seurs  qui  manient  aussi  
l’humour  et  sont  capables  
de  prouesses acrobatiques, 
propose un spectacle débridé. 
Même s’ils n’ont pas toujours 
l’air de se prendre au sérieux, 
les echos-liés sont de vérita-
bles pros qui savent ce qu’ils 
doivent à  la  culture  populai-
re  et qui, non contents d’avoir 
déjà donné plus de cinq cents 
représentations en France, 
font aussi fondre les publics 
américain et chinois.
Tarifs : de 20€ à 56€.

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80 

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

AU 65 



du 7 au 28 février

> festivaL 
« iMage par iMage »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre des arts
 01 30 10 85 59

SaMedi 7 février

> 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

> Café CuLtureL 
« La baignoire »
L’ Association culturelle « La 
Baignoire » vous propose un 
café culturel, nomade et éphé-
mère avec le duo « L’intranqui-
lité de Pessoa » composé de 
Christophe Marguet (batterie) 
et Frédéric Pierrot (texte).
Entrée libre.

 Ecole de Musique et de 
Danse

 14h30 à 17h45
 la.baignoire@free.fr

> stage « sopHroLogie » 
Le Centre Culturel François 
Villon et Sylvie Gerolami, pro-
posent un stage de sophrolo-
gie autour du thème « vivance 
phronique du corps et de l’es-
prit ».
Prévoir une tenue confortable 
et un plaid.
Tarif : 20€

 Ecole de Musique et de 
Danse 

 15h30 à 18h
 01 34 12 85 89

> stage 
« CoMédie MusiCaLe »
Le Centre Culturel François 
Villon, Maureen Vimont et Syl-
vie Ollivier, proposent un stage 
autour de la comédie musicale 
« Chicago ».
Vous aimez chanter, danser, 
jouer sur scène ? Alors ce 
stage de comédie musicale 
est fait pour vous ! Le Centre 
Culturel François-Villon vous 
propose de retrouver Maureen 
Vimont (professeur de chant) 
et Sylvie Ollivier (professeur 
de danse) à l’École de musi-
que et de danse d’Enghien-
les-Bains. Venez-vous essayer 
à cette discipline complète 
faisant intervenir à la fois le 
chant, la danse et le théâtre.
Ce stage est réservé aux adul-
tes (ou adolescents de plus de 
16 ans).
Tarif : 25 €

 Ecole de Musique et de 
Danse

 15h30 à 18h 
 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-
hérent du cercle)

 Centre des arts
 15h
 06 76 29 70 99 

ou 06 80 62 31 62

> soirée d’ouverture 
« festivaL iMage par iMage »
Soirée « best of » du festival, 
qui fête ses 15 ans d’existence : 
à cette occasion, un film en 
forme de « cadavre exquis » 
donnera vie aux 15 affiches 
du festival, en les reliant par 
des animations originales. 
Également présenté le film « 
24 mensonges par seconde », 
projet d’intervention sur pel-
licule coordonné par Bruno 
Bouchard. Michel Ocelot pré-
sentera un de ses premiers 
courts-métrages, aux côtés 
des acteurs majeurs de la 
production française indépen-
dante (Gébéka, Les Films du 
Préau...). Sans oublier les dé-
dicaces, les films et les invités 
surprises ! La soirée s’achè-
vera dans la convivialité avec 
un cocktail, et une quinzaine 
de bougies à souffler. 
Séance gratuite (réservation 
obligatoire). 

 Centre des arts
 18h
 01 30 10 85 59

> variété 
« Marianne faitHfuLL »
« Au rythme honorable d’un al-
bum tous les trois ans, Marian-
ne Faithfull aura marqué de 
son empreinte, et à sa maniè-
re, la première décennie d’un 
nouveau siècle  qui ne semble 
pas lui faire  peur » pouvait-on  
lire dans Rock&Folk en 2011, 
à la parution de « Horses and 
High Heels ». 
En effet, l’ex-égérie des 60’s, 
dont le chemin a croisé celui 
des rolling Stones, mais aussi 
de Chris Blackwell ou Hal Wil-
mer, a  su  s’imposer  en  tant  
qu’artiste  à  part  entière,  à  
qui  les générations successi-
ves de suiveurs et d’amateurs 
ont déroulé le tapis rouge. 
Sur scène, elle propose des 
extraits passionnés de son 
dernier opus  et  fait  rouler  
quelques  perles  de  son  cata-
logue,  dont certaines brûlent 
les joues comme les larmes 
du bonheur.
Tarifs : de 20€ à 66€.

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

7
ZOOM SUR

Du 7 Au 28 FéVriEr
> FESTiVAL 
« iMAGE pAr iMAGE »
Pour sa 15e édition, le festi-
val Image par Image revient 
dans plus d’une vingtaine 
de salles de cinéma du Val 
d’Oise. 
Le Centre des arts participe 
au rayonnement de l’évé-
nement qui fête sans prix ni 
jury la diversité du cinéma 
d’animation, français et in-
ternational. Comme chaque 
année, le festival invite le 
public à partir à la décou-
verte de l’animation sous 
toutes ses formes : dessin 
animé, marionnettes, pâte 
à modeler, image 3D... Au 
programme : master-clas-
ses, rencontres avec les 
réalisateurs, ateliers, goû-
ters au ciné, expositions... et 
bien sûr projections !

 Centre des arts
 01 30 10 85 59



diManche 8 février

> evèneMent 
« Le printeMps des eCri-
vains et des artistes »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Salle des fêtes
 14h à 19h
 06 64 03 25 59

> Journée aniMée « festi-
vaL iMage par iMage »
Animations, projections, et 
récré artistique sont au pro-
gramme de l’après-midi ! 
Au programme : 
• 14h : « 108 rois démons »
De P. Morelli / 2015 / France / 
1h44 / num. / VF / animation / 
dès 6 ans.
• 16h : « Les nouvelles aventu-
res de Gros-pois et Petit-point »
De L. Geffenblad et U. Geffen-
blad / 2013 / Suède / 43’ / num. / 
VF / animation / dès 3 ans. 
• 17h : « King Kong »
Une performance vidéo-musi-
cale de Pierric Sud (45’) / dès 
6 ans.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 A partir de 14h
 01 30 10 85 59

> ConCert 
« quatuors aveC piano »
Avec Aurélie Branger (violon), 
Clémence Dupuy-Kovacshazy 
(alto), Ursula Richter (violon-
celle) et Mahéry Andrianaivo-
ravelona.
Au programme : Quatuor 
op.posthume de St. Saëns / 
Mel Bonis : quatuor en ré M.
Libre participation aux frais.

 Temple
 17h
 abnivaud.cdt@gmail.com

> Musique CLassique 
« orCHestre de CHaMbre 
d’ÎLe-de-franCe »
Mozart est à l’honneur dans 
ce spectacle exceptionnel pro-
posé par Jean-Walter audoli 
(violoniste virtuose, chef d’or-
chestre et créateur de divertis-
sements lyriques remarqués), 
et son ensemble, l’orchestre 
de Chambre d’Île de France. 
Tarifs : de 20€ à 46€.

 Théâtre du Casino
 16h
 01 39 34 10 80

Mardi 10 février

> 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

> 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-
ritable travail d’artisan ! C’est 
un peu cela notre atelier. 
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 
limitées).
Participation : 15€

 Médiathèque George Sand
 18h
 06 76 29 70 99 

ou 06 80 62 31 62

Mercredi 11 février

> ateLier « MuLtiMédia » 
Proposé par le Centre Culturel 
François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur mul-
timédia.
Thème : Office / Texte.
Outil phare du pack Office, le 
traitement de texte est le plus 
utilisé. Découvrez Libre Office, 
une suite bureautique libre et 
gratuite (cours n°2).
Pour adultes (débutants et/ou 
initiés).
Tarif : 10€. Sur réservation.

 Centre Culturel François Villon
 10h à 11h30
 01 34 12 85 89

> Ciné-goûter « gus (3d) »
De Christian De Vita / 2015 / 
France / num / 3D / 1h16 / VF / 
animation / dès 6 ans. 
A l’heure du départ pour la 
grande migration, le doyen de 
la volée est blessé. Il va devoir 
confier tout son plan de vol au 
premier oiseau venu, Gus... qui 
n’a pas du tout le sens de la 
migration ! Produit par le stu-
dio français TeamTo (Lapins 
Crétins, Angelo la débrouille), 
Gus est réalisé par Christian 
de Vita, collaborateur de Wes 
Anderson et de Tim Burton. 
Dans le cadre du festival Ima-
ge par Image.
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-CLassique 
« pinoCCHio »
De Walt Disney / 1940 / USA / 
num / 1h28 / VF / animation / 
dès 4 ans. 
Une marionnette vivante, avec 
l’aide d’un criquet, doit faire 
ses preuves pour devenir un 
vrai petit garçon. Réalisé après 
Blanche Neige, Pinocchio est 
souvent considéré comme le 
chef-d’œuvre ultime de Walt 
Disney. Il nous revient aujo  
urd’hui dans une magnifique 
copie restaurée en numéri-
que. Dans le cadre du festival 
Image par Image.
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 
« souvenirs de Marnie »
De Hiromasa Yonebayashi / 
2015 / Japon / num / 1h43 / VO / 
animation. 
Anna, jeune orpheline, passe 
ses vacances près de la mer. 
Non loin de là elle découvre la 
Maison des Marais, et y ren-
contre une étrange fille : Mar-
nie... 20e long-métrage des 
studios Ghibli, toujours sous 
la direction de Hayao Miyazaki, 
surnommé le « Walt Disney ja-
ponais ». 
Dans le cadre du festival Ima-
ge par Image, suivi d’un débat 
avec Ilan Nguyen, spécialiste 
du cinéma animé japonais.
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

AU
8 11

ZOOM SUR

DiMAnChE 8 FéVriEr
> EVènEMEnT 
« LE prinTEMpS DES 
ECriVAinS ET DES 
ArTiSTES » 
Proposé par l’Association 
Kinereth B’Nai B’Rith d’En-
ghien.
A travers ce rendez-vous 
autour de la littérature et de 
la création artistique, l’accent 
sera mis sur la diversité : côté 
littérature, avec des romans, 
essais de géopolitique, psy-
chologie, polars, contes, livres 
de cuisine ou encore poésie… 
et côté beaux arts avec des 
œuvres d’artistes-peintres et 
sculpteurs.
De nombreux écrivains seront 
présents tels que Daniel Si-
bony, Igor et Grichka Bogda-
noff, Philippe Bilger, Murielle 
Bloch, Emmanuelle Grivelet-
Sonier et Paul Tabert.
En collaboration avec la li-
brairie Lamartine.
Entrée libre - 5€ pour les 
conférences.

 Salle des fêtes
 14h à 19h
 06 64 03 25 59



Jeudi 12 février

> sortie seniors 
« Les CouLisses de La tour 
eiffeL »
Proposée par le Point Séniors 
et réservée, en priorité, aux 
séniors enghiennois.
Départ en autocar d’Enghien-
les-Bains.
Participation financière selon 
quotient.
Sur inscription.

 01 34 28 45 45

> variété 
« natasHa st-pier » 
Après  la  tournée  qui  a  suivi  
la  publication  de  son  al-
bum  à succès “Thérèse, vivre 
d’amour”, Natasha St-Pier, 
une des plus belles voix de la 
chanson française moderne, 
revient sur scène le temps 
d’un spectacle intimiste. 
Seule avec son pianiste et 
arrangeur Jean-Luc Léonar-
don, la canadienne interprète  
les plus grands tubes de sa  
carrière, de “Tu trouveras” à 

“mourir demain”, en passant 
par “Un ange frappe à ma por-
te” et “Vivre d’amour”. 
Une belle invitation à la confi-
dence adressée à tous les mé-
lomanes.
Tarifs : de 20€ à 61€.

 Théâtre du Casino
 20h30   01 39 34 10 80

vendredi 13 février

> sortie 
« vioLLet-Le-duC » 
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Visite de l’exposition autour de 
Viollet-le-Duc à la Cité de l’Ar-
chitecture, dans le cadre du 
200e anniversaire de sa nais-
sance.
Participation : 11€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

> ateLier « MuLtiMédia » 
Proposé par le Centre Culturel 
François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur mul-
timédia.
Thème : Convertir ou téléchar-
ger légalement des fichiers en 
lignes.
Uploading et Downloading 
vous semblent être des don-
nées abstraites ? Pourtant 
vous les utilisez dès que vous 
vous connectez au Web. Dans 
ce cours, nous mettrons en 
avant les bons usages du té-
léchargement et de l’héberge-
ment en ligne.
Pour adultes (débutants et/ou 
initiés).
Tarif : 10€. Sur réservation.

 Centre Culturel François Villon
 19h à 20h30
 01 34 12 85 89

SaMedi 14 février

> 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 be-
soin de connaître les grands 
systèmes de pensées philo-
sophiques pour participer 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 confronta-
tion d’idées.

 Médiathèque George Sand
 10h30 (14 à 18 ans) et 15h 

(9 à 13 ans)
 01 34 28 45 90

> Ciné-CLassique 
« pinoCCHio »
De Walt Disney / 1940 / USA / 
num / 1h28 / VF / animation / 
dès 4 ans. 
Une marionnette vivante, 
avec l’aide d’un criquet, doit 
faire ses preuves pour devenir 
un vrai petit garçon. Réalisé 
après Blanche Neige, Pinoc-
chio est souvent considéré 
comme le chef-d’œuvre ul-
time de Walt Disney. Il nous 
revient aujourd’hui dans une 
magnifique copie restaurée en 
numérique. Dans le cadre du 

1214AU

festival Image par Image.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 14h   01 30 10 85 59

> Ciné-CLub 
« souvenirs de Marnie »
De Hiromasa Yonebayashi / 
2015 / Japon / num / 1h43 / VO /
 animation. 
Anna, jeune orpheline, passe 
ses vacances près de la mer. 
Non loin de là elle découvre la 
Maison des Marais, et y ren-
contre une étrange fille : Mar-
nie... 20e long-métrage des 
studios Ghibli, toujours sous 
la direction de Hayao Miyazaki, 
surnommé le « Walt Disney ja-
ponais ». 
Dans le cadre du festival Ima-
ge par Image.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 16h  
 01 30 10 85 59

> Ciné-CLub 
« queen & Country »
De John Boorman / 2015 / 
Royaume-Uni / num / 1h55 / VO / 
Callum Turner, Caleb Landry 

Jones, Pat Shortt. 
Bill est instructeur dans l’ar-
mée anglaise pour la guerre 
de Corée. Avec son ami Percy, 
il tente de rencontrer l’âme 
sœur, en évitant la surveillan-
ce du Sergent Major Bradley. 
Suite autobiographique de 
Hope & Glory (1987), signée 
du réalisateur John Boorman 
(Délivrance, Excalibur...). 
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 18h  
 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 compris), 
sans réservation.

 Centre des arts
 20h30  
 01 30 10 85 59

> HuMour 
« JuLien Courbet »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Théâtre du Casino
 20h30  
 01 39 34 10 80

ZOOM SUR

SAMEDi 14 FéVriEr
> huMour 
« JuLiEn CourbET »
Nul besoin d’avocat pour as-
sister au premier one-man-
show de Julien Courbet. 
Après vingt-cinq ans de ra-
dio et de télévision, le Zorro 
français revient à l’humour, 
qu’il pratiqua, aux côtés de 
Jacques martin, à son arri-
vée à Paris aux débuts des 
années 90. 
Loin d’être un caprice, ce 
spectacle satisfait un rêve 
de gosse. 
L’ex-étudiant en journa-
lisme a abordé l’exercice 
avec humilité, se produisant 
d’abord dans des petites 
salles. 
Aujourd’hui, c’est sans 
aucun doute ni complexe 
qu’il occupe la scène. Julien 
Courbet est bien placé pour 
se moquer de la télévision, 
de ses pairs, et surtout de 
lui-même : “je suis acteur 
de  pub  pour  des  fenêtres  
en  PVC,  alors  que  d’autres  
sont associés à des par-
fums ou des vêtements de 
luxe…”.
Tarifs : de 20€ à 46€.

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80



> Ciné-petits « Les MooMins 
sur La riviera »
De X. Picard, H. Hemilä / 2015 / 
Finlande / num / 1h20 / VF / ani-
mation / dès 4 ans. 
L’idyllique vallée des Moomins 
vit des jours paisibles. Mais il ne 
faut pas se fier aux apparences. 
L’intrusion d’une bande de pira-
tes va bouleverser cette petite 
vie tranquille... 
4e adaptation au cinéma des cé-
lèbres livres et séries animées 
créées par Tove Jansson. 
Dans le cadre du festival Image 
par Image.
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 « Matinee »
De Joe Dante / 1993 / USA / num / 
1h39 / VO / avec Simon Fenton, 
John Goodman. 
Floride, 1962. Au plus fort de la 
menace nucléaire, un jeune gar-
çon ne pense qu’à une chose : ne 
pas rater le dernier film d’hor-
reur à l’affiche. Joe Dante, sorte 
d’alter-ego subversif de Steven 
Spielberg, réalise avec Matinee 
un formidable petit film, une 
émouvante plongée dans la ci-

néphilie populaire des années 
50-60. 
Version numérique 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

> Courses Hippiques 
« trot » 
Par Le Trot.

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

diManche 15 février

> 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-CLub 
« queen & Country » 
De John Boorman / 2015 / 
Royaume-Uni / num / 1h55 / 
VO / Callum Turner, Caleb 
Landry Jones, Pat Shortt. 
Bill est instructeur dans l’ar-
mée anglaise pour la guerre 

de Corée. Avec son ami Percy, 
il tente de rencontrer l’âme 
sœur, en évitant la surveillan-
ce du Sergent Major Bradley. 
Suite autobiographique de 
Hope & Glory (1987), signée 
du réalisateur John Boorman 
(Délivrance, Excalibur...). 
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 16 au 20 février

> stage 
« arts pLastiques »
Le Centre Culturel François 
Villon et Virginie Hoyaux, propo-
sent un stage autour du thème 
« délices de la pâtisserie ».
Macarons, cupcakes, éclairs au 
chocolat et autres délices de la 
pâtisserie : voici le thème choisi 
par Virginie Hoyaux pour ce sta-
ge destiné aux 5-12 ans. Dessin, 
peinture, terre glaise, réalisa-
tion d’œuvres en volume... Les 
enfants utiliseront diverses 
techniques artistiques pour fai-
re  l’éloge de la gourmandise !
Tarifs : De 33€ à 42€ (enghien-
nois) et de 46€ à 61€ (non-en-

ghiennois) + adhésion de 15€
 Centre Culturel François Villon
 10h30 à 12h (pour les 5-8 ans) 

et de 14h à 16h (pour les 8-12 ans)
 01 34 12 85 89

> stage « danse 
et réaLisation de déCors »
Voir rubrique « Zoom sur ».

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

Mercredi 18 février

> Ciné-piano 
« CHarLot festivaL »
De et avec Charlie Chaplin / 
1916-17 / USA / 1h01 / muet / 
num. / dès 6 ans. 
3 courts-métrages de Char-
lie Chaplin : Charlot patine (un 
des plus célèbres de la période 
Mutual) - Charlot policeman 
(un classique !) - L’émigrant (le 
court-métrage favori de Chaplin 
lui-même). 
Version numérique restaurée. 
En collaboration avec l’École de 
musique,  accompagné au piano 
par Christopher Vigney.
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

15
AU18

ZOOM SUR

Du 16 Au 20 FéVriEr
> STAGE 
« DAnSE ET réALiSA-
Tion DE DéCorS »

Le Centre Culturel François 
Villon, Françoise Cohen et 
Martine Melloul, proposent un 
stage autour du thème « Drô-
les de bestioles ».
Lors de ces vacances de fé-
vrier, les enfants plongeront 
dans l’univers fascinant des 
insectes, ces « drôles de bes-
tioles » ! 
Les coccinelles, fourmis, pa-
pillons ou autres petites bêtes 
à six pattes sauront stimuler 
la créativité des jeunes parti-
cipants. Au programme : réa-
lisation d’œuvres plastiques 
individuelles et collectives, 
expérimentations corporelles, 
danse, mais aussi beaucoup de 
bonne humeur et de détente !
Initié par Françoise Cohen, 

professeur de danse, et 
Martine Melloul, professeur 
d’arts plastiques, cet atelier 
original, destiné aux enfants 
de 5 à 12 ans, est à la croisée 
du monde des arts plastiques 
et de la danse.
Tarifs : 40 € (enghiennois) + ad-
hésion de 15 € / 66 € (non-en-
ghiennois) + adhésion de 15 €

 Centre Culturel François 
Villon

 10h30 à 12h 
 01 34 12 85 89



Jeudi 19 février

> ConférenCe 
« Le proCHe-orient »
Proposée par Le Cercle Univer-
sitaire et animée par Eugène 
Julien.
Depuis toujours, un épicentre 
de conflits majeurs aux causes 
multiples : religieuses, idéolo-
giques, économiques. Pourquoi 
ces conflits sans fin ? Par et 
pour qui ? Les raisons des im-
passes et les voies de sortie de 
crise. Une histoire millénaire, 
des indépendances faites sur 
des compromis boiteux, pour-
quoi le conflit s’est focalisé sur 
Israël et la Syrie ? 
Tarif : 15€
Sur inscription.

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

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

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

ou 01 34 12 65 02

> retransMission opéra  
« L’enLèveMent au séraiL »
Retransmission de l’opéra de 
Wolfgang Amadeus Mozart à 
l’Opéra Bastille.
Direction musicale : Philippe 
Jordan / Mise en scène : Zabou 
Breitman.
L’Enlèvement au sérail fut le 
premier grand opéra en lan-
gue allemande construit tel un 
Singspiel, cette forme théâ-
trale typiquement germanique 
alternant parties chantées et 
parlées. En ces temps où l’in-
fluence de l’Empire ottoman sur 
son voisin autrichien participait 
à l’humeur alla turca de la vie 
viennoise, Mozart piocha dans 
l’orchestration des fanfares de 
janissaires pour ornementer sa 
partition, dont les intentions hu-
manistes – vertu de la tolérance, 
de la fidélité amoureuse, célébra-
tion de la bonté humaine – pré-
figuraient celles développées  
dans La Flûte Enchantée et La 
Clémence de Titus, les derniers 
chefs d’œuvre.

 Cinéma uGC
 19h30
 www.ugc.fr

vendredi 20 février

> Courses Hippiques 
« trot » 
Par Le Trot.

 hippodrome d’Enghien-Soisy
 A partir de 13h
 01 49 77 17 17

SaMedi 21 février

> 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 pro-
pose la médiathèque, avec l’ate-
lier « 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 Médiathèque 
et Ecole de Musique.
Sur inscription.

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

> Courses Hippiques 
« trot » 
Par Le Trot.

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

> Ciné-petits « Les MooMins 
sur La riviera »
De X. Picard, H. Hemilä / 2015 / 
Finlande / num / 1h20 / VF / ani-
mation / dès 4 ans. 
L’idyllique vallée des Moomins 
vit des jours paisibles. Mais il ne 
faut pas se fier aux apparences. 
L’intrusion d’une bande de pira-
tes va bouleverser cette petite 
vie tranquille... 
4e adaptation au cinéma des cé-
lèbres livres et séries animées 
créées par Tove Jansson. 
Dans le cadre du festival Image 
par Image.

19
AU23

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-aCtu 
« vaLentin vaLentin »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre des arts
 20h  
 01 30 10 85 59

diManche 22 février

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

 Centre des arts
 15h  
 01 30 10 85 59

Lundi 23 février

> Courses Hippiques 
« trot » 
Par Le Trot.

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

du 23 au 27 février

> stage « Hip-Hop » 
Le Centre Culturel François Vil-
lon, Aurore Mensch et Vincent 
Bonnet, proposent un stage de 
hip-hop.

Sourire, pédagogie et dynamis-
me seront au rendez-vous.
A partir de 11 ans.
Tarifs : 65 € (enghiennois) + ad-
hésion de 15 € / 87 € (non-en-
ghiennois) + adhésion de 15 €

 Ecole de Musique et de Danse
 14h à 17h30
 01 34 12 85 89

> stage 
« CinéMa d’aniMation » 
Le Centre Culturel François Vil-
lon et Nicolas Bellanger, propo-
sent un stage de cinéma d’ani-
mation, à l’occasion du festival « 
Image par Image ».
Les enfants réaliseront un pe-
tit court métrage d’animation 
autour du  thème «joyeux an-
niversaire». Le court-métrage 
réalisé sera présenté lors de la 
cérémonie de clôture du festival.
Public de 7 à 11 ans (élèves de 
primaire).
Tarifs : 48 € (enghiennois) + ad-
hésion de 15 € / 92 € (non-en-
ghiennois) + adhésion de 15 €

 Centre Culturel François Villon
 14h à 17h
 01 34 12 85 89

> stage « Magie » 
Le Centre Culturel François Vil-
lon et Daniel Vuittenez, propo-
sent un stage de magie.
À la fois ludique et pédagogique, 
ce stage de magie fera vivre aux 
apprentis magiciens de grands 

moments de découverte, d’amu-
sement et de convivialité.
Pour les enfants, à partir de 8 
ans.
Tarifs : 48 € (enghiennois) + ad-
hésion de 15 € / 92 € (non-en-
ghiennois) + adhésion de 15 € 
(+ chèque de 30 € pour le ma-
tériel)

 Centre Culturel François Villon
 14h à 17h   01 34 12 85 89

ZOOM SUR

SAMEDi 21
ET DiMAnChE 22 FéVriEr 
> Ciné-ACTu 
« VALEnTin VALEnTin »
De Pascal Thomas / 2015 / 
France / num / 1h46 / avec 
Marilou Berry, Vincent Rottiers, 
Marie Gillain, Arielle Dombasle, 
François Morel. 
Dans ce Fenêtre sur cour qui 
se déroule dans un petit im-
meuble parisien, tout un mon-
de hétéroclite gravite, s’aime, 
s’observe sans toujours se voir. 
Au milieu, le charme de Valen-
tin fait des ravages... Le dernier 
film de Pascal Thomas (La 
Dilettante, Le Grand Apparte-
ment), avec un superbe casting. 
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans).

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



Mardi 24 février  

> Courses Hippiques 
« gaLop » 
Par France Galop.

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

Mercredi 25 février

> Courses Hippiques 
« trot » 
Par Le Trot.

 hippodrome d’Enghien-Soisy
 A partir de 13h
 01 49 77 17 17

> Ciné-Conte 
« Le petit Monde de Léo : 5 
Contes de Lionni »
De Giulio Gianini/ 2015 / Suisse / 
num / 30’ / VF / animation / dès 
3 ans. 

Venez découvrir le beau monde 
de Leo Lionni ! Un programme 
de 5 courts-métrages rempli de 
douceur, de poésie et surtout... 
Plein de philosophie pour les 
plus petits ! Adaptation cinéma 
des célèbres livres pour en-
fants. 
En collaboration avec la média-
thèque George Sand. 
Dans le cadre du festival Image 
par Image.
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

> ConférenCe 
« ornitHoLogique » 
Proposée par le Centre culturel 
François-Villon et animée par 
Didier Gamelin.
Thème : « Des oiseaux et des 
hommes »
Lors de cette conférence-débat, 
Didier Gamelin explorera les 
liens étroits qui ont uni ou oppo-
sé l’homme et l’oiseau au cours 
des âges et vous fera découvrir 
leurs relations complexes, voire 
contradictoires dans différentes 
civilisations à travers la mytho-
logie, les croyances et les cou-

tumes de par le monde.
Tarifs : 6€ / 4€ (adhérents).

 Auditorium de l’Ecole de Mu-
sique et de Danse

 15h
 01 34 12 85 89

> Ciné-goûter 
« Les nouveaux Héros »
De D. Hall & C. Williams / 2015 / 
USA / num / 1h42 / VF / anima-
tion / dès 5 ans. 
Un génie de la robotique est em-
barqué dans un complot qui me-
nace de détruire la paisible ville 
high-tech de San Fransokyo... 
1ère adaptation d’un Comics de 
Marvel par les studios Disney, 
et les créateurs des Mondes de 
Ralph et La Reine des Neiges. 
Dans le cadre du festival Image 
par Image.
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

> visite guidée « Les yeux 
derrière La tête  »
Petites expérimentations vi-

suelles pour voir le quotidien... 
de l’autre côté du miroir. 
Avec une approche ludique, les 
installations artisanales et inte-
ractives de François Vogel sus-
citent à coup sûr la curiosité : 
le visiteur est amené à revisiter 
sa propre perception des objets 
dans l’espace, le regard soumit 
à de nouvelles lois. 
Visite guidée pour les publics 
individuels afin de permettre 
de suivre le contenu de l’expo 
autrement. 
Gratuit, réservation conseillée.

 Centre des arts
 19h  
 01 30 10 85 59

> Ciné-CLub 
« Le grand soMMeiL »
De Howard Hawks / 1946 / USA / 
num / 1h54 / VO / avec Hump-
frey Bogart, Lauren Bacall. 
Le détective privé Philip Marlowe 
est engagé par une famille riche 
pour régler une affaire de chan-
tage. Le Grand Sommeil est un 
des sommets du film noir, avec 
le couple mythique Bogart / Ba-
call en tête d’affiche. 
Version numérique restaurée. 
En collaboration avec la média-
thèque George Sand, suivi d’un 
débat avec Jean Douchet.
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

SaMedi 28 février

> Ciné-petits 
« Le petit Monde de Léo : 5 
Contes de Lionni »
De Giulio Gianini/ 2015 / Suisse / 
num / 30’ / VF / animation / dès 
3 ans. 
Venez découvrir le beau monde 
de Leo Lionni ! Un programme 
de 5 courts-métrages rempli de 
douceur, de poésie et surtout... 
Plein de philosophie pour les 
plus petits ! Adaptation cinéma 
des célèbres livres pour enfants. 
Dans le cadre du festival Image 
par Image.
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 
« Le grand soMMeiL »
De Howard Hawks / 1946 / USA / 
num / 1h54 / VO / avec Hump-
frey Bogart, Lauren Bacall. 
Le détective privé Philip Marlowe 
est engagé par une famille riche 
pour régler une affaire de chan-
tage. Le Grand Sommeil est un 
des sommets du film noir, avec 
le couple mythique Bogart / Ba-
call en tête d’affiche. 
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 « foxCatCHer » 
De Bennett Miller / 2015 / USA / 
num / 2h14 / VO / avec Steve 
Carell, Channing Tatum, Mark 
Ruffalo. 
Inspiré d’une histoire vraie, Fox-
catcher raconte l’histoire tragi-
que et fascinante de la relation 
improbable entre un milliardai-
re excentrique et deux cham-
pions de lutte. Un film subtil et 
d’une grande profondeur psy-
chologique, qui raconte aussi 
un certain état de l’Amérique 
contemporaine. 
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

AU2824 



du 16 Janvier au 22 MarS

> ExpoSiTion « LES YEux DErrièrE LA TêTE »
Exposition de l’artiste François Vogel, Petites expérimentations visuelles 
pour voir le quotidien... de l’autre côté du miroir.
Avancer « les yeux derrière la tête », c’est d’emblée proposer une posture 
pour regarder le monde devant soi et tout autour. Une vision panoramique 
construite sur mesure par François Vogel qui bricole le quotidien à la me-
sure de ses dispositifs photographiques. Manipulateur aguerri du réel, il 
joue avec les images en leur Centre des arts conférant le temps comme 
système de profondeur plutôt que celui de la perspective et de ses tradi-
tionnelles lignes de fuite. Petites mécaniques low-tech et programmation 
pointue sont au programme de cette exposition ludique et curieuse ! 
Entrée libre.
Visite guidée de l’exposition le mercredi 25 février à 19h.

 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

JuSqu’au 20 février

> ExpoSiTion « TALMA, TrA-
GéDiEn FrAnçAiS »
François-Joseph Talma fut un acteur pri-
vilégié de son temps, sur scène autant 
que dans sa vie personnelle et publique. 
Il fut en première ligne, des bouleverse-
ments politiques  qui  marquèrent son 
époque.  Le théâtre fut alors la caisse de 
résonance des événements politiques, 
aussi vu comme un puissant instrument 

de communication et d’éducation du peuple. Avant son décès, il séjourna 
dans la Ville d’Enghien-les-Bains.
Recherches et commissariat François Chairon.
Entrée libre.

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

> ConCert « baCHar Mar-
KHaLifé + CHapeLier fou »
Bachar Mar-Khalifé est mis en 
scène ici par le collectif Scale, 
et développe dans son projet 
un univers intime où le piano 
se mêle aux percussions et à 
la musique électronique. 

 Vendredi 6 février 2015 – 20h30
 Centre des arts 

d’Enghien-les-bains
  24,20€

MuSique cLaSSique

> Musique CLassique 
« orCHestre de CHaMbre 
d’ÎLe-de-franCe »
Mozart est à l’honneur dans ce 
spectacle exceptionnel propo-
sé par Jean-Walter audoli et 
son ensemble, l’orchestre de 
Chambre d’Île de France. 

 Dimanche 8 février 2015 - 16h
 Théâtre du Casino

Enghien-les-bains
 de 21,80€ à 47,80€

SaLon

> saLon de L’agriCuLture
Le Salon International de l’Agricul-
ture rassemble chaque année tous 
les acteurs du monde agricole.

 Du 21 février au 1er mars 2015
 porte de Versailles
 13€ - 6€ (enfants de 6 à 12 ans) 

– Gratuit pour les moins de 6 ans

MuSée

> Musée d’orsay – 
entrée Journée
Billet d’accès  aux collections 
permanentes et aux expositions, 
valable 3 mois après la date 
d’achat.

 Jusqu’au 31 décembre 2015
 Musée d’orsay
 12,70€

SpectacLe

> HoLiday on iCe
Les champions olympiques de 
danse sur glace Gwendal Peize-
rat et Marina Anissina seront les 
vedettes d’Holiday on Ice 2015.

 Samedi 28 février 2015 – 21h
 Zénith de paris
 De 18€ à 45€ (promo)

FÉVRIER 2015

LA SÉLECTION BILLETTERIE DU 
POINT INFORMATION TOURISME 

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

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


