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> Ciné-jeune publiC 
« Au royAume des singes »
De Mark Linfield / 2015 / USA / 
1h21 / VF / documentaire / dès 
5 ans. 
Au cœur d’anciennes ruines 
antiques perdues en pleine 
jungle d’Asie, vit Maya, une 
jeune macaque à toque pleine 
de ressources bien décidée à 
aider son petit à se faire une 
place dans ce monde. La vie 
peut s’avérer belle, la nour-
riture abondante et la sécu-
rité assurée si tant est que 
l’on soit né au plus haut de 
l’échelle sociale. Mais pour 
ce nouveau-né et sa mère, la 
lutte est quotidienne. Il leur 
faudra beaucoup d’ingénio-
sité, de travail et un peu de 
chance pour espérer changer 
leur place dans le monde.
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 ChArge héroïque »
De John Ford / 1949 / USA / 
1h43 / VO / avec John Wayne, 

Joanne Dru, John Agar. 
Le capitaine Nathan Brittles, 
à la veille de sa retraite, em-
mène une dernière patrouille 
pour stopper l’attaque immi-
nente des Indiens...
Deuxième opus de la trilogie 
de la « cavalerie » de John 
Ford, situé entre « Le Massa-
cre de Fort Apache » et « Rio 
Grande », ce film est la plus 
belle contribution de Ford 
au western et au cinéma, un 
poème élégiaque et nostal-
gique, véritable œuvre d’art 
dont nous redécouvrons, avec 
toujours autant de plaisir à 
chaque nouvelle vision, les in-
nombrables beautés.
Suivi d’un débat avec Jean-
Baptiste Thoret.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 20h
 01 30 10 85 59

Jeudi 4 février

> ConférenCe 
« lA guerre de l’eAu ? »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par le Pr. 
Ribstein et le Pr. Blanchon. 2e 
conférence d’un cycle de deux 
conférences.
Thème : géopolitique de l’eau.
Conflits et coopération dans le 
Monde autour d’une ressource 
convoitée. Exemples concrets. 
Origines et analyses des pro-
blèmes. Rôle des Etats et des 
Acteurs locaux pour des solu-
tions ?
Prix du cycle : 20€
Sur inscription.

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

Lundi 1er février

> Atelier « lire à plAisir »
Proposé par Le Cercle Uni-
versitaire et animé par Nicole 
Portier. 2e atelier d’un cycle de 
quatre 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 : 40€ 
Places limitées.

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

Mardi 2 février 

> ConférenCe 
« histoire de lA musique »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Gé-
rard Sutton. 3e conférence d’un 
cycle de sept conférences.
Ce nouveau programme pro-
pose deux grands thèmes : 
l’Espagne et « Faust ». Le 
premier sera bordé sous le si-
gne de Federico Garcia-Lorca 
(1898-1936). Après avoir évo-
qué la relation que le poète 
entretenait avec la musique, 
nous aborderons l’étude de 
deux compositeurs qui se sont 
nourris de sa sève : Manuel de 
Falla  (1876-1946) et Maurice 
Ohana (1914-1992). Quant au 

deuxième thème, nous ver-
rons comment un personnage 
réel, le docteur Johann Faust 
(1488-1541), devient le sujet 
d’un récit populaire publié en 
1587. Avec les œuvres de Jo-
hann Wolfgang Von Goethe 
(1749-1832) et de Nikolaus 
Lenau (1802-1850), « Faust » 
passe de la légende au my-
the et interroge aussi bien 
les compositeurs de la cultu-
re germanique que latine. 
Nous évoquerons les visions 
faustiennes d’Hector Berlioz 
(1803-1869), de Robert Schu-
mann (1810-1856), de Franz 
Liszt (1811-1886) et de Char-
les Gounod (1818-1893).
Prix du cycle : 70€
Sur inscription.

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

> ConférenCe 
« de stendhAl à VerlAine »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Ecole de Musique et de 
Danse

 19h 
 01 34 12 85 89

Mercredi 3 février

> Ciné-goûter « neige et 
les Arbres mAgiques »
Courts-métrages / 2015 / 
France / 51min / VF / anima-
tion / dès 4 ans. 
A la veille des grandes vacan-
ces, Prune quitte ses parents 
pour la  traditionnelle « sor-

tie scolaire de fin d’année ». 
Mais une incroyable tempête 
de neige s’abat sur la ville… 
Ce magnifique conte hivernal 
est précédé de trois histoires 
charmantes, où les arbres 
s’animent et jouent un rôle à 
chaque fois inattendu.
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

1AU 4
ZOOM SUR

MarDi 2 févriEr 
> ConférEnCE 
« DE STEnDHaL 
À vErLainE »
Le Centre Culturel François 
Villon propose une confé-
rence autour des grands 
auteurs critiques d’art, ani-
mée par Jean-Claude Me-
nou, historien de l’art.
Tarifs : 6€ - 4€ (adhérents)

 Ecole de Musique et de 
Danse

 19h    
 01 34 12 85 89

DIVERS
du 5 au 21 février

> eVènement 
« nouVel An Chinois »
Envie de fêter Nouvel An 
chinois ? Le Casino Barrière 
d’Enghien-les-Bains célèbre 
l’année du singe avec un pro-
gramme riche en animations ! 
Entre parades, spectacles 
traditionnels et ateliers cultu-
rels, vous serez transportez 
en Asie…
Au programme :
> Du 5 au 8 février
Hong Bao : L’année du singe 
vous portera –t-elle chance ? 
Plus de 3000€ de crédits aux 
machines à sous à gagner !
> Sam 6 et dim 7 fév. / 14h-18h
Grande parade avec 22 ar-
tistes musiciens, danseurs, 
danse du lion, dragon…
> Samedi 20 février / 15h-19h
Spectacle traditionnel chinois 
au Théâtre du Casino avec 14 
artistes (danses des chapeaux, 
des longues manches, Fées du 
Buddha et des éventails, dé-
monstration d’arts martiaux, 
contorsions, jonglage…
(Tarif : 25€ - Sur réservation 
auprès du Théâtre)

Le Casino soutient l’association 
« Les Enfants du Mékong » 
pendant toute la durée des 
festivités du nouvel an chinois.

 01 34 12 41 15



vendredi 5 février 

 sortie 
« le mArAis en héritAge » 
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Exposition temporaire au Mu-
sée Carnavalet, visite guidée 
par Philippe Schmitt-Kum-
merlee. Depuis la loi Malraux 
en 1962, vous saurez tout sur 
les transformations ancien-
nes, actuelles et futures de ce 
quartier qui nous est cher.
Participation : 14€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

> théâtre « on ne se men-
tirA jAmAis » 
Après vingt-cinq ans de vie 
en couple, on croit connaître 
l’autre par cœur. On a tort. A 
la suite d’un banal accrochage 
en voiture, Marianne se met à 
avoir des doutes sur la fidé-
lité de Serge. Ce dernier n’a 
pas idée des proportions que 
va prendre cet accès de ja-
lousie. Les squelettes sortent 
des placards, les révélations 
fusent. Fanny Cottençon et 

Jean-Luc Moreau restituent 
avec justesse l’ironie et le mor-
dant du texte nourri d’Eric As-
sous, et campent avec maes-
tria ce couple de quinquas qui 
s’écharpent. 
Mise en scène par Jean-Luc 
Moreau, la pièce a été saluée 
en avril 2015 par le Molière du 
Meilleur auteur francophone 
vivant, et deux nominations 
(Meilleure comédie et Meilleu-
re comédienne dans un spec-
tacle du théâtre privé).
Tarifs : 20€ à 51€

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

> dAnse « tordre »
Proposé par le Centre des arts 
et Rachid Ouramdane. Avec 
Lora Juodkaite et Annie Ha-
nauer.
TORDRE est un double por-
trait d’interprètes à la danse 
singulière. Au-delà de la per-
formance physique qui inter-
pelle le spectateur, au-delà 
de la fascination que l’on peut 
éprouver devant la virtuosité 
de Lora Juodkaite et d’Annie 
Hanauer, qu’elle soit tour-
billonnante ou extrêmement 
minutieuse, le chorégraphe 
cherche à capter auprès d’el-
les le geste singulier, celui qui 
nous fait chacun être à nous-
mêmes. Celui qui fait que le 
danseur danse, et parle tou-
jours aussi un peu de lui.
Ici, deux portraits qui n’usent 

ni de témoignage ni d’archives 
historiques, mais qui saisis-
sent ces deux femmes dans 
le nu de leur geste, dans leur 
immédiateté, dans ce qu’elles 
sont intrinsèquement nourries 
par leur parcours de vie. Deux 
soli, deux présences solitaires 
coexistent dans un même es-
pace-temps.
Tarifs : 12 à 22€

 Centre des arts
 20h30
 01 30 10 85 59

SaMedi 6 février 

> 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 entretiens 
européens d’enghien »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Pergola nova
 De 9h30 à 16h
 01 34 12 41 15

> Ciné-jeune publiC 
« Au royAume des singes »
De Mark Linfield / 2015 / USA / 
1h21 / VF / documentaire / dès 
5 ans. 
Au cœur d’anciennes ruines 
antiques perdues en pleine 
jungle d’Asie, vit Maya, une 
jeune macaque à toque pleine 
de ressources bien décidée à 
aider son petit à se faire une 
place dans ce monde. La vie 
peut s’avérer belle, la nour-
riture abondante et la sécu-
rité assurée si tant est que 
l’on soit né au plus haut de 
l’échelle sociale. Mais pour 
ce nouveau-né et sa mère, la 
lutte est quotidienne. Il leur 
faudra beaucoup d’ingénio-
sité, de travail et un peu de 
chance pour espérer changer 
leur place dans le monde.
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

> Atelier « plâtre »
Le Centre Culturel François 
Villon et Virginie Hoyaux pro-
posent un atelier autour du 
plâtre pour les enfants de 5 à 
12 ans. 
Tarifs : 5€

 Centre Culturel françois villon
 14h30 à 16h (5-8 ans) / 16h 

à 17h30 (8-12 ans)
 01 34 12 85 89

> Ciné-Club 
« lA ChArge héroïque »
De John Ford / 1949 / USA / 
1h43 / VO / avec John Wayne, 
Joanne Dru, John Agar. 
Le capitaine Nathan Brittles, 
à la veille de sa retraite, em-
mène une dernière patrouille 
pour stopper l’attaque immi-
nente des Indiens...
Deuxième opus de la trilo-
gie de la «cavalerie» de John 
Ford, situé entre « Le Massa-
cre de Fort Apache » et « Rio 
Grande », ce film est la plus 
belle contribution de Ford 
au western et au cinéma, un 
poème élégiaque et nostal-
gique, véritable œuvre d’art 
dont nous redécouvrons, avec 
toujours autant de plaisir à 
chaque nouvelle vision, les in-
nombrables beautés.
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-ACtu « béliers »
De Grímur Hákonarson / 2015 / 
USA / 1h25 / VF / animation. 
Dans une vallée isolée d’Islan-
de, deux frères qui ne se par-
lent plus depuis quarante ans 
vont devoir s’unir pour sauver 
ce qu’ils ont de plus précieux : 
leurs béliers.
Grand Prix Un certain regard 
Cannes 2015.
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

ET 65 ZOOM SUR

SaMEDi 6 févriEr 
> CoLLoquE 
« LES EnTrETiEnS Euro-
PéEnS D’EnGHiEn »
8e édition sur le thème « L’Union 

européenne, problème ou 
solution ? ». Un rendez-vous 
ouvert à tous, organisé par l’IRIS 
et l’Office de Tourisme et des 
Congrès.
Au programme :
- 9h30 : Allocutions de bienve-
nue de Philippe Sueur, Maire 
d’Enghien-les-Bains, et Pascal 
Boniface, Directeur de l’IRIS.
- 9h45 : « Qui dirige l’Europe ? »
- 11h : « Migrants et réfugiés : 
quels défis, quelles réalités ? »
- 14h : « L’Union Européenne 
protège-t-elle face a la mondia-
lisation ? »
- Conclusion
Entrée gratuite – Réservations 
fortement conseillée sur www.
iris-france.org

 Pergola nova
 De 9h30 à 16h
 01 34 12 41 15



 
est précédé de trois histoires 
charmantes, où les arbres 
s’animent et jouent un rôle à 
chaque fois inattendu.
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 
« 12 yeArs A slAVe »
De Steeve McQueen / 2013 / 
USA / 2h14 / VO / avec Chiwe-
tel Ejiofor, Michael Fassben-
der, Brad Pitt. 
Dans l’Amérique d’avant la 
Guerre de Sécession, un hom-
me noir libre habitant l’Etat de 
New-York est enlevé et vendu 

comme esclave dans le Sud.
Tout au long de ce film admi-
rable, nous, le public, som-
mes vraiment, intensément, 
Solomon Northup, et l’on sort 
de l’expérience hébété par 
un double choc, historique 
et émotionnel (...). Ce qui se 
produit, grâce à ce film-là, 
n’est pas banal : c’est autant 
une grande émotion artistique 
qu’un indispensable travail 
sur la mémoire.
3 Oscars
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 20h30
 01 30 10 85 59

Jeudi 11 février 

> sortie « hôtel de 
noAilles - bACCArAt » 
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
En 2003, Baccarat a installé 
son « Musées-Galerie » dans 
l’ancien hôtel de Noailles en 
donnant à Philippe Stark carte 
blanche pour la scénographie 
des lieux. Marie-Laure de 
Noailles, la muse de cet hôtel 
particulier y a donné des fêtes 
magiques. Il sert maintenant 
d’écrin aux collections pré-
sentées.
Participation : 20€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

> ConCert 
« sAint VAlentin »
L’Ecole de Musique et de Dan-
se vous propose d’assister au 
concert de la Saint Valentin, 
Préparé et encadré par Ita 
Graffin, Annick Tangorra et 
Arnaud Lachambre, avec la 
participation des élèves des 
classes de chant et de guitare. 

 Ecole de Musique et de 
Danse

 19h30
 01 39 64 11 67

> retrAnsmission opérA 
en direCt « le trouVère »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Cinéma uGC
 19h30
 www.ugc.fr

diManche 7 février 

> Ciné-ACtu « béliers »
De Grímur Hákonarson / 2015 / 
USA / 1h25 / VF / animation. 
Dans une vallée isolée d’Islan-
de, deux frères qui ne se par-
lent plus depuis quarante ans 
vont devoir s’unir pour sauver 
ce qu’ils ont de plus précieux : 
leurs béliers.
Avec une certaine grâce, “Bé-
liers” slalome entre chronique 
réaliste, comédie burlesque et 
tragédie antique. (Les fiches ci-
néma) 
Grand Prix Un certain regard 
Cannes 2015.
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

> musique ClAssique 
« l’orChestre de ChAmbre 
d’Île-de-frAnCe » 

Dirigé par : Jean-Walter Audoli. 
Les amoureux de musique et 
de poésie vont être éblouis par 
“L’invitation au voyage”, un 
concert exceptionnel proposé 
par l’Orchestre de Chambre 
d’Ile-de-France, dirigé par le 
virtuose Jean-Walter Audoli. 
Dédié au chant de la poésie, 
intime ou solennelle, le pro-
gramme mêle voix profanes 
et sacrées avec : Chœur Jean 
Sourisse-Paris, la soprano 
Claire-Elie Tenet, baryton Yann 
Toussaint. 
Un moment magique, ponctué 
par le “Canon” de Pachelbel, 
“In Furore Iustissimae Irae” 
d’Antonio Vivaldi, “L’heure 
exquise” de Reynaldo Hahn 
(d’après Verlaine), le fameux 
“Requiem” de Gabriel Fauré, 
sans oublier “L’invitation au 
voyage” d’Henri Duparc, sur le 
célèbre poème de Baudelaire.
Tarifs : 20€ à 46€

 Théâtre du Casino
 16h
 01 39 34 10 80

Mercredi 10 février

> Ciné-goûter « les VoyA-
ges de gulliVer »
De Dave Fleischer / 1939 / 
France / num / 3D / 1h16 / VF / 
animation / dès 6 ans. 

Une nuit de forte tempête, un 
navire coule et Gulliver, l’un 
des marins, réussit à attein-
dre une plage où il s’endort, 
épuisé. Il vient d’entrer dans 
le royaume des nains de Lilli-
put... 
Utilisée pour ce film, la rotos-
copie est un procédé permet-
tant de reproduire le mouve-
ment humain en dessinant ses 
contours sur des images réel-
les, projetées sur un écran. 
C’est en quelque sorte l’ancê-
tre de la motion capture nu-
mérique actuelle. Etablie par 
les studios Fleischer, elle a 
été popularisée au cinéma par 
Walt Disney, qui l’utilisa pour 
dessiner « Blanche Neige et 
les sept nains ».
Un chef-d’œuvre de l’ani-
mation restauré par Lobster 
Films.
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 « neige et 
les Arbres mAgiques »
Courts-métrages / 2015 / 
France / 51min / VF / anima-
tion / dès 4 ans. 
A la veille des grandes vacan-
ces, Prune quitte ses parents 
pour la  traditionnelle « sor-
tie scolaire de fin d’année ». 
Mais une incroyable tempête 
de neige s’abat sur la ville… 
Ce magnifique conte hivernal 

7 11AU

ZOOM SUR

JEuDi 11 févriEr 
> rETranSMiSSion 
oPéra En DirECT 
« LE TrouvèrE »
De Giuseppe Verdi. 
Direction musicale : Daniele 
Callegari / Mise en scène : 
Alex Ollé.

En direct de l’Opéra Bas-
tille.
Le Trouvère, œuvre d’une ful-
gurance inédite, se déroule 
dans une de ces nuits éche-
velées et mystérieuses, chè-
res au romantisme. Dans la 
confusion née de l’obscurité 
brille le feu du bûcher comme 
alimenté par l’obsession de la 
vengeance.  Tragédie à la fois 
nocturne et flamboyante où le 
destin se joue des hommes 
pour mieux assouvir leurs dé-
sirs vengeurs, Le Trouvère est 
un des meilleurs exemples de 
l’opéra romantique.

 Cinéma uGC
 19h30
 www.ugc.fr



vendredi 12 février 

> soirée d’ouVerture 
« festiVAl imAge pAr imAge »
Cette année le festival rend 
hommage, en sa présence, à 
une grande figure de l’anima-
tion contemporaine : le réali-
sateur belge Raoul Servais. 
Depuis les années 60, la liber-
té dont il fait preuve dans ses 
films le rapproche plus de l’art 
contemporain et des arts plas-
tiques que de Disney ou de la 
bande dessinée. Créateur du 
procédé « Servaisgraphie », 
il a toujours tenté d’aller plus 
loin que l’animation «classi-
que», avec des chefs-d’œuvre 
tels que « Harpya » (Palme 
d’or du court-métrage à Can-
nes en 1979) ou « Papillons de 
nuit » (Grand Prix du Festival 
d’Annecy 1997). La projection 
de « Chromophobia » (1966) 
et « Tank » (2015) compléte-
ront cet hommage à un artiste 
unique.
La soirée se prolongera ensui-
te avec une sélection de coups 
de cœur du Festival, en pré-
sence des réalisateurs Sylvie 
Denet, Zoïa Trofimova, Agnès 
Patron, Cerise Lopez et Juan 

Pablo Zaramella.
Entrée gratuite (réservation 
conseillée). 

 Centre des arts
 20h (ouverture des portes 

à 19h avec un pot d’accueil, et 
les BD animées de Luc fedon 
en consultation sur iPads)

 01 30 10 85 59

> VAriété 
« hubert-félix thiéfAine » 
Depuis le début d’une carrière 
menée hors des sentiers bat-
tus, Hubert-Félix Thiéfaine 
joue au poète plus ou moins 
maudit. Amateur de chanson 
française mais aussi de blues, 
de folk et de rock, il distribue 
les mots sur des albums forts 
plébiscités par la critique et le 
public, mais que les médias, à 
tort, ont parfois bondés. « Stra-
tégie de l’inespoir », son plus 
récent paru fin 2014, a été en-
registré avec la complicité de 
son fils Lucas et en présence 
de collaborateurs choisis avec 
circonspection, parmi lesquels 
Armand Mélies, Yan Péchin et 
Jeanne Cherhal.
Sur la scène qu’il a pris la dé-
cision d’arpenter à nouveau 
pour le plus grand bonheur 
des amateurs de son art rare, 
il reprend ses classiques à lui 
(dont « la fille du coupeur de 
joints ») et propose le meilleur 
de son dernier opus.
Tarifs : 20€ à 61€

 Théâtre du Casino
 20h30   
 01 39 34 10 80

du 12 février au 15 MarS

> festiVAl 
« imAge pAr imAge »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre des arts
 01 30 10 85 59

SaMedi 13 février 

> Atelier 
« rendez-Vous Conte » 
La conteuse de l’espace jeu-
nesse de la Médiathèque 
George Sand transporte en-
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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 « 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

> CAfé-Culturel « les sA-
medis de lA bAignoire » 
Moment de rencontre convivial 

et gourmand autour de Hyp-
notic avec Yves Mesnil (gui-
tare, loops et voix), Sylvestre 
Soleil (didgeridoo) et Fabrice 
Thompson (percussions). En-
trée libre.

 Ecole de Musique et de 
Danse

 14h30 à 17h30
 www.labaignoire.net 

> 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 1 (RDC 1) « Vivance 
du corps pour un travail en 
profondeur avec la conscience 
tissulaire de la peau et des 
épithéliums (tissus autour des 
organes), en tant que surface 
d’échange entre l’extérieur et 
l’intérieur de notre corps ».
Pour les adultes.
Prévoir une tenue confortable 
et un plaid.
Tarif : 20€

 Centre Culturel françois 
villon

 15h30 à 18h30
 01 34 12 85 89

> ConCert 
« ibrAhim mAAlouf »
Proposé par le Centre des arts. 
Avec Ibrahim Maalouf (trom-
pette), Frank Woeste (piano), 
Scott Colley (contrebasse), 
Clarence Penn (batterie) et 
Mark Turner (saxophone).
Pour les 40 ans de la dispari-
tion de la diva égyptienne Oum 
Kalthoum, Ibrahim Maalouf 
rend hommage à celle qui fut 
la plus grande représentante 
à travers le monde du “tarab”, 
pratique musicale chère à la 
tradition orale arabe. Avec des 
compositions volontairement 
ancrées dans leur temps, 
Ibrahim Maalouf met en va-
leur cette spiritualité entre le 
“tarab” et les musiques élec-
troniques tant appréciées par 
la jeunesse occidentale qu’on 
appelle la transe. Les arran-
gements, réalisés en collabo-
ration avec Frank Woeste, lais-
seront s’installer un dialogue 
rare entre la tradition arabe 
de l’improvisation mélodique 
et la frénésie d’un jazz, dont 
l’écriture nord-américaine fait 
la part belle aux rythmes et 
aux harmonies plus comple-
xes. Ils donneront une couleur 
jazz à cette ivresse orientale 
que l’immense artiste arabe 
incarnait si bien.
Tarifs : 12 à 22€

 Centre des arts
 20h30
 01 30 10 85 59

ZOOM SUR

Du 12 févriEr au 15 MarS
> fESTivaL 
« iMaGE Par iMaGE » 
Le festival Image par Image 
revient dans plus d’une ving-
taine de salles de cinéma du 
Val d’Oise.
Le Centre des arts participe 
au rayonnement de l’événe-
ment qui fête sans prix ni jury 
la diversité du cinéma d’ani-
mation, français et internatio-
nal. Comme chaque année, le 
festival invite le public à partir 
à la découverte de l’animation 
sous toutes ses formes : des-
sin animé, marionnettes, pâte 
à modeler, image 3D...
Au programme : master-
classes, rencontres avec les 
réalisateurs, ateliers, goûters 
au ciné, expositions... et bien 
sûr projections !

 Centre des arts
 01 30 10 85 59



 

diManche 14 février 

> 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

> eVènement 
« le printemps des eCri-
VAins et des Artistes » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Pergola nova
 11h à 19h
 06 64 03 25 59

> Ciné-goûter 
« dofus - liVre 1 : judith »
De Jean-Jacques Denis & An-
thony Roux / 2015 / France / 
1h40 / animation / dès 6 ans. 
Dans la majestueuse cité de 
Bonta, Joris coule des jours 

heureux aux côtés de son père 
adoptif, un vieil homme-chat. 
Mais un jour, alors qu’il tente 
d’approcher son idole de tou-
jours, tout bascule !
Suivi d’une rencontre avec le 
co-réalisateur Jean-Jacques 
Denis et d’un goûter géant !
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
 14h    01 30 10 85 59

> speCtACle musiCAl 
« VoiCes » 
Avec Mathilde, Yann’sine, 
Olympe, Maximilien et Guil-
hem Valayé. 
Jeune chanteur d’origine ma-
rocaine, Yann’sine s’est distin-
gué lors de la dernière saison 
de The Voice. Olympe a séduit 
le jury de l’émission en inter-
prétant “Born To Die” de Lana 
Dey Rey, reprise classée n° 1 
des ventes sur iTunes. Mul-
ti-instrumentiste, gérant de 
studio et chanteur révélé lors 
de son passage par le télé-
crochet, l’étonnant Maximilien 
poursuit son aventure musica-
le et vient de publier sa version 
de “Je suis un homme” de Za-
zie. Guilhem Valayé, passionné 
d’opéra, a réussi l’exploit de 
faire se retourner les quatre 

jurés de l’émission. Choriste 
gospel professionnelle férue 
de jazz, Mathilde brille sur 
scène et en studio.
Ces cinq artistes passés par 
The Voice sont réunis sur un 
même plateau dans le cadre 
de cette soirée dédiée à la 
chanson de haut vol.
Tarifs : 20€ à 36€

 Théâtre du Casino
 16h    01 39 34 10 80

> réCré Artistique 
« initiAtion Au doublAge 
de films »
Proposé par le Centre des 
arts, animé par Gabriel Bis-
muth-Bienaimé.
Une récré artistique spéciale 
doublage de film, dans le cadre 
du festival Image par Image ! 
Les enfants pourront s’initier 
à cet art méconnu et pourtant 
omniprésent dans l’audiovisuel 
français, en compagnie d’un 
jeune acteur enghiennois, spé-
cialiste du domaine (doubleur 
pour Spider-man, Le Hobbit, 
Interstellar, L’âge de glace 3, 
Rio...). 
A partir de 8 ans. 
Sur réservation.

 Centre des arts
 14h    01 30 10 85 59

> ConCert « musique An-
glAise de lA renAissAnCe »
Organisée par l’ Association 
Jeunesse et Amitié Protestante.
Ensemble Tictatus, avec qua-
tre chanteurs, trois luths et 
deux violes de gambes. John 
Dowland, William Byrd, Tho-
mas Morley.
Libre participation aux frais.

 Temple    17h
 abnivaud.cdt@gmail.com 

1416AU

Mardi 16 février 

> ConférenCe 
« histoire de lA musique »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Gérard 
Sutton. 4e conférence d’un cycle 
de sept conférences.
Ce nouveau programme propo-
se deux grands thèmes : l’Espa-
gne et « Faust ».
Prix du cycle : 70€
Sur inscription.

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

> Atelier « eCriture » 
Organisé par le Cercle Universi-
taire et animé par Claude Lévy. 
2e atelier d’un cycle de cinq ate-
liers.
Pour celles et ceux qui aiment 
le travail bien fait, un travail mo-
deste mais qui produit des pièces 
uniques, faites avec goût, faites 
avec amour, un véritable 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 désir 
de partager, de s’exprimer, 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

ZOOM SUR

DiManCHE 14 févriEr 
> EvènEMEnT 
« LE PrinTEMPS DES 
ECrivainS ET DES 
arTiSTES » 
Proposé par l’Association 
Kinereth B’Nai B’Rith du Val 
d’Oise.
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.
Quatre-vingt-dix écrivains 
et artistes seront présents 
ainsi que des créatrices de 
bijoux. Vous pourrez profiter 
de conférences de Guy Val-
lancien et d’André Comte-
Sponville mais également  
des animations enfants avec 
des contes du monde.
En collaboration avec la li-
brairie Lamartine.

 Pergola nova
 11h à 19h
 06 64 03 25 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 
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



Mercredi 17 février 

>  Ciné-goûter 
« dofus - liVre 1 : judith »
De Jean-Jacques Denis & An-
thony Roux / 2015 / France / 
1h40 / animation / dès 6 ans. 
Dans la majestueuse cité de 
Bonta, Joris coule des jours 
heureux aux côtés de son père 
adoptif, un vieil homme-chat. 
Mais un jour, alors qu’il tente 
d’approcher son idole de tou-
jours, tout bascule !
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

> Ciné-goûter 
« les espiègles »
Studios AB / 2003-2015 / Letto-

nie / 45min / animation / dès 4 
ans. 
Voilà bientôt 50 ans que le Studio 
AB met en scène des humains et 
des animaux pour faire rire son 
public. Mais au-delà de la ma-
gie, du spectacle et des situa-
tions comiques, c’est toute une 
poésie et un regard bienveillant 
qui animent les marionnettes du 
studio. Des thématiques simples 
mais des combats justes, formi-
dablement mis en scène pour 
être compris par les plus petits. 
Voici donc 4 courts-métrages 
humoristiques sur la nature, et 
plus particulièrement sur la co-
habitation – parfois difficile – en-
tre humains et animaux.
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 gArçon et lA bête »
De Mamoru Hosoda / 2016 / Ja-
pon / 1h58 / VO / animation.
Shibuya, le monde des humains, 
et Jutengai, le monde des Bê-
tes... C’est l’histoire d’un garçon 
solitaire et d’une Bête seule, qui 
vivent chacun dans deux mon-
des séparés. Un jour, le garçon 
se perd dans le monde des Bê-
tes où il devient le disciple de la 
Bête Kumatetsu qui lui donne le 
nom de Kyuta. Cette rencontre 
fortuite est le début d’une aven-
ture qui dépasse l’imaginaire...
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
 20h    01 30 10 85 59

Jeudi 18 février 

> sortie 
« les pAssAges pArisiens » 
Richesse du patrimoine parisien 
à (re)découvrir, nous commen-
cerons par les galeries du Pa-
lais Royal. Chaussez-vous bine, 
nous marcherons pas mal.
Participation : 5€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

> sortie seniors « les Cou-
lisses du pAlAis gArnier »
Proposée par le Point Séniors 
et réservée, en priorité, aux sé-
niors enghiennois.
Guidé par un conférencier, vous 
serez émerveillé par la richesse 
de son architecture, le foisonne-
ment de sa décoration et la va-
riété des matériaux utilisés.
Départ en autocar d’Enghien-
les-Bains.
Participation financière selon 
quotient.
Sur inscription.

 01 34 28 45 45

> 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

17
AU20

> humour « lA troupe du 
jAmel Comedy Club »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Théâtre du Casino
 20h30   
 01 39 34 10 80

SaMedi 20 février 

> Atelier « philo »
Un projet sur la découverte et la 
pratique de la philosophie pour 
les jeunes animé par Bruno Ma-
gret.
Qu’est-ce qu’un dieu ? Qu’est-ce 
que l’amitié ? Qu’est-ce que le 
bonheur ? Autant de questions 
qui amènent à la réflexion et au 
débat. Nul besoin de connaître 
les grands systèmes de pen-
sées philosophiques pour par-
ticiper aux ateliers-philo. En 
effet, ces ateliers ont pour but 
d’inviter les jeunes (à partir de 9 

ans) au dialogue, à l’écoute, à la 
formulation et à la confrontation 
d’idées.

 Médiathèque George Sand
 10h30 (14 à 18 ans) et 15h (9 

à 13 ans)
 01 34 28 45 90

>  Ciné-goûter 
« dofus - liVre 1 : judith »
De Jean-Jacques Denis & An-
thony Roux / 2015 / France / 
1h40 / animation / dès 6 ans. 
Dans la majestueuse cité de 
Bonta, Joris coule des jours 
heureux aux côtés de son père 
adoptif, un vieil homme-chat. 
Mais un jour, alors qu’il tente 
d’approcher son idole de tou-
jours, tout bascule !
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
 14h
 01 30 10 85 59

> Ciné-Club 
« le gArçon et lA bête »
De Mamoru Hosoda / 2016 / Ja-
pon / 1h58 / VF / animation.
Shibuya, le monde des humains, 
et Jutengai, le monde des Bê-
tes... C’est l’histoire d’un garçon 
solitaire et d’une Bête seule, qui 
vivent chacun dans deux mon-
des séparés. Un jour, le garçon 
se perd dans le monde des Bê-
tes où il devient le disciple de la 
Bête Kumatetsu qui lui donne le 
nom de Kyuta. Cette rencontre 
fortuite est le début d’une aven-
ture qui dépasse l’imaginaire...
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
 16h    01 30 10 85 59

> Ciné-ACtu « CArol »
De Todd Haynes / 2015 / USA / 
1h58 / VO / Cate Blanchett, Roo-
ney Mara, Kyle Chandler.
New-York, années 1950. There-
se, jeune employée d’un grand 
magasin, fait la connaissance 
d’une cliente distinguée et sé-
duisante, Carol. C’est le coup de 
foudre. Mais elles se retrouvent 
bientôt prises au piège entre les 
conventions et leur attirance 
mutuelle.
Prix d’interprétation Cannes 
2015
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 18h15    01 30 10 85 59

ZOOM SUR

Du 28 au 30 JanviEr
> HuMour 
« La TrouPE Du JaMEL 
CoMEDy CLuB »
Plébiscitée par le public comme 
par la presse, la Troupe du Jamel 
Comedy Club, véritable éclose-

rie de talents comiques, revient 
aujourd’hui à travers un nouveau 
spectacle collectif fonctionnant 
selon la même mécanique que 
le précédent : les artistes de 
stand-up sur scène enchaînant 
vannes, sketches, chansons et 
happenings. Le Jamel Comedy 
Club nous offre un nouvel éven-
tail d’artistes qui surprennent 
par leur énergie et leurs univers 
différents. Un regard amusé 
sur le monde, des personnages 
hauts en couleur…
Tarifs : 20€ à 46€

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80



diManche 21 février 

> Ciné-ACtu « CArol »
De Todd Haynes / 2015 / USA / 
1h58 / VO / Cate Blanchett, Roo-
ney Mara, Kyle Chandler.
New-York, années 1950. There-
se, jeune employée d’un grand 
magasin, fait la connaissance 
d’une cliente distinguée et sé-
duisante, Carol. C’est le coup de 
foudre. Mais elles se retrouvent 
bientôt prises au piège entre les 
conventions et leur attirance 
mutuelle.
Prix d’interprétation Cannes 
2015
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

> ConCert 
« musiCAle eAu’zen »
Pour cette première Musicale 
Eau’Zen, l’Association Cres-
cend’Eaux vous propose un 
concert de musique ancienne.
Gratuit – Réservation fortement 
conseillée (places limitées) 
auprès de l’Office de Tourisme.

 villa du Lac
 15h
 01 34 12 41 15

du 22 au 26 février 

> stAge « Arts plAstiques »
Le Centre Culturel François Vil-
lon et Virginie Hoyaux proposent 
un stage d’arts plastiques pour 
les enfants de 5 à 12 ans. 
Thème : « à la manière de Klimt »
Sur inscription.
Tarifs : 33€ (enghiennois) / 46€ 
(non-enghiennois) + adhésion 
de 15€ (5-8 ans)
42€ (enghiennois) / 61€ (non-
enghiennois) + adhésion de 15€ 
(8-12 ans)

 Centre Culturel françois 
villon

 10h30 à 12h (5-8 ans) / 14h à 
16h (8-12 ans)

 01 34 12 85 89

> stAge « dAnse et théâtre »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Ecole de Musique et de Danse
 10h30 à 12h (5-7 ans) / 14h à 

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

Mercredi 24 février 

> Courses hippiques « trot » 
Par Le Trot.

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

21
AU25 > Ciné-petits 

« mA tête dAns les étoiles »
Courts-métrages / 2015 / di-
vers / 25min / VF / animation / 
dès 3 ans. 
Pour sa 16e édition, le festival 
Image par Image a concocté un 
petit programme de courts-mé-
trages destiné aux enfants, pour 
leur faire découvrir de véritables 
perles de l’animation contem-
poraine. Le thème de cette an-
née : le soleil et la lune, avec les 
films suivants : Little Wolf de An 
Vrombau — Luminaris de Juan 
Pablo Zaramella — Le Trop petit 
prince de Zoia Trofimova — Une 
journée ensoleillée de Gil Alka-
betz. 
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
 10h    01 30 10 85 59

> Ciné-piAno « sherloCk jr. »
De et avec Buster Keaton / 1924 / 
45min / USA / muet / dès 6 ans.
En collaboration avec l’École de 
musique, accompagné au piano 
par Christopher Vigney.
Un projectionniste de cinéma, 
éperdument amoureux d’une 
caissière, rêve d’être un jour dé-
tective comme Sherlock Holmes 

à l’écran. Alors qu’il s’endort un 
jour à son travail, commence 
une histoire abracadabrantes-
que où il s’imagine le plus grand 
détective du monde.
Version numérique restaurée.
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 espiègles »
Studios AB / 2003-2015 / Letto-
nie / 45min / animation / dès 4 
ans. 
Voilà bientôt 50 ans que le Stu-
dio AB met en scène des hu-
mains et des animaux pour faire 
rire son public. Mais au-delà de 
la magie, du spectacle et des 
situations comiques, c’est toute 
une poésie et un regard bien-
veillant qui animent les marion-
nettes du studio. Des thémati-
ques simples mais des combats 
justes, formidablement mis en 
scène pour être compris par les 
plus petits. Voici donc 4 courts-
métrages humoristiques sur la 
nature, et plus particulièrement 
sur la cohabitation – parfois 
difficile – entre humains et ani-
maux.
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 « melAnCholiA »
De Lars Von Trier / 2015 / FR-
All-Suède-DK / 2h10 / VO / avec 
Kirsten Dunst, Charlotte Gains-
bourg, Alexander Skarsgård.
En partenariat avec la média-
thèque George Sand, suivi d’un 

débat avec Jean Douchet.
À l’occasion de leur mariage, 
Justine et Michael donnent une 
somptueuse réception dans la 
maison de la sœur de Justine et 
de son beau-frère. Pendant ce 
temps, la planète Melancholia 
se dirige vers la Terre...
Meilleur Film européen 2011 
et prix d’interprétation Cannes 
2011
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 25 février 

> opérA « ernAni »
De Giuseppe Verdi. 
Direction musicale : Daniele 
Callegari / Mise en scène : Jean-
Louis Grinda.
L’énorme succès d’Ernani confir-
me définitivement la position de 
ce jeune Verdi au sommet de la 
vie lyrique italienne. Il est vrai 
que cette adaptation du fameux 
drame de Victor Hugo, déclen-
cheur en France de la révolution 
romantique, contient ce que sou-
haite alors Verdi : « Beaucoup de 
feu, énormément d’action et de 
la concision ». L’intrigue se noue 
autour d’une femme, Elvira, hé-
roïne fragile convoitée par trois 
hommes, Ernani, ténor plein 
d’ardeur romantique, Carlo, roi 
d’Espagne, baryton aux accents 
ambigus et désenchantés, et 
Silva, oncle abusif, basse aux ré-
sonances amples. 

 Cinéma uGC
 19h30   
 www.ugc.fr

ZOOM SUR

Du 22 au 26 févriEr 
> STaGE 
« DanSE ET THéâTrE » 
Le Centre Culturel François 
Villon propose un stage pour 
les enfants (5 à 12 ans) qui vise 
à explorer les interactions en-
tre la danse et le théâtre.
Sabeline Campo et Françoise 
Cohen proposeront aux enfants 
de vivre l’expérience moments 
chorégraphiés. Au cours de ce 
stage, elles présenteront aux 
enfants un travail autour de la 
danse et de l’expression corpo-
relle, qui sera enrichit par des 
propositions théâtrales. 
Au programme : travail autour 
des émotions, des sensations, 
du ressenti et sur l’imagination 
grâce à des mises en situations, 
apprentissage de l’écoute de 
soi et des autres, exercices sur 
la voix et notamment de diction, 
etc.
Tarifs : 37€ (enghiennois) / 50€ 
(non-enghiennois)  + adhésion 
de 15€ (5-7 ans)
50€ (enghiennois) / 66€ (non-
enghiennois)  + adhésion de 
15€ (8-12 ans)

 Théâtre du Casino
 16h
 01 39 34 10 80



vendredi 26 février 

> Courses hippiques « trot » 
Par Le Trot.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 a partir de 13h
 01 49 77 17 17

SaMedi 27 février 

> Ciné-jeune publiC 
« tout en hAut du monde »
De Rémi Chayé / 2016 / France / 
1h20 / animation / dès 7 ans. 
1882, Saint-Pétersbourg. Sa-
cha, jeune fille de l’aristocratie 
russe, décide de partir vers le 
Grand Nord sur la piste de son 
grand-père, explorateur porté 

disparu avec son navire.
Le réalisateur Rémi Chayé fut 
inspiré par le journal de bord 
d’Ernest Shakleton. Ce navi-
gateur survécut 22 mois em-
prisonné au milieu des glaces, 
dans des conditions extrêmes. 
Son navire servit en premier 
lieu d’inspiration pour le bateau 
au centre du film. C’est un ani-
mateur et marin, Sébastien Go-
dard, qui imagina ce vaisseau. 
L’originalité du dessin dans le 
film tient aussi aux contours des 
personnages, gommés pour 
ne laisser apparaître que des 
aplats de couleurs.
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
 14h
 01 30 10 85 59

> Courses hippiques « trot »
Par Le Trot.

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

> Ciné-Club « melAnCholiA »
De Lars Von Trier / 2015 / FR-
All-Suède-DK / 2h10 / VO / avec 
Kirsten Dunst, Charlotte Gains-
bourg, Alexander Skarsgård.
À l’occasion de leur mariage, 
Justine et Michael donnent une 
somptueuse réception dans la 
maison de la sœur de Justine et 

de son beau-frère. Pendant ce 
temps, la planète Melancholia 
se dirige vers la Terre...
Meilleur Film européen 2011 
et prix d’interprétation Cannes 
2011
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-ACtu 
« les déliCes de tokyo »
De Naomi Kawase / 2015 / Ja-
pon / 1h53 / VO / Kirin Kiki, Ma-
satoshi Nagase, Kyara Uchida.
Les dorayakis sont des pâtisse-
ries traditionnelles japonaise qui 
se composent de deux pancakes 
fourrés de pâte de haricots rou-
ges confits, « AN ». Tokue, une 
femme de 70 ans, va tenter de 
convaincre Sentaro, le vendeur 
de dorayakis, de l’embaucher. 
Tokue a le secret d’une pâte 
exquise et la petite échoppe 
devient un endroit incontourna-
ble...
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 18h30
 01 30 10 85 59
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diManche 28 février 

> Ciné-ACtu 
« les déliCes de tokyo »
De Naomi Kawase / 2015 / Ja-
pon / 1h53 / VO / Kirin Kiki, Ma-
satoshi Nagase, Kyara Uchida.
Les dorayakis sont des pâtisse-
ries traditionnelles japonaise qui 
se composent de deux pancakes 
fourrés de pâte de haricots rou-
ges confits, « AN ». Tokue, une 
femme de 70 ans, va tenter de 
convaincre Sentaro, le vendeur 
de dorayakis, de l’embaucher. 
Tokue a le secret d’une pâte 
exquise et la petite échoppe 
devient un endroit incontourna-
ble...
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

> lyrique 
« lA Vie pArisienne » 
Mise en scène : Emmanuel 
Marfoglia. Direction musicale : 
Jean-François Gassot
Un vicomte rompt avec une 
demi-mondaine et s’improvise 
guide pour conquérir une jolie 
Suédoise venue découvrir “la 
Ville Lumière” avec son époux… 
Voici lancée l’intrigue joyeuse 
et rocambolesque de l’opéra-
bouffe le plus célèbre de Jac-
ques Offenbach.
Créé au Théâtre du Palais-Royal 
en 1866, d’après un livret des fi-
dèles Henry Meilhac et Ludovic 

Halévy, ce vaudeville chanté im-
merge dans le Paris du Second 
Empire, lorsque la bonne socié-
té s’étourdissait dans les bals de 
l’Opéra et les fêtes arrosées de 
champagne. Le rire et la farce 
sont les dominantes d’un chef-
d’œuvre populaire, présenté 
ici dans sa version complète. 
Des numéros de french cancan 
échevelés contribuent à faire 
de ce spectacle une distraction 
euphorisante.
Tarifs : 20€ à 56€

 Théâtre du Casino
 16h
 01 39 34 10 80

Lundi 29 février 

> Courses hippiques « trot »
Par Le Trot.

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

du 29 février au 4 MarS 

> stAge « théâtre »
Le Centre Culturel François 
Villon et Laurence Robbe pro-
posent un stage de théâtre pour 
les enfants de 6 à 10 ans. 
Jeux d’improvisation, exercices 
corporels, travail de textes… Un 
programme créatif et ludique. 
Tarifs : 33€ (enghiennois) / 46€ 
(non-enghiennois)  + adhésion 
de 15 €

 Centre Culturel françois villon
 De 10h à 11h30
 01 34 12 85 89

> stAge 
« CinémA d’AnimAtion »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre Culturel françois villon
 14h à 17h    01 34 12 85 89

ZOOM SUR

Du 29 févriEr au 4 MarS 
> STaGE 
« CinéMa D’aniMaTion »
À l’occasion du 16e festival Image 

par Image, le Centre Culturel 
François Villon organise un ate-
lier cinéma d’animation durant 
les vacances scolaires de février. 
Accompagnés par Youri Tche-
renkov, animateur, scénariste 
et illustrateur russe, les enfants 
réaliseront un petit court métra-
ge d’animation qui sera présenté 
lors de la cérémonie de clôture 
du festival.
Tarifs : 55€ (enghiennois) / 92€ 
(non-enghiennois)  + adhésion 
de 15 €

 Centre Culturel françois 
villon

 14h à 17h 
 01 34 12 85 89



JuSqu’au 20 février

> ExPoSiTion « fLorEnCE JaCoBSon, 
JoSéE riCarD ET virGiniE Hoyaux »
Peinture, lithographie, mosaïque et 
aquarelle… une exposition proposée 
par les professeurs d’arts plastiques 
du Centre Culturel François Villon.
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

JuSqu’au 20 MarS

> ExPoSiTion « MéCaTroniC » 
Proposée par le Centre des arts et Zaven Paré. 
Un cabinet de curiosités mécaniques qui couine et qui bouge. 
Deuxième exposition de la saison 2015-2016, MÉCATRONIC de Zaven Paré, 
artiste-chercheur et spécialiste dans le domaine de la robotique, propose 
un parcours à travers des créations étonnamment vulnérables et fragiles, 
frôlant poétiquement avec l’idée de la panne. Questionnant les enjeux émo-
tionnels liés aux robots, ces installations soulèvent également des interrogations cruciales sur le rapport de 
l’homme aux machines. Imaginant des objets à mi-chemin entre des sculptures mécaniques en morceaux 
et des installations de fragments de machines, Zaven Paré emprunte à l’univers des Meccanos, l’utilisation 
des pièces détachées de constructions permettant l’assemblage d’instruments d’optiques, d’appareils mé-
caniques, de dispositifs pneumatiques et électroniques.
L’exposition MÉCATRONIC est doublée d’un volet à la Médiathèque George Sand – ROBOTS cobayes - 
jusqu’au 26 mars. 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
EXPOSITION 

VIRGINIE HOYAUX
JOSÉE RICARD

FLORENCE JACOBSON

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

DU 11 DÉCEMBRE 2015 AU 23 JANVIER 2016

VERNISSAGE LE JEUDI 10 DÉCEMBRE 2015 À 18H30

PEINTURE, LITHOGRAPHIE, MOSAÏQUE, AQUARELLE

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

4 RUE TALMA 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

WWW.CCFV.FR      01 34 12 85 89

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

4 RUE TALMA 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

WWW.CCFV.FR      01 34 12 85 89

- ENTRÉE LIBRE -

JuSqu’au 26 MarS

> ExPoSiTion « roBoTS CoBayES »
Proposée par la Médiathèque George Sand et Zaven Paré, autour de do-
cuments photographiques, de croquis et d’enregistrements filmés dans 
des laboratoires de robotiques japonais.
Zaven Paré, artiste expérimentateur, observe non seulement la manière 
dont nous nous attachons aux robots (quasiment malgré nous) mais aussi 
cette étrange mise en scène de machines qui nous ressemblent parfois 
étrangement. Zaven Paré est passionné par l’art de fabriquer, pionnier des 
marionnettes électroniques dans les années 1990 et aujourd’hui consi-
déré comme l’un des chaînons manquants de l’histoire de la robotique.
L’exposition ROBOTS cobayes est doublée d’un volet au Centre des arts – 
MÉCATRONIC - jusqu’au 20 mars. 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


