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Centre Culturel François villon
4, rue de Talma

Centre des arts
12-16, rue de la libéraTion

Cinéma ugC
38, rue du Général de Gaulle

eCole de musique et de danse
8, boulevard HippolyTe pinaud

eCole de PêChe
81 avenue de CeinTure

eglise saint-JosePh
plaCe du Cardinal merCier

hiPPodrome d’enghien-soisy
1, plaCe andré Foulon

hôtel de ville
57, rue du Général de Gaulle

médiathèque george sand
5-7, rue de mora

théâtre du Casino
3, avenue de CeinTure

villa du laC
45 Ter, avenue de CeinTure

Carnet d’adresses des maniFestations

oFFiCe de Tourisme eT des ConGrès 
81, rue du Général de Gaulle 

95880 enGHien-les-bains

Ouvert le lundi de 14h à 18h, du mardi au samedi 
de 10h à 18h et le dimanche de 15h à 18h

poinT inFo Tourisme 
17, rue de l’arrivée 

95880 enGHien-les-bains

Ouvert du mardi au vendredi
de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h

Tél : 01 34 12 41 15 - Fax : 01 39 34 05 76
www.ot-enghienlesbains.fr

Suivez l’actualité d’Enghien-les-Bains Tourisme sur les réseaux sociaux !
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> ThéâTre 
« Piège à MaTignon »
Pour se défaire d’un concur-
rent qui brigue un poste de 
ministre, rien de plus efficace 
que de l’impliquer dans une 
histoire de moeurs…
Le théâtre de boulevard est 
au top dans cette pièce tru-
culente qui propulse dans les 
coulisses du monde politique, 
quand les plus folles rumeurs 
font voler en éclats la sphère 
privée.
Tarifs : de 20€ à 46€.

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

Samedi 6 juin

> ConCours « PêChe »
L’ Association de Pêche et de 
Pisciculture des Lacs d’En-
ghien-les-Bains propose, à 
tous les titulaires de la carte 
APPLE, un concours de pêche.
Règlement : Canne 9m50 maxi, 
2 secteurs, 8 litres d’amorce, 
½ litre d’asticots et pinkies. 
Uniquement autorisés à l’ha-
meçon : vers de vase, asticots, 
pinkies et céréales. Fouillis in-
terdit dans l’amorce.
Inscription et mise en place à 8h. 
Pêche libre de 10h à 13h00 et pê-
che américaine de 15h à 18h.

 Ecole de pêche
 A partir de 10h
 01 34 17 26 65

> sTage « soPhrologie »
Le Centre Culturel François 
Villon et Sylvie Gerolami, en-
seignante de yoga et sophro-
logue proposent un stage de 
sophrologie autour de la re-
laxation dynamique 2 Viphi.
Sur inscription.
Tarifs : 20€ 

 Centre Culturel François 
Villon

 15h30 à 18h30
 01 34 12 85 89

> Ciné-PeTiTs 
« le ChâTeau de sable »
De Co Hoedeman / 2015 / 45’ / Ca-
nada / VF / animation / dès 3 ans.
Le Château de sable de Co Hoe-
deman nous invite à retrouver 
notre âme d’enfant pour jouer 
avec les plus petits !
Retrouvez ce grand réalisateur 
dans trois courts-métrages 
qui vous éveilleront à la magie 
de l’animation. 
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-goûTer 
« les goonies »
De Richard Donner / 1985 / 
1h41 / USA / VF / avec Sean 
Astin, Josh Brolin / dès 7 ans.
Une bande de garçons dé-
couvre une carte aux trésors 
et décide de se mettre à la 
recherche du butin. Un clas-
sique du cinéma d’aventures 
pour enfants / ados, enfin de 
retour sur les écrans ! 
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 « everyThing 
will be fine »
De Wim Wenders / 2015 / 
All-Canada-FR / 1h55 / VO / 
avec James Franco, Charlotte 
Gainsbourg / 3D.
Un écrivain à succès voit son 
passé ressurgir, pour lui rap-
peler ce jour où il a renversé 
accidentellement un petit gar-
çon sur la route... Wim Wen-
ders (Les Ailes du Désirs, Pa-
ris-Texas) revient avec ce film 
bouleversant, interprété par 
deux acteurs de premier plan, 
et une prise de vue en 3D relief 
inédite pour ce genre de récit.
Sélection officielle Berlinale 
2015.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 20h   01 30 10 85 59

Lundi 1er juin

> visiTe exPosiTion 
« les Tudor » 
Proposée par Le Cercle Univer-
sitaire et animée par Karin de 
Cassini.
Visite de l’exposition au Musée 
du Luxembourg consacrée à la 
famille Tudor, à l’origine d’une 
dynastie royale qui a donné son 
nom à la période de l’histoire 
anglaise située entre 1485 et 
1603.
Portraits, documents d’archives 
et objets personnels… Autant 
de témoignages d’époque qui 
donnent à voir le vrai visage des 
Tudor.
Tarif : 25€
Sur inscription.

 06 76 29 70 99

mercredi 3 juin

> Ciné-Club 
« underworld usa »
De Samuel Fuller / 1961 / USA / 
num. / 1h39/ VO / avec Cliff 
Robertson et Dolores Dorn.

Un perceur de coffres-forts 
infiltre la mafia pour venger la 
mort de son père.
A travers sa description d’un 
monde du crime pyramidal, 
organisé depuis le haut des 
gratte-ciels jusau’aux fonds 
des caniveaux, ce film in-
fluencera ensuite considéra-
blement la représentation de 
la pègre au cinéma (Coppola, 
Scorsese…).
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 juin

> ConfexPo  « rouge, verT, 
bleu, blanC »
Après une visite guidée de l’ex-
position « Rouge, vert, bleu, 
blanc » du collectif Lab[au], 
Dominique Moulon, critique 
en art et média, partira de 
l’exposition vers l’actualité et 
l’histoire de l’art.
Entrée libre – Réservation 
conseillée.

 Centre des arts
 18h30
 01 30 10 85 59

Vendredi 5 juin

> sorTie 
« naPoléon eT Paris »
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Visite guidée par Philippe Sch-

mitt-Kummerlee de l’exposi-
tion « Napoléon et Paris, Rê-
ves d’une capitale » au Musée 
Carnavalet de Paris.
Participation : 16€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

> ConCerT 
« TeMPus fugiT »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre des arts
 20h30
 01 30 10 85 59

1 AU6
ZOOM SUR

VEndrEdi 5 juin 
> ConCErT 
« TEmpus FugiT »
Au rythme d’un balancier im-
placable, Tempus Fugit nous 
entraîne d’un côté du miroir à 
l’autre. 
En mêlant poésie japonaise et 
musique électro-acoustique, 
Gérard Lesne continue à ex-
plorer différents répertoires, à 
défendre et faire découvrir des 
champs et styles musicaux. Un 
travail entamé en 1985 lorsqu’il 
fonde Il Seminario Musicale, 
ensemble composé de musi-
ciens venus de diverses for-
mations. 
Tarifs : 11€ à 22€

 Centre des arts
 20h30
 01 30 10 85 59



  

dimanche 7 juin

> 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

> aTelier 
« réCré-arTisTique »
Thème : Atelier Cinéma en 3D.
Avec Jean-Paul Lançon, le 
programmateur cinéma du 
Centre des arts, les enfants de 
6 à 12 ans apprendront à don-
ner du relief à vos images.
Réservation conseillée.

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

> Ciné-aCTu « everyThing 
will be fine »
De Wim Wenders / 2015 / 
All-Canada-FR / 1h55 / VO / 
avec James Franco, Charlotte 
Gainsbourg / 3D.
Un écrivain à succès voit son 
passé ressurgir, pour lui rap-
peler ce jour où il a renversé 
accidentellement un petit gar-
çon sur la route... Wim Wen-
ders (Les Ailes du Désirs, Pa-
ris-Texas) revient avec ce film 
bouleversant, interprété par 
deux acteurs de premier plan, 
et une prise de vue en 3D relief 
inédite pour ce genre de récit.
Sélection officielle Berlinale 
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 
« flûTe eT orgue » 
Organisé dans le cadre de la 
Fête de l’ Amitié, avec Guy An-
gelloz et Claire Lison.
Libre participation aux frais.

 Eglise saint joseph
 16h
 01 34 12 37 36

mercredi 10 juin  

> Ciné-goûTer 
« les goonies »
De Richard Donner / 1985 / 
1h41 / USA / VF / avec Sean 
Astin, Josh Brolin / dès 7 ans.
Une bande de garçons dé-
couvre une carte aux trésors 
et décide de se mettre à la 
recherche du butin. Un clas-
sique du cinéma d’aventures 
pour enfants / ados, enfin de 
retour sur les écrans ! 
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-PeTiTs 
« le ChâTeau de sable »
De Co Hoedeman / 2015 / 45’ / 
Cananda / VF / animation / dès 
3 ans.
Le Château de sable de Co Hoe-
deman nous invite à retrouver 
notre âme d’enfant pour jouer 
avec les plus petits !
Retrouvez ce grand réalisateur 
dans trois courts-métrages 
qui vous éveilleront à la magie 
de l’animation. 
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

> ConCerT 
« enseMble orChesTral 
d’enghien-les-bains »
Dirigé par François Detton, di-
plômé de l’École Normale Su-
périeur de Musique de Paris, 
l’Ensemble Orchestral d’En-
ghien-les-Bains regroupe un 
noyau de musiciens amateurs 
de la Vallée de Montmorency, 
auquel se joignent musiciens 
et solistes professionnels.
Au programme : Ravel, Grieg, 
Telemann, Vivaldi, Yradier…

 Ecole de musique
 19h30
 01 39 64 11 67

jeudi 11 juin  

> sorTie seniors 
« de veTheuil à la roChe-
guyon »
Proposée par le Point Séniors 
et réservée, en priorité, aux 
séniors enghiennois.
Suivez les pas de Camille 
Monet et plongez dans l’His-
toire…
Au programme : Visite du vil-
lage de Vétheuil, l’un des plus 
beaux villages de France ; Dé-
jeuner ; Visite du Château de 
La Roche-Guyon

Départ en autocar d’Enghien-
les-Bains.
Participation financière selon 
quotient.
Sur inscription.

 01 34 28 45 45

> reTransMission oPéra  
« le laC des Cygnes »
Retransmission de l’opéra de 
Rudolf Noureev  à l’Opéra Na-
tional de Paris.
Direction musicale : Vello 
Pähn / Mise en scène : Rudolf 
Noureev.
Puisant aux sources des an-
ciennes légendes nordiques, 
où de jeunes filles sont trans-
formées en cygne par un terri-
ble maléfice, Tchaïkovski com-
pose en 1876 sont premier 
ballet, Le Lac des Cygnes, 
d’une singulière douceur et 
mélancolie.
Dans la version que Rudolf 
Noureev imagine pour le Bal-
let de l’Opéra en 1984, le prince 
Siegfried prend toute son am-
pleur psychologique. Person-
nage romantique et déchiré, il 
fuit une réalité imposée pour 
se réfugier dans un monde 
imaginaire et fantastique. Il 
introduit également la figure 
de Rothbart, précepteur ma-
nipulateur et machiavélique, 
donnant une dimension plus 
complexe à ce chef d’œuvre 
du ballet d’action.

 Cinéma ugC
 19h30
 www.ugc.fr

Vendredi 12 juin  
> ConCerT 
« MoZarT for ever »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Ecole de musique
 19h30
 01 39 64 11 67AU12 7 

ZOOM SUR

VEndrEdi 12 juin
> ConCErT 
« mozArT For EVEr »
Invité il y a quelques mois 
du Centre des arts, le Trio 
Chausson revient à Enghien-
les-Bains pour un nouveau 
concert.
Cette audition préparée et en-
cadrée par Anne Le Cour, Ma-
rie L’Homme et Magali Nadal 
permettra d’écouter plusieurs 
pièces de Mozart (piano, flûtes, 
violon et violoncelle).

 Ecole de musique
 19h30
 01 39 64 11 67



Samedi 13 juin

> évèneMenT « Journée 
Mondiale du bien-êTre » 
La ville et l’Office de Tourisme 
d’Enghien-les-Bains partici-
pent à la première édition de 
la journée mondiale du Bien-
être (Global Wellness Day).
De nombreuses activités 
gratuites seront proposées 
afin de découvrir l’univers du 
bien-être : Portes ouvertes 
des Thermes / Découverte 
des soins de l’Espace Am-
phorm avec dégustation de 
boissons hydratante et drai-
nante, massages express sur 
chaise… / Dégustation de l’eau 
de fruit créer spécialement 
pour Enghien-les-Bains par 
l’association Crescend’Eaux / 
Présentation de livres autour 
du bien-être par la librairie 
Antipodes / Barbier bien-être 
par BO Coiffure / Relaxation-
sophrologie par l’association 

Crescend’Eaux / Soirée Zen 
et relaxation à l’espace aqua-
tique La Vague de Soisy-sous-
Montmorency.
Certains restaurateurs de la ville 
(Le Zinc, le Barakemia ou le Pa-
ris-Enghien) proposeront égale-
ment des menus bien-être.

 divers lieux en ville
 A partir de 9h
 01 34 12 41 15

> Courses hiPPiques 
« TroT »
Par Le Trot.

 Hippodrome d’Enghien-soisy
 A partir de 13h
 01 49 77 17 17

> sPeCTaCle « ThéâTre eT 
CoMédie MusiCale »
Le Centre Culturel François 
vous propose un spectacle 
théâtral des élèves de Lauren-
ce et Michel Robbe, destiné à 
toute la famille.
Les ateliers comédie musicale 
du Centre culturel, animés par 
Sylvie Ollivier (danse) et Mau-
reen Vimont (chant) seront 
également en représentation 
avec des extraits de comédies 
musicales.

Au programme : Specta-
cle enfants (15h) / Spectacle 
Comédie Musicale (15h30) / 
Spectacle adolescents (17h) / 
Spectacle adultes (20h30).
Entrée libre - Sur réservation.

 Ecole de musique et de 
danse

 A partir de 15h
 01 34 12 85 89

> Ciné-PeTiTs 
« le ChâTeau de sable »
De Co Hoedeman / 2015 / 45’ / 
Cananda / VF / animation / dès 
3 ans.
Le Château de sable de Co 
Hoedeman nous invite à re-
trouver notre âme d’enfant 
pour jouer avec les plus 
pe¬tits ! Retrouvez ce grand 
réalisateur dans trois courts-
métrages qui vous éveilleront 
à la magie de l’animation. 
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 
« uMberTo d. »
De Vittorio De Sica / 1952 / 
Italie / 1h29 / VO / avec Carlo 
Battisti, Maria-Pia Casilio. 
Un vieux professeur à la retrai-

te essaie tant bien que mal de 
survivre, avec sa maigre pen-
sion. Avec ce film émouvant, 
Vittorio de Sica (Le Voleur de 
Bicyclette) signe son film fa-
vori et l’un des chefs-d’œuvre 
les plus significatifs du néo-
réalisme italien.
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

> évèneMenT 
« ConCerT éleCTro »
Voir rubrique «Zoom sur».

 jardin des roses et jetée 
du Lac

 A partir de 21h
 01 30 10 85 59

AU
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ZOOM SUR

sAmEdi 13 juin
> éVènEmEnT 
« ConCErT éLECTro »
Pour clôturer sa saison, le 
Centre des arts vous propose 
une grande soirée électro.
En première partie, au Jardin 
des Roses, le projet Hamelin 
proposera aux spectateurs 
une déambulation musicale 
au sein d’un espace public 
délimité. La «bande-son» 
d’Hamelin et ses principes 
d’interaction sont l’œuvre 
du musicien-scénographe-
luthier, pionnier de l’élec-
tronique française, Bernard 
Szajner.

La soirée continuera avec 
la MAD-Orb PARTY sur le lac 
d’Enghien-les-Bains, soirée 
électro avec les dj sets de 
Philippe Cohen Solal (produ-
cer, compositeur, DJ et co-
fondateur de Gotan Project) 
et de Jabberwocky, groupe 
révélé en 2013, avec le single 
Photomaton. 
Après le succès en 2011 de 
la Boom Box sur le lac d’En-
ghien, le collectif 1024 archi-
tecture revient avec un tout 
nouveau projet, encore jamais 
présenté en France, la MAD-
Orb. 
Avec cette structure géo-
métrique imposante de plus 
de 6m de diamètre, éclairée 
grâce à un système unique de 
« led mapping », les artistes 
viendront poser leur son et 
électriser la jetée du lac au 
rythme de la digital cumbia, 
tropical bass et de l’électro 
pop. 
Une collaboration avec le Fes-
tival Futur en Seine.
Gratuit.

 jardin des roses et jetée du 
Lac

 A partir de 21h
 01 30 10 85 59
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Philippe Cohen Solal 
(Gotan Project)

-Scène Flottante / Lac d’Enghien-Les-Bains-
à 15 min. de Gare du Nord

DJ STAGE / 1024 architecture 

Dj Set+ Jabberwocky

Dj Set

MAD-Orb PARTY
   

Gratuit

SAMEDI 13 JUIN
DÈS 21H

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



dimanche 14 juin

> sTage « yoga »
Le Centre Culturel François 
propose un stage de yoga 
autour du thème « Le chemin 
de l’intériorité ».
De la posture à notre vie inté-
rieure… proposé par Éliane-
Claire Thiercelin, chercheur 
en yoga de l’énergie, et Sylvie 
Gerolami, professeur diplô-
mée de la FNEY (Diplôme 
d’enseignement du yoga).
Sur inscription.
Tarif : 50€ (au profit de l’asso-
ciation « Tête en l’air » qui ré-
pond aux besoins des enfants 
opérés en neurochirurgie pé-
diatrique et à leurs parents).

 Centre Culturel François 
Villon

 10h à 17h
 01 34 12 85 89

> visiTe guidée « ville 
d’eau, ville de Jeux, ville 
d’hisToire » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Au départ de l’office de Tou-
risme 

 15h30
 01 34 12 41 15

> danse 
« gala d’eToiles »
Envolez-vous avec les dan-
seurs de la cinquième édition 
de ce spectacle annuel, que 
produit et dirige Alexandra 
Cardinale, parallèlement à sa 
carrière de danseuse à l’Opéra 
de Paris.
Etoiles, solistes et artistes in-
ternationaux sont présents sur 
scène pour distiller de la féerie 
et des émotions comme seule 
la danse peut en procurer.
Autant destiné aux amateurs 
qu’aux néophytes, ce pro-
gramme exceptionnel pré-
sente des extraits de joyaux 
du répertoire classique et des 
créations contemporaines.
L’énergie et la grâce se mê-
lent dans des chorégraphies 
souvent sidérantes. La réalité 
s’efface devant les  mouve-
ments en apesanteur qui re-
définissent l’espace, et lais-
sent planer une merveilleuse 
sensation d’éternité.
Tarifs : de 20€ à 46€.

 Théâtre du Casino
 16h
 01 39 34 10 80

du 15 au 20 juin

> evèneMenT 
« fraîCh’aTTiTude »
Pour la 9e édition, la ville se 
mobilise pour rendre accessi-
ble les fruits et légumes grâce 
à une semaine de dégustation 
et découvertes, afin de sensi-
biliser les enfants, les jeunes, 
les adultes et les seniors aux 
bienfaits des fruits et légumes 
et la pratique régulière d’une 
activité physique sur la santé.
De nombreuses animations 
gratuites seront organisées 
sur le parvis de l’hôtel de ville. 

 parvis de l’Hôtel de Ville
 10h à 18h
 01 34 28 45 77

mercredi 17 juin

> Ciné-goûTer « voyage 
dans la PréhisToire »
De Karel Zeman / 1955 / 1h28 / 
Rép. Tchèque / VO / dès 7 ans. 
Surnommé le « Méliès tchèque », 
Zeman restitue avec cette 
aventure poétique les étonnan-
tes créatures des temps an-

ciens. Son ingéniosité visuelle 
rend hommage à King Kong, 
dans un merveilleux mélange 
de découvertes scientifiques 
et de féérie. 
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-ConTe 
« le voyage en ballon »
Courts-métrages / 2002 / Rus-
sie-FR-Suède / 37’ / VF / ani-
mation / dès 3 ans. 
De drôles de petites bêtes, 
curieuses de savoir ce qu’il se 
passe de l’autre côté de leur 
monde, partent en voyage. En 
ballon ou à pied, leurs expédi-
tions seront riches en rebon-
dissements ! Cinq courts-mé-
trages iné¬dits présentés lors 
du Festival Ciné Junior 2015. 
Suivi d’un conte.
En collaboration avec la mé-
diathèque George Sand.  
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 16h30
 01 30 10 85 59

> visiTe guidée  « rouge, 
verT, bleu, blanC »
Visite guidée de l’exposition « 
Rouge, vert, bleu, blanc » du 
collectif Lab[au].
Entrée libre – Réservation 
conseillée.

 Centre des arts
 19h
 01 30 10 85 59

> Ciné-Club « l’hoMMe qui 
venaiT d’ailleurs »
De Nicolas Roeg / 1976 / UK / 
2h19 / VO / avec David Bowie, 
Candy Clark. 
Un extra-terrestre arrive sur 
Terre dans l’espoir de sauver 
sa propre planète. Le réali-
sateur de Ne vous retournez 
pas offre à David Bowie un 
rôle en or, dans ce film typique 
des seventies, d’une beauté 
époustouflante, mais aussi 
parfois à la limite de l’expéri-
mental. Jonathan Glazer s’en 
est souvenu pour le récent 
Under the skin.
Version intégrale 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

AU
1417

ZOOM SUR

dimAnCHE 14 juin
> VisiTE guidéE 
« ViLLE d’EAu, ViLLE dE 
jEux, ViLLE d’HisToirE » 
Proposée par l’Office de Tou-
risme d’Enghien-les-Bains et 
Laure Gauffre, guide-confé-
rencière.
Les puissants seigneurs de 
Montmorency et les Condé 
marquèrent de leur emprein-
te l’histoire d’Enghien. 
La découverte des eaux bienfai-
trices, puis la création du che-
min de fer, firent du « hameau 
des eaux d’Enghien » un site 
recherché et très à la mode. 
La ville, créée officiellement 
en 1850, devint alors un pôle 
attractif, dont la douceur de 
vivre suscita la construction 
de magnifiques villas.
Tarifs : 6€ (4€ pour les étu-
diants et les demandeurs 
d’emploi – Gratuit pour les 
moins de 12 ans).
Réservations conseillées (pla-
ces limitées)

 Au départ de l’Office de 
Tourisme 

 15h30
 01 34 12 41 15



jeudi 18 juin

> sorTie 
« Musée PiCasso »
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Visite guidée par Philippe Sch-
mitt-Kummerlee du Musée 
Picasso.
Participation : 20€ (places li-
mitées)
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

> huMour « guy MonTagné 
& sylvie rabouTeT »
Les histoires de couples, c’est 
le rayon de Sylvie Raboutet et 
Guy Montagné.
Inséparables dans la vie com-
me sur scène, ils ont imaginé 
des situations aussi cocasses 
les unes que les autres, qu’ils 
racontent à deux, en se ren-
voyant la balle avec une formi-

dable complicité.
Rosa la dominatrice, Gilbert 
le dragueur, Josie la secré-
taire, Mathieu le paysan sont 
quelques-uns des personna-
ges cocasses que le tandem 
caricature avec un irrésistible 
brio.
Un redoutable remède contre 
la morosité !
Tarifs : de 20€ à 46€.

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

Samedi 20 juin

> Ciné-ConTe 
« le voyage en ballon » 
Courts-métrages / 2002 / Rus-
sie-FR-Suède / 37’ / VF / ani-
mation / dès 3 ans. 
De drôles de petites bêtes, 
curieuses de savoir ce qu’il se 
passe de l’autre côté de leur 
monde, partent en voyage. En 
ballon ou à pied, leurs expédi-
tions seront riches en rebon-
dissements ! Cinq courts-mé-
trages inédits présentés lors 
du Festival Ciné Junior 2015. 
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 « l’hoMMe qui 
venaiT d’ailleurs »
De Nicolas Roeg / 1976 / UK / 
2h19 / VO / avec David Bowie, 
Candy Clark. 
Un extra-terrestre arrive sur 
Terre dans l’espoir de sauver 
sa propre planète. Le réali-
sateur de Ne vous retournez 
pas offre à David Bowie un 
rôle en or, dans ce film typique 
des seventies, d’une beauté 
époustouflante, mais aussi 
parfois à la limite de l’expéri-
mental. Jonathan Glazer s’en 
est souvenu pour le récent 
Under the skin.
Version intégrale 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 « Trois souve-
nirs de Ma Jeunesse »
De Arnaud Desplechin / 2015 / 
France / 2h / VO / avec Mathieu 
Amalric, Quentin Dolmaire, 
Lou Roy Lecollinet. 
Paul Dédalus se souvient... De 
son enfance à Roubaix... Des 
crises de folie de sa mère... Du 
lien qui l’unissait à son frère... 
Et surtout, Paul se souvient 
d’Esther, le coeur de sa vie. 6e 
collaboration entre Desplechin 
(Comment je me suis disputé, 
Un conte de Noël) et son ac-
teur fétiche, Mathieu Amalric. 

1821AU

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

> évèneMenT 
« laC en sCène »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 jetée du Lac
 A partir de 21h30
 01 34 12 41 15

dimanche 21 juin

> 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

> aTelier ParenT-enfanT 
« dJ »
Avec la DJ Eanov School, le 
mix et le scratch deviendront 
familiers et feront de vous de 
vrais DJ.
Réservation conseillée.
Tarifs : 5€ à 10€

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

> Ciné-aCTu « Trois souve-
nirs de Ma Jeunesse »
De Arnaud Desplechin / 2015 / 
France / 2h / VO / avec Mathieu 
Amalric, Quentin Dolmaire, 

Lou Roy Lecollinet. 
Paul Dédalus se souvient... De 
son enfance à Roubaix... Des 
crises de folie de sa mère... Du 
lien qui l’unissait à son frère... 
Et surtout, Paul se souvient 
d’Esther, le coeur de sa vie. 6e 
collaboration entre Desplechin 
(Comment je me suis disputé, 
Un conte de Noël) et son ac-
teur fétiche, Mathieu Amalric. 
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

> évèneMenT 
« fêTe de la Musique »
Organisé par l’École de Musi-
que d’Enghien-les-Bains.
Cinq groupes de musique (for-
mules acoustiques, classique 
et musiques actuelles), issus 
du département et sélection-
nés lors du Tremplin, se pro-
duiront sur les scènes du Vil-
lage (à partir de 18h30) et du 
Jardin des Roses (à partir de 
20h30).

 place schuman et jardin 
des roses

 A partir de 18h30
 01 39 64 11 67

ZOOM SUR

sAmEdi 20 juin
> éVènEmEnT 
« LAC En sCènE »
La ville d’Enghien-les-Bains 
proposera une soirée excep-
tionnelle avec, en première 
partie, le concert en plein air 
du chanteur, auteur, compo-
siteur, Renan Luce. Artiste 
confirmé et reconnu, Renan 
Luce interprète ses textes 
avec humour et poésie dans 
un timbre de voix rappelant 
celui de Renaud ou encore de 
Raphaël.
La soirée se poursuivra avec 
un grand spectacle son, lu-
mière, pyrotechnie et pro-
jections totalement inédit sur 
le lac d’Enghien-les-Bains. 
Une belle invitation à rêver, 
voyager et s’émerveiller en 
famille…
Gratuit.

 jetée du Lac
 A partir de 21h30
 01 34 12 41 15



> Courses hiPPiques 
« TroT » 
Par Le Trot.

 Hippodrome d’Enghien-soisy
 A partir de 13h
 01 49 77 17 17

> reTransMission oPéra  
« l’élixir d’aMour » 
Retransmission de l’opéra de 
Gaetano Donitezzi à l’Opéra Na-
tional de Paris.
Direction musicale : Edwerd 
Gardner / Mise en scène : Lau-
rent Pelly.
Nemorino, un jeune villageois 
naïf et timide, est amoureux 
dela belle Adina, riche héritière 
arrogante et cultivée. Dédaigné 
par la jeune fille, Nemorino 
achète un élixir magique à un 
charlatan, le docteur Dulca-
mara. Il s’agit en réalité d’une 
bouteille de vin de Bordeaux 
qui plonge le crédule Nemo-
rino dans une gaité inhabituelle 
et une curieuse indifférence 
quand il apprend le prochain 
mariage d’Adina avec un bellâ-
tre suffisant, le sergent Belcore. 
Pour avoir de quoi s’acheter une 
nouvelle bouteille du précieux 
« élixir d’amour », Nemorino 
s’engage dans le régiment de 
son rival. Un providentie héri-
tage viendra dénouer les fils de 
cette délicieuse comédie senti-

mentale : Nemorino deviendra 
riche et pourra épouser Adina, 
ce qui viendra définitivement 
confirmer l’efficacité du fameux 
élexir de Dulcamara.

 Cinéma ugC
 19h30   
 www.ugc.fr

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

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

ou 01 34 12 65 02

> sPeCTaCle 
« gala de danse »
Le Centre Culturel François 
vous propose un gala de danse 
« Louisiane » avec les élèves de 
Nadège Dupire et l’association 
Résidanse..
Sur réservation.
Tarif : 10€ - Billetterie au Cen-
tre Culturel François Villon ou à 
l’École de Musique et de Danse.

 Centre des arts
 20h   
 01 34 12 85 89

du 25 au 28 juin

> evèneMenT « barrière 
enghien JaZZ fesTival »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Théâtre du Casino, jetée du 
Lac et Centre-ville

 01 39 34 10 80

mardi 23 juin

> sPeCTaCle 
« gala de danse » 
Le Centre Culturel François 
vous propose un gala de danse 
« Louisiane » avec les élèves 
de Nadège Dupire et l’associa-
tion Résidanse..
Sur réservation.
Tarif : 10€ - Billetterie au Cen-
tre Culturel François Villon 
ou à l’École de Musique et de 
Danse.

 Centre des arts
 20h    01 34 12 85 89

mercredi 24 juin

> Ciné-Piano « les folles 
invenTions de M. briColo » 
Accompagné au piano par 
Christopher Vigney 
De et avec Charley Bowers / 
1926-27 / USA / 1h08 / muet / 
dès 6 ans.
3 courts-métrages de Charley 
Bowers, l’homme qui a mé-
langé le cinéma burlesque avec 
l’animation : l’art du trucage au 
service d’une imagination dé-

bridée, une inventivité extrême 
et des cascades en série ! Irré-
sistible. 
En collaboration avec l’École de 
musique. 
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 14h30
 01 30 10 85 59

> Ciné-PeTiTs 
« PorTraiT de faMille »
Courts-métrages / 2013 / 42’ / 
Iran / VF / animation / dès 3 ans.
5 merveilleux contes produits 
par le studio iranien Kanoon. 
Des courts-métrages iraniens 
colorés et dynamiques, alter-
nant avec beaucoup de fantaisie 
différentes techniques d’anima-
tion à la main. (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 « sorCerer »
De William Friedkin / 1977 / USA / 
num / 2h01 / VO / avec Roy 
Scheider, Bruno Cremer. 
Trois parias réfugiés en Améri-
que du Sud tentent de convoyer 

de la nitroglycérine contre une 
grosse somme d’argent... Re-
make du Salaire de la peur de 
Clouzot, financé à coups de 
millions de dollars par Univer-
sal et Paramount, le tournage 
de Sorcerer s’est avéré aussi 
difficile, exténuant et explosif 
que la traversée de la jungle en 
camion qu’il dépeint. Le réali-
sateur William Friedkin (L’exor-
ciste, French connection...) ra-
conte : «J’étais devenu comme 
Fitzcarraldo, l’homme qui veut 
construire un opéra dans la 
jungle brésilienne.» Edité seu-
lement en DVD dans une ver-
sion médiocre, ce chef-d’œuvre 
méconnu, véritable Graal de la 
cinéphilie «seventies», nous re-
vient à présent dans une version 
restaurée supervisée par Fried-
kin lui-même.
Version numérique restaurée, 
suivie d’un débat avec J.B 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 25 juin

> sorTie seniors 
« Croisière déJeuner »
Proposée par le Point Séniors 
et réservée, en priorité, aux sé-
niors enghiennois.
A bord d’un bateau entièrement 
vitré, visitez Paris au fil de l’eau 
pour découvrir tous les monu-
ments de la capitale.
Au programme : 
Déjeuner-croisière
Départ en autocar d’Enghien-
les-Bains. Participation finan-
cière selon quotient.
Sur inscription.

 01 34 28 45 45

23
AU26

ZOOM SUR

du 25 Au 28 juin
> EVènEmEnT 
« BArrièrE EngHiEn 
jAzz FEsTiVAL » 
La 16e édition du Barrière En-
ghien Jazz Festival vous pro-
posera une programmation 
riche au Théâtre du Casino : 
> jeudi 25 juin / 21h : 
Dee Dee Bridgewater - Irvin 
Mayfield & The New Orleans 7
> Vendredi 26 juin / 21h : 
Hindi Zahra
Quant à la scène flottante du 
lac, celle-ci accueillera cette 
année deux concerts gratuits :
> samedi 27 juin / 21h30 : 
Tiken Jah Fakoly
> dimanche 28 juin / 18h : 
Marcus Miller (Afrodeezia Tour)
Côté Off, le festival regrou-
pera près de 35 concerts sur 
les différentes scènes de la 
ville.
L’évènement Barrière En-
ghien Jazz Festival constitue 
désormais un rendez-vous 
incontournable à l’orée de 
l’été !

 Théâtre du Casino, jetée 
du Lac et Centre-ville

 01 39 34 10 80



Samedi 27 juin

> ConCours « PêChe »
L’ Association de Pêche et de 
Pisciculture des Lacs d’En-
ghien-les-Bains propose, à tous 
les titulaires de la carte APPLE, 
un concours de pêche.
Règlement : Canne 9m50 maxi, 
2 secteurs, 8 litres d’amorce, ½ 
litre d’asticots et pinkies. Uni-
quement autorisés à l’hameçon : 
vers de vase, asticots, pinkies et 
céréales. Fouillis interdit dans 
l’amorce.
Inscription et mise en place à 
8h. Pêche libre de 10h à 13h00 
et pêche américaine de 15h à 
18h.

 Ecole de pêche
 A partir de 10h
 01 34 17 26 65

> Courses hiPPiques 
« TroT » 
Par Le Trot.

 Hippodrome d’Enghien-soisy
 A partir de 13h
 01 49 77 17 17

> visiTe guidée « enghien-
les-bains, ParTiCulariTés 
d’une ville d’eaux » 
Proposée par l’Office de Tou-
risme d’Enghien-les-Bains et 
Marie-Valérie Vavasseur, guide-
conférencière.
La visite guidée, partant des 
bords du lac, permet de dé-
couvrir les particularités archi-
tecturales d’une ville d’eaux : 
les établissements thermaux 
et les hôtels pour l’accueil des 
curistes, les aménagements du 
bord du lac (pontons, jetée, bas 
nautique), le casino et les salles 
de spectacles pour les distrac-
tions…
Tarif : 6€ (4€ pour les étudiants 
et les demandeurs d’emploi 
– Gratuit pour les moins de 12 

ans).
Réservations conseillées (pla-
ces limitées)

 Au départ de l’office de Tou-
risme 

 15h30
 01 34 12 41 15

> sTage « yoga »
Le Centre Culturel François et 
Anne MBengue proposent un 
stage de yoga.
Venez découvrir lors de ce stage 
comment vous saurez, pendant 
vos congés, soutenir votre prati-
que de yoga  pour ainsi profiter 
d’un été encore plus lumineux.
Sur inscription.
Tarif : 20€ 

 Centre Culturel François Vil-
lon

 15h30 à 18h30
 01 34 12 85 89

> Ciné-PeTiTs 
« PorTraiT de faMille »
Courts-métrages / 2013 / 42’ /
Iran / VF / animation / dès 3 
ans.
5 merveilleux contes produits 
par le studio iranien Kanoon. 
Des courts-métrages iraniens 
colorés et dynamiques, alter-
nant avec beaucoup de fantaisie 
différentes techniques d’anima-
tion à la main. (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

27 > Ciné-Club 
« The big lebowski » 
Des frères Coen / 1998 / USA / 
1h57 / VO / avec Jeff Bridges, 
Julianne Moore, John Good-
man. 
Jeff Lebowski, gentil looser 
paresseux, est aspiré dans une 
sombre intrigue de meurtres 
et de manipulations... Savou-
reuse parodie nineties du film 
noir, c’est l’un des films les plus 
drôles des frères Coen (Fargo, 
No Country for Old Men). Mais 
l’humour n’interdit pas ici une 
grande maîtrise formelle. Un 
film culte à voir et revoir. 
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 
« Manglehorn »
De David Gordon Green / 2015 /
USA / 1h37 / VO / avec Al Pa-
cino, Holly Hunter et Harmony 
Korine. 
L’histoire d’un homme excentri-
que, qui tente d’en finir avec un 
crime passé qui le hante et lui a 
coûté l’amour de sa vie... Après 

le beau film Joe (avec Nicolas 
Cage, 2013), D. G. Green dirige 
ici un monstre sacré du cinéma, 
Al Pacino, auquel il offre tout 
l’espace pour déployer son im-
mense talent d’acteur. 
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

> ConCerT 
« newland house sChool »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Eglise saint joseph
 20h30
 01 34 12 37 36

ZOOM SUR

sAmEdi 27 juin
> ConCErT « nEwLAnd 
HousE sCHooL »
Concert des élèves de la 
Newland House School  qui est 
une école préparatoire située à 
Twickenham, Londres. L’école 
a une forte tradition musicale 
depuis les 30 dernières années. 
Les choristes sont choisis sur 
audition et le chœur est compo-
sé de garçons et de filles âgés 

de 9 à 13, dont beaucoup sont 
très accomplis sur plusieurs 
instruments et passeront à être 
des érudits de musique dans 
leurs écoles supérieurs. Ceci 
est la troisième tournée de la 
chorale au cours des derniè-
res années. L’année dernière, 
ils ont joué à la région de Salz-
bourg et l’année d’avant ils ont 
joué dans la cathédrale de Gent 
en Belgique
Chant sacré ou profane a capella 
ou avec orgue, dont extraits des 
Choristes, Ave Verum d’Elgar…
Libre participation aux frais.

 Eglise saint joseph
 20h30
 01 34 12 37 36



dimanche 28 juin

> evèneMenT 
« fêTe du CoMMerCe »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre-ville
 9h à 19h
 01 34 12 41 15

> Ciné-aCTu 
« Manglehorn »
De David Gordon Green / 2015 
/ USA / 1h37 / VO / avec Al Pa-
cino, Holly Hunter et Harmony 
Korine. 
L’histoire d’un homme excentri-
que, qui tente d’en finir avec un 
crime passé qui le hante et lui a 
coûté l’amour de sa vie... Après 
le beau film Joe (avec Nicolas 
Cage, 2013), D. G. Green dirige 
ici un monstre sacré du cinéma, 
Al Pacino, auquel il offre tout 
l’espace pour déployer son im-
mense talent d’acteur. 
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 29 juin au 3 juiLLet

> sTage 
« arTs PlasTiques »
Le Centre Culturel François et 
Virginie Hoyaux proposent un 
stage d’arts plastiques pour les 
adolescents.
Thème : Graffiti & art urbain.
Sur inscription.
Tarifs : 61€ (42€ pour les en-
ghiennois) + adhésion de 15€ 

 Centre Culturel François Vil-
lon

 14h à 16h
 01 34 12 85 89

AU3028 
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dimAnCHE 28 juin
> EVènEmEnT 
« FêTE du CommErCE »
Comme chaque année, l’Union 
des commerçants d’Enghien les 
Bains organise sa grande Fête 
du Commerce.

Une grande braderie vous pro-
posera de très belles affaires en 
perspective grâce aux remises 
exceptionnelles proposées par 
les commerçants participants à 
l’opération, au son de La Fanfare 
Funky qui déambulera dans les 
rues 
Les enfants seront particulière-
ment à la fête et pourront profiter 
de toutes les activités ludiques 
prévues à cet effet au Village 
des Enfants installé Place Foch 
(structures gonflables…).

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

4  J U I L      3 0  A O Û T  2 0 1 5

ANIMATIONS AU BORD DU LAC

TOUS LES WEEK-ENDS 



juSQu’au 28 juin

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

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

 Centre des arts
 du mardi au vendredi de 11h à 19h, le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 14h à 18h. 
 01 30 10 85 59

> ExposiTion « ArTs pLAsTiquEs »
Les élèves des ateliers d’art du Centre culturel François-Villon et leurs professeurs Florence Jacobson 
et Josée Ricard vous invitent à une exposition de peinture à l’huile et d’aquarelle.  À travers cette expo-
sition, les élèves présenteront les travaux réalisés dans le cadre des cours de Virginie. Au cours de cette 
année, les enfants ont pu aborder différentes techniques : peinture, dessin, terre glaise, modelage… 
mais également étudier les différents courants de l’histoire de l’art ainsi que l’actualité artistique.  
Vernissage le mardi 10 juin à 19h.
Entrée libre.

 Centre Culturel François Villon
 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 21h30 

et  le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
 01 34 12 85 89

du 10 au 23 juin 2015

EXPO

> ExposiTion « misEs En CouLEurs »
Proposé par le Centre Culturel François-Villon. 
Les élèves des ateliers d’art du Centre culturel François-Villon et leur 
professeur Virginie Hoyaux présentent l’exposition «Mises en couleurs» 
qui met l’accent sur la couleur avec ses jeux de transparence, de reflets, 
de lignes et de perspectives. Un travail sur l’espace et la construction est 
également présenté.
Entrée libre.

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

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

juSQu’au 4 juin 2015

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

juSQu’au 13 juin 2015

> ExposiTion « ArTs pLAsTiquEs »
Les élèves des ateliers d’art du Centre culturel François-Villon et leur professeur Virginie Hoyaux vous 
invitent à une exposition dédiée aux travaux d’enfants.  À travers cette exposition, les élèves présente-
ront les travaux réalisés dans le cadre des cours de Virginie. Au cours de cette année, les enfants ont 
pu aborder différentes techniques : peinture, dessin, terre glaise, modelage… mais également étudier 
les différents courants de l’histoire de l’art ainsi que l’actualité artistique.  
Vernissage le vendredi 26 juin à 18h30.
Entrée libre.

 Centre Culturel François Villon
 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 21h30 et  le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 

18h.
 01 34 12 85 89

du 26 juin au 9 juiLLet 2015


