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SAMEDI 4 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 (et un invité par carte), 
un concours de pêche.
Tirage au sort à 8h30.

 Quai Tabarly
 10h à 13h et 15h-18h (amé-

ricaine)
 01 34 17 26 65

DIMANCHE 5 JUIN  

> 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

MARDI 7 JUIN

> LYRIQUE 
« LES ANNÉES FOLLES »
Ce spectacle estampillé 
Renouveau Lyrique ravive la 
nostalgie chez les amoureux 
des Années folles et de Mau-
rice Chevalier. Le créateur 
de “Prosper (Yop la boum!)”, 
“Dans la vie faut pas s’en 
faire”, “Ma pomme” et “Ah si 
vous connaissiez ma poule” 
a laissé son empreinte sur la 
culture populaire française 
de l’entre-deux-guerres, aux 
grandes heures du music-hall 
et de l’opérette. Sa gouaille, 
son charme et sa panoplie 
(canotier, canne et nœud 
papillon) l’ont rendu célèbre 
dans le monde entier. 
Tarifs : 20€ à 56€.

 Théâtre du Casino
 14h30
 01 39 34 10 80

DU 1er AU 5 JUIN

> FESTIVAL 
« BAINS NUMÉRIQUES #9 »
Biennale Internationale des 
Arts Numériques.
Voir rubrique "Zoom sur".

 01 30 10 85 59

MERCREDI 1er JUIN

> ATELIER FLORAL 
« FLEURS EN FOLIE »
Vous cherchez un moment de 
créativité et de découvertes 
originales ? Retrouver l’ate-
lier floral dans une ambiance 
conviviale et n’hésitez pas à 
venir avec vos sécateurs ex-
primer votre sens créatif flo-
ral. Chaque participant repar-
tira avec sa création.
Participation : 40€

 Boutique « Fleurs en folie »
 13h30 à 15h30
 01 34 12 98 28

JEUDI 2 JUIN  
> SORTIE « LE MARAIS » 
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Une promenade dans ce quar-
tier, avec explications his-
toriques sur ce qui fait son 
charme et son originalité.
Participation : 5€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

> CONFÉRENCE-DÉDICACE 
« CLAUDE DEBRU » 
La Médiathèque George Sand 
vous propose une conférence-
débat et dédicace sur le thème 
de l'Anticipation. Elle est pré-
sentée dans le cadre des Bains 
Numériques #9, qui prend 
part au 350ème anniversaire 
de l’Académie des Sciences.
Qu’est-ce qu’anticiper ? Et 
pourquoi anticipons-nous si 
peu ?
Claude Debru est philosophe, 
correspondant à l’Académie 
des sciences et professeur 
de philosophie des sciences à 
l’Ecole normale supérieure de 
Paris. Il viendra présenter son 
dernier ouvrage (co-écrit avec 
Alain Berthoz, neurophysiolo-
giste et membre de l’Acadé-
mie des Sciences) : Anticipa-

tion et Prédiction, du geste au 
voyage mental.
Entrée libre.

 École de Musique et de Danse
 19h
 01 34 28 42 28

> VARIÉTÉ « LIANE FOLY »
Liane Foly revient à ses pre-
mières amours et redonne de 
sa voix lors de ce Crooneuse 
Tour qui accompagne la publi-
cation d’un nouvel album.
Sous la direction musicale 
d’Yves Angelo, et entourée 
de musiciens talentueux, elle 
continue d’explorer ce réper-
toire pop-jazz-blues qui est le 
sien depuis l’enfance, et lui a 
servi de tremplin à la fin des 
années 80.
Son timbre sensuel, élégant 
et sexy lui a permis de faire un 
tour du côté des grandes stars 
de la chanson française (Da-
lida, Barbara, Sylvie Vartan, 
Sheila…), mais aujourd’hui, 
Liane Foly se réapproprie 
sa voix de velours et livre un 
spectacle époustouflant et 
...Inimitable.

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80
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DU 1er AU 5 JUIN   
> FESTIVAL « BAINS 
NUMÉRIQUES #9 » 
Biennale Internationale des Arts 
Numériques.

La 9e édition, sur le thème « 
Mondes sensibles », révèlera 
le potentiel créatif et social du 
territoire.

Au programme : 
• Des DJ sets et concerts élec-
tro au Jardin des Rose et sur la 
scène monumentale du lac avec 
une carte blanche à Mannheim, 
Club TRAX, Steffen Baumman, 
2MANYDJS et Molécule…
• Des spectacles et perfor-
mances avec Architectural 
Sonar Works (concert / perfor-
mance), Théorie des Prodiges 
(danse) / Radioland (perfor-
mance audiovisuelle et musi-
cale) / Homeostatis (solo de 
danse multimédia) / L’Apéro 
mathématiques (spectacle théâ-
tral et déambulatoire)…

• Des expositions et instal-
lations avec Hémisphères ou 
encore Ecritures Sonores…,
• La fabrique numérique, salon 
réunissant des universités, des 
instituts de recherche et d’en-
treprises français et internatio-
naux qui vous feront découvrir 
et expérimenter une série de 
produits numériques innovants,
• Des ateliers & visites avec un 
carnaval numérique, un ate-
lier de création graphique, des 
récrés-artistiques…

Programme complet sur www.
bainsnumeriques.fr ou www.ot-
enghienlesbains.fr

 01 30 10 85 59



MERCREDI 8 JUIN

> CINÉ GOÛTER 
« LE SALSIFIS DU BENGALE 
ET AUTRES POÈMES DE RO-
BERT DESNOS »
Collectif / 2015 / 42min / 
France / animation / dès 8 ans.
Deuxième volet de la collec-
tion "En sortant de l'école", 
ces 13 poèmes de Robert 
Desnos sont mis en image et 
animés par 13 jeunes réalisa-
teurs issus des écoles d'ani-
mation françaises, avec les 
voix de Romane Bohringer et 
Jacques Gamblin. Les 13 réa-
lisateurs retenus ont dû illus-
trer et interpréter le poème 
choisi de Robert Desnos selon 
leurs envies, leurs images, 
leur rythme, leurs univers 
et techniques graphiques et 
leurs messages. Le but : ra-
conter l'histoire en fonction de 
ce que leur inspirent les mots 
du poème.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 14h30    01 30 10 85 59

> CINÉ PETITS « PAWO ET 
LES PETITS POTES »
Collectif / 2013-2015 / 43min / 
FR-All-Russie-Japon... / VF / 
animation / dès 4 ans
Programmation de 6 films 
d’animation réalisés aux 
quatre coins du monde met-
tant en scène avec beaucoup 
de créativité et de liberté des 
amis imaginaires. Sortis d’une 
légende, apparaissant d’un 
coup de baguette magique, 
s’émanant d’une rêverie, ou 
encore élaborés sur une hypo-
thèse scientifique, tous ces 
personnages drôles et atta-
chants nous entraînent dans 
leur univers ludique.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 16h30
 01 30 10 85 59

> CINÉ-CLUB « LA POUR-
SUITE INFERNALE »
De Ford / 1946 / USA / 1h37 / 
VO / avec Henry Fonda, Linda 
Darnell, Victor Mature. 
En 1882, le frère de Wyatt Earp 
est assassiné par des voleurs 
de bétail. Pour le venger, 
Wyatt devient alors shérif de 
Tombstone. Là, il croise Doc 
Holliday, le propriétaire du 
saloon, et s'éprend de sa fian-
cée, Clementine Carter.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 

ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 20h
 01 30 10 85 59

JEUDI 9 JUIN

> SORTIE « LE MARAIS SE-
CRET OU INSOLITE » 
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Toujours le Marais, visite 
guidée par Philippe Schmitt-
Kummerlee qui vous fera 
découvrir des lieux où ne vont 
pas forcément les touristes !
Participation : 12€ 
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

VENDREDI 10 JUIN

> MENTALISME 
« VIKTOR VINCENT »
Les aficionados de la série 
Mentalist et les esprits curieux 
en général seront comblés 
par “Emprise”, le spectacle 
interactif coréalisé par Vik-
tor Vincent et Nikola Carton, 
qui remet au goût du jour les 
fameuses séances occultes, 
en vogue à la fin du 19e siècle.
Immergé dans une ambiance 
étrange, le spectateur devient 
acteur et témoin d’une expé-
rience fascinante où mystère 
et divertissement s’entre-
mêlent astucieusement.

8
Roi de la manipulation de 
l’esprit, le mentaliste Viktor 
Vincent devine et contrôle les 
pensées avec maestria. 

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

SAMEDI 11 JUIN

> ÉVÈNEMENT « JOURNÉE 
MONDIALE DU BIEN-ÊTRE »
Dans le cadre de la Journée 
mondiale du bien-être, 
Voir rubrique "Zoom sur".

 01 34 12 41 15

> ATELIER FLORAL  
« FLEURS EN FOLIE »
Vous cherchez un moment de 
créativité et de découvertes 
originales ? Retrouver l’ate-
lier floral dans une ambiance 
conviviale et n’hésitez pas à 
venir avec vos sécateurs ex-
primer votre sens créatif flo-
ral. Chaque participant repar-
tira avec sa création.
Participation : 40€

 Boutique « Fleurs en folie »
 13h30 à 15h30
 01 34 12 98 28

> CINÉ GOÛTER 
« LE SALSIFIS DU BENGALE 
ET AUTRES POÈMES DE RO-
BERT DESNOS »
Collectif / 2015 / 42min / 
France / animation / dès 8 ans.
Deuxième volet de la collec-
tion "En sortant de l'école", 
ces 13 poèmes de Robert 

Desnos sont mis en image et 
animés par 13 jeunes réalisa-
teurs issus des écoles d'ani-
mation françaises, avec les 
voix de Romane Bohringer et 
Jacques Gamblin. Les 13 réa-
lisateurs retenus ont dû illus-
trer et interpréter le poème 
choisi de Robert Desnos selon 
leurs envies, leurs images, 
leur rythme, leurs univers 
et techniques graphiques et 
leurs messages. Le but : ra-
conter l'histoire en fonction de 
ce que leur inspirent les mots 
du poème.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 14h    01 30 10 85 59

> VISITE GUIDÉE 
« DU HAMEAU D’ORMESSON 
À LA VILLE THERMALE D’EN-
GHIEN-LES-BAINS »
L’Office de Tourisme et des 
Congrès propose une visite 
guidée destinée à découvrir 
ou redécouvrir la richesse 
patrimoniale, architecturale et 
historique de l’unique station 
thermale d’Ile-de-France.
Partez à la découverte de la 
ville au travers des grandes 
étapes de sa création, depuis 
le petit hameau formé autour 
d’un étang sauvage à la ville 
thermale de renommée.
Réservation auprès de l’Office 
de Tourisme (places limitées).

 Au départ de l’Office de Tou-
risme

 15h à 16h30
 01 34 12 41 15
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SAMEDI 11 JUIN
> ÉVÈNEMENT 
« JOURNÉE MONDIALE 
DU BIEN-ÊTRE »
Dans le cadre de la Journée 
mondiale du bien-être, 
la Ville d'Enghien-les-Bains et 
l’Office de Tourisme  vous pro-
posent un véritable parcours 
bien-être sur des sites emblé-
matiques.
Au programme : Villa bien-être 
au Jardin de la Villa du Lac, 
village bien-être avec stands 
de partenaires en bordure du 
Lac d’Enghien, portes ouvertes 
(Établissement thermal, Spa 
Espace Amphorm, Aquadium 
Espace forme), ateliers bien-
être (cœur de ville, square Vil-
lemessant)…
Programme complet disponible 
sur le site www.ot-enghienles-
bains.fr

 Jardin de la Villa du Lac - 
Place Schuman et Parc Ville-
messant

 10h à 18h   
 01 34 12 41 15



 

DIMANCHE 12 JUIN

> CINÉ-ACTU 
« THE ASSASSIN »
De Hou Hsiao-Hsien / 2016 / 
Taïwan / 1h45 / VO / avec Shu 
Qi, Chang Chen, Yun Zhou. 
Chine, IXe siècle. Alors que la 
province de Weibo tente de se 
soustraire à l’autorité impé-
riale, Nie Yinniang revient dans 
sa famille après de longues 
années d’exil. Son éducation 
a été confiée à une nonne qui 
l’a initiée, dans le plus grand 

secret, aux arts martiaux. 
Devenue justicière, elle a pour 
mission de tuer Tian Ji’an, son 
cousin, ancien amour, et nou-
veau gouverneur de Weibo. 
Nie Yinniang va devoir choisir : 
sacrifier l’homme qu’elle aime 
ou rompre pour toujours avec 
« l’ordre des Assassins ».
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 15h
 01 30 10 85 59

> CONCERT-LECTURE 
« CENDRARS ET CÉSAIRE - 
PÂQUES À NEW YORK »
Concert-lecture, proposé par 
l’ Association Saint-Joseph, 
Philippe Perrin (récitant) et le 
Quatuor Zahir. 
Le Quatuor Zahir (Guillaume 
Berceau - saxophone soprano ;
Romain Fournier : saxophone 
alto ; Florent Louman : saxo-
phone tenor ; Joakim Ciesla : 
saxophone baryton) est né en 
2015 d’une belle rencontre 
tant artistique qu’amicale. Ces 
quatre brillants saxophonistes 
issus des 4 points cardinaux 
de la France, étudient actuel-
lement au Conservatoire Na-
tional Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris.
Entrée libre - Libre participa-
tion aux frais

 Eglise Saint-Joseph 
 16h
 01 34 12 37 36

DU 13 AU 18 JUIN

> ÉVÈNEMENT 
« FRAÎCH’ATTITUDE »
La Fraîch'attitude, fête des 
fruits et légumes, célèbre ses 
10 ans ! 
La ville se mobilise pour 
rendre accessible les fruits et 
légumes grâce à une semaine 
de dégustation et découvertes, 
afin de sensibiliser les en-
fants, les jeunes, les adultes 
et les seniors aux bienfaits des 
fruits et légumes et la pra-
tique 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
 
 01 34 28 45 45

SAMEDI 11 JUIN (suite)

> STAGE « YOGA DES YEUX »
Le Centre Culturel François 
Villon et Sylvie Gerolami, 
proposent un stage autour 
du thème « Yoga des yeux et 
regard intérieur » pour les 
adultes.
Sylvie Gerolami invitera les sta-
giaires à partir du regard exté-
rieur pour arriver au regard 
intérieur et à la méditation.
Ce stage est accessible à tous.
Prévoir une tenue confortable 
et un plaid.
Tarifs : 20€

 Centre Culturel François Villon
 15h30 à 18h30
 01 34 12 85 89

> SPECTACLES 
« DES ÉLÈVES DU CCFV »
Les élèves de Laurence et 
Michel Robbe, professeurs de 
théâtre, vous présenteront un 
spectacle destiné à toute la 
famille. Les adolescents pré-
senteront des scènes sur le 
thème de « Molière en répé-
tition ». Les adultes joueront 
quant à eux des extraits de Mu-
sée Haut, Musée Bas de Jean-
Michel Ribes et de L’Atelier de 
Jean-Claude Grumberg.
Les ateliers comédie musi-
cale, animés par Sylvie Ollivier, 
Maureen Vimont et Laurence 
Robbe seront également en 
représentation avec des ex-
traits de comédies musicales 
sur le thème des années 1960 : 
Grease et Hairspray seront au 
rendez-vous !
Entrée libre sur réservation.

 Centre Culturel François Villon
 14h (comédie musicale et 

théâtre adolescents) et 20h30 
(théâtre adultes)

 01 34 12 85 89

> CINÉ-CLUB 
« LA POURSUITE INFERNALE »
De Ford / 1946 / USA / 1h37 / 
VO / avec Henry Fonda, Linda 
Darnell, Victor Mature. 
En 1882, le frère de Wyatt Earp 
est assassiné par des voleurs 
de bétail. Pour le venger, 
Wyatt devient alors shérif de 
Tombstone. Là, il croise Doc 
Holliday, le propriétaire du 
saloon, et s'éprend de sa fian-
cée, Clementine Carter.

Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 16h   
 01 30 10 85 59

> CINÉ-ACTU 
« THE ASSASSIN »
De Hou Hsiao-Hsien / 2016 / 
Taïwan / 1h45 / VO / avec Shu 
Qi, Chang Chen, Yun Zhou. 
Chine, IXe siècle. Alors que la 
province de Weibo tente de se 
soustraire à l’autorité impé-
riale, Nie Yinniang revient dans 
sa famille après de longues 
années d’exil. Son éducation 
a été confiée à une nonne qui 
l’a initiée, dans le plus grand 
secret, aux arts martiaux. 
Devenue justicière, elle a pour 
mission de tuer Tian Ji’an, son 
cousin, ancien amour, et nou-
veau gouverneur de Weibo. 
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 18h   
 01 30 10 85 59

SAM. 11 ET DIM. 12 JUIN

> FESTIVAL DE L'ILLUSTRA-
TION « FESTICART' »
Voir rubrique "Zoom sur".

 Salle des Fêtes
 9h à 18h   
 XX
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SAM 11 ET DIM 12 JUIN
> FESTIVAL 
DE L'ILLUSTRATION 
« FESTICART' »
28e édition du festival de l'illus-
tration, Festicart', qui réunit les 
passionnés les cartes postales, 
affiches, bandes dessinées, 
caricatures, dessins d'enfants, 
dessins de presse ou publi-
citaires. Vingt-deux artistes 
seront présents au total !
Entrée libre

 Salle des Fêtes
 9h à 18h
 

mercredi 15 juin
Coulée verte

animations sportives 
Stands d ‘information santé

samedi 18 juin
Hôtel de ville
ferme pédagogique • animations 
autour des animaux • Stand de 
dégustation fruits et légumes



MARDI 14 JUIN

> SORTIE « TOUR JEAN SANS 
PEUR – EXPO DE LA MODE DU 
MOYEN-ÂGE » 
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
La façon de s’habiller, les tis-
sus, les matières, les modes…
Visite guidée.
Participation : 8€ 
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

> LYRIQUE 
« LES ANNÉES FOLLES »
Voir rubrique "Zoom sur".

 Théâtre du Casino
 14h30
 01 39 34 10 80

MERCREDI 15 JUIN 

> CINÉ-PIANO 
« LES TROIS ÂGES »
De et avec Buster Keaton / 
1923 / USA / 1h03 / muet/ dès 
6 ans
Durant l'âge de pierre, la 
Rome Antique et les Années 
folles, un jeune amoureux 
tente de gagner le cœur d'une 
belle jeune femme.
Accompagné au piano par 
Christopher Vigney.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 

2.50€ (moins de 12 ans)
 Centre des arts
 14h30
 01 30 10 85 59

> CINÉ PETITS « PAWO ET 
LES PETITS POTES »
Collectif / 2013-2015 / 43min / 
FR-All-Russie-Japon... / VF / 
animation / dès 4 ans
Ces 6 films d’animation réa-
lisés aux quatre coins du 
monde mettent en scène avec 

AU
14

beaucoup de créativité et de 
liberté des amis imaginaires. 
Sortis d’une légende, appar-
raissant d’un coup de baguette 
magique, s’émanant d’une rê-
verie, ou encore élaborés sur 
une hypothèse scientifique, 
tous ces personnages drôles 
et attachants nous entraînent 
dans leur univers ludique.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 16h30
 01 30 10 85 59

> CINÉ-CLUB « L'HOMME QUI 
TUA LIBERTY VALANCE »
De John Ford / 1961 / USA 
/ 2h02 / VO / avec James 
Stewart, John Wayne, Vera 
Miles. 
Un sénateur revient à Shin-
bone pour assister aux fu-
nérailles d’un inconnu. Un 
journaliste intrigué par sa 
présence le questionne.
Suivi d’un débat avec Jean-
Baptiste Thoret.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 20h
 01 30 10 85 59

JEUDI 16 JUIN 

>  SORTIE SENIORS 
« MUSÉE DE CLUNY ET MOS-
QUÉE DE PARIS »
Proposée par le Point Séniors 
et réservée, en priorité, aux 
séniors enghiennois.
Le musée de Cluny, de son 
nom officiel Musée national 
du Moyen Âge - Thermes et 
hôtel de Cluny, possède l’une 
des plus importantes collec-
tions mondiales d’objets et 
d’œuvres d’art de l’époque 
médiévale.
La Grande Mosquée de Paris a 
une place symbolique impor-
tante pour la visibilité de l’is-
lam et des musulmans. Elle 
est la plus vieille mosquée en 
France métropolitaine.
Participation financière selon 
quotient.
Sur inscription.

 01 34 28 45 45

> CONCERT 
« CLASSIQUE D'ÉTÉ »
Les professeurs du dépar-
tement classique de l'école 
de musique vous invitent à 
un concert sur les œuvres de 
Schubert. 
Ce moment exceptionnel 

musical clôturera le cycle des 
concerts de l'école de mu-
sique de l'année 2016-2017.
Réservation conseillée.

 École de Musique et de Danse
 20h
 01 39 64 11 67

> OPÉRA « NORMA »
De Vincenzo Bellini. Direction 
musicale : Renato Palumbo / 
Mise en scène : Kevin Newbury.
« Norma doit être chantée et 
jouée avec fanatisme » disait 
Lilli Lehmann à la fin du XIXe 

siècle : car Norma est un per-
sonnage hors norme, riche, 
sculptural et au moins aussi 
écrasant que les rôles de 
tragédienne les plus lourds. 
A une époque où le bel canto 
se régale de comédies et de 
virtuosité, Vincenzo Bellini 
frappe un grand coup avec 
sa Norma. Son génie drama-
tique donne vie à une figure 
qui semble ressusciter les 
vestales de l’Antiquité, tandis 
que son incomparable muse 
mélodique pare chœurs et 
cantilènes de la plus exquise 
liqueur.

 Cinéma UGC
 19h30   
 www.ugc.fr

17
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MARDI 14 JUIN  
> LYRIQUE 
« LES ANNÉES FOLLES »
Ce spectacle estampillé Renou-
veau Lyrique ravive la nostalgie 
chez les amoureux des Années 
folles et de Maurice Chevalier. 
Le créateur de “Prosper (Yop la 
boum!)”, “Dans la vie faut pas 

s’en faire”, “Ma pomme” 
et “Ah si vous connaissiez ma 
poule” a laissé son empreinte 
sur la culture populaire fran-
çaise de l’entre-deux-guerres, 
aux grandes heures du mu-
sic-hall et de l’opérette. Sa 
gouaille, son charme et sa 
panoplie (canotier, canne et 
nœud papillon) l’ont rendu 
célèbre dans le monde entier. 
Dans une joyeuse ambiance 
de guinguette, ce maelström 
de chansons propulsées par 
des chorégraphies effrénées 
marque la rencontre de Cheva-
lier avec deux de ses contem-
porains : Charles Trenet et 
Arletty. “Y a d’la joie, partout y 
a d’la joie !”
Tarifs : 20€ à 56€.

 Théâtre du Casino
 14h30
 01 39 34 10 80



 

 
SAMEDI 18 JUIN

> COURSES HIPPIQUES 
« TROT »
Par Le Trot.
Tarifs : 3€ / 1,50€ (18-25 ans 
et plus de 60 ans) / Gratuit 
(moins de 18 ans, étudiant, 
carte PMU, carte sénior, carte 
d’invalidité)

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

> CINÉ JEUNE PUBLIC 
« LES TROIS ÂGES »
De et avec Buster Keaton / 
1923 / USA / 1h03 / muet/ dès 
6 ans
Durant l'âge de pierre, la 
Rome Antique et les Années 
folles, un jeune amoureux 

tente de gagner le cœur d'une 
belle jeune femme.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 14h
 01 30 10 85 59

> CHASSE AU TRÉSOR 
« LE FABULEUX SECRET DE 
VILLON »
Une activité proposée par le 
Centre Culturel François Villon. 
Aurez-vous la curiosité de 
replonger en enfance à la re-
cherche d’un « trésor » ? C’est 
l'une des animations que vous 
propose l’équipe du CCFV pour 
célébrer ses 50 ans. Venez 
passer un agréable moment 
en famille, entre amis ou en 
solo, autour d’une histoire un 
peu loufoque qui vous mènera 
à la recherche d’une énigma-
tique fiole qui aurait appar-
tenu à François Villon… 
Tarif : 1 € de participation par 
personne (réservation souhaitée)

 Centre Culturel François Villon
 14h à 16h30
 01 34 12 85 89

> ÉVÈNEMENT « JARDINS EN 
MUSIQUE / APIDAYS »
Voir rubrique "Zoom sur".

 Parc Sainte-Jeanne
 15h à 21h
 01 34 12 41 15

> CINÉ-CLUB « L'HOMME QUI 
TUA LIBERTY VALANCE »
De John Ford / 1961 / USA 
/ 2h02 / VO / avec James 
Stewart, John Wayne, Vera 
Miles. 
Un sénateur revient à Shin-
bone pour assister aux fu-
nérailles d’un inconnu. Un 
journaliste intrigué par sa 
présence le questionne.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 15h45   
 01 30 10 85 59

> CINÉ-ACTU « MA LOUTE »
De Bruno Dumont / 2016 / 
France / 2h02 / avec Fabrice 
Luchini, Juliette Binoche, Va-
leria Bruni Tedeschi. 
Eté 1910, baie de Slack dans 
le Nord de la France. De mys-
térieuses disparitions mettent 
en émoi la région. L’impro-

18
bable inspecteur Machin et 
son sagace adjoint Malfoy 
(mal)mènent l’enquête. Ils se 
retrouvent, bien malgré eux, 
au cœur d’une étrange et dé-
vorante histoire d’amour entre 
Ma Loute fils ainé d’une fa-
mille de pêcheurs aux moeurs 
particuliers et Billie Van Pe-
teghem, la benjamine d’une 
famille de riches bourgeois 
Lillois décadents.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 18h
 01 30 10 85 59

> ÉVÈNEMENT 
« FEU D’ARTIFICE »
Comme bouquet final à la 
journée Jardins en musique 
/ APIdays, la ville d’Enghien-
les-Bains proposera un grand 
feu d’artifice.
Gratuit.

 Jetée du Lac
 23h
 01 34 12 41 15

> COMMÉMORATION « APPEL 
DU 18 JUIN 1940 »
La population enghiennoise 
en se joignant au Conseil 

municipal et aux associations 
d’anciens combattants et vic-
times de guerre, commémo-
rera l’appel historique du 18 
juin 1940 appelant les français 
à la résistance.

 Rond-point du 18 juin 1940
 18h30
 01 34 28 45 45

ZOOM SUR

SAMEDI 18 JUIN
> ÉVÈNEMENT 
« JARDINS EN MUSIQUE 
/ APIDAYS »
Une grande journée Jardins en 
musique / APIdays proposée au 
parc Saint-Jeanne, avec un feu 
d’artifice sur le lac en bouquet 
final. 
Les services du développement 
durable et du Point familles ont 
concocté une belle journée 
d’animations, articulée autour 
de quatre univers :

> Autour de l’abeille : L’occa-
sion de découvrir le miel et les 
abeilles d’Enghien-les-Bains. Ate-
lier dégustation, atelier bougies, 
atelier abeilles en carton à planter 
et exposition, extraction du miel et 
découverte du rucher… 
> Autour du jardin : Exposi-
tion sur nos espaces verts, 
contes écologiques, art floral, 
démonstration et exposition 
des composteurs proposés aux 
Enghiennois…
> Autour de l’eau : Atelier sur les 
particularités de l’eau d’Enghien, 
dégustation de plusieurs eaux, 
animation pour expliquer aux 
enfants comment est traitée 
l’eau, animation scientifique et 
ludique pour enfants…
> Autour de la musique : expo-
sition et animation autour d’ins-
truments de musique réalisés 
à partir de déchets, spectacles 
musicaux et pique-nique. 
Pour achever la journée Jardins 
en musique, un grand feu d’arti-
fice sera proposé sur la jetée du 
Lac, à partir de 23h.

 Parc Sainte-Jeanne
 15h à 21h    01 34 12 41 15

COMMÉMORATION
DE L’APPEL
DU 18 JUIN 1940

SAMEDI 18 JUIN 2016
 À 18H30

76e

LA POPULATION ENGHIENNOISE EN SE JOIGNANT AU CONSEIL 
MUNICIPAL ET AUX ASSOCIATIONS D’ANCIENS COMBATTANTS ET 
VICTIMES DE GUERRE, COMMÉMORERA L’APPEL HISTORIQUE DU  

18 JUIN 1940 APPELANT LES FRANÇAIS À LA RÉSISTANCE :

ROND-POINT DU 18 JUIN 1940
DEVANT LA PLAQUE REPRODUISANT LE TEXTE DE L’APPEL

PHILIPPE SUEUR • Le Maire,
1er Vice-président du Conseil départemental du Val d’Oise

MICHEL PLAYE
Président de l’ULAC et de l’UNC



DIMANCHE 19 JUIN

> 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

> CINÉ-ACTU « MA LOUTE »
De Bruno Dumont / 2016 / 
France / 2h02 / avec Fabrice 
Luchini, Juliette Binoche, Va-
leria Bruni Tedeschi. 
Eté 1910, baie de Slack dans 
le Nord de la France. De mys-

térieuses disparitions mettent 
en émoi la région. L’impro-
bable inspecteur Machin et 
son sagace adjoint Malfoy 
(mal)mènent l’enquête. Ils se 
retrouvent, bien malgré eux, 
au cœur d’une étrange et dé-
vorante histoire d’amour entre 
Ma Loute fils ainé d’une fa-
mille de pêcheurs aux moeurs 
particuliers et Billie Van Pe-
teghem, la benjamine d’une 
famille de riches bourgeois 
Lillois décadents.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 15h
 01 30 10 85 59

> CONCERT 
« MUSICALE EAU’ZEN »
Voir rubrique "Zoom sur".

 Jardin de la Villa du Lac
 12h
 01 34 12 41 15

MARDI 21 JUIN

> ÉVÈNEMENT 
« FÊTE DE LA MUSIQUE » 
L'École de Musique et de 

Danse d'Enghien-les-Bains 
organise la fête de la musique 
avec une double programma-
tion.
En début de soirée, les élèves 
de l’École de Musique les 
morceaux qu’ils ont préparés 
avec leurs professeurs. En 
deuxième partie de soirée, les 
groupes sélectionnés dans le 
cadre du tremplin joueront sur 
la scène du jardin des roses.
Au programme :
> Classique avec l'école de 
musique (19h)
> Musiques actuelles avec 
l’école de musique (20h)
> Tremplin ouvert aux groupes 
(21h) : groupe hip-hop, groupe 
pop, groupe de reprises...

 Jardin des Roses
 19h
 fetedelamusique@

enghien95.fr

MERCREDI 22 JUIN

> ATELIER FLORAL  
« FLEURS EN FOLIE »
Vous cherchez un moment de 
créativité et de découvertes 
originales ? Retrouver l’atelier 
floral dans une ambiance convi-
viale et n’hésitez pas à venir 
avec vos sécateurs exprimer 
votre sens créatif floral. Chaque 
participant repartira avec sa 
création.
Participation : 40€

 Boutique « Fleurs en folie »
 13h30 à 15h30
 01 34 12 98 28

19

> CINÉ-CLUB 
« LE VOLEUR DE BICYCLETTE »
De Vittorio De Sica / 1948 / USA / 
1h29 / VO / avec Lamberto Mag-
giorani, Enzo Staiola. 
Chômeur depuis deux ans, 
Antonio trouve un emploi de 
colleur d'affiches, mais il se fait 
voler sa bicyclette, outil indis-
pensable dans le cadre de son 
nouveau métier.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 20h
 01 30 10 85 59

JEUDI 23 JUIN

> 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

VEN. 24 ET SAM. 25 JUIN

> ÉVÈNEMENT 
« JOURNÉES DE L’AUTISME »
Dans la continuité de ses En-
tretiens médicaux d’Enghien, 
le Ville a engagé une réflexion 
prospective sur les différents 
enjeux de la santé. Un nouveau 
chapitre est cette fois dédié à 
la question de l’autisme avec 
le partenariat de Françoise 
Dorocq, président de l’associa-
tion Apte, du docteur Elian, du 
Conseil départemental et du 
Centre de Ressources Autisme 
Île-de-France.
Toute la journée, un forum per-
mettra aux associations, insti-
tutions ou administrations de 
présenter leurs solutions aux 
jeunes autistes et à leur famille. 
Quelques prestations musi-
cales, une performance théâ-
trale, un atelier danse, deux ou 
trois expositions rythmeront 
l’après-midi, avant le concert 
de clôture pour fêter les dix 
années d’existence de l’associa-
tion Apte.
École de Musique et de Danse & 

 Auditorium des Thermes
 10h
 01 39 64 11 67

AU
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DIMANCHE 22 MAI
> DANSE 
« GALA D’ÉTOILES »
Soirée exceptionnelle de ballets 
classiques & contemporains. 
Cette sixième saison offre l’occa-
sion exceptionnelle de découvrir 

de nouveaux talents parmi 
les plus grands danseurs de la 
scène actuelle : Étoiles, solistes 
de l’Opéra de Paris, artistes in-
ternationaux et de la Compagnie 
Julien Lestel. 
Ces grands interprètes du Pa-
lais Garnier et des principales 
scènes internationales évoluent 
dans une nouvelle program-
mation aux tonalités multiples 
qui associe extraits des plus 
prestigieux ballets classiques et 
œuvres chorégraphiques issues 
d’un répertoire plus contempo-
rain. Une palette éblouissante à 
la conquête du beau et du léger.
Vecteurs d’émotions, la danse 
et la musique, langages univer-
sels, nous ramènent à l’essentiel 
et nous ouvrent à la créativité 
et au Rêve. « Gala d’Étoiles », 
produit, dirigé et mis en scène 
par Alexandra Cardinale, est né 

ENGHIEN LES BAINS
LE BIEN-ÊTRE À LA SOURCE

MUSICALE 

EAU’ZEN
Organisée par l’association Crescend’Eaux

CONCERT DE MUSIQUE ESPAGNOLE

CONCERT GRATUIT
DIMANCHE 19 JUIN 2016 - 12H30

JARDIN DE LA VILLA DU LAC
45ter avenue de Ceinture - Enghien-les-Bains

Renseignements & Réservations : 01 34 12 41 15
www.eauzenfestival.com

Enghien-les-Bains
 Tourisme & Congrès
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SAMEDI 25 JUIN

> CINÉ-GOÛTER 
« LE LIVRE DE LA JUNGLE »
De Wolfgang Reitherman / Walt 
Disney / 1967 / USA / 1h18 / VF / 
animation / dès 4 ans
La panthère Baghéera découvre 
dans la jungle un jeune enfant 
abandonné. Elle décide de le 
confier à une famille de loups 
qui l'élève comme un louveteau. 
Alors que Mowgli a dix ans, le 
tigre Shere Kahn approche du 
territoire des loups. Pour éviter 
à l'enfant une fin inévitable, les 
loups l'éloignent et décident de 
le confier aux hommes d'un vil-
lage proche. C'est Baghéera qui 
le conduit. Pendant leur voyage, 
ils feront de nombreuses ren-
contres, parfois redoutables....
Version numérique restaurée.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans).

 Centre des Arts
 14h
 01 30 10 85 59

> STAGE « YOGA »
Le Centre Culturel François 
Villon et Anne Mbengue, pro-
posent un stage autour du 
thème « le chemin de la sim-
plicité pour aller vers la Joie » 
pour les adultes.
Votre pratique du yoga vous 
conduira naturellement à sim-
plifier votre quotidien pour aller 
vers une joie spontanée, libre de 
tout.
Prévoir une tenue confortable et 
un plaid. 
Tarifs : 20€

 Centre Culturel François Villon
 15h30 à 18h30 
 01 34 12 85 89

> CINÉ-CLUB 
« LE COLONEL BLIMP »
(The life and death of Colonel 
Blimp)
De Michael Powell et Emeric 
Pressburger / 1943 / UK / 2h43 
/ avec Roger Livesey, Deborah 
Kerr, Anton Walbrook 
Récit déployé sur quarante an-
nées de guerres, Colonel Blimp 
retrace la vie d’un vieux militaire 

dévoué aux idéaux de galanterie 
de l’armée britannique et dé-
sormais dépassé par le jeu sans 
foi ni loi des conflits modernes.
Version numérique restaurée.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des Arts
 15h45
 01 30 10 85 59

> CINÉ-ACTU “CAFÉ SOCIETY”
De Woody Allen / 2016 / USA 
/ 1h45 / VO / avec Kristen 
Stewart, Jesse Eisenberg, 
Steve Carell.
Un jeune homme se rend à 
Hollywood dans les années 
1930, dans l'espoir de travail-
ler dans l'industrie du cinéma. 
Il tombe amoureux et se re-
trouve plongé dans l’efferves-
cence de la Café Society qui a 
marqué cette époque.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans).

 Centre des Arts
 18h45
 01 30 10 85 59

DIMANCHE 26 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 (et un invité par carte), 
un concours de pêche.
Tirage au sort à 8h30.

25 Barbecue gratuit le midi.
 Quai Tabarly
 10h à 13h et 15h-18h (amé-

ricaine)
 01 34 17 26 65

> CINÉ ACTU “CAFÉ SOCIETY”
De Woody Allen / 2016 / USA / 
1h45 / VO / avec Kristen Stewart, 
Jesse Eisenberg, Steve Carell.
Un jeune homme se rend à Hol-
lywood dans les années 1930, 
dans l'espoir de travailler dans 
l'industrie du cinéma. Il tombe 
amoureux et se retrouve plon-
gé dans l’effervescence de la 
Café Society qui a marqué cette 
époque.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans).

 Centre des Arts
 15h
 01 30 10 85 59

> EVÈNEMENT 
« FÊTE DU COMMERCE »
Voir rubrique "Zoom sur".

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

> SPECTACLE 
« GALA DE DANSE »
Le Centre Culturel François 
vous propose un gala de danse 

« Dorothy » avec les élèves de 
Nadège Dupire et l’association 
Résidanse.
Sur réservation.
Deux représentations sont pré-
vues.
Tarifs : 10€ - Billetterie au 
Centre Culturel François Villon 
ou à l’École de Musique et de 
Danse.

 Centre des arts
 11h et 17h
 01 34 12 85 89

DU 27 JUIN AU 2 JUILLET 

>  STAGE « ARTS PLASTIQUES »
Le Centre Culturel François 
Villon et Virginie Hoyaux, pro-
posent un stage pour les ado-
lescents autour du thème « du 
pop art au street art ».
Dessin, peinture, pochoirs, Pos-
cas, bombes… seront au pro-
gramme.
Tarifs : Forfait 5 jours : 42 € (en-
ghiennois) / 61 € (non-enghien-
nois)  + adhésion de 15 €
Forfait 3 jours : 30 € (enghien-
nois) / 40 € (non-enghiennois)  + 
adhésion de 15 €

 Centre Culturel François Villon
 14h à 16h
 01 34 12 85 89

28AU

ZOOM SUR

SAMEDI 28 MAI
> 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 pro-
posées par les commerçants 
participants à l’opération, qui 
seront ouverts toute la journée.
Les enfants seront particuliè-
rement à la fête et pourront 
profiter de toutes les activités 
ludiques prévues à cet effet au 
« village des enfants » installé 
Place Foch (structures gon-
flables, atelier maquillage…). 
L'entrée est proposée à 3 
euros et comprend une barba-
papa pour les gourmands qui le 
désirent...
Profiter d'une ambiance fes-
tive et musicale puisque un 
orchestre sera également de 
la partie.

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



MERCREDI 29 JUIN

> CINÉ-GOÛTER 
« LE LIVRE DE LA JUNGLE »
De Wolfgang Reitherman / Walt 
Disney / 1967 / USA / 1h18 / VF / 
animation / dès 4 ans.
La panthère Baghéera découvre 
dans la jungle un jeune enfant 
abandonné. Elle décide de le 
confier à une famille de loups 
qui l'élève comme un louveteau. 
Alors que Mowgli a dix ans, le 
tigre Shere Kahn approche du 
territoire des loups. Pour éviter 
à l'enfant une fin inévitable, les 
loups l'éloignent et décident de 
le confier aux hommes d'un vil-
lage proche. C'est Baghéera qui 
le conduit. Pendant leur voyage, 
ils feront de nombreuses ren-
contres, parfois redoutables....
Version numérique restaurée.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans).

 Centre des Arts
 14h30
 01 30 10 85 59

> CINÉ-PETITS « LINNÉA DANS 
LE JARDIN DE MONET »
De Christina Bjork, Lena Ander-
son / 1992 / Suède / 30min / 
num. / VF / animation/ dès 4 ans
Linnéa, une fillette curieuse, 
accompagnée de son voisin M. 
Blom, se rendent en France 
pour découvrir l’œuvre de Mo-
net et le jardin de Giverny.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des Arts
 16h30
 01 30 10 85 59

> CINÉ-CLUB 
« LE COLONEL BLIMP »
(The life and death of Colonel 
Blimp)
De Michael Powell et Emeric 
Pressburger / 1943 / UK / 2h43 / 
avec Roger Livesey, Deborah 
Kerr, Anton Walbrook 
Récit déployé sur quarante an-
nées de guerres, Colonel Blimp 
retrace la vie d’un vieux militaire 
dévoué aux idéaux de galanterie 
de l’armée britannique et dé-
sormais dépassé par le jeu sans 
foi ni loi des conflits modernes.
Version numérique restaurée
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 

ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des Arts
 20h
 01 30 10 85 59

JEUDI 30 JUIN

>  COURSES HIPPIQUES 
« TROT »
Par Le Trot.
Tarifs : 3€ / 1,50€ (18-25 ans et 
plus de 60 ans) / Gratuit (moins 
de 18 ans, étudiant, carte PMU, 
carte sénior, carte d’invalidité)

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

2930ET

ZOOM SUR

MERCREDI 29 JUIN
> VISITE GUIDÉE EXPO
« HEMISPHÈRES »
Visite guidée de l'exposition 
"Hémisphères", une traversée 
du vivant qui convoque la ques-
tion biologique. Une anatomie 
du corps et du paysage qui ré-
vèle les courtours d'un nouvel  
imaginaire poétique et sensible.

 Centre des arts
 19h
 01 30 10 85 59

JUSQU'AU 3 JUILLET

> EXPOSITION « HÉMISPHÈRES »
Proposée par le Centre des arts. Une exposition collective avec Jean-
Sebastien Baillat & Patrick Trudeau, Golnaz Behrouznia, Magali Des-
bazeille, David Guez, Olga Kisseleva, LAAB / Laboratoire Associatif d’Art 
et de Botanique (Nicolas Bralet, François Collin & Sabrina Issa), Fabien 
Leaustic, Julien Poidevin, Flavien Thery. 
HEMISPHERES convoque ici un ensemble 
d’œuvres tournées vers les imaginaires scien-
tifiques mettant à l’honneur le partenariat du 

centre des arts avec l’Académie des sciences. Cette exposition est une traversée 
entre les champs émotionnels et rationnels, réalité et mondes imaginaires et virtuels.
Entrée libre. Visites guidées le mercredi 29 juin 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

EXPO

DU 10 AU 25 JUIN

> EXPOSITION « TRAVAUX D'ÉLÈVES 
DE VIRGINIE HOYAUX »
Les élèves des ateliers d’art du Centre culturel François-Villon et leur professeur 
Virginie Hoyaux présentent leurs travaux réalisés tout au long de l’année.
Entrée libre.
Vernissage le vendredi 10 juin à 18h30.

 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 3 JUILLET

> EXPOSITION « ÉCRITURES SONORES »
Exposition proposée par la Médiathèque George Sand Julien Poidevin et 
d’autres artistes du collectif LAAB, dans le cadre des Bains numériques.
Comment traduire et rendre accessible des recherches scientifiques auprès de 
tous? Nombre d’artistes trouvent leur inspiration créatrice dans cette volonté 
de pénétrer la connaissance scientifique, d’extraire la partie sensible de ces 
phénomènes, afin de partager avec nous une lecture et un dialogue poétique de 
ces données. À travers l’exposition « Écritures Sonores », les artistes rendent 
sensibles des microphénomènes issus de notre environnement quotidien.
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




