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> CINÉ-CLUB « HARDCORE »
De Paul Schrader / 1979 / USA /
1h49 / VO / avec George C. 
Scott, Peter Boyle, Season 
Hubley. 
Un homme d’affaire conser-
vateur, rigoriste, voit sa fille 
fuguer en Californie. Ses re-
cherches le conduisent dans 
le monde parallèle et sordide 

de la pornographie...
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

LUNDI 2 MAI

> 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
 À partir de 16h
 01 49 77 17 17

MARDI 3 MAI

> COURSES HIPPIQUES 
« GALOP »
Par France Galop.
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
 À partir de 13h
 01 49 10 20 30

MERCREDI 4 MAI  
> ANIMATION « RENDEZ-
VOUS DES JEUNES »
Proposée par le Bureau Infor-
mation Jeunesse.
L’équipe du BIJ organise un 
Rendez-vous des Jeunes spé-
cial « Job à l’étranger ». 
Un professionnel du Club Téli 
animera un atelier conférence 
sur la mobilité internationale 
pour informer les  jeunes sur 
les différentes manières de 
partir à l’étranger. 
Lors de cet après-midi, le Club 
Téli informera également sur 
les offres de stage, d’emploi et 
de job à l’étranger, des infor-
mations sur des dispositifs à 
destination des lycéens, étu-
diants, apprentis, demandeur 
d’emploi, professionnels…

 Bureau Information Jeunesse
 14h à 17h
 01 34 12 32 53

> CINÉ-PETITS 
« TURILAS ET JÄÄRA, ROIS 
DE LA BIDOUILLE »
De M. Harkonen et I. Virtanen /
2001 / 35min / Finlande / VF / 
animation / dès 3 ans. 
Les péripéties de deux in-
sectes excentriques et sym-
pathiques se rencontrant 
par hasard, devenant amis et 
inventant de nouvelles façons 
d’utiliser les objets des hu-
mains. 
Un grand classique du cinéma 
jeune public nordique, en 7 

courts-métrages restaurés !
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-JEUNE PUBLIC 
« HUGO & JOSÉPHINE »
De Kjell Grede / 1968 / 1h22 /
Suède / VF / avec Marie Öh-
man, Fredrik Becklén / dès 7 
ans. 
Joséphine, 7 ans, s’ennuie 
dans la campagne suédoise. 
Elle rencontre alors Hugo, 
rêveur et fantasque. À l’école, 
Joséphine reste à l’écart, 
mais Hugo l’entraîne dans ses 
innombrables aventures en 
forêt...
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

> CONCERT « DUO LEV & 
REMEMBERING ILÉ-IFÉ »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 École de Musique et de 
Danse

 20h
 01 39 64 11 67
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MERCREDI 4 MAI   
> CONCERT « DUO LEV & 
REMEMBERING ILÉ-IFÉ »
L’École de Musique et de Danse 
vous propose deux concerts :
- Duo Lev : Avec Evelyne Cohen 
(piano), Laure Meurice (cla-
rinette), Benjamin Ducasse 
(violon) et  Alexandre Belair 
(percussions). 
Le terme klezmer vient des 
mots hébreux kley (instru-
ment) et zemer (chant). Jouée 

en Europe centrale et orien-
tale jusqu’à l’aube du XXe siècle 
par des musiciens juifs itiné-
rants, cette musique est par 
essence une musique de fête, 
de rencontre et de contrastes. 
Les thèmes font référence à la 
vie juive : le Shabbat, les fêtes 
religieuses, les rabbins mais 
aussi des événements de la vie 
quotidienne.
- Remembering Ilé-Ifé : Le 
projet Remembering Ilé-Ifé 
réuni le photographe Modeste 
Nago et le compositeur William 
Hountondji.
Autour d’un parcours de pho-
tographies rassemblées en 3 
cycles, il s’agit d’une mise en 
perspective des œuvres de l’ar-
tiste par un parcours musical. 
L’œuvre sonore est ainsi fixée 
dans l’espace en une véritable 
« polyphonie visuelle ».

 École de Musique et de 
Danse

 20h
 01 39 64 11 67

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’Apple 
Store. Grâce à de nombreux 
contenus multimédia, deve-
nez incontournable sur les 
trésors cachés et les anec-
dotes qui ont marqué l’his-
toire de la ville et offrez-vous 
une visite sensible, ludique 
et personnalisée du patri-
moine visible et invisible de 
la ville 
Flashez le code ci-dessous 
pour télécharger l’applica-
tion « Enghien-les-Bains »
sur Google Play ou sur 
l’Apple Store!

 01 34 12 41 15



SAMEDI 7 MAI

> CINÉ-JEUNE PUBLIC 
« HUGO & JOSÉPHINE »
De Kjell Grede / 1968 / 1h22 /
Suède / VF / avec Marie Öh-
man, Fredrik Becklén / dès 7 
ans. 
Joséphine, 7 ans, s’ennuie 
dans la campagne suédoise. 
Elle rencontre alors Hugo, 
rêveur et fantasque. À l’école, 
Joséphine reste à l’écart, 
mais Hugo l’entraîne dans ses 
innombrables aventures en 
forêt...
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 
« DÉCOUVERTE DE LA VILLE 
AUTOUR DU LAC »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Au départ de l’Office de 
Tourisme

 15h
 01 34 12 41 15

> CINÉ-CLUB « HARDCORE »
De Paul Schrader / 1979 / USA /
1h49 / VO / avec George C. 
Scott, Peter Boyle, Season 
Hubley. 
Un homme d’affaire conser-
vateur, rigoriste, voit sa fille 
fuguer en Californie. Ses re-
cherches le conduisent dans 
le monde parallèle et sordide 
de la pornographie...
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 « L’ AVENIR »
De Mia Hansen-Løve / 2016 / 
France / 1h40 /  avec Isabelle 
Huppert, André Marcon, Ro-
man Kolinka. 
Passionnée par son travail, 
mariée, deux enfants, Natha-
lie est professeur de philoso-
phie dans un lycée parisien. 
Un jour, son mari la quitte. 
Confrontée à une liberté nou-
velle, elle va réinventer sa vie.
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
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SAMEDI 7 MAI
> VISITE GUIDÉE 
« DÉCOUVERTE DE LA 
VILLE AUTOUR DU LAC »
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’Île-de-France.
Partez à la découverte du lac 
d’Enghien-les-Bains ainsi que 
des villas aux styles architectu-
raux aussi divers qu’originaux, 
qui évoquent le passé glo-
rieux d’Enghien-les-Bains à la 
« Belle époque ».
Réservation auprès de l’Office 
de Tourisme (places limitées).
Tarifs : 6€ / 3,50€ (-18 ans, étu-
diants, chômeurs, personne en 
situation de handicap) / Gratuit 
(-3 ans)

 Au départ de l’Office de 
Tourisme

 15h
 01 34 12 41 15

DIMANCHE 8 MAI

> 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

> DOCUMENTAIRE 
« À TRAVERS LEURS PAS »
Le service animations,  vie 
associative et relations euro-
péennes de la ville d’Enghien-
les-Bains présente "À travers 
leurs pas", un documentaire 
réalisé par 6 étudiantes lors 
de leur séjour en Pologne, 
autour de la libération des 
camps de concentration.
Un film témoignant de la 
grande Histoire, comme de la 
petite aventure humaine de six 
jeunes filles qui ne se connais-
saient pas avant de partir et 
dont les liens se sont tissés tout 
au long du voyage.  Un film té-
moignant également de la ren-

contre entre deux générations.
Inscription par mail avant le 4 
mai.

 Auditorium des Thermes
 16h
 serviceassociations

 @enghien95.fr

> CINÉ-ACTU « L’ AVENIR »
De Mia Hansen-Løve / 2016 / 
France / 1h40 /  avec Isabelle 
Huppert, André Marcon, Ro-
man Kolinka. 
Passionnée par son travail, 
mariée, deux enfants, Natha-
lie est professeur de philoso-
phie dans un lycée parisien. 
Un jour, son mari la quitte. 
Confrontée à une liberté nou-
velle, elle va réinventer sa vie.
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

LUNDI 9 MAI

> ANIMATIONS « ENGHIEN-
LES-BAINS FÊTE L’EUROPE »
Dans le cadre de la journée de 
l’Europe, le Bureau Informa-
tion Jeunesse propose diffé-
rentes animations :
> Documentation sur l’Europe.
> Exposition « L’Europe c’est 
possible ». 
> Jeu de l’oie sur les pays de 
l’Union Européenne.
> Jeu « Questions pour un 
champion » permettant de 
développer ses connaissances 
sur l’histoire, la construction 
de l’Union Européenne.
Un buffet sera à disposition.

 Bureau Information Jeunesse
 De 10h à 16h
 01 34 12 32 53

> ATELIER « LIRE À PLAISIR »
Proposé par Le Cercle Uni-
versitaire et animé par Nicole 
Portier. 5e atelier d’un cycle de 
cinq 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 tou-
jours rattaché à un souvenir… 
Tarif du cycle : 40€ 
Places limitées.

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

MARDI 10 MAI 

> ATELIER « GREC »
Proposé par Le Cercle Uni-
versitaire et animé par Joëlle 
Gaudin. 1er atelier d’un cycle 
de trois ateliers.
La promenade dans la langue 
grecque continue. Vive les dé-
clinaisons et les conjugaisons 
grecques !
Une excellente gymnastique 
cérébrale.
Prix du cycle : 30€

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

> CONFÉRENCE 
« HISTOIRE DE L’ART »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Da-
niel Soulié. 3e conférence d’un 
cycle de trois conférences.
Thème : Musées de Copen-
hague, du cabinet d’art royal 
au mécénat d’un brasseur.
Prix du cycle : 30€
Sur inscription.

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

10AU



 

> SORTIE « BNF – EXPO : LA 
FRANC-MAÇONNERIE » 
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Les origines de la franc-ma-
çonnerie, l’histoire de son 
implantation en France, ses 
symboles et rituels, ses 
contributions dans de mul-
tiples domaines que ce soit 
politique, religieux, artistique 
et philosophique. L’évocation 
des légendes qui lui sont atta-
chées constituent le parcours 
de cette exposition dont l’am-
bition est de faire comprendre 
ce qu’est la franc-maçonnerie. 
Visite guidée.
Participation : 10€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

> ATELIER « GREC »
Proposé par Le Cercle Uni-
versitaire et animé par Joëlle 
Gaudin. 2e atelier d’un cycle de 
trois ateliers.

La promenade dans la langue 
grecque continue. Vive les dé-
clinaisons et les conjugaisons 
grecques !
Une excellente gymnastique 
cérébrale.
Prix du cycle : 30€

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

> THÉÂTRE 
« MARS ET VENUS 2 »
Après le succès phénomé-
nal de son spectacle « Les 
hommes viennent de Mars, 
les femmes de Vénus » adapté 
du best-seller de John Gray, 

Paul Dewandre revient dans 
une saison 2 tout aussi trucu-
lente. « L’aventure continue » 
lui permet de décoder de nou-
velles situations de vie à deux, 
dans un univers scénique tota-
lement revisité. 
Parce que le couple est tel un 
jardin qui “dès qu’on cesse de 
s’en occuper, est en friche et 
tout est à refaire”, c’est sous 
l’apparence d’un jardinier 
que ce formidable narrateur 
et psychologue de l’amour 
indique des pistes et donne 
des clés pour mieux se com-
prendre entre hommes et 
femmes, et mieux s’aimer. Ces 
drôles de consultations, à ne 
manquer sous aucun prétexte, 
se révèlent étonnamment ins-
tructives.
Tarifs : 20€ à 51€

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

MERCREDI 11 MAI 

> CINÉ-PIANO 
« MONTE LÀ-DESSUS »
De Sam Taylor et Fred 
Newmeyer / 1923 / USA / 1h10 /
muet / dès 6 ans.
En collaboration avec l’École 
de musique, accompagné au 
piano par Christopher Vigney.
Afin d’épouser sa bien aimée, 
Harold décide d’aller faire 
fortune à la ville. A sa fiancée 
survenue à l’improviste, il fait 
croire qu’il occupe un poste 
directorial et décide de gravir 
les échelons hiérarchiques.
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-CONTE 
« TURILAS ET JÄÄRA, ROIS 
DE LA BIDOUILLE »
De M. Harkonen et I. Virtanen /
2001 / 35min / Finlande / VF / 
animation / dès 3 ans. 
Les péripéties de deux in-
sectes excentriques et sym-
pathiques se rencontrant 
par hasard, devenant amis 
et inventant de nouvelles fa-
çons d’utiliser les objets des 
humains. Un grand classique 
du cinéma jeune public nor-
dique, en 7 courts-métrages 
restaures !
Suivi d’un conte.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 16h30
 01 30 10 85 59

> STAGE « IMPROVISATION 
AVEC FRANÇOIS MÉCHALI »
L’Ecole de Musique et de 
Danse avec François Méchali, 
vous propose un stage d’im-
provisation générique, non 
codifiée. Travail collectif mais 
aussi individuel avec le poten-
tiel et l’acquis de chaque par-
ticipant. Travail du rythme pri-
vilégié. Travail sur l’écoute du 
et des partenaires. 
1er stage d’un cycle de quatre 
stages.
Tarif du cycle : 72€

 Ecole de Musique et de Danse
 17h-18h30 (enfants) et

19h-20h30 (adultes) 
 01 39 64 11 67

> SOIRÉE-CINÉ « HOMMAGE 
À ETTORE SCOLA »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre des arts
 19h30
 01 30 10 85 59

JEUDI 12 MAI

>  SORTIE SENIORS 
« CANAL SAINT-MARTIN ET 
MUSÉE DES ARTS FORAINS »
Proposée par le Point Séniors 
et réservée, en priorité, aux 
séniors enghiennois.
Avec le canal de l’Ourcq, le 
bassin de la Villette et le canal 
Saint-Denis, le canal Saint-
Martin constitue le réseau des 
canaux de Paris, long de 130 
km, qui appartient à la Ville de 
Paris. Il est inscrit monument 
historique depuis le 23 février 
1993.
Le Musée des Arts Forains : 
au cœur du quartier de Bercy,
d’anciennes halles aux vins 
construites par un élève 
d’Eiffel abritent des milliers 
d’objets rares : pièces foraines 
anciennes, objets du spectacle 
(Théâtre, Music-hall) et objets 
de curiosités. Cette troupe 
d’objets acteurs a été ras-
semblée et mise en scène par 
Jean-Paul Favand, le créateur 
des lieux.
Départ en autocar d’Enghien-
les-Bains.
Participation financière selon 
quotient.
Sur inscription.

 01 34 28 45 45

1113AU
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MERCREDI 11 MAI 
> SOIRÉE-CINÉ 
« HOMMAGE À ETTORE 
SCOLA » 
Ettore Scola nous a quitté le 19 
janvier dernier. Il fut l’un des plus 
grands maîtres du cinéma ita-
lien depuis les années 1960. En 
hommage à  ce réalisateur dont 
les films ont enrichi notre ciné-

philie et notre vision du monde, 
le Centre des arts vous propose 
cette soirée spéciale.
- « Scola Roma »
De Dominique Roland / 2007 / 
France-Italie / 20min / documen-
taire. 
Entretien avec le maître du ciné-
ma italien et visite à Rome des 
lieux de tournage de quelques-
uns de ses plus grands films 
(Nous nous sommes tant aimés, 
Une journée particulière, Affreux, 
sales et méchants...). Une traver-
sée du temps, à la rencontre de 
nos souvenirs de cinéma et de 
ceux qui les ont forgés.
- « Nous nous sommes tant 
aimés »
De Ettore Scola / 1974 / Italie / 

2h04 / VO / avec Nino Man-
fredi, Vittorio Gassman, Stefania 
Sandrelli. 
Trente ans déjà... Les derniers 
épisodes de la guerre, de la Ré-
sistance italienne contre le na-
zisme... Gianni, Nicola et Antonio 
sont trois amis... Mais, la guerre 
finie, la paix sépare le trio. Mais 
dans l’Italie de l’immédiate après-
guerre, il est difficile de réussir 
avec des idées de gauche. Chacun 
des trois amis va donc suivre sa 
propre voie selon son caractère et 
le hasard des rencontres...
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 19h30    01 30 10 85 59



SAMEDI 14 MAI 

> ATELIER 
« RENDEZ-VOUS CONTE »
La conteuse de l’espace jeu-
nesse de la Médiathèque 
George Sand transporte en-
fants et parents dans l’uni-
vers des images, des mots, 
des couleurs à travers des 
histoires merveilleuses où se 
côtoient 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

> CINÉ-JEUNE PUBLIC 
« MONTE LÀ-DESSUS »
De Sam Taylor et Fred 
Newmeyer / 1923 / USA / 1h10 /

muet / dès 6 ans.
Afin d’épouser sa bien aimée, 
Harold décide d’aller faire 
fortune à la ville. A sa fiancée 
survenue à l’improviste, il fait 
croire qu’il occupe un poste 
directorial et décide de gravir 
les échelons hiérarchiques.
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

> CINÉ-CLUB « NOUS NOUS 
SOMMES TANT AIMÉS »
De Ettore Scola / 1974 / Italie / 
2h04 / VO / avec Nino Manfre-
di, Vittorio Gassman, Stefania 
Sandrelli. 
Trente ans déjà... Les derniers 
épisodes de la guerre, de la 
Résistance italienne contre 
le nazisme... Gianni, Nicola et 
Antonio sont trois amis... Mais, 
la guerre finie, la paix sépare 
le trio. L’un, Nicola, est marié 
et professeur dans une pe-
tite ville de province. L’autre, 
Antonio, brancardier dans un 
hôpital de Rome. Le troisième, 
Gianni, avocat-stagiaire chez 
un grand du barreau. Mais 
dans l’Italie de l’immédiate 
après-guerre, il est difficile 
de réussir avec des idées de 
gauche. Chacun des trois 

amis va donc suivre sa propre 
voie selon son caractère et le 
hasard des rencontres...
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 
« QUAND ON A 17 ANS »
De André Téchiné / 2016 / 
France / 1h56 / avec Kacey 
Mottet Klein, Corentin Fila, 
Sandrine Kiberlain. 
Damien, 17 ans, fils de mili-
taire, vit avec sa mère méde-
cin, pendant que son père est 
en mission. Au lycée, il est 
malmené par un garçon, Tom. 
La violence dont Damien et 
Tom font preuve l’un envers 
l’autre va évoluer quand la 
mère de Damien décide de 
recueillir Tom sous leur toit.
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

DIMANCHE 15 MAI 

> CINÉ-ACTU 
« QUAND ON A 17 ANS »
De André Téchiné / 2016 / 
France / 1h56 / avec Kacey 
Mottet Klein, Corentin Fila, 
Sandrine Kiberlain. 
Damien, 17 ans, fils de mili-

AU
14

taire, vit avec sa mère méde-
cin, pendant que son père est 
en mission. Au lycée, il est 
malmené par un garçon, Tom. 
La violence dont Damien et 
Tom font preuve l’un envers 
l’autre va évoluer quand la 
mère de Damien décide de 
recueillir Tom sous leur toit.
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

 MARDI 17 MAI 

> ATELIER « GREC »
Proposé par Le Cercle Uni-
versitaire et animé par Joëlle 
Gaudin. 3e atelier d’un cycle de 
trois ateliers.
La promenade dans la langue 
grecque continue. Vive les dé-
clinaisons et les conjugaisons 
grecques !
Une excellente gymnastique 
cérébrale.
Prix du cycle : 30€

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

> ATELIER « ECRITURE » 
Organisé par le Cercle Uni-
versitaire et animé par Claude 
Lévy. 5e atelier d’un cycle de 
cinq ateliers.
Pour celles et ceux qui aiment 
le travail bien fait, un travail 
modeste mais qui produit des 

pièces uniques, faites avec 
goût, faites avec amour, un vé-
ritable travail d’artisan ! C’est 
un peu cela notre atelier. On 
crée, on fabrique, on 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

 MERCREDI 18 MAI 

> STAGE « IMPROVISATION 
AVEC FRANÇOIS MÉCHALI » 
L’Ecole de Musique et de 
Danse avec François Méchali, 
vous propose un stage d’im-

provisation générique, non 
codifiée. Travail collectif mais 
aussi individuel avec le poten-
tiel et l’acquis de chaque par-
ticipant. Travail du rythme pri-
vilégié. Travail sur l’écoute du 
et des partenaires. 
2e stage d’un cycle de quatre 
stages.
Tarif du cycle : 72€

 Ecole de Musique et de 
Danse

 17h-18h30 (enfants) et 19h-
20h30 (adultes) 

 01 39 64 11 67

> CINÉ-HISTOIRE « LE 
DERNIER DES MOHICANS » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre des arts
 20h30
 01 30 10 85 59

18
ZOOM SUR

MERCREDI 18 MAI  
> CINÉ-HISTOIRE 
« LE DERNIER DES MO-
HICANS » 
De Michael Mann / 1992 / USA / 
1h57 / VO / avec Daniel Day-
Lewis, Madeleine Stowe, Rus-
sell Means. 

1757, Etat de New York. En 
pleine guerre entre Francais 
et Anglais, un jeune officier doit 
conduire deux sœurs jusqu’à 
leur père. Les trois sont pris 
sous la protection de Hawkeye, 
un Mohican d’origine... euro-
péenne.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 20h30
 01 30 10 85 59



 

JEUDI 19 MAI 

> SORTIE « LES GRANDS 
BOULEVARDS » 
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
De Strasbourg St-Denis à la 
place de l’Opéra, vous mar-
cherez sur les traces des 
fortifications de Charles V et 
de Louis XIII que Louis XIV fit 
abattre après ses victoires de 
1670. Boulevards St-Martin, 
St-Denis, Bonne Nouvelle, 
Montmartre, des Italiens, Ca-
pucine, beaucoup de lieux à 
redécouvrir. 
Pensez à bien vous chausser.
Participation : 5€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

> OPÉRA « I DUE FOSCARI »
De Giuseppe Verdi. Direction 
musicale : Donato Renzetti / 
Mise en scène : Joseph Fran-
coni Lee.
1844, Verdi a 31 ans. Le 
triomphe de Nabucco en 1842 
a fait de lui une vedette dont 
les ouvrages sont réclamés 
partout. Après avoir songé à 
donner à la Fenice ce nou-
vel opéra, tiré d’une pièce de 
Byron, dans laquelle Verdi 

voyait « un beau sujet, sen-
sible et pathétique », il a sans 
doute compris que la pein-
ture cruelle des doges véni-
tiens risquait de provoquer 
quelques grincements dans 
une ville où vivaient encore 
leurs descendants : c’est donc 
à Rome que sera créé I Due 
Foscari, avec un grand succès. 

 Cinéma UGC
 19h30    www.ugc.fr

> ATELIER « CONVERSATION 
EN ALLEMAND »
Proposé par le comité de ju-
melage Franco-Allemand.
Venez nous rejoindre pour dis-
cuter en allemand. Ces ate-
liers s’adressent à tous ceux 
qui ont quelques connais-
sances de la langue alle-
mande.

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

ou 01 34 12 65 02

VENDREDI 20 MAI

> CONCERT CLASSIQUE 
« L’ORIGINE DU MONDE, 
ŒUVRE POPULAIRE »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre des arts
 20h30    01 30 10 85 59

> VARIÉTÉ 
« HÉLÈNE SEGARA » 
Hélène Segara est définitive-
ment une des plus grandes 
chanteuses de la scène fran-

çaise, de cette voix si pure 
qu’on la reconnait instanta-
nément. La collection impres-
sionnante de disques d’or, de 
platine et de diamant atteste 
de son succès. Hélène a im-
manquablement su choisir 
les mélodies et les mots qui 
touchent le public, sans doute 
parce qu’elle y a toujours mis 
une immense sincérité.
Tarifs : 20€ à 51€

 Théâtre du Casino
 20h30    01 39 34 10 80

19
SAMEDI 21 MAI

> ATELIER « PHILO »
Un projet sur la découverte et la 
pratique de la philosophie pour 
les jeunes animé par Bruno 
Magret.
Nul besoin de connaître les 
grands systèmes de pensées 
philosophiques pour participer 
aux ateliers-philo. En effet, ces 
ateliers ont pour but d’inviter les 
jeunes (à partir de 9 ans) au dia-
logue, à l’écoute, à la formula-
tion 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

> 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.

 Quai Tabarly
 01 34 17 26 65

> 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-JEUNE PUBLIC 
« FIEVEL ET LE NOUVEAU 
MONDE » 
De Don Bluth / 1986 / 1h20 / 
USA / VF / animation / dès 6 
ans. 
En Russie, en 1885, les souris 
sont de plus en plus mena-
cées par les chats. Fiével et sa 
famille décident alors d’émi-
grer aux Etats-Unis où on dit 
que les rues sont pavées de 
fromage et qu’il n’y a aucun 
chat. Après de multiples aven-
tures, Fiével arrive dans la 
grande métropole et découvre 
que la vérité est toute autre…
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

> CINÉ-HISTOIRE « LE DER-
NIER DES MOHICANS »
De Michael Mann / 1992 / USA /
1h57 / VO / avec Daniel Day-
Lewis, Madeleine Stowe, Rus-
sell Means. 
1757, Etat de New York. En 
pleine guerre entre Francais 
et Anglais, un jeune officier 

doit conduire deux sœurs 
jusqu’à leur père. Les trois 
sont pris sous la protection de 
Hawkeye, un Mohican d’ori-
gine... européenne.
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 
« NOS SOUVENIRS »
De Gus Van Sant / 2015 / USA /
1h50 / VO / avec Matthew 
McConaughey, Ken Watanabe, 
Naomi Watts. 
Alors qu’il semble décidé à 
mettre fin à ses jours dans 
la forêt d’Aokigahara, au pied 
du Mont Fuji, Arthur Brennan 
se remémore les moments 
les plus marquants de sa vie 
de couple : sa rencontre avec 
sa femme Joan, leur amour, 
mais aussi l’usure de leur 
couple et leur éloignement 
progressif. Paradoxalement, 
une épreuve dramatique va 
leur ouvrir les yeux, renforcer 
leurs sentiments et les réunir 
à nouveau. Alors qu’il revit ses 
souvenirs de couple, Arthur 
réalise comme cette passion a 
marqué sa vie...
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
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VENDREDI 20 MAI
> CONCERT CLASSIQUE 
« L’ORIGINE DU MONDE, 
ŒUVRE POPULAIRE » 
Proposé par le Centre des arts, 
Gérard Lesne, Il Seminario 
Musicale et Claudio Cavallari.
L’Origine du Monde de Gérard 
Lesne explore de façon en-
voûtante le caractère fragile 
de la vie. Il continue à explo-
rer différents répertoires, à 
défendre et faire découvrir 
des champs et styles musi-
caux. Un travail entamé en 
1985 lorsqu’il fonde Il Semi-
nario Musicale, ensemble 
composé de musiciens venus 
de diverses formations. 
Le vidéaste Claudio Cavallari 
accompagne cette aventure 
magique grâce à un dispositif 
vidéo totalement immersif.
Tarifs : 12€ à 22€

 Centre des arts
 20h30    01 30 10 85 59



DIMANCHE 22 MAI

> 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, relaxation, 
stretching et qi gong.
En accès libre.

 Jardin de la Villa du Lac
 10h à 11h   
 01 34 12 41 15

> ATELIER 
« VÉLOS COMME NEUFS »
Dans le cadre de la Journée 
éco-citoyenne. 
Atelier de conseil à la répara-
tion et à la récupération de vélos 
usagés, proposé par le Centre 
Culturel François Villon. 
Des conseils pour l’entretien et 
la réparation de votre vélo. De 
petites réparations sont pos-
sibles sur place, en amenant 
votre matériel de rechange. 
Nous récupérons aussi les vieux 
vélos usagés pour leur donner 
une seconde vie au profit de 

personnes dans le besoin. 
En accès libre. Pour les adultes.

 Centre Culturel François-Villon
 10h à 17h
 01 34 12 85 89

> ATELIER « CUI-CUI ! » 
Dans le cadre de la Journée 
éco-citoyenne. 
Atelier de créations de man-
geoires à oiseaux, proposé par le 
Centre Culturel François Villon.  
Venez fabriquer et décorer des 
mangeoires à oiseaux à partir 
de briques de jus, de boîtes de 
conserves, etc. 
En accès libre. Pour les familles.

 Centre Culturel François-Villon
 10h à 17h
 01 34 12 85 89

> ATELIER « PERMACULTURE » 
Dans le cadre de la Journée 
éco-citoyenne. 
Atelier de découverte et d’ini-
tiation, proposé par le Centre 
Culturel François Villon. 
Venez découvrir les grands prin-
cipes de la permaculture ainsi 
que des conseils et quelques 
pistes pour la création de votre 
propre potager permaculture.
Au programme : 
>10h-10h30 / 11h30-12h / 15h-
15h30 : présentation permacul-
ture.
>10h30-11h30 : améliorer et 
protéger sa terre (création 
d’une butte)
>12h-13h : créer des associa-
tions de plantes (plantation de 
la butte)
>14h-15h : créer une mini mare
>15h30-16h30 : optimiser l’es-
pace et exploiter les ressources
>16h30-17h : présentation de 
l’écosystème créé en une journée.  
En accès libre. Pour les adultes.

 Centre Culturel François-Villon
 10h à 17h
 01 34 12 85 89

> CINÉ-ACTU 
« NOS SOUVENIRS »
De Gus Van Sant / 2015 / USA / 
1h50 / VO / avec Matthew McCo-
naughey, Ken Watanabe, Naomi 
Watts. 
Alors qu’il semble décidé à 
mettre fin à ses jours dans la 
forêt d’Aokigahara, au pied du 
Mont Fuji, Arthur Brennan se 
remémore les moments les 
plus marquants de sa vie de 
couple : sa rencontre avec sa 
femme Joan, leur amour, mais 
aussi l’usure de leur couple et 
leur éloignement progressif. 
Paradoxalement, une épreuve 
dramatique va leur ouvrir les 
yeux, renforcer leurs senti-
ments et les réunir à nouveau. 
Alors qu’il revit ses souvenirs de 
couple, Arthur réalise comme 
cette passion a marqué sa vie...
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

> DANSE « GALA D’ÉTOILES »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Théâtre du Casino
 16h
 01 39 34 10 80
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LUNDI 23 MAI

> SORTIE 
« VERSAILLES NOTRE-DAME » 
Proposée par Le Cercle Univer-
sitaire et animée par Josseline 
Cometto.
Quartier de la noblesse à 
l’époque de Louis XIV. Autour de 
la Place Hoche et de la rue de la 
Paroisse : le marché et l’église 
Notre-Dame, Place de la Geôle, 
sur le boulevard de la Reine le 
Musée Lambinet, l’espace Ri-
chaud, ancien hôpital, complè-
tement réhabilité et sa chapelle 
restaurée.
Déambulation dans ce quartier 
historique et visite du musée 
Lambinet.
Tarif : 15€
Sur inscription.

 06 76 29 70 99

MARDI 24 MAI

>  SORTIE SENIORS 
« GARDE RÉPUBLICAINE »
Proposée par le Point Séniors 
et réservée, en priorité, aux 
séniors enghiennois.
Poussez la porte du quartier 
des Célestins et venez décou-
vrir le lieu d’entraînement des 
cavaliers de la Garde républi-
caine. Edifiée en 1895, le quar-
tier abrite depuis cette date 
l’état-major et le régiment de 
cavalerie de la Garde républi-
caine. Ses écuries accueillent 
aujourd’hui les 140 chevaux de 
premier escadron et de la fan-
fare de cavalerie.
Départ en autocar d’Enghien-
les-Bains.
Participation financière selon 
quotient.
Sur inscription.

 01 34 28 45 45

> CONFÉRENCE « LE CERVEAU »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Aurélie 
Massaux. 1ère conférence d’un 
cycle de trois conférences.
Thème : Histoire et cerveau.
De la Préhistoire à l’Antiquité, 
du Moyen Âge à la Renaissance, 
du siècle des Lumières à l’ère 
industrielle, du 20e siècle à l’ère 
actuelle, parcourons ensemble 
plus de 10 000 ans de décou-
vertes sur le cerveau.
Prix du cycle : 30€
Sur inscription.

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

> CONCERT « DUO LARCHÉ /
ROUSSEAU & MMW »
L’École de Musique et de Danse 
vous propose deux concerts :
- Duo Larché / Rousseau : Jean-
Marc Larché (saxophones alto 
et soprano) et Yves Rousseau 
(contrebasse) se connaissent 
par cœur… Avec plus de quinze 
ans de collaboration au sein 
de plusieurs orchestres, ils ont 
partagé de nombreux réper-
toires mêlant des esthétiques 
très différentes… Retrouvons-
les en duo pour une rencontre 
faite d’improvisations ou de re-
lectures de standards, de mélo-
dies baroques ou de chansons…
- MMW : Avec Sylvain Brousse 
(claviers), Fred Drouillard (batte-
rie), Julien Weil-Morel (guitare) 
et Michel Lerou (basse).
MMW est un quartet de jazz 
électrique réunis autour du 
plaisir de revisiter quelques 
grands compositeurs de jazz 
moderne et en faisant découvrir 
leurs propres compositions.

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

AU

ZOOM SUR

DIMANCHE 22 MAI
> DANSE 
« GALA D’ÉTOILES »
Soirée exceptionnelle de ballets 
classiques & contemporains. 
Cette sixième saison offre l’oc-
casion exceptionnelle de décou-
vrir 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 Palais 
Garnier et des principales scènes 

internationales évoluent dans 
une nouvelle programmation 
aux tonalités multiples qui asso-
cie extraits des plus prestigieux 
ballets classiques et œuvres 
chorégraphiques issues d’un 
répertoire plus contemporain. 
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 
d’une simple idée : un concentré 
d’excellence accessible à tous.
Tarifs : 20€ à 66€

 Théâtre du Casino
 16h
 01 39 34 10 80
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MERCREDI 25 MAI

> CINÉ-CLUB 
« UN CONTE DE NOËL »
D'Arnaud Desplechin / 2008 / 
France / 2h30 / avec Catherine 
Deneuve, Jean-Paul Roussillon, 
Mathieu Amalric.
En partenariat avec la média-
thèque George Sand, suivi d’un 
débat avec Jean Douchet.
Junon et Abel réunissent, pour 
Noël, enfants et petits-enfants 
dans la maison familiale de 
Roubaix. L'heure est aux régle-
ments de compte, aux apaise-
ments, aux découvertes.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 19h30    01 30 10 85 59

JEUDI 26 MAI

> SORTIE « ARSENAL – 
SALONS DE LA MARÉCHALE DE 
LA MEILLERAYE » 
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Une visite rare, guidée par 
Vincent Delaveau.

Participation : 14€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

> CONFÉRENCE « LE CERVEAU »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Aurélie 
Massaux. 2e conférence d’un 
cycle de trois conférences.
Thème : Le cerveau connecté.
L’homme réparé ou augmenté, 
en liaison permanente avec 
des machines pilotées par ses 
pensées, son cerveau : science-
fiction ou déjà réalité ?
Prix du cycle : 30€
Sur inscription.

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

> VARIÉTÉ « LYNDA LEMAY »
Émotion au bout de chaque 
note, frisson au bout de chaque 
souffle. En duo et pour la pre-
mière fois, Lynda Lemay revisite 
tous ses succès : elle propose 
un spectacle en version acous-
tique, piano et guitare.
La générosité caractérise la 
célèbre auteure-compositrice-
interprète depuis ses débuts et 
la proximité magnifie son talent.
"Décibels et des silences", c'est 
l'équilibre subtil entre l'inten-
sité notoire et la douceur renou-
velée d'une artiste accomplie.
Tarifs : 20€ à 56€

 Théâtre du Casino
 20h30   
 01 39 34 10 80

SAMEDI 28 MAI

> SORTIE 
« LA COMÉDIE FRANÇAISE » 
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
La Comédie Française propose 
des visites guidées retraçant 
l’histoire et le fonctionnement 
du théâtre à travers sa collec-
tion d’œuvres d’art. 
Participation : 12€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

>  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 « FIEVEL 
ET LE NOUVEAU MONDE » 
De Don Bluth / 1986 / 1h20 / 
USA / VF / animation / dès 6 ans. 
En Russie, en 1885, les souris 
sont de plus en plus mena-
cées par les chats. Fiével et sa 
famille décident alors d'émigrer 
aux Etats-Unis où on dit que les 
rues sont pavées de fromage 
et qu'il n'y a aucun chat. Après 
de multiples aventures, Fiével 
arrive dans la grande métropole 
et découvre que la vérité est 
toute autre…
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

25 >  ATELIER « CAFÉ-PHILO »
Proposé par le Cercle Universitaire.
Un projet sur la découverte et la 
pratique de la philosophie ani-
mé par Bruno Magret en par-
tenariat avec la Médiathèque 
George Sand.
L’objectif de ces ateliers étant 
de dialoguer, d’écouter,  de  for-
muler et confronter ses idées.
Thème : Art et sciences.
Tarif : 3€ (gratuit pour les adhé-
rents du cercle)

 Centre des arts
 14h
 06 76 29 70 99 

ou 06 80 62 31 62

> STAGE « YOGA »
Le Centre Culturel François 
Villon et Anne Mbengue, pro-
posent un stage de yoga.
L’art et le yoga sont des privilèges 
humains : découvrez votre poten-
tiel d'artiste et de yogi aux côtés 
d’Anne Mbengue, professeur de 
yoga, qui vous guidera vers une 
meilleure connaissance de vous-
même, à la croisée des chemins 
entre art et yoga. Prévoir une 
tenue confortable et un plaid. 
Tarifs : 20€

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

> CINÉ-CLUB 
« UN CONTE DE NOËL »
D'Arnaud Desplechin / 2008 / 
France / 2h30 / avec Catherine 
Deneuve, Jean-Paul Roussillon, 
Mathieu Amalric.
Junon et Abel réunissent, pour 
Noël, enfants et petits-enfants 
dans la maison familiale de 
Roubaix. L'heure est aux régle-
ments de compte, aux apaise-
ments, aux découvertes.

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

> VISITE GUIDÉE 
« BALADE ARCHITECTURALE À 
ENGHIEN-LES-BAINS »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Départ de l’Office de Tourisme
 15h    01 34 12 41 15

> CINÉ-ACTU 
« DALTON TRUMBO »
De Jay Roach / 2016 / USA / 
2h04 / VO / avec Bryan Cranston, 
Diane Lane, Helen Mirren, Louis 
CK, John Goodman. 
Hollywood, la Guerre Froide bat 
son plein. Alors qu’il est au som-
met de son art, le scénariste 
Dalton Trumbo est accusé d’être 
communiste. Avec d’autres, il 
est placé sur la "Liste Noire" : 
impossible de travailler. Mais 
il va contourner cette interdic-
tion en menant dans l’ombre un 
combat vers sa réhabilitation, 
qui forgera sa légende.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 18h30    01 30 10 85 59

> ANIMATION « DON DU SANG 
GASTRONOME »
Proposé par l’Etablissement 
Français du Sang et l’Association 
des Donneurs de Sang bénévole.
Donnez votre sang et goutez les 

spécialités préparées par le chef !
 Espace du Lac
 11h30 à 17h    01 34 28 45 20

> ANIMATION 
« ÉCHIQUIER DU LAC »
Animation proposée par l’ Asso-
ciation l'Échiquier du Lac.

 Jetée du Lac
 14h à 17h28AU
ZOOM SUR

SAMEDI 28 MAI
> VISITE GUIDÉE 
« BALADE ARCHITEC-
TURALE À ENGHIEN-
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’Île-de-France. Par-
tez à la découverte de superbes 
demeures bourgeoises dont la 
construction s’est étalée tout 
au long des XIXe et XXe siècles. 
Réservation auprès de l’Office 
de Tourisme (places limitées).
Tarifs : 6€ / 3,50€ (-18 ans, étu-
diants, chômeurs, personne en 
situation d’handicap) / Gratuit 
(-3 ans)

  Au départ de l’Office de 
Tourisme

 15h    01 34 12 41 15



DIMANCHE 29 MAI

> CINÉ-ACTU 
« DALTON TRUMBO »
De Jay Roach / 2016 / USA / 
2h04 / VO / avec Bryan Cranston, 
Diane Lane, Helen Mirren, Louis 
CK, John Goodman. 
Hollywood, la Guerre Froide 
bat son plein. Alors qu’il est 
au sommet de son art, le scé-
nariste Dalton Trumbo est 
accusé d’être communiste. 
Avec d’autres, il est placé sur 
la "Liste Noire" : impossible de 
travailler. Mais il va contourner 
cette interdiction en menant 
dans l’ombre un combat vers 
sa réhabilitation, qui forgera sa 
légende.
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 
« VOIX D’ÎLE-DE-FRANCE »
Proposé par l’ Association Musi-

cale d’Enghien-les-Bains (AMES).
Le spectacle Nuit, entre Ciel 
et Terre est construit autour 
des textes et des ambiances 
sonores qui invitent le public à 
se transporter lui même en se 
confondant dans la musique.
Le concert se veut une évocation 
du monde actuel, dans sa multi-
tude et sa diversité, servi par des 
œuvres balayant un large pano-
rama géographique, illustré par 
des musiques aux rythmes et 
tempi très différenciés.
Il permet par ailleurs de dé-
peindre le monde trop souvent 
déchiré par la haine et la guerre, 
mais d'où émerge la lumière de 
l'Amour.
Entrée libre avec libre participa-
tion aux frais.

 Église Saint Joseph
 17h    06 87 21 60 89

MARDI 31 MAI

> CONFÉRENCE « LE CERVEAU »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Aurélie 
Massaux. 3e conférence d’un 
cycle de trois conférences.
Thème : L’hypnose vue par les 
neurosciences.
Perdre du poids, arrêter de 
fumer et même se faire opérer 
sans anesthésie chimique, tels 
sont les résultats positifs de 
l’hypnose. Mais comment agit-
elle sur notre cerveau ?
Prix du cycle : 30€
Sur inscription.

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

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

 Théâtre du Casino
 14h30    01 39 34 10 80

2931AU

ZOOM SUR

MARDI 31 MAI 
> LYRIQUE 
« LES ANNÉES FOLLES » 
Ce spectacle estampillé Renou-
veau Lyrique ravive la nostalgie 
chez les amoureux des Années 
folles et de Maurice Cheva-
lier. Ce dernier a laissé son 
empreinte sur la culture popu-
laire 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

DIVERS
SAMEDI 28 MAI

> OPÉRATION 
« FÊTE DES MÈRES »
L’Union des Commerçants 
d’Enghien-les-Bains vous 
propose une animation pour 
la Fête des Mères.
Fidèles à la tradition, c’est 
par la distribution d’une jolie 
rose que les commerçants 
participants à l’opération 
célébreront toutes les Ma-
mans. Nous vous attendons 
nombreux dans vos bou-
tiques préférées…

 01 34 17 08 57



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. 
Le point de départ de cette exposition est un Réseau de structures dé-
diées aux Arts Numériques. 
HEMISPHERES convoque ici un ensemble d’œuvres tournées vers les ima-

ginaires scientifiques 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.
Petit aperçu de l’exposition au travers des 3 chapitres :
#1_UTOPIES PERCEPTIVES - Hémisphères est une plongée en immersion, 
une expérience de l’espace et de la lumière qui modifie la perception et 
suscite de nouvelles aptitudes sensorielles.
#2_FICTIONS BIOLOGIQUES - Hémisphères est une traversée du vivant qui 
convoque la question biologique. Une anatomie du corps et du paysage qui 
révèle les contours d’un nouvel imaginaire poétique et sensible.
#3_MEMOIRES VIVES - Hémisphères est un voyage au travers du temps 
qui questionne les pratiques du langage et de l’image et nos modes de 
communication.
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

JUSQU'AU 21 MAI

> EXPOSITION 
« TRAVAUX D’ÉLÈVES DE J. RICARD & F. JACOBSON »
Les élèves des ateliers d’art du Centre culturel François-Villon et leurs 
professeurs (Florence Jacobson et Josée Ricard) présentent une exposi-
tion de peinture à l’huile et d’aquarelle.
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


