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Comment Oskar Schindler, in-
dustriel allemand, a protégé des 
juifs en les faisant travailler dans 
son usine ; et comment il en 
sauva 1200 des camps d’exter-
mination. «Celui qui sauve une 
seule vie sauve le monde entier», 
peut-on lire au début de ce film, 
qui représente un tournant dans 
la carrière de Steven Spielberg, 
vers des sujets plus « adultes » 
(7 Oscars). 
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 19h     01 30 10 85 59

jeudi 5 mars

> ConCerts 
« eCole de Musique »
Concerts de MetisMatic et 
Tristan Loriaut Trio.

 Ecole de Musique et de Danse
  19h30
  01 39 64 11 67

Vendredi 6 mars

> Atelier « MultiMédiA » 
Proposé par le Centre Culturel 
François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur mul-
timédia.
Thème : Qu’est ce qu’un site 
web ?
Après avoir vu le blog, explo-
ration de la structure et des 
fonctionnalités d’un site web.
Il est aujourd’hui possible 
d’avoir son propre site web 
sans être un informaticien ex-

pert. Mais cela en vaut-t-il le 
coût ?
Pour adultes (débutants et/ou 
initiés).
Tarif : 10€. Sur réservation.

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

> speCtACle MusiCAl 
« MAriAnne JAMes » 
Miss Carpenter, ex-rivale de 
Marylin Monroe, était une star 
en1967. Mais aujourd’hui, elle 
a beau savoir chanter, danser 
et jouer la comédie, elle court 

surtout après sa jeunesse, les 
rôles et les allocations…
Marianne James retrouve un 
personnage à sa démesure, 
dix ans après avoir incarné 
la cantatrice Ulrika Von Glott 
dansl’hilarant “L’Ultima Réci-
tal” (Molière du Meilleur spec-
tacle musical en 1999).
Un grand éclat de rire !
Tarifs : de 20€ à 56€.

 Théâtre du Casino
  20h30
  01 39 34 10 80

> Ciné-ConCert 
« Berlin, syMphonie d’une 
grAnde ville » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre des arts
  20h     01 30 10 85 59

dimanche 1er mars

> Atelier 
« MAtinAle eAu’Zen » 
Par l’ Association Crescend’Eaux, 
en partenariat avec la ville d’En-
ghien-les-Bains.
Atelier « Corps bien-être » pour 
découvrir de nouvelles sensa-
tions par un travail sur le corps… 
Respiration, relaxation, stret-
ching et qi gong.
En accès libre.

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

> Ciné-ACtu « FoxCAtCher » 
De Bennett Miller / 2015 / USA / 
num / 2h14 / VO / avec Steve 
Carell, Channing Tatum, Mark 
Ruffalo.
Inspiré d’une histoire vraie, Fox-
catcher raconte l’histoire tragi-

que et fascinante de la relation 
improbable entre un milliardai-
re excentrique et deux cham-
pions de lutte. Un film subtil et 
d’une grande profondeur psy-
chologique, qui raconte aussi 
un certain état de l’Amérique 
contemporaine. 
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
  15h     01 30 10 85 59

Lundi 2 mars

> Courses hippiques 
« gAlop »
Par France Galop.

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

mardi 3 mars

> sortie « eglise de lA 
MAdeleine »
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Visite guidée de cette église 
à l’histoire très mondaine et 
à la construction au combien 
chaotique.
Participation : 15€
Sur inscription.

  06 63 96 50 83

> ConFérenCe 
« l’Art en FrAnCe »  
Proposée par le Centre culturel 
François-Villon et animée par 
Jean-Claude Menou.
Thème : « Quelle terre des arts 
est la France de 1950 à 2014 ? »
Tarifs : 6€ / 4€ (adhérents)

 Auditorium de l’Ecole de 
Musique et de Danse

  De 19h à 20h30
  01 34 12 85 89

mercredi 4 mars

> Atelier « MultiMédiA » 
Proposé par le Centre Culturel 
François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur mul-
timédia.
Thème :  Office - Tableur
Comptabilité, devis, organi-
gramme, le tableur est un outil 
plus que pratique dans l’agen-
cement des données. Dans ce 
premier cours sur le tableur, 
nous ferons le tour de l’inter-
face et ses fonctionnalités.
Pour adultes (débutants et/ou 
initiés).
Tarif : 10€. Sur réservation.

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

> Ciné-petits « les nou-
velles Aventures de 
gros pois et petit point» 
De L. Geffenblad et U. Geffen-
blad / 2013 / Suède / 43’ / num. / 
VF / animation / dès 3 ans.
Gros-pois et Petit-point sont de 
retour ! Ces deux attachants 
personnages transforment le 
quotidien en situations cocasses 
et débordantes de fantaisie. Un 
programme de courts métrages 
doux et original adapté aux plus 
petits. 
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-histoire 
« lA liste de sChindler » 
De Steven Spielberg / 1994 / 
USA / num. / 3h15 / VO / avec 
Liam Neeson, Ben Kingsley.

1 AU6
ZOOM SUR

VEnDrEDi 6 MArS
> Ciné-ConCErT 
« BErLin, SyMpHoniE 
D’unE grAnDE ViLLE »
De Walter Ruttmann / 1927 /  The 
Somnambulist en concert live.
Une plongée dans le Berlin des 
années 1920 avec ce classique 
du cinéma avant-gardiste muet, 
accompagnée sur scène par The 
Somnambulist, trio art-rock ber-
linois. 

Tourné en 1926 dans un Berlin 
industriel et déluré, le documen-
taire de Walter Ruttmann n’a rien 
perdu de son rythme effréné. Vé-
ritable symphonie urbaine de 65 
minutes, le film devient une œu-
vre hypnotique, un regard unique 
posé sur Berlin à son apogée. 
Trio franco-italien issu de la «pla-
nète Berlin », The Somnambulist 
compose un rock avant-gardiste, 
fidèle à la tradition Krautrock de 
la capitale allemande. Leur mu-
sique concrète, volontiers bruitis-
te, suit la pulsation de la «Grande 
Ville», s’accordant aux cadences 
infernales des machines et aux 
pas pressés des Berlinois, à 
coups de guitares déchirées et 
d’archets tranchants.
Tarifs : 11€ à 22€

 Centre des arts
 20h
 01 30 10 85 59



  

samedi 7 mars  
> Atelier « philo »
Un projet sur la découverte et 
la pratique de la philosophie 
pour les jeunes animé par 
Bruno Magret.
Qu’est-ce qu’un dieu ? Qu’est-
ce que l’amitié ? Qu’est-ce 
que le bonheur ? Autant de 
questions qui amènent à la 
réflexion et au débat. Nul be-
soin de connaître les grands 
systèmes de pensées philo-
sophiques pour participer aux 
ateliers-philo. En effet, ces 
ateliers ont pour but d’inviter 
les adolescents (de 14 à 18 
ans) au dialogue, à l’écoute, à 
la formulation et à la confron-
tation d’idées.

 Médiathèque george Sand
 10h30
 01 34 28 45 90

> stAge « yogA » 
Le Centre Culturel François 
Villon et Anne Mbengue, pro-
posent un stage autour du 
thème « Le Yoga, un art de vi-
vre » pour les adultes.
L’art et le yoga sont des privilè-
ges humains : découvrez votre 

potentiel 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. 
Tarifs : 20€

 Centre Culturel François 
Villon

 15h30 à 18h 
 01 34 12 85 89

> stAge 
« dAnse orientAle » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Ecole de Musique et de 
Danse (8 bd Hippolyte pinaud)

 15h30 à 18h
 01 34 12 85 89

> Ciné-petits « les nou-
velles Aventures de 
gros pois et petit point» 
De L. Geffenblad et U. Geffen-
blad / 2013 / Suède / 43’ / num. / 
VF / animation / dès 3 ans.
Gros-pois et Petit-point sont 
de retour ! Ces deux atta-
chants personnages trans-
forment le quotidien en situa-
tions cocasses et débordantes 
de fantaisie. Un programme 
de courts métrages doux et 
original adapté au plus petits. 
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 
« les yeux sAns visAge» 
De Georges Franju / 1960 / 
France / num / 1h28 / avec 
Pierre Brasseur, Alida Valli, 
Edith Scob.
Le chirurgien Genessier sou-
haite remodeler le visage de 
sa fille Christiane, rendue 
méconnaissable suite à un 
accident de voiture... A partir 
d’un scénario écrit par le tan-
dem Boileau-Narcejac (Les 
Diaboliques), Georges Franju 
a signé l’une des plus grandes 
réussites du cinéma d’horreur 
français. 
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 
« A Most violent yeAr» 
De J.C. Chandor / 2014 / USA / 
2h05 / num. / VO / avec Oscar 
Isaac, Jessica Chastain.
New York, 1981. Le destin d’un 
immigré qui tente de se faire 
une place dans le business 
du pétrole. Son ambition se 
heurte à la corruption et à la 

violence de la ville. 
Après Margin Call et All Is 
Lost, J. C. Chandor s’impose 
comme une des valeurs sûres 
du cinéma américain, section 
néoclassique. (Les Inrockup-
tibles).
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

> speCtACle MusiCAl 
« nAthAliA roMAnenko » 
Concert exceptionnel en hom-
mage aux compositeurs de 
Terezin, présenté par Marek 
Halter.
Lauréate de plusieurs concours 
internationaux, Nathalia Ro-

manenko interprète le trésor 
musical de compositeurs juifs 
de Terezin où a été composée 
l’une des plus puissantes mu-
siques du XXe siècle.
Tarif : 30€

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

dimanche 8 mars

> Ciné-ACtu 
« A Most violent yeAr» 
De J.C. Chandor / 2014 / USA / 
2h05 / num. / VO / avec Oscar 
Isaac, Jessica Chastain.
New York, 1981. Le destin d’un 
immigré qui tente de se faire 
une place dans le business 
du pétrole. Son ambition se 
heurte à la corruption et à la 
violence de la ville. 
Après Margin Call et All Is 
Lost, J. C. Chandor s’impose 
comme une des valeurs sûres 
du cinéma américain, section 
néoclassique. (Les Inrockup-
tibles).

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

> réCré Artistique 
« CArtoMAgie» 
Proposé par le Centre des arts, 
animé par Arthur Chavaudret.
Avec Arthur Chavaudret les 
enfants découvrent la carto-
magie. Ce magicien pratique 
le close-up, une branche de la 
magie permettant des effets 
qui semblent improvisés dans 
un espace très proche du pu-
blic en utilisant des objets du 
quotidien. L’atelier propose de 
s’initier à quelques techniques 
de manipulation. De 8 à 12 
ans. Sur réservation.
Tarifs : 5€ à 10€

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

> ConCert 
« piAno à quAtre MAins » 
Récital de musique française 
avec Nicolas Fehrenbach et 
Angélique Gimay (piano).
Au programme : Œuvres de 
Claude Debussy, Francis Pou-
lenc, Mel Bonis et Karol Beffa.
Libre participation aux frais.

 Temple
 17h
 abnivaud.cdt@gmail.com

ET 8 

ZOOM SUR

SAMEDi 7 MArS
> STAgE 
« DAnSE oriEnTALE »
Le Centre Culturel François 

Villon et Hassen Ben Ghar-
bia, proposent un stage de 
danse dabké. Il s’agit d’une 
danse du Proche-Orient, que 
l’on retrouve au Liban, en Syrie, 
Palestine, Jordanie et Irak. Elle 
se danse tant par des femmes 
que par des hommes. Hassen 
Ben Gharbia sera accompagné 
de deux talentueux musiciens, 
Nabil Ghannouchi (oud et ney) 
et Ahmed Torkia (percussions).
Pour adultes et adolescents de 
plus de 16 ans.
Tarif : 25€

 Ecole de Musique et de Danse
 15h30 à 18h
 01 34 12 85 89

7 



Lundi 9 mars

> Atelier 
« lire C’est vivre » 
Organisé par le Cercle Universi-
taire et animé par Nicole Portier.
Comprendre, fouiller, analy-
ser les thèmes et les mots des 
auteurs choisis. Oser dire  et en-
semble échanger…
Sur inscription (places limitées).
Participation : 8€

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

ou 06 80 62 31 62

mardi 10 mars

> ConFérenCe 
« histoire de lA Musique »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Gé-
rard Sutton.
Conférence autour de Carl 
Orff (1895-1982), d’Alban Berg 
(1885-1935) et d’Anton Webern 
(1883-1945). 
Tarif : 15€
Sur inscription.

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

> Atelier « eCriture » 
Organisé par le Cercle Universi-
taire et animé par Claude Lévy.
Pour celles et ceux qui aiment 
le travail bien fait, un travail mo-
deste mais qui produit des pièces 
uniques, faites avec goût, faites 
avec amour, un véritable travail 
d’artisan ! C’est un peu cela no-
tre atelier. On crée, on fabrique, 
on bricole aussi parfois ! On utili-
se 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 limitées).
Participation : 15€

 Médiathèque george Sand
 18h
 06 76 29 70 99 

ou 06 80 62 31 62

mercredi 11 mars

> Atelier « MultiMédiA » 
Proposé par le Centre Culturel 
François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur mul-
timédia.
Thème :  Office : Tableur
Approfondissant notre premier 
cours, nous irons au-devant des 
gestions de cellules et mettrons 
en pratique les calculs et gestion 
des algorithmes qui peuvent y 
être exploités. Un indispensable 
de la comptabilité !
Pour adultes (débutants et/ou 
initiés).

Tarif : 10€. Sur réservation.
 Centre Culturel François Villon
 10h à 11h30
 01 34 12 85 89

> Courses hippiques 
« gAlop »
Par France Galop.

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

> Ciné-piAno « ChArlot 
s’oFFre une nouvelle 
Jeunesse — vol. 3 » 
De et avec Charlie Chaplin / 
1919 / USA / 50’ / muet / num / 
dès 6 ans.
En collaboration avec l’École 
de musique, accompagné au 
piano par Christopher Vigney.
Suite du Best of Charlot avec 
deux courts-métrages tour-
nés en 1919 : Une journée de 
plaisir (Charlot et sa petite 
famille au bord de la mer) et 
Une idylle aux champs (Char-
lot tombe amoureux). A voir et 
à revoir sans modération. 
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 « lA petite 
FABrique du Monde» 
Programme de courts-métra-
ges / 2013 / 40’ / num. / VF / 
animation  / dès 3 ans. 
Un programme de 6 court mé-
trages venant des quatre coins 
du monde, dédié à l’imaginaire 
et à l’émotion des tout petits 
spectateurs. Une merveille. 
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 
« les FrAises sAuvAges » 
D’Ingmar Bergman / 1957 / 
Suède / num / 1h31 / VO / avec 
Victor Sjöström,Bibi Andersson.
En partenariat avec la média-
thèque George Sand, suivi d’un 
débat avec Jean Douchet.
Au cours d’un voyage, le doc-
teur Isak Borg fait le point sur 
sa vie. Premier film de Berg-
man à aborder frontalement 
le thème de la famille, en 
montrant l’absence d’amour 
entre un père et son fils et les 
conséquences psychologiques 
qui en découlent. Le récit al-
terne entre rires et larmes, 
mêlant symbolisme et expres-
sionnisme. (Ours d’or Berlin 
1958)
Version 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

jeudi 12 mars

> théâtre « le plACArd » 
François Pignon, comptable 
dans une fabrique de préser-
vatifs, apprend  qu’il  va  être  
licencié.  il  décide  d’en  finir  
avec  la  vie, lorsque son voisin 
de palier lui suggère de se faire 
passer pour un homosexuel, 
la meilleure façon, selon lui, 
de conserver son emploi dans 
une société où le politique-
ment correct fait fureur… 
Francis  Veber  adapte  son  
propre  film  dans  cette  pièce 
désopilante réécrite sur me-
sure pour l’humoriste Elie-
Semoun, qui s’empare avec 
brio du rôle créé par Daniel 
Auteuil. 
Egalement  interprétée,  en-
tre  autres,  par  les  sensa-
tionnels Laurent Gamelon, 
Philippe magnan et Zoé Félix, 
cette comédie satirique  qui  
se  moque  de  la  société  bien  
pensante  et  de  la discrimina-
tion positive, est une véritable 
récréation.
Tarifs : de 20€ à 71€.

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

> sortie seniors 
« MAdAMe de MAintenon – 
eure-et-loir »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 01 34 28 45 45

ZOOM SUR

JEuDi 12 MArS
> SorTiE SEniorS 
« MADAME DE MAinTE-
non – EurE-ET-Loir »
Proposée par le Point Sé-
niors et réservée, en priorité, 
aux séniors enghiennois.
Loin des fastes de Versailles, 
entrez dans la demeure of-
ferte par Louis XIV à sa fa-
vorite, Françoise d’Aubigné, 
veuve Scarron, qui devien-
dra Madame de Maintenon.
Au programme : Visite gui-
dée du Château de Mainte-
non ; Déjeuner ; Visite gui-
dée du jardin médiéval de 
Bois-Richeux.
Départ en autocar d’En-
ghien-les-Bains.
Participation financière se-
lon quotient.
Sur inscription.

 01 34 28 45 45

AU
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Vendredi 13 mars

> sortie 
« Musée CArnAvAlet »
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Visite guidée du Musée Carna-
valet, consacré à l’histoire de 
Paris.
Participation : 10€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

> huMour « rAChid BAdouri » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

> sortie 
« le villAge de vAugirArd » 
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Karin 
de Cassini.
Le parc Georges Brassens, 
avec ses halles conservées, 
mais aussi les ateliers de la 
Ruche fondée par le sculpteur 
Alfred Boucher, la grande rue 
de Vaugirard le cœur du village 
éponyme… Cette promenade 
au centre de Paris a gardé elle 
aussi une parfaite ambiance 
de village du XIXe siècle.
Tarif : 10€
Sur inscription.

 06 76 29 70 99

> Atelier « MultiMédiA » 
Proposé par le Centre Culturel 
François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur mul-
timédia.
Thème : Twitter, le pigeon-
voyageur du web.
Après Facebook, Twitter est le 
site le plus consulté au monde. 
Hastag, repost, retweet sont 
devenus des us du quotidien.
Découverte et exploration du 
support le plus ancré dans son 
temps.
Pour adultes (débutants et/ou 
initiés).
Gratuit. Sur réservation.

 Centre Culturel François 
Villon

 19h à 20h30
 01 34 12 85 89

samedi 14 mars

> Atelier 
« rendeZ-vous Conte » 
La conteuse de l’espace jeu-
nesse de la Médiathèque Geor-
ge Sand transporte enfants 
et parents dans l’univers des 
images, des mots, des cou-
leurs 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

> déFilé « M.A Boutique »
M.A Boutique propose un re-
gard sur la mode autour de la 
collection printemps-été 2015 
avec un défilé de mode. 

 M.A Boutique
 11h, 16h et 18h
 01 39 34 09 08

> stAge 
« CoMédie MusiCAle »
Le Centre Culturel François 
Villon, Maureen Vimont (pro-
fesseur de chant) et Sylvie 
Ollivier (professeur de danse) 
proposent un stage de comé-
die musicale, autour de la co-
médie musicale « Chicago ». 
Pour adultes et adolescents 
de plus de 16 ans.
Tarif : 25€

 Ecole de Musique et de 
Danse

 15h30 à 18h
 01 34 12 85 89

> speCtACle MusiCAl 
« AirnAdette » 
Airnadette est un groupe mu-
sical français constitué de 
champions d’air guitare,  cette  
discipline artistique et sporti-
ve nouvelle qui consiste à faire 
semblant de jouer de la gui-
tare, ou d’autres instruments, 
au son de tubes confirmés. 
Le spectacle proposé entiè-
rement en play-back retrace 
l’histoire du groupe, en chan-
sons bien sûr, mais aussi en 
recyclant des répliques cultes  

de films et séries qui ne le  
sont pas moins (“Le père Noël 
est une ordure”, “Star Wars”, 
“Wayne’s World”, “Hélène et 
les garçons” ou “Dikkenek”). 
Rodée au Divan du monde (Pa-
ris), “La Comédie musiculte” a 
remporté un énorme succès 
en province. 
Ce  spectacle est un véritable  
condensé d’énergie, d’humour 
et de rock’n’roll.
Tarifs : de 20€ à 36€.

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

> Atelier « CAFé-philo »
Proposé par le Cercle Univer-
sitaire.
Un projet sur la découverte et 
la pratique de la philosophie 
animé par Bruno Magret en 
partenariat avec la Médiathè-
que George Sand.
L’objectif de ces ateliers étant 
de dialoguer, d’écouter,  de  
formuler et confronter ses 
idées.
Tarif : 3€ (gratuit pour les ad-
hérent du cercle)

 Centre des arts
 15h
 06 76 29 70 99 

ou 06 80 62 31 62

> speCtACle dAnse-MAgie 
« notte (lA nuit)» 
Proposé par le Centre des arts 
et la compagnie 14:20.
Voyage étrange et irréel à la 
croisée de la danse, du jon-
glage et de la vidéo. A partir 
de 8 ans.
C’est l’histoire des opposés 
qui s’attirent et s’échappent, 
se croisent et se rencontrent 
parfois à la recherche d’un 
équilibre. Un voyage tout en 
clair-obscur où le temps se 
replie sur lui-même. Notte 
plonge le spectateur dans le 
noir le plus total, brouillant les 
repères, masquant dans l’obs-
curité les corps pour les révé-
ler dans une autre nature. Sur 
scène deux personnages sans 
nom ni histoire, deux présen-
ces qui se cherchent. La ma-
gie est ici comme un troisième 
élément, invisible, qui tisse 
leur relation, qui transforme 
et apaise. 
« C’est de la magie, oui, mais 
de la magie nouvelle, pro-
che de la danse et du cirque 
contemporains. Une lenteur 
assumée, presque langou-
reuse, crée le rêve. C’est beau, 
apaisant. Totalement hypnoti-
que. » (Télérama)
Tarifs : de 11€  à 22€

 Centre des arts
 20h30
 01 30 10 85 59

ET
1314

ZOOM SUR

VEnDrEDi 13 MArS
> HuMour 
« rACHiD BADouri »
Sur scène, Rachid Badouri 
compose des personnages 
qui surfent entre ses racines 
marocaines et son quotidien 
au Québec.
De sa découverte de Mickael 
Jackson, jusqu’à ses années 
hip-hop, en passant par son 
premier voyage au Maroc et 
ses différents jobs, il nous 
plonge dans un véritable 
show à l’américaine. 
Tarifs : de 20€ à 45€.

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

4 RUE TALMA 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

WWW.CCFV.FR          01 34 12 85 89

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

MER 14 JAN DE 10H À 12H : APPRENDRE À MIEUX SE 
SERVIR DE SON CLAVIER > GRATUIT

MER 21 JAN DE 10H À 12H : APPRENDRE À OPTIMISER 
L’USAGE DE SA SOURIS  > GRATUIT

MER 28 JAN DE 10H À 12H : INTRODUCTION AUX 
PROGRAMMES DE BUREAUTIQUE > 10 €

ATELIERS MULTIMEDIA (ADULTES) 

RDV 404

EN JANVIER

MER 7 JAN DE 10H À 12H : INITIATION À LA RETOUCHE 
PHOTO > 10 €



dimanche 15 mars

> Ciné-ACtu 
«les Merveilles »
De Alice Rohrwacher/ 2014 / Ita-
lie / 1h51 / num. / VO / avec Maria 
Alexandra Lungu, Sam Louwyck, 
Monica Belucci.
Un petit village en Ombrie, dans 
lequel Gelsomina vit un peu hors 
du temps, est déstabilisé par 
l’arrivée d’un jeune délinquant et 
par le tournage d’un jeu télévisé. 
Un film personnel, tendre et atta-
chant, dans lequel la réalisatrice 
a voulu dénoncer la perte d’iden-
tité des régions qui lui sont chè-
res. (Grand prix Cannes 2014)
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

mercredi 18 mars

> Atelier « MultiMédiA » 
Proposé par le Centre Culturel 
François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur mul-
timédia.
Thème :  Office - Présentation

Vous désirez créer vos propres 
diaporamas ? Rien de plus sim-
ple, venez en Salle_404 pour ce 
premier cours sur la présenta-
tion du logiciel Office Présenta-
tion.
Pour adultes (débutants et/ou 
initiés).
Tarif : 10€. Sur réservation.

 Centre Culturel François Villon
 10h à11h30
 01 34 12 85 89

> Courses hippiques 
« gAlop »
Par France Galop.

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

> Ciné-Conte « lA petite 
FABrique du Monde» 
De A. Zareba, I. Ruiz, G. Sal-
guero / 2015 / 45’ / num. / VF / 
animation / dès 3 ans.
Un programme de 3 courts mé-
trages d’animation pour décou-
vrir le monde de la mer, avec : 
Le Petit bateau en papier rouge 
- Enco, une traversée à vapeur - 
Le Bonhomme de sable.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 14h30      01 30 10 85 59

> Ciné-goûter 
« une vie de ChAt » 

De A. Gagnol et J.L. Felicioli / 
2010 / 1h10 / num. / France / 
VF / animation / dès 3 ans.
« Une vie de chat frappe par 
sa souplesse gracile, la vi-
vacité féline de ses dessins, 
l’harmonie bondissante de la 
musique et des couleurs. Il 
surprend par la manière dont, 
en à peine une heure et dix 
minutes, il condense une in-
trigue de polar bigarrée et une 
chronique sociale touchante. » 
(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 « seConds » 
De John Frankenheimer / 1966 / 
USA / num / 1h46 / VO / avec 
Rock Hudson, John Randolph.
Suivi d’un débat avec Jean-
Baptiste Thoret.
Un homme déçu par son exis-
tence s’en remet à une orga-
nisation spéciale pour chan-
ger d’identité et d’apparence. 
Esthétiquement renversant, 
quasi-expérimental, Seconds 
a été accueilli plutôt fraîche-
ment à Cannes en 1966. Mais 
il est devenu depuis un « cult-
classic » et une perle rare, 
dont la réédition restaurée en 
France cette année peut être 
considérée comme un vérita-
ble événement cinéphilique. 
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
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ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 20h
 01 30 10 85 59

jeudi 19 mars

> ConF-expo « les yeux 
derrière lA tête » 
Précédée d’une visite guidée 
de l’exposition « Les Yeux der-
rière la tête » de François Vo-
gel, la conférence, menée par 
Dominique Moulon critique en 
art et média, partira de l’expo-
sition vers l’actualité et l’his-
toire de l’art. 
Gratuit, sur réservation.

 Centre des arts
 18h30
 01 30 10 85 59

> retrAnsMission opérA  
« MACBeth » 
Retransmission de l’opéra de 
Giuseppe Verdi au Théâtre Re-
gio de Parme.
Direction musicale : Bruno Bar-
toletti / Mise en scène : Liliana 
Cavani.
Au retour d’un combat victo-
rieux, Macbeth et son ami Banco 
rencontrent trois sorcières qui 
leur prédisent l’avenir. Macbeth 
deviendra roi d’Ecosse et Banco 
sera le premier d’une lignée de 
rois.
Lady Macbeth galvanisée par 
ses prédictions dont elle sou-
haite ardemment la réalisation, 
pousse son mari à assassiner le 

roi Duncan pour s’emparer du 
trône. La frénésie meurtrière de 
Lady Macbeth et de son époux 
avide de pouvoir les entraîne 
dans une course sanglante qui 
s’achèvera tragiquement dans 
les tourments de leur culpabilité 
grandissante et la terreur inspi-
rée par les terribles révélations 
des sorcières de la lande.

 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 connaissan-
ces de la langue allemande.

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

ou 01 34 12 65 02

> ConCert 
« the gregoriAn voiCes »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Eglise Saint-Joseph
 20h
 01 34 12 41 15

> lyrique « orphée » 
La troupe du Renouveau Lyrique 
propose une nouvelle version de 
« Orphée et Eurydice », le chef 
d’œuvre de Gluck,  à  laquelle  
seront certainement sensibles 
tous les amateurs de grands 

spectacles chargés d’émo-
tion.
Tarifs : de 20€ à 56€.

 Théâtre du Casino
 20h30    01 39 34 10 80

ZOOM SUR

JEuDi 19 MArS
> ConCErT « THE 
grEgoriAn VoiCES »
Huit chanteurs bulgares 
aux voix impressionnantes 
vous présentent le monde 
des chants grégoriens. Vê-
tus de frocs traditionnels, 
ils créent une atmosphère 
mystique. Vous vivez un 
concert varié avec un mé-
lange de chants grégoriens, 
de musique ecclésiastique 
orthodoxe et de chants de 
l’époque de la Renaissance 
et du Baroque. Complété 
par des chansons classi-
ques de la musique pop, ce 
concert est un plaisir auditif 
fabuleux et incomparable !
Tarifs : 19€ et 15€ (Chô-
meurs, personnes handica-
pées, étudiants et jeunes de 
12 à 17 ans).
Billetterie disponible à l’Of-
fice de Tourisme ou au Point 
Information Tourisme.
Tarifs : de 20€ à 46€.

 Eglise Saint-Joseph
 20h    01 34 12 41 15



> Ciné-Conte « lA petite FA-
Brique du Monde» 
De A. Zareba, I. Ruiz, G. Sal-
guero / 2015 / 45’ / num. / VF / 
animation / dès 3 ans.
Un programme de 3 courts mé-
trages d’animation pour décou-
vrir le monde de la mer, avec : 

Le Petit bateau en papier rouge 
- Enco, une traversée à vapeur - 
Le Bonhomme de sable.
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 « seConds » 
De John Frankenheimer / 1966 / 
USA / num / 1h46 / VO / avec 
Rock Hudson, John Randolph.
Suivi d’un débat avec Jean-Bap-
tiste Thoret.
Un homme déçu par son exis-
tence s’en remet à une organi-
sation spéciale pour changer 
d’identité et d’apparence. Es-
thétiquement renversant, qua-
si-expérimental, Seconds a été 
accueilli plutôt fraîchement à 
Cannes en 1966. Mais il est de-
venu depuis un « cultclassic » et 
une perle rare, dont la réédition 
restaurée en France cette année 
peut être considérée comme un 
véritable événement cinéphilique. 
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 « réAlité » 
De Quentin Dupieux / 2015 / Fran-

ce / 1h27 / num. / VO / avec Alain 
Chabat, Jonathan Lambert, Élodie 
Bouchez.
Jason, un cameraman placide, 
rêve de réaliser son premier film 
d’horreur. Un riche producteur 
s’intéresse au projet mais pose des 
conditions.… 
5e film de Quentin Dupieux (alias 
Mr. Oizo), Réalité prolonge son uni-
vers absurde et décalé, avec Alain 
Chabat au meilleur de sa forme. 
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

> vAriété « Julien doré » 
“Paris-Seychelles”  est sur tou-
tes lèvres depuis la sortie de 
“Løve”, le troisième  et  dernier 
album en date de Julien Doré 
dont le titre (qui signifie lion en 
danois) lui a été inspiré par un 
voyage à Viborg. 
Cette  fois-ci,  il  en  a  écrit  
l’intégralité  et  s’est  entouré  
de  ses musiciens de scène et 
amis pour la composition. Ces 
nouvelles chansons parlent 
d’amour, forcément, mais aussi 
d’abandon, de ruptures doulou-
reuses et de souvenirs de bon-
heur (“London nous aime”). 
Le show pop et groovy de Julien 
Doré, qui aime bichonner son 
public, est un déluge d’émotions.
Tarifs : de 20€ à 61€.

 Théâtre du Casino
 20h30    01 39 34 10 80

Vendredi 20 mars

> Atelier « MultiMédiA » 
Proposé par le Centre Culturel 
François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur mul-
timédia.
Thème : Skype et les program-
mes d’appels en ligne.
Skype est un des programmes 
permettant de lancer des ap-
pels vidéo.
Découverte des logiciels et de 
leurs fonctionnalités.
Pour adultes (débutants et/ou 
initiés).
Tarif : 10€. Sur réservation.

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

> huMour « noëlle pernA » 
Depuis 2003, Noëlle Perna est   
plus connue sous le pseudo-
nyme de mado la Niçoise, le per-
sonnage truculent qui l’a révélée 
sur le plan national. 
Depuis  le  succès  phénomé-
nal  de  son  one-woman-show 
“mado la Niçoise” (DVD de dia-
mant en 2006), elle n’est plus le 
secret le mieux gardé du rire sur 
la Côte d’azur. 

Dans ce troisième spectacle de 
la série des “mado”, coécrit avec 
Alain Sachs et Richard Cham-
brier, cette boule d’énergie com-
mente l’actualité et les choses de 
la vie, comme elle est : candide, 
généreuse et ironique.
Tarifs : de 20€ à 56€.

 Théâtre du Casino
 20h30    01 39 34 10 80

samedi 21 mars

> Atelier « Musiques pour 
les petites oreilles » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

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

> Atelier 
« illusions Corporelles » 
Proposé par le Centre des arts, 
animé par Aragorn Boulanger, 
chorégraphe et danseur. 
Cet atelier propose un travail sur 
le corps permettant d’explorer 
une gravité qui s’estompe, un 
temps qui se ralenti, se fragmen-
te ou s’accélère. Les grands thè-
mes et techniques de mouvement 
qui composent ce travail sont la 
fluidité, l’isolation, la dissociation, 
le changement de poids.… Les 
perceptions du réel en sont ainsi 
appréhendées différemment. 
Ouvert à tous, à partir de 16 ans. 
Sur réservation.
Tarifs : 10€ à 15€

 Centre des arts
 De 14h à 17h  
 01 30 10 85 59

> visite en FAMille « les 
yeux derrière lA tête » 
Visite guidée de l’exposition 
« Les Yeux derrière la tête » de 
François Vogel : parcours en 4 

œuvres. Les explications sont 
accompagnées par une petite 
manipulation graphique.
Gratuit, sur réservation. En fa-
mille, avec enfant de 6 à 12 ans.

 Centre des arts
 15h et 16h
 01 30 10 85 59

> stAge « dAnse Bollywood »
Le Centre Culturel François Vil-
lon et Hélène Savoie, chorégra-
phe et danseuse professionnel-
le, vous proposent une initiation 
à la danse Bollywood. 
Venez vibrer sur des musiques 
aux rythmes envoûtants et plon-
ger dans la magie de l’Inde !
Pour adultes et adolescents de 
plus de 16 ans.
Tarifs : 20€

 Ecole de Musique et de Danse
 15h30 à 18h 
 01 34 12 85 89

> stAge « sophrologie »
Le Centre Culturel François 
Villon et Sylvie Gerolami, ensei-
gnante de yoga et sophrologue 
caycédienne vous proposent un 
stage de sophrologie – Relaxa-
tion caycédienne 4. 
Tarifs : 20€

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

20
ET 21

ZOOM SUR

SAMEDi 21 MArS
> ATELiEr 
« MuSiquES pour LES 
pETiTES orEiLLES »
Animé par un professeur de 
l’Ecole Municipale de Musique. 
Comptines, chansons de ges-
tes, jeux de doigts, fabrication 
d’instruments, voilà ce que 
propose la médiathèque, avec 
l’atelier « Musique pour les 
petites oreilles ». 
>  10h10-10h35 : à partir de 
1 an jusqu’à 23 mois
> 10h40-11h05 : à partir de 
2 ans jusqu’à 35 mois
> 11h10-11h35 : à partir de 
3 ans jusqu’à 4 ans
Une collaboration Médiathè-
que et Ecole de Musique.
Sur inscription.

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



dimanche 22 mars

> Atelier 
« MAtinAle eAu’Zen » 
Par l’Association Crescend’Eaux, 
en partenariat avec la ville d’En-
ghien-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

> Ciné-ACtu « réAlité » 
De Quentin Dupieux / 2015 / 
France / 1h27 / num. / VO / avec 
Alain Chabat, Jonathan Lam-
bert, Élodie Bouchez.
Jason, un cameraman placide, 
rêve de réaliser son premier 
film d’horreur. Un riche produc-
teur s’intéresse au projet mais 
pose des conditions.… 

5e film de Quentin Dupieux (alias 
Mr. Oizo), Réalité prolonge son uni-
vers absurde et décalé, avec Alain 
Chabat au meilleur de sa forme. 
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

> visite guidée « les yeux 
derrière lA tête » 
Visite guidée de l’exposition « 
Les Yeux derrière la tête » de 
François Vogel : commentaires 
et déambulation dans les es-
paces d’exposition. Gratuit, sur 
réservation. Dans le cadre du 
week-end Musées Télérama.

 Centre des arts
 14h
 01 30 10 85 59

> réCré Artistique 
« lA FABrique des Arts 
plAstiques» 
Proposé par le Centre des arts, 
animé par Emmanuel Cuisinier.
Une façon d’aborder la création 
contemporaine par la pratique 
et en s’amusant. Animée par 
Emmanuel Cuisinier, commis-
saire de l’exposition. De 6 à 12 
ans. Sur réservation.
Tarifs : 5€ à 10€

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

> vAriété « hugues AuFrAy » 
On lit dans les yeux du folker 
Hugues Aufray comme dans un 
livre entrouvert. 
Parce que derrière l’intempora-
lité de chansons que des géné-
rations successives continuent 
de fredonner à la chaleur de ces 
feux de camp qui transforment 
les adolescents d’été en adul-
tes, se love sa force tranquille. 
Depuis  les  années  60, lorsqu’il 
contribua, en l’adaptant, à po-
pulariser l’œuvre de Bob Dylan  
chez  nous, Hugues Aufray est 
resté fidèle à son rôle de pas-
seur et à de vraies valeurs. 
Espagnol quelque part, mais 
français dans les mots et anglo-
saxon par les sons, il a récem-
ment publié “TroubadorSince 
1948”, une visite à peine guidée 
de ses tubes immortels dont la 
version live est une cure de jou-
vence, physique et spirituelle.
Tarifs : de 20€ à 56€.

 Théâtre du Casino
 16h
 01 39 34 10 80

mardi 24 mars

> ConFérenCe
 « histoire de lA Musique »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Gérard 
Sutton.
Conférence autour de Carl 
Orff (1895-1982), d’Alban Berg 
(1885-1935) et d’Anton Webern 
(1883-1945). 

22
AU26

Tarif : 15€
Sur inscription.

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

mercredi 25 mars

> Atelier « MultiMédiA » 
Proposé par le Centre Culturel 
François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur mul-
timédia.
Thème :  Office - Présentation
Afin de faire suite au premier 
cours sur la découverte du 
programme Libre Office Pré-
sentation, nous continuerons 
notre élaboration de diapo-
ramas par les ajouts d’effets 
visuels ou sonores.
Pour adultes (débutants et/ou 
initiés).
Gratuit. Sur réservation.

 Centre Culturel François Villon
 10h à11h30
 01 34 12 85 89

> Courses hippiques 
« gAlop »
Par France Galop.

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

jeudi 26 mars

> sortie 
« MAison de BAlZAC »
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Visite guidée d’une des maisons 
de Balzac pour y découvrir sa vie.
Participation : 5€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

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

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

> théâtre 
« le Fils du CoMique » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

ZOOM SUR

JEuDi 26 MArS
> THéâTrE 
« LE FiLS Du CoMiquE » 
Pierre  Mazar,  auteur  de  piè-
ces  à  succès,  homosexuel  et 
égocentrique,  pourrait  filer  
un  bonheur  parfait  avec  son 
compagnon Benjamin. Mais 
voilà, il veut un enfant, et l’a 
promis à deux femmes : sa 
meilleure amie et l’actrice très 
prometteuse de sa prochaine 
œuvre. Crêpage de chignon en 
perspective… 
Pierre Palmade endosse à 
nouveau le costume de Pierre 
Mazar, son alter ego créé en 
2008 dans sa pièce autobio-
graphique “Le comique”. 
Amoureux des mots qu’il tourne 
sept fois dans sa bouche avant 
de les décocher, l’humoriste a 
mitonné cette comédie drôle et 
touchante, plus profonde qu’il y 
paraît, dont le succès ne s’est 
pas démenti depuis sa création 
en 2013. 
Efficacement mise en scène 
par Agnès Boury, et servie par 
une brochette d’acteurs épa-
tants, la pièce a été saluée par 
deux nominations aux Molières 
en 2014.
Tarifs : de 20€ à 61€.

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

4 RUE TALMA 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

WWW.CCFV.FR          01 34 12 85 89

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

MER 14 JAN DE 10H À 12H : APPRENDRE À MIEUX SE 
SERVIR DE SON CLAVIER > GRATUIT

MER 21 JAN DE 10H À 12H : APPRENDRE À OPTIMISER 
L’USAGE DE SA SOURIS  > GRATUIT

MER 28 JAN DE 10H À 12H : INTRODUCTION AUX 
PROGRAMMES DE BUREAUTIQUE > 10 €

ATELIERS MULTIMEDIA (ADULTES) 

RDV 404

EN JANVIER

MER 7 JAN DE 10H À 12H : INITIATION À LA RETOUCHE 
PHOTO > 10 €



Vendredi 27 mars

> Atelier « MultiMédiA » 
Proposé par le Centre Culturel 
François Villon et Sébastien Ikhen-
nicheu, animateur multimédia.
Thème : Les tablettes, exploration 
d’un outil web.
A l’heure où les utilisateurs de 
l’informatique pratiquent presque 
exclusivement la navigation sur le 
web, un nouveau support est né : 
la tablette.
Pour adultes (débutants et/ou ini-
tiés).
Gratuit. Sur réservation.

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

> soirée 
« Je MAnge donC Je suis »
Dans le cadre de la semaine 
« Pensez critique » du réseau 
des MJC du Val d’Oise.
Au programme : Projection ci-

nématographique « Nourrir les 
villes, un enjeu pour demain » de 
Irja Martens (2013), suivi d’un café-
philo avec Bruno Magret.
Une pause repas vous sera propo-
sée avec le Camion du Vexin, food-
truck avec produits locaux (Menus 
à 8.50€ et 11€ - sur réservation).
Entrée libre.

 Ecole de Musique et de Danse
 19h    01 34 12 85 89

> speCtACle MusiCAl 
« tAp FACtory » 
Créé et mis en scène par le dan-
seur et chorégraphe Vincent 
Pausanias (“Les grands ballets  
du music-hall”, “Hot Legs”, 
“Flash Back”…), et produit par 
Patrice marques, “TapFactory” 
est un spectacle époustouflant 
et nouveau dans son genre, où 
se mêlent claquettes, danse, 
percussions et acrobaties. 
Dans un décor résolument 
urbain (une usine !), des cla-
quettistes de haut vol s’offrent 
aux lumières de scène, au son 
de rythmes souvent endiablés, 
mais parfois légers. 
Tarifs : de 20€ à 56€.

 Théâtre du Casino
 20h30    01 39 34 10 80

samedi 28 mars

> Atelier 
« dAnse et Art du Cirque » 
Proposé par le Centre des arts.
Avec Rafael de Paula Gui-
marães, jeune artiste du Centre 
National des Arts du Cirque de 
Châlons-en-Champagne, de la 

compagnie du Chaos, autour du 
spectacle « Vigilia », présenté 
le 11 avril au Centre des arts. 
Ouvert à tous, à partir de 16 ans. 
Sur réservation.
Tarifs : 10€ à 15€

 Centre des arts
 De 14h à 17h
 01 30 10 85 59

> Atelier « philo »
Un projet sur la découverte et la 
pratique de la philosophie pour les 
jeunes animé par Bruno Magret.
Qu’est-ce qu’un dieu ? Qu’est-ce 
que l’amitié ? Qu’est-ce que le 
bonheur ? Autant de questions 
qui amènent à la réflexion et au 
débat. Nul 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 (de 9 à 13 ans) au dialo-
gue, à l’écoute, à la formulation 
et à la confrontation d’idées.

 Médiathèque george Sand
 15h    01 34 28 45 90

> speCtACle théâtre 
MultiMédiA « iCAre» 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre des arts
 20h30   
 01 30 10 85 59

dimanche 29 mars

> ConCert 
« JAZZ’nkleZMer »
Avec Loran Bozic (violon), Jé-
rôme Brajtman (guitare) et Abel 
Chafaï (contrebasse).
Libre participation aux frais.

 Temple
 17h
 abnivaud.cdt@gmail.com

> Ciné-ACtu 
« le dernier loup » 
De Jean-Jacques Annaud / 2015 / 
France-Chine / 1h55 / num. / VO / 
avec Feng Shaofeng, Shawn Dou.
1969. Chen Zhen, un jeune étu-
diant de Pékin, est envoyé en Mon-
golie-Intérieure afin d’éduquer 
une tribu de bergers nomades. 
Mais c’est véritablement Chen qui 
a beaucoup à apprendre sur la vie 
dans cette contrée infinie, hostile 
et vertigineuse... Le dernier film 
de Jean-Jacques Annaud (Le nom 
de la rose, L’ours, Stalingrad...), 
ambitieux et spectaculaire. 
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

> speCtACle MusiCAl 
« irish CeltiC » 
Le directeur artistique Toby Gou-
gh, le directeur musical Anthony 
Davis et les chorégraphes  Denise 
Flynn et Jim Murrihy ont mis tous 
leurs talents en commun pour 
monter ce spectacle musical 
sans pareil, à la gloire de l’Irlande, 
un pays où chant et danse riment 
avec convivialité. 
Dans “Irish Celtic”, on écoute le 
vieux Paddy raconter son pays et 
on voit son fils, Diarmuid, virevol-
ter de tableau en tableau. 
Claquettes détonantes, mélodies   
typiques et grandioses, costumes 
splendides et chorégraphies à 
couper le souffle sont au menu  
de cette fête généreuse, offerte  
sur un magnifique plateau par 
une trentaine d’artistes.
Tarifs : de 20€ à 61€.

 Théâtre du Casino
 14h et 17h30
 01 39 34 10 80

mardi 31 mars

> Courses hippiques 
« gAlop »
Par France Galop.

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

AU3127 ZOOM SUR

SAMEDi 28 MArS
> SpECTACLE THéâTrE 
MuLTiMéDiA « iCArE»

Proposé par le Centre des arts 
et Lemieux Pilon 4D Art.
Une expérience théâtrale totale. 
Afin de donner un éclairage ac-
tuel à ce mythe originel, les deux 
magiciens font équipe avec l’un 
des auteurs dramatiques les 
plus brillants de la jeune géné-
ration, Olivier Kemeid. Au cœur 
d’une scénographie époustou-
flante, tous les arts sont réunis 
au service du magique. Les co-
médiens sont accompagnés sur 
scène par une soprano. 
Tarifs : de 11€  à 22€

 Centre des arts
 20h30    01 30 10 85 59

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

4 RUE TALMA 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

WWW.CCFV.FR          01 34 12 85 89

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

MER 14 JAN DE 10H À 12H : APPRENDRE À MIEUX SE 
SERVIR DE SON CLAVIER > GRATUIT

MER 21 JAN DE 10H À 12H : APPRENDRE À OPTIMISER 
L’USAGE DE SA SOURIS  > GRATUIT

MER 28 JAN DE 10H À 12H : INTRODUCTION AUX 
PROGRAMMES DE BUREAUTIQUE > 10 €

ATELIERS MULTIMEDIA (ADULTES) 

RDV 404

EN JANVIER

MER 7 JAN DE 10H À 12H : INITIATION À LA RETOUCHE 
PHOTO > 10 €

DIVERS
du 17 au 28 mars

> opérAtion 
« Fête du printeMps »
L’Union des Commerçants 
d’Enghien-les-Bains, en par-
tenariat avec le cinéma UGC, 
vous proposent une opération 
commerciale pour fêter le 
printemps.
Tentez de gagner des bons 
d’achats au grattage ou des 
places de cinéma UGC !
Côté animation, le samedi 
21 mars, un orchestre de rue 
déambulera dans la ville.

 Chez les commerçants par-
ticipants à l’opération.

 01 34 17 08 57



jusqu’au 22 mars

> ExpoSiTion « LES yEux DErrièrE LA TêTE »

Exposition de l’artiste François Vogel, 
Petites expérimentations visuelles 
pour voir le quotidien... de l’autre côté 
du miroir.
Avancer « les yeux derrière la tête », 
c’est d’emblée proposer une posture 

pour regarder le monde devant soi et tout autour. Une vision panorami-
que construite sur mesure par François Vogel qui bricole le quotidien à 
la mesure de ses dispositifs photographiques. Manipulateur aguerri du 
réel, il joue avec les images en leur Centre des arts conférant le temps 
comme système de profondeur plutôt que celui de la perspective et de ses traditionnelles lignes de 
fuite. Petites mécaniques low-tech et programmation pointue sont au programme de cette exposition 
ludique et curieuse ! 
Entrée libre.

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

> ExpoSiTion « LigHT pAinTing, LuMièrES DAnS L’ESpACE »

L’ONU a proclamé «2015, Année Internationale de la Lumière et des Tech-
niques utilisant la Lumière». Le Centre culturel François-Villon, en colla-
boration avec la Ligue Francophone de Light Painting, propose à cet égard 
une exposition artistique et didactique des plus grands artistes français 
de light painting. Un volet de cette exposition présente les nouvelles tech-
niques 3D stéréoscopiques de cette discipline. 
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 24 mars au 13 mai 2015

EXPO
spectacLe

> CoMédie MusiCAle 
« dirty dAnCing »
Dirty Dancing, c’est toute la 
magie du film sur scène : des 
chorégraphies sensuelles, des 
tubes de légende en live, et 
bien sûr… l’inoubliable histoire 
d’amour de Baby et Johnny !

 Jusqu’au 15 mars
 palais des Sports
 De 25€ à 89€

spectacLe

> speCtACle MusiCAl 
« irish CeltiC » 
Claquettes détonantes, mé-
lodies typiques et grandioses, 
costumes splendides et cho-
régraphies à couper le souffle 
sont au menu de cette fête  
généreuse, offerte sur un ma-
gnifique plateau par une tren-
taine d’artistes. 

 Dimanche 29 mars – 14h et 
17h30

 Théâtre du Casino
 De 21,80€ à 62,80€

saLon

> sAlon du livre 
Rencontrez vos auteurs préférés 
sur les nombreux stands des édi-
teurs !

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

gratuit pour les moins de 6 ans

eXposition

> exposition 
« Au teMps de kliMt »
L’exposition Au Temps de Klimt. 
La Sécession à Vienne raconte en 
détail le développement de l’art 
viennois de la fin du XIXe siècle, 
début de la Sécession viennoise, 
jusqu’aux premières années de 
l’expressionnisme

 Jusqu’au 21 juin
 pinacothèque de paris
 De 15,30€ à 16,30€

parc d’attraction

> oFFre spéCiAle 
« disney – 1 Jour-1 pArC »
Pour tout achat d’un billet adulte 
mini ou magic, un billet enfant 
(3-11 ans) est offert !

 Jusqu’au 31 mars
 Disneyland paris
 De 45€ à 55€

MARS 2015

LA SÉLECTION BILLETTERIE DU 
POINT INFORMATION TOURISME 

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

i n fOS

poinT inFo TouriSME  
ESpACE BiLLETTEriE
17 rue de l’Arrivée
95880 Enghien-les-Bains

  01 34 12 41 15
Ouvert du mardi au vendredi 
de 14h à 18h et le samedi de 
10h à 13h.
N.B. : Règlement par CB 
uniquement


