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bureau d’information Jeunesse
13, place Foch

Centre Culturel françois villon
4, rue de Talma

Centre des arts
12-16, rue de la libéraTion

Cinéma ugC
38, rue du Général de Gaulle

eCole de musique et de danse
8, boulevard hippolyTe pinaud

hippodrome d’enghien-soisy
1, place andré Foulon

médiathèque george sand
5-7, rue de mora

salle de l’europe
Jardins de l’hôTel de ville

salle des fêtes
18, avenue de ceinTure

salle sarrazin
17, rue du Temple

temple
155, avenue de la division leclerc

théâtre du Casino
3, avenue de ceinTure

villa du laC
45 Ter, avenue de ceinTure

Carnet d’adresses des manifestations

Suivez l’actualité d’Enghien-les-Bains Tourisme sur les réseaux sociaux !

ConférenCe animaT ion expos i t ion marché ConCert  
f e s t i v a l b a l a d e t h é â t r e c i n é m a s p o r t d a n s e 

oFFice de Tourisme eT des conGrès 
81, rue du Général de Gaulle 

95880 enGhien-les-bains

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

Tél : 01 34 12 41 15 - Fax : 01 39 34 05 76
www.ot-enghienlesbains.fr
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> Ciné-Club 
« l’ année du dragon »
Voir rubrique « Zoom sur ».

  Centre des Arts
 20h
 01 30 10 85 59

Jeudi 5 novembre

> Sortie « Hôtel de Ker-
golay langSdorff » 
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Au cœur du 16e arrondisse-
ment, sur la colline de Chaillot, 
à côté de la Tour Eiffel, un hô-
tel particulier familial vous 
ouvre ses portes. Témoignage 
authentique de l’architecture 
et du cadre de vie de la Belle 
époque. Il abrite une intéres-
sante collection de tableaux et 
de souvenirs historiques na-
poléoniens.
Participation : 16€.
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

> Sortie SeniorS « la ruS-
Sie aux porteS de pariS »
Proposée par le Point Séniors 
et réservée, en priorité, aux 
séniors enghiennois.
Asnières-sur-Seine, Bougival et 
Courbevoie, partez à la rencon-
tre de l’Esprit « Russe » de l’Isba 
d’Ivan Tourgueniev au surpre-
nant Musée du Régiment des 
Cosaques de la Garde Impé-
riales Russe.
Départ en autocar d’Enghien-
les-Bains.
Participation financière selon 
quotient.
Sur inscription.

 01 34 28 45 45

> Sortie Culturelle 
« fragonard amoureux »
Proposée par Le Cercle Univer-
sitaire et par Karin de Cassini.
Visite guidée de l’exposition « 
Fragonard amoureux » au Mu-
sée du Luxembourg – Paris.
Souvent en écho avec les 
transformations et préoccu-
pations de son époque, l’expo-
sition explore les différentes 
variations autour du thème du 
sentiment ou de l’impulsion 
amoureuse, inlassablement 
repris et enrichi dans l’œu-
vre de Fragonard : depuis les 
premières « bergeries » liées 
à la grande tradition de ga-
lanterie héritée du XVIIe siècle 
jusqu’aux allégories amou-
reuses néoclassiques impré-
gnées d’un véritable mystère 
sacré de la fin de sa carrière.
Tarif : 24€
Sur inscription.

 06 76 29 70 99

> Confexpo « orlan »
Conférence qui part de l’expo-
sition en cours au Centre des 
arts, « Orlan – Strip-Tease des 
cellules jusqu’à l’os », vers 
l’actualité artistique, de l’his-
toire de l’art vers les arts nu-
mériques.
Menée par Dominique Moulon, 
critique en art et médias.
Précédée d’une visite guidée 
de l’exposition

 Centre des Arts
 18h
 01 30 10 85 59

> CourS « informatique » 
Le Centre Culturel François 
Villon vous propose un cours 
d’informatique animé par Sé-
bastien Ikhennicheu.
Thème : Maintenance et sécu-
rité de l’ordinateur.
Pour les adultes.
Tarif : 10€

 Centre Culturel François 
Villon

 19h à 21h
 01 34 12 85 89

Lundi 2 novembre

> atelier « promenade 
danS la langue greCque »
Proposé par Le Cercle Uni-
versitaire et animé par Joëlle 
Gaudin.
Matheux, vous avez étudié le 
triangle isocèle. Patient vous 
avez souffert de névralgie. 
Croyant vous avez récité le 
Kyrie eleison. Electeur vous 
avez soutenu la démocratie 
et la laïcité... Le grec ancien 
imprègne toutes nos connais-
sances. Nous vous proposons 
quelques incursions dans ce 
domaine immense.
Tarif du cycle : 30€ (pour 3 ate-
liers)

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

mardi 3 novembre

> CourS « informatique » 
Le Centre Culturel François 
Villon vous propose un cours 
d’informatique animé par Sé-
bastien Ikhennicheu.
Thème : Maintenance et sécu-
rité de l’ordinateur.
Pour les adultes.
Tarif : 10€

 Centre Culturel François 
Villon

 10h à 12h
 01 34 12 85 89

mercredi 4 novembre

> CourSeS HippiqueS 
« galop » 
Par France Galop.

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

> Ciné-Conte 
« leS animaux farfeluS »
Collectif / 2015 / France / 
42min / VF / animation / dès 
3 ans.
Suivi d’un conte.
6 courts-métrages d’anima-
tion pour les tout petits, qui 
content les pérégrinations 
d’animaux tout fous : une 
pieuvre amoureuse lancée 
dans une course poursuite, un 
cerf qui découvre la troisième 
dimension et la vie hors du pa-
pier, un chat à la voix déraillée 
qui s’essaie au chant lyrique, 
des girafes qui goûtent au 
plaisir du plongeon acrobati-
que… un régal pour les yeux, 
dès le plus jeune âge !

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

> animation « rendez-
vouS deS JeuneS »
Proposée par le Bureau Infor-
mation Jeunesse.
Des conseillers d’orientation 
accueillent les jeunes en entre-
tiens individualisés pour définir 
leur projet professionnel et ré-
pondre à leurs questions.
Préinscription obligatoire.

 Bureau Information Jeu-
nesse

 13h30 à 17h30
 01 34 12 32 53

> Ciné-goûter « anina »
De Alfredo Soderguit / 2015 / 
Uruguay, Colombie / 1h18 / VF 
/ animation / dès 6 ans.
Suite à une bagarre à l’école, 
Anina et Gisèle sont convo-
quées par la directrice qui leur 
remet comme étrange puni-
tion, une enveloppe scellée 
qu’elles ne devront pas ouvrir 
avant sept jours...
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

1 AU 5
ZOOM SUR

MErCrEdI 4 noVEMBrE
> CIné-CluB 
« l’ AnnéE du drAgon » 
Suivi d’un débat avec Jean-
Baptiste Thoret.
De Michael Cimino / 1985 / 
USA / 2h14 / VO / avec Mickey 
Rourke, John Lone, Ariane.
Un détective s’en prend au 
crime organisé de Chinatown, 
suite à des affrontements en-
tre Triades et Mafia.
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



vendredi 6 novembre

> moment littéraire 
« zola »
Proposée par Marie-Reine 
Fournigault.
Vie et œuvre d’Emile Zola 
jusqu’à sa rencontre avec 
Jeanne Rozerot en 1888. Pa-
rallèlement à l’élaboration des 
Rougon-Macquart, la maison 
de Medan, lieu d’écriture, de 
repos, de rception et de bon-
heur, s’agrandit…
Participation libre.

 Salle Sarrazin
 14h30
 n.c.

Samedi 7 novembre

> atelier « muSiqueS pour 
leS petiteS oreilleS »
Animé par un professeur de 
l’Ecole Municipale de Musi-
que. 
Comptines, chansons de ges-
tes, jeux de doigts, fabrication 
d’instruments, voilà ce que 

propose la médiathèque, avec 
l’atelier « Musique pour les 
petites oreilles ». 
>  10h10-10h35 : à partir de 
1 an jusqu’à 23 mois
> 10h40-11h05 : à partir de 
2 ans jusqu’à 35 mois
> 11h10-11h35 : à partir de 
3 ans jusqu’à 4 ans
Une collaboration Médiathè-
que et Ecole de Musique.
Sur inscription.

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

> atelier « tHéâtre »
Le Centre Culturel François 
Villon et Laurence Robbe, vous 
proposent un atelier famille 
autour de l’expression théâ-
trale (à partir de 15 ans).  
Ce stage entend optimiser la 
communication orale grâce 
aux techniques théâtrales (im-
provisations et jeux de rôles). 
Ces techniques sont adapta-
bles à tous.
Ce stage, vous aidera à sur-
monter votre trac, prendre la 
parole à l’improviste, exprimer 
clairement ses idées, parler 
suffisamment fort, gérer son 
temps de parole, s’affirmer 

dans ses interventions et ap-
prendre à «improviser».
Tarif : 10€

 Centre Culturel François Villon
 14h à 17h
 01 34 12 85 89

> SpeCtaCle 
« Soirée magique »
Spectacle présenté par le 
Centre des Arts et Compagnie 
14 :20.  
Initiatrice d’un nouveau mou-
vement artistique : la Magie 
Nouvelle, la Compagnie 14:20 
propose de découvrir ce lan-
gage singulier où le détourne-
ment du réel est pensé comme 
un enjeu artistique où le corps 
est affranchi des contraintes 
du réel.
Accompagnés par un musi-
cien au violoncelle, les artistes 
invités, véritables alchimis-
tes, offrent aux spectateurs 
un moment suspendu, volé à 
l’agitation du monde où danse, 
théâtre d’objets et arts du cir-
que sont convoqués. 
Tarifs : 22€ - 16€ (moins de 
27 ans, demandeurs d’emploi, 
plus de 60 ans ou enghiennois) 
– 12€ (moins de 12 ans)
À partir de 8 ans.

 Centre des Arts
 20h30
 01 30 10 85 59

dimanche 8 novembre

> atelier 
« matinale eau’zen » 
Par l’Association Cres-
cend’Eaux, en partenariat avec 
la ville d’Enghien-les-Bains.
Atelier « Corps bien-être » 
pour découvrir de nouvelles 
sensations par un travail sur 
le corps… Respiration, relaxa-
tion, stretching et qi gong.
En accès libre.

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

> ConCert 
« muSique SaCrée du 
moyen âge au xxe SièCle » 
Organisée par l’association 
Jeunesse et Amitié Protes-
tante.
Ensemble vocal AXIS.
Trois voix d’hommes a capella
Également : chants tradition-
nels corses, russes, brésiliens 
et Gospels.
Libre participation aux frais.

 Temple
 17h
 abnivaud.cdt@gmail.com

> réCré-artiStique 
« artS viSuelS »
Atelier d’arts visuels avec Em-
manuel Cuisinier, commis-
saire de l’exposition du Centre 
des arts « Orlan – Strip-Tease 
des cellules jusqu’à l’os ».

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

> Ciné-beSt of aCtu 
« evereSt » (3d)
De Baltasar Kormakur / 2015 / 
USA / 2h30 / VO / avec Josh 
Brolin, Jake Gyllenhaal et Ja-
son Clarke.
Inspiré d’une désastreuse ten-
tative d’ascension de la plus 
haute montagne du monde, 
Everest suit deux expédi-
tions distinctes confrontées 
aux plus violentes tempê-
tes de neige que l’homme ait 
connues. Luttant contre l’ex-
trême sévérité des éléments, 
le courage des grimpeurs est 
mis à l’épreuve par des obsta-
cles toujours plus difficiles à 
surmonter alors que leur rêve 
de toute une vie se transforme 
en un combat acharné pour 
leur statut.
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

> animation 
« aprèS-midi danSante »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Salle des Fêtes
 14h à 19h
 01 34 12 41 15

Lundi 9 novembre

> atelier 
« lire à plaiSir »
Proposé par Le Cercle Uni-
versitaire et animé par Nicole 
Portier.
Lire à plaisir explose, lire c’est 
Vivre : café, bar à vin, salon de 
thé sont de plus en plus dédiés 
aux livres. Le livre toujours 
rattaché à un souvenir… 
Tarif du cycle : 24€ (pour 3 ate-
liers). Places limitées.

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

AU96
ZOOM SUR

dIMAnCHE 8 noVEMBrE
> AnIMATIon « AprèS-
MIdI dAnSAnT »
L’union des Commerçants 
d’Enghien-les-Bains organise 
un après-midi dansant : dan-
ses de salon / danses latines / 
danses années 80.
Tombola avec 200€ de bons 
d’achats à gagner !
Entrée : 10€ (une boisson com-
prise) - Billetterie disponible à 
l’Office de Tourisme.

 Salle des Fêtes
 14h à 19h
 01 34 12 41 15

Surmonter son trac

optimiser sa communication orale

prendre la parole à l’improviste

gérer son temps de parole

apprendre à improviser

exprimer clairement ses idées

  

 

 
A T E L I E R  F A M I L L E  À  P A R T I R  D E  1 5  A N S  
TARIF : 10 € PUIS 5 €

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015  14H - 17H

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

 TÉL. 01 34 12 85 89

T H É Â T R E

samedi
7 novembre

20H30

magie nouvelle
en famille dès 8 ans

tarifs

dE 6 à 22€
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Dimanche 8 novembre 2015 à 17h 
!

Temple protestant 
155, av. de la Div. Leclerc, Enghien-les-Bains 

Voyage musical                                                 

                à travers le monde 

 

        Musique sacrée du Moyen Âge au XXe, chants traditionnels, Gospels 
 

!

!
!

Ensemble vocal AXIS 
Trois voix d’hommes a capella 

"#$%&'(%)*+,(,-.$/+*&!
!

Participation aux frais : libre et responsable 
 
!



 
temps de plus universel.
Tarifs : 22€ - 16€ (moins de 
27 ans, demandeurs d’emploi, 
plus de 60 ans ou enghiennois) 
– 12€ (moins de 12 ans)

 Centre des Arts
 20h30   
 01 30 10 85 59

Samedi 14 novembre

> atelier 
« rendez-vouS Conte »
La conteuse de l’espace jeu-
nesse de la Médiathèque 
George Sand transporte en-
fants et parents dans l’univers 
des images, des mots, des 
couleurs à travers des histoi-
res merveilleuses où se cô-
toient magie et féeries.
Animé par Dominique Smadja.
Entrée libre-sans inscription.

 Médiathèque george Sand
 10h30 (1 à 3 ans) 

et 11h (3 à 6 ans)
 01 34 28 45 90

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

 Centre des arts
 15h
 06 76 29 70 99 

ou 06 80 62 31 62

> Ciné-goûter « anina »
De Alfredo Soderguit / 2015 / 
Uruguay, Colombie / 1h18 / VF 
/ animation / dès 6 ans.
Suite à une bagarre à l’école, 
Anina et Gisèle sont convo-
quées par la directrice qui leur 
remet comme étrange puni-
tion, une enveloppe scellée 
qu’elles ne devront pas ouvrir 
avant sept jours...
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des Arts
 14h    
 01 30 10 85 59

> Stage « SopHrologie »
Le Centre Culturel François 
Villon et Sylvie Gerolami, en-
seignante de yoga et sophrolo-
gue caycédienne, vous propo-
sent un stage de sophrologie 
- Relaxation dynamique Cay-
cédienne 2 (RDC 2) « Vivance 
de l’Esprit ».
Pour les adultes.
Tarif : 20€

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

> Ciné-Club 
« l’année du dragon »
De Michael Cimino / 1985 / 
USA / 2h14 / VO / avec Mickey 
Rourke, John Lone, Ariane.
Un détective s’en prend au 
crime organisé de Chinatown, 
suite à des affrontements en-
tre Triades et Mafia.
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

ZOOM SUR

MErCrEdI 11 noVEMBrE
> ConCErT-lECTurE 
« 1915 »
Conçu par Marie-Thérèse 
et Bernard Ventre, dans le 
cadre du 97e anniversaire de 
l’Armistice.
Au programme : Récits de 
guerre, poésies, airs patrio-
tiques et chants sacrés.
Avec Michèle Innocenti (pia-
niste-concertiste), Laurence 
Alessandri, Anne-Laure Lar-
daud, Marie-Thérèse Pfeif-
fer, Ann Ventena, Philippe 
Lardaud...
Entrée libre. Réservation for-
tement conseillée (nombre 
de places limitées).

 Ecole de Musique
 16h   
 01 34 12 41 15

mardi 10 novembre

> CourS « informatique » 
Le Centre Culturel François 
Villon vous propose un cours 
d’informatique animé par Sé-
bastien Ikhennicheu.
Thème : Comprendre les formats 
et langages de l’informatique.
Pour les adultes.
Tarif : 10€

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

> CourSeS HippiqueS 
« galop » 
Par France Galop.

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

> Cinéma doCumentaire 
« Jean-marie Serreau, dé-
Couvreur de tHéâtreS »
D’ Alexandre Hilaire / 2015 / 
France / 53 min / documentaire.
Dans les années 40, le met-
teur en scène Jean-Marie 
Serreau fait découvrir à la 

France le théâtre de l’absurde. 
Puis, dans les années 50, ce 
perpétuel chercheur ouvre 
une voie nouvelle au théâtre, 
en offrant au public des œu-
vres d’auteurs s’exprimant en 
Français, mais portant la voix 
d’autres cultures, notamment 
Aimé Césaire et Kateb Yacine. 
Séance gratuite (réservation 
conseillée).

 Centre des Arts
 20h30   
 01 30 10 85 59

mercredi 11 novembre

> défilé « armiStiCe »
En présence de hussards et de 
chevaux, défilé en hommage 
aux morts « pour la France » 
de la Grande Guerre et de tou-
tes les générations du Feu.

 Au départ du Jardin de l’Hô-
tel de Ville

 11h15   
 01 34 28 45 45

> ConCert-leCture « 1915 » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Ecole de Musique
 16h   
 01 34 12 41 15

Jeudi 12 novembre

> CourS « informatique » 
Le Centre Culturel François 
Villon vous propose un cours 
d’informatique animé par Sé-
bastien Ikhennicheu.
Thème : Comprendre les for-
mats et langages de l’informa-
tique.
Pour les adultes.
Tarif : 10€

 Centre Culturel François Villon
 19h à 21h
 01 34 12 85 89

> Humour 
« Jean-marie bigard »
Pour mieux défendre le point 
de vue de la gent féminine, 
Jean-Marie Bigard se glisse 
dans la peau… d’une femme ! 
Jamais à court d’inspiration, 
il règle ainsi leur compte aux 
hommes, dont lui. Une explo-
ration de la nature humaine 
décapante. 
Tarifs : 20€ à 56€.

 Théâtre du Casino
 20h30   
 01 39 34 10 80

vendredi 13 novembre

> ConCert audioviSuel 
« CHaSSol »
Proposé par le Centre des Arts 
et Christophe Chassol.
Nouveau trip sonore d’un ex-
plorateur surdoué.
Après l’Inde et la Nouvelle-Or-
léans créole, l’antivoyage mu-
sical de Chassol continue aux 
Antilles avec BIG SUN, au cœur 
de ce qu’il souhaite exprimer 
de plus intime et en même 

1014AU

Vendredi
13 novembre
20H30

concert ÉLECTRO
     audiovisuel

tarifs

dE 6 à 22€
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BIG SUN
CHASSOL

nouveau trip sonore
d’un explorateur surdoué



Sam 14 et dim 15 novembre

> Ciné-beSt of aCtu 
« maryland »
D’ Alice Winocour / 2015 / FR-
Belgique / 1h38 / avec Matthias 
Schoenaerts, Diane Kruger
De retour du combat, Vincent, 
victime de troubles de stress 
post-traumatique, est chargé 
d’assurer la sécurité de Jes-
sie, la femme d’un riche hom-
me d’affaires libanais, dans sa 
propriété « Maryland ».
Tandis qu’il éprouve une étran-
ge fascination pour la femme 
qu’il doit protéger, Vincent 
est sujet à des angoisses et 
des hallucinations. Malgré le 
calme apparent qui règne sur 
« Maryland », Vincent perçoit 
une menace extérieure... 
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des Arts
 18h15 (samedi) 

et 15h (dimanche)
 01 30 10 85 59

dimanche 15 novembre

> tHéâtre 
« deS genS intelligentS »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Théâtre du Casino
 16h
 01 39 34 10 80

Lundi 16 novembre

> atelier « promenade 
danS la langue greCque »
Proposé par Le Cercle Uni-
versitaire et animé par Joëlle 
Gaudin.
Matheux, vous avez étudié le 
triangle isocèle. Patient vous 
avez souffert de névralgie. 
Croyant vous avez récité le 
Kyrie eleison. Electeur vous 
avez soutenu la démocratie 
et la laïcité ...Le grec ancien 
imprègne toutes nos connais-
sances. Nous vous proposons 
quelques incursions dans ce 
domaine immense.
Tarif du cycle : 30€ (pour 3 ate-
liers)

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

mardi 17 novembre

> CourS « informatique » 
Le Centre Culturel François 
Villon vous propose un cours 
d’informatique animé par Sé-
bastien Ikhennicheu.
Thème : Ranger, classer et s’y 
retrouver sur son PC.
Pour les adultes.
Tarif : 10€

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

> ConférenCe 
« HiStoire de la muSique »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Gé-
rard Sutton.
Au cours de ces sept séances 
consacrées à « une histoire de 
l’opéra », nous nous concen-
trerons sur l’histoire de l’opéra 
italien qui reste l’une des plus 
significatives en la matière.
Thème : L’opéra au carrefour 
du « classicisme » et du « ro-
mantisme » (XVIIIe et XIXe siè-
cle). 
Tarif : 15€

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

AU
1418

> ConférenCe 
« HiStoire de l’ art »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Da-
niel Soulié.
Cycle de trois conférences 
autour des princes et collec-
tionneurs en Allemagne du 
Nord.
Thème : Berlin, la jeune capitale.
En un siècle, le Brandebourg 
et les autres provinces du 
royaume connaissent un éton-
nant développement. Berlin se 
dote de la seconde académie 
des beaux-arts d’Europe, de 
palais et de monuments, ses 
rois rassemblent d’importan-
tes collections qui rivalisent 
avec celles des autres souve-
rains d’Europe. 
Tarif : 15€

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

> lyrique 
« valSeS de vienne » 
Rois de la valse de Vienne, les 
Strauss père et fils étaient en-
nemis jurés dans la vie. Tout 
cela est évoqué dans cette ma-
gnifique opérette d’après un 
livret d’André Mouezy-Eon et 
Jean Marietti, créée au début 
des années 30. En effet, Jo-
hann Strauss père s’opposa à 
ce que son fils devienne musi-
cien, le contraignant à s’adon-
ner à sa passion en cachette. 
Mais le talent du jeune homme, 

responsable du fameux “Beau 
Danube bleu”, était tel que sa 
notoriété allait finir par dépas-
ser celle de son père. 

 Théâtre du Casino
 14h30
 01 39 34 10 80

mercredi 18 novembre

> Ciné-piano 
« leS nouvelle (méS)aven-
tureS d’Harold lloyd »
de H. Roach & A. Goulding / 
1917-19 / USA / 48’ / muet / VF 
/ dès 6 ans.
Accompagné au piano par 
Christopher Vigney.
3e grand comique du cinéma 
muet avec Chaplin et Keaton, 
Lloyd est resté célèbre com-
me « l’homme aux lunettes 
d’écaille ». Célèbre aussi pour 
ses acrobaties de haute volti-
ge en haut des gratte-ciels, le 
voici dans 4 nouvelles histoires 
hilarantes et rocambolesques 
à découvrir pour la première 
fois en version numérique res-
taurée !
En collaboration avec l’Ecole 
de musique.
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 
« leS animaux farfeluS » 
Collectif / 2015 / France / 
42min / VF / animation / dès 
3 ans.
6 courts-métrages d’anima-
tion pour les tout petits, qui 
content les pérégrinations 
d’animaux tout fous : une 
pieuvre amoureuse lancée 
dans une course poursuite, un 
cerf qui découvre la troisième 
dimension et la vie hors du pa-
pier, un chat à la voix déraillée 
qui s’essaie au chant lyrique, 
des girafes qui goûtent au 
plaisir du plongeon acrobati-
que…  un régal pour les yeux, 
dès le plus jeune âge !
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des Arts
 16h30
 01 30 10 85 59

> Ciné-Club 
« ameriCan Story x »
De Tony Kaye / 1998 / USA / 
1h59 / VO / avec Edward Nor-
ton, Edward Furlong / int. - 12 
ans.
Un ancien skinhead néo-nazi 
essaie d’empêcher son jeune 
frère d’emprunter le même 
chemin destructeur.
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

ZOOM SUR

dIMAnCHE 15 noVEMBrE
> THéâTrE « dES gEnS 
InTEllIgEnTS » 
Molière de la Meilleure comé-
die en 2015, cette pièce déso-
pilante signée Marc Fayet et 
mise en scène par José Paul 
démontre à quel point la vie 
de couple s’apparente, plus 
souvent qu’on croit, à un sport 
cérébral.
Tarifs : 20€ à 51€.
Entrée libre.

 Théâtre du Casino
 16h
 01 39 34 10 80



Jeudi 19 novembre

> Sortie 
« muSée d’ennery » 
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Dans cette « annexe » du Mu-
sée Guimet, au 59, avenue 
Foch, l’importante collection 
de Philippe Ennery et son 
épouse. Visite guidée de ces 
objets rassemblés par le goût 
pour l’Extrême Orient qui se 
développa au XIXe siècle.
Participation : 16€.
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

> ConférenCe « HeureS 
glorieuSeS – HeureS tra-
giqueS deS religionS du 
livre »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Eugè-
ne Julien.
Cycle de 4 séances qui permet 
de comprendre les clivages 
majeurs entre les Religions 
du Livre et la nature des diver-
gences irréductibles. Il s’agit 
de présenter les originalités et 
les spécificités qui expliquent 
les chocs culturels et sociaux 
qui en résultent. 
Thème : Le monde juif. 
Tarif : 15€ (40€ pour le cycle)

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

> CourS « informatique »
Le Centre Culturel François 
Villon vous propose un cours 
d’informatique animé par Sé-
bastien Ikhennicheu.
Thème : Ranger, classer et s’y 
retrouver sur son PC.
Pour les adultes.
Tarif : 10€

 Centre Culturel François Villon
 19h à 21h
 01 34 12 85 89

> 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

> variété 
« CHriStopHe Willem »
Révélé par « La Nouvelle Star », 
Christophe Willem a enregis-
tré « Paraît-il », en compagnie 
de Zazie, Carla Bruni, Jean-
Jacques Goldman et Frede-
rika Stahl avec qui il a signé 
l’essentiel de ce quatrième 
album.
Récompensé aux Victoires de 
la Musique et aux NRJ Music 
Awards, Christophe Willem 
incarne le renouveau de la 
pop dans la chanson fran-
çaise, et met un point d’hon-
neur à cultiver sa différence. 
D’ailleurs, pour accompagner 
« Paraît-il », publié fin 2014, 
il a fait le choix de se produire 
dans des lieux atypiques (de 
l’Abbaye du Mont Saint-Michel 
à l’Atomium de Bruxelles), en 
concordance avec l’esprit de 
ses chansons.
Tarifs : 20€ à 66€.

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

vendredi 20 novembre

> dîner-SpeCtaCle « Hom-
mage à gilbert béCaud »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Salle des Fêtes
 19h30
 06 10 17 10 89

1920ET

> danSe-artS numériqueS 
« le mouvement de l’air »
Spectacle présenté par le Centre 
des Arts, Adrien M et Claire B.  
C’est à Enghien-les-Bains
 qu’Adrien Mondot et Claire Bar-
dainne ont collaboré ensemble 
pour la première fois dans le 
cadre du labo #5 en mars 2010. 
Depuis, ce duo d’artistes n’a 
cessé de croiser le chemin du 
Centre des arts, dans sa recher-
che d’un numérique vivant.
Leur nouvelle création est un 
spectacle dédié à l’air, à la fois 

acrobatique et numérique, où 
trois danseurs-acrobates évo-
luent au cœur d’un environne-
ment immersif. L’image devient 
ainsi partenaire de jeu autant 
que territoire, créant un espace 
multiple aux modifications fu-
gaces, météorologiques. Dans 
un jeu de tensions entre force et 
légèreté, pesanteur et suspen-
sion, leurs corps tantôt flottent, 
volent, tournoient, s’ancrent, se 
laissent tracter ou porter par 
l’air. Une écriture chorégraphi-
que qui esquisse un langage du 
corps ouvrant sur d’autres rap-
ports au temps, à l’espace, au 
monde. Au-delà de la recherche 
de la prouesse technique, c’est 
celle d’un langage poétique vi-
suel, porteur d’infinies perspec-
tives d’exploration.
Tarifs : 22€ - 16€ (moins de 27 
ans, demandeurs d’emploi, plus 
de 60 ans ou enghiennois) – 12€ 
(moins de 12 ans)
À partir de 10 ans. 

 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

RDV_404 
ANIMÉS PAR SÉBASTIEN IKHENNICHEU

6 & 8 OCT  L’HARDWARE À COEUR OUVERT : BIEN CHOISIR SA MACHINE
13 & 15 OCT WINDOWS 10 : MODE D’EMPLOI
3 & 5 NOV MAINTENANCE & SÉCURITÉ DE L’ORDINATEUR
10 & 12 NOV COMPRENDRE LES FORMATS & LANGAGES DE L’INFORMATIQUE
17 & 19 NOV  RANGER, CLASSER & S’Y RETROUVER SUR SON PC
24 & 26 NOV  LA NAVIGATION WEB : SURFER SANS ÊTRE FICHÉ
1ER & 3 DÉC  RECYCLEZ VOTRE MAIL : LES NOUVEAUX OUTILS DE MESSAGERIE
8 & 10 DÉC  CLOUDING : LES DONNÉES À PORTÉE DE MAIN
15 & 17 DÉC SAVOIR ACHETER & VENDRE EN LIGNE EN TOUTE SÉCURITÉ

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

4 RUE TALMA 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

WWW.CCFV.FR          01 34 12 85 89

COURS D’INFORMATIQUE

LES MARDIS DE 10H À 12H & LES JEUDIS DE 19H À 21H

TARIF : 10 € LE COURS  PLUS D’INFORMATIONS : S404@CCFV.FR

ZOOM SUR VEndrEdI 20 noVEMBrE
> dînEr-SpECTAClE 
« HoMMAgE à gIlBErT 
BéCAud »
L’Association Musicale d’En-
ghien-les-Bains (AMES) vous 
propose une soirée dîner-spec-
tacle en hommage à Gilbert 
Bécaud.
> 1ère partie : Podium Amateurs
Vous découvrirez le Podium 
des amateurs, au cours duquel 
Enghiennois ou Valdoisiens 
pourront exprimer leurs ta-
lents vocaux, musicaux ou cho-
régraphiques.

> 2e partie : Olivier Sorel, 
chanteur et comédien (qui 
est aujourd’hui sans doute le 
meilleur interprète de Gilbert 
Bécaud) nous offrira pendant 
au moins 1h30 une rétrospecti-
ve des chansons de Gilbert Bé-
caud – succès ou peu connues 
mais à découvrir.
Tarifs : 40€ (soirée + repas – 
hors boissons alcoolisées) / 
37€ (tarif réduit).
Billetterie disponible à l’Office 
de Tourisme.

 Salle des Fêtes
 19h30
 01 34 12 41 15 

ou 06 10 17 10 89

vendredi
20 novembre

20H30

cirque - danse
arts numériques

en famille dès 10 ans

tarifs
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©
Ph

ot
o

 : 
R

om
ai

n 
Et

ie
nn

e 
- 

Sa
is

on
 2

0
15

-2
0

16
 -

 L
ic

en
ce

 n
° 

1-
10

60
17

0
, 2

-1
0

60
17

1,
 3

-1
0

60
17

2

adrien M  claire B

le mouvement
de l’air

DIVERS
avant Le 10 novembre 

> expoSition « peintureS »
Le Comité des jumelages 
d’Enghien-les-Bains et En-
ghien Belgique organise 
une exposition de peintures 
des Artistes Amateurs d’En-
ghien-les-Bains et de ses vil-
les jumelles qui se déroulera 
les 16 et 17 janvier 2016.
Pour y participer, renvoyer le 
bulletin de participation dis-
ponible sur le site internet 
de l’Office de Tourisme (ru-
brique Tout l’Agenda) avant 
le 10 novembre 2015.

 www.ot-enghienlesbains.fr 
ou 06 87 52 46 49



Samedi 21 novembre

> 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 pen-
sées philosophiques pour par-
ticiper aux ateliers-philo. En 
effet, ces ateliers ont pour but 
d’inviter les jeunes (à partir de 9 
ans) au dialogue, à l’écoute, à la 
formulation et à la confrontation 
d’idées.

 Médiathèque george Sand
 10h30 (14 à 18 ans) 

et 15h (9 à 13 ans)
 01 34 28 45 90

> Café-Culturel « leS Sa-
mediS de la baignoire »
Moment de rencontre convivial 
et gourmand autour de l’artiste 
Pierrick Hardy (guitare) qui pro-
posera des compositions origi-
nales et improvisations avec, en 
filigrane, l’Irlande…
Entrée libre.

 Ecole de Musique et de danse
 14h30 à 17h30
 www.labaignoire.net

> Ciné-goûter 
« pHantom boy »
De A. Gagnol & J-L Felicioli/ 
2015 / France / 1h24 / VF / ani-
mation / dès 7 ans.
À New York, un inspecteur de 
police blessé par un malfaiteur 
rencontre Léo, un garçon de 
onze ans qui possède la faculté 
de sortir de son corps. Il reprend 
son enquête...
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des Arts
 14h
 01 30 10 85 59

> Stage « flamenCo »
Le Centre Culturel François Vil-
lon et Cati Lopez, vous proposent 
un stage de sevillanas, danse 
traditionnelle de Séville, festive 
et joyeuse. La sevillana se danse 
principalement en couple, mais 
peut également être chorégra-
phiée en groupe ou en solo. Elle 
fait partie des chants flamencos 
qui trouvent leur origine dans le 
folklore espagnol. 
Pour les adultes.
Tarif : 12€

 Centre Culturel François Villon
 15h à 17h
 01 34 12 85 89

> Stage 
« danSe – aCrobatie »
Pour les adultes.
Avec la Compagnie Adrien M / 
Claire B en lien avec le specta-
cle « Le Mouvement de l’air » 
en représentation au Centre des 
arts le vendredi 20 novembre.

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

> Ciné-Club 
« la rue de la Honte »
De Kenji Mizoguchi / 1956 / ja-
pon / 1h27 / VO / Machiko Kyô, 
Michiyo Kogure
Dans une maison de geishas 
de Yoshiwara, le quartier des 
plaisirs de Tokyo, on s’inquiète 
d’une nouvelle loi discutée au 
parlement prévoyant l’interdic-
tion de la prostitution...
En collaboration avec la Média-
thèque George Sand.
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

> muSique ClaSSique 
« nemanJa raduloviC »
Concert organisé par les Rotary 
Clubs de Saint-Gratien et d’Eaubon-
ne au profit des « Restos du Cœur »
D’origine serbe, Nemanja Ra-
dulovic accumule les pris de-
puis l’adolescence. Il se produit 
avec les meilleurs orchestres 
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du monde, et notamment les 
Trilles Du Diable, un quintette 
dont le répertoire est aussi 
ouvert aux musiques de films et 
aux airs actuels.
Il sera accompagné par Laure 
Favre-Kahn, pianiste qui joue 
régulièrement en France et à 
l’étranger, souvent à l’invitation 
d’orchestres prestigieux.
Au programme de cette soirée : 
Bizet, Chopin, Paganini ou en-
core Vivaldi. 
Tarif : 35€

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

Sam 21 et dim 22 novembre

> Ciné-beSt of aCtu 
« tHe lobSter »
De Yorgos Lanthimos / 2015 / 
Grèce-UK-France / 1h58 / VO / 
avec Colin Farrell, Rachel Weisz, 
Jessica Barden.
Dans un futur proche… Toute 
personne célibataire est arrê-
tée, transférée à l’Hôtel et a 45 
jours pour trouver l’âme sœur. 
Passé ce délai, elle sera trans-
formée en l’animal de son choix. 
Pour échapper à ce destin, un 
homme s’enfuit et rejoint dans les 
bois un groupe de résistants : les 
Solitaires...
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des Arts
 18h (samedi)

et 15h (dimanche)
 01 30 10 85 59

dimanche 22 novembre

> 14e bourSe aux JouetS 
et Salon deS ColleCtion-
neurS
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Salle des Fêtes
 9h à 18h
 07 82 22 89 80

> 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

> réCré-artiStique 
« danSe – aCrobatie »
Pour les enfants dès 9 ans.
Avec la Compagnie Adrien M / 
Claire B en lien avec le specta-
cle « Le Mouvement de l’air » 
en représentation au Centre 
des arts le vendredi 20 novem-
bre.

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

Lundi 23 novembre

> CourSeS HippiqueS 
« galop » 
Par France Galop.

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

UNE COPRODUCTION FOLIMAGE  LUNANIME  FRANCE 3 CINÉMA  RHÔNE-ALPES CINÉMA SCÉNARIO ALAIN GAGNOL GRAPHISME ET DÉCORS JEAN-LOUP FELICIOLI MUSIQUE SERGE BESSET AVEC LES VOIX DE AUDREY TAUTOU  JEAN-PIERRE MARIELLE  EDOUARD BAER  JACKIE BERROYER  GASPARD GAGNOL  NOA BERNAOUI-SAVREUX 
COULEURS MARYSE TUZI IMAGE IZU TROIN SON LOÏC BURKHARDT MIXAGE JEAN-PAUL HURIER MONTAGE HERVÉ GUICHARD COPRODUIT PAR ANNEMIE DEGRYSE PRODUCTEURS EXÉCUTIFS EMMANUEL BERNARD  MICHEL NICOLAS  TIM MARTENS DIRECTRICE DE PRODUCTION CATHERINE BLANC-MAURIZI AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL+  CINÉ+   
FRANCE TÉLÉVISIONS ET LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE ET DE MEDIA  FONDS AUDIOVISUEL DE FLANDRE  SCREEN FLANDERS  L’AGENCE FLAMANDE DE L’ENTREPRISE ET FLANDRE EN ACTION  LE TAX SHELTER DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL BELGE  GENIOUS  BTECH  BUSINVEST   

BUSINESS & SYSTEMS INTEGRATION  CROSSWISE  RÉGION RHÔNE-ALPES  CICLIC-RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE  DÉPARTEMENT DE LA DRÔME EN ASSOCIATION AVEC LUMIÈRE PUBLISHING ET DOC & FILM INTERNATIONAL PRODUIT PAR JACQUES-RÉMY GIRERD

FOLIMAGE PRÉSENTE

ZOOM SUR

dIMAnCHE 22 noVEMBrE
> 14e BourSE Aux 
JouETS ET SAlon dES 
CollECTIonnEurS
Par Le Lions Club Féminin Soisy 
Doyen Les Jardins du Lac.
Bulletin de participation disponi-
ble à l’Office de Tourisme : 22€ 
le stand de 2m (avec une table 
et 2 chaises).
Buvette sur place (sandwichs, 
gâteaux, boissons…)
Entrée libre.

 Salle des Fêtes
 9h à 18h
 07 82 22 89 80



mardi 24 novembre

> CourS « informatique »
Le Centre Culturel François Vil-
lon vous propose un cours d’in-
formatique animé par Sébastien 
Ikhennicheu.
Thème : La navigation web – 
Surfer sans être fiché.
Pour les adultes.
Tarif : 10€

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

> ConférenCe 
« HiStoire de la muSique »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Gérard 
Sutton.
Au cours de ces sept séances 
consacrées à « une histoire de 
l’opéra », nous nous concen-
trerons sur l’histoire de l’opéra 
italien qui reste l’une des plus 

significatives en la matière.
Thème : L’opéra au XIX° siècle 
et le vérisme verdien. 
Tarif : 15€

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

> lyrique 
« valSeS de vienne »
Rois de la valse de Vienne, les 
Strauss père et fils étaient en-
nemis jurés dans la vie. Tout 
cela est évoqué dans cette ma-
gnifique opérette d’après un 
livret d’André Mouezy-Eon et 
Jean Marietti, créée au début 
des années 30. En effet, Johann 
Strauss père s’opposa à ce que 
son fils devienne musicien, le 
contraignant à s’adonner à sa 
passion en cachette. Mais le 
talent du jeune homme, respon-
sable du fameux “Beau Danube 
bleu”, était tel que sa notoriété 
allait finir par dépasser celle 
de son père. Sur les airs les 
plus célèbres des Strauss, ce 
spectacle enivrant mêle farce 
et romance à la grande histoire. 
Le faste de l’empire de Vienne 
renaît grâce aux décors et cos-
tumes somptueux de chanteurs 
et danseurs accompagnés par 
un orchestre symphonique.
Tarifs : 20€ à 56€.

 Théâtre du Casino
 14h30
 01 39 34 10 80

> atelier « éCriture »
Proposé par Le Cercle Universi-
taire et animé par Claude Lévy.
Atelier où se mêlent et se dé-
mêlent les mots dans une am-
biance où les maux sont exclus.
Tarif du cycle : 60€ (pour 4 ate-
liers)
Places limitées.

 Médiathèque  george Sand
 18h
 06 76 29 70 99

mercredi 25 novembre

> Ciné-goûter 
« pHantom boy »
De A. Gagnol & J-L Felicioli/ 
2015 / France / 1h24 / VF / ani-
mation / dès 7 ans.
À New York, un inspecteur de 
police blessé par un malfaiteur 
rencontre Léo, un garçon de 
onze ans qui possède la faculté 
de sortir de son corps. Il reprend 
son enquête...
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

24
ET 25

> Ciné-Club 
« la rue de la Honte »
Suivi d’un débat avec Jean Dou-
chet.
De Kenji Mizoguchi / 1956 / ja-
pon / 1h27 / VO / Machiko Kyô, 
Michiyo Kogure
Dans une maison de geishas 
de Yoshiwara, le quartier des 
plaisirs de Tokyo, on s’inquiète 
d’une nouvelle loi discutée au 
parlement prévoyant l’interdic-
tion de la prostitution...
En collaboration avec la Média-
thèque George Sand.
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

> animation « rendez-
vouS deS parentS »
Proposée par le Bureau Infor-
mation Jeunesse.
Autour d’une collation, rencon-
tre et échanges entre parents et 
professionnels de la Jeunesse.

 Bureau Information Jeu-
nesse

 18h30 à 20h30
 01 34 12 32 53

> variété 
« louiS bertignaC »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

ZOOM SUR

MErCrEdI 25 noVEMBrE
> VArIéTé 
« louIS BErTIgnAC »
Ex-guitariste du groupe Télé-
phone et auteur d’un dernier 
album qui lui ressemble très 
fort, Louis Bertignac joue 
sans compter pour un public 
auquel il propose un spectacle 
authentiquement rock à base 
de classiques de son propre 
répertoire et de standards re-
visités avec enthousiasme.
Tarifs : 20€ à 66€.

 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

RDV_404 
ANIMÉS PAR SÉBASTIEN IKHENNICHEU

6 & 8 OCT  L’HARDWARE À COEUR OUVERT : BIEN CHOISIR SA MACHINE
13 & 15 OCT WINDOWS 10 : MODE D’EMPLOI
3 & 5 NOV MAINTENANCE & SÉCURITÉ DE L’ORDINATEUR
10 & 12 NOV COMPRENDRE LES FORMATS & LANGAGES DE L’INFORMATIQUE
17 & 19 NOV  RANGER, CLASSER & S’Y RETROUVER SUR SON PC
24 & 26 NOV  LA NAVIGATION WEB : SURFER SANS ÊTRE FICHÉ
1ER & 3 DÉC  RECYCLEZ VOTRE MAIL : LES NOUVEAUX OUTILS DE MESSAGERIE
8 & 10 DÉC  CLOUDING : LES DONNÉES À PORTÉE DE MAIN
15 & 17 DÉC SAVOIR ACHETER & VENDRE EN LIGNE EN TOUTE SÉCURITÉ

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

4 RUE TALMA 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

WWW.CCFV.FR          01 34 12 85 89

COURS D’INFORMATIQUE

LES MARDIS DE 10H À 12H & LES JEUDIS DE 19H À 21H

TARIF : 10 € LE COURS  PLUS D’INFORMATIONS : S404@CCFV.FR

UNE COPRODUCTION FOLIMAGE  LUNANIME  FRANCE 3 CINÉMA  RHÔNE-ALPES CINÉMA SCÉNARIO ALAIN GAGNOL GRAPHISME ET DÉCORS JEAN-LOUP FELICIOLI MUSIQUE SERGE BESSET AVEC LES VOIX DE AUDREY TAUTOU  JEAN-PIERRE MARIELLE  EDOUARD BAER  JACKIE BERROYER  GASPARD GAGNOL  NOA BERNAOUI-SAVREUX 
COULEURS MARYSE TUZI IMAGE IZU TROIN SON LOÏC BURKHARDT MIXAGE JEAN-PAUL HURIER MONTAGE HERVÉ GUICHARD COPRODUIT PAR ANNEMIE DEGRYSE PRODUCTEURS EXÉCUTIFS EMMANUEL BERNARD  MICHEL NICOLAS  TIM MARTENS DIRECTRICE DE PRODUCTION CATHERINE BLANC-MAURIZI AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL+  CINÉ+   
FRANCE TÉLÉVISIONS ET LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE ET DE MEDIA  FONDS AUDIOVISUEL DE FLANDRE  SCREEN FLANDERS  L’AGENCE FLAMANDE DE L’ENTREPRISE ET FLANDRE EN ACTION  LE TAX SHELTER DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL BELGE  GENIOUS  BTECH  BUSINVEST   

BUSINESS & SYSTEMS INTEGRATION  CROSSWISE  RÉGION RHÔNE-ALPES  CICLIC-RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE  DÉPARTEMENT DE LA DRÔME EN ASSOCIATION AVEC LUMIÈRE PUBLISHING ET DOC & FILM INTERNATIONAL PRODUIT PAR JACQUES-RÉMY GIRERD

FOLIMAGE PRÉSENTE

DIVERS
avant Le 18 décembre 2015 

> animation 
« bafa Citoyen 2016 »
Proposée par le Bureau Infor-
mation Jeunesse.
La ville accompagne et pro-
pose un parcours de formation 
aux jeunes âgés de 17 à 25 ans, 

habitant Enghien-les-Bains et 
attiré par l’animation.
Dossier d’inscription à retirer 
au BIJ avant le 18 décembre 
2015

 Bureau Information Jeu-
nesse

 01 34 12 32 53



Jeudi 26 novembre

> Sortie « autour de la 
plaCe de la nation » 
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Vincent Delaveau nous fera 
découvrir ce quartier de l’an-
cienne place du trône et, entre 
autres, le cimetière de Picpus, 
à l’histoire très intéressante.
Participation : 12€.
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

> ConférenCe « HeureS 
glorieuSeS – HeureS tra-
giqueS deS religionS du 
livre »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Eugè-
ne Julien.
Cycle de 4 séances qui permet 
de comprendre les clivages 
majeurs entre les Religions 
du Livre et la nature des diver-
gences irréductibles. Il s’agit 
de présenter les originalités et 
les spécificités qui expliquent 
les chocs culturels et sociaux 
qui en résultent. 
Thème : Le monde catholique. 
Tarif : 15€

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

> CourS « informatique » 
Le Centre Culturel François 
Villon vous propose un cours 
d’informatique animé par Sé-
bastien Ikhennicheu.
Thème : La navigation web – 
Surfer sans être fiché.
Pour les adultes.
Tarif : 10€

 Centre Culturel François Villon
 19h à 21h
 01 34 12 85 89

> retranSmiSSion opéra  
« arabella »
De Richard Strauss. Direction 
musicale : Christian Thiele-
mann / Mise en scène : Flo-
rentine Klepper.
Sous-titrée « comédie lyrique »,
l’histoire que déploie cet opéra 
si raffiné est à la fois dou-
ce-amère et discrètement 
émouvante par sa subtilité 
tendre, son ambiguïté, sa fri-
volité typiquement viennoise. 
Arabella est la fille ainée d’un 
aristocrate ruiné qui ne peut 
assurer que sa dot, mais pas 
celle de sa cadette, Zdenka, 
qu’il fait donc passer pour un 
garçon, Zdenko. Mais le faux 
petit-frère est secrètement 
amoureux d’un des soupirants 

de sa sœur, qui, elle, ne rêve 
que d’un improbable homme 
parfait. C’est alors qu’arrive 
Mandryka… Mais si celui-ci 
semble le bon, un inattendu 
coup de théâtre vient semer le 
trouble...

 Cinéma ugC
 19h30
 www.ugc.fr

> ConCert 
« Soirée edm#1 »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Ecole de Musique et de 
danse

 19h30
 01 39 64 11 67

Samedi 28 novembre

> CyberCafé « diagnoStiC 
et réparation »
Le Centre Culturel François Vil-
lon vous propose une séance 
dédiée au diagnostic et à la ré-
paration informatique.
Venez-vous faire conseiller et 
vous faire accompagner par 
l’animateur multimédia pour ré-
soudre les problèmes logiciels 
ou matériels de votre machine.
Gratuit pour les adhérents.
Sur inscription par mail : s404@
ccfv.fr

 Centre Culturel François Villon
 14h à 18h
 01 34 12 85 89

AU
2628

> Stage « yoga »
Le Centre Culturel François Vil-
lon et Sylvie Gerolami, vous pro-
posent un stage-atelier de Yoga 
autour du thème « Couleurs & 
Mandalas ».
Le mandala, signifiant littéra-
lement « cercle » désigne plus 
largement un objet support à 
la méditation et à la concentra-
tion composé de cercles et de 
formes diverses. Le stage sera 
composé d’un temps dédié à 
la pratique du yoga, puis d’un 
moment consacré à la création 
d’un mandala collectif, pour se 
terminer sur une méditation. 
Pour les adultes.
Tarif : 20€

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

> ConCert-danSe-Cinéma 
« Hommage à Juan formell » 
Lancement en avant-première 
nationale du documentaire « 
Havana Formell » de Dominique 
Roland, réalisé au lendemain de 
la disparition de ce bassiste et 
compositeur légendaire.
Véritable portrait en creux, réa-
lisé dans le quartier d’enfance à 
La Havane de Juan Formell, ce 
documentaire dévoile au gré des 
décors, des musiciens, amis et 
générations de danseurs, la ré-
volution musicale qu’a entamé 

cette figure mythique.
Cette projection sera suivie d’un 
showcase avec deux couples de 
danseurs du chorégraphe San-
tiago Alfonso sur une musique 
de Juan Formell, et d’une soirée 
dansante cubaine.
Soirée en entrée libre sur ré-
servation et dans la limite des 
places disponibles.

 Centre des Arts
 20h30
 01 30 10 85 59

ZOOM SUR

JEudI 26 noVEMBrE
> ConCErT 
« SoIréE EdM#1 »
L’Ecole de Musique et de Danse 
vous propose deux concerts met-
tant en avant les projets auxquels 
participent deux professeurs de 
musique.
- TrIo SorTIlEgE, avec Sylvain 
Bellegarde (chant / guitare et 

basse), Olivier Leclerc (violon 
/ mandoline et chœur) et Pe-
ter Coutouly (basse / guitare et 
chœur).
Le Trio Sortilège remet sous les 
projecteurs l’œuvre de Georges 
Brassens. Loin d’un hommage 
académique et tout en conser-
vant l’authenticité de son œuvre, 
« Braves gens » est un spectacle 
qui traverse sa vie, en anecdotes 
et chansons jalonnées de grands 
succès. La mauvaise herbe, 
Voyou, L’Auvergnat,… et d’autres 
moins connus qu’on prend tou-
jours plaisir à faire redécouvrir, 
le tout à la couleur nord-améri-
caine tout en respectant le style 
« Brassens ».
- HAIr, le concert, par la com-
pagnie Demi-Mondaine. Avec 
Béatrice Demi Mondaine (chant), 
Ita Graffin (chant), Roman Laffite 
(chant), Claire Isoux (chant), Dimi 
Diro ( batterie), Mystic Gordon 

(guitare / chant), Yann Plas-
kola (guitare), Allan Houdayer 
(percussions), Pablo Hills (basse), 
Carole Leconte (saxophone).
La comédie musicale Hair, 
sous-titrée The American tribal 
love-Rock Musical a largement 
marqué l’histoire de Broadway 
et a influencé toute une géné-
ration comme aucune autre 
comédie musicale ne l’avait fait 
jusqu’alors. Remettre Hair au 
goût du jour, sous forme d’un 
concert théâtralisé, se justifie à 
la fois par sa grande valeur mu-
sicale, mais aussi parce que Hair 
demeure le marqueur musical 
et culturel d’une époque où libé-
ration des mœurs et pacifisme 
se conjuguent pour dessiner les 
contours d’un monde meilleur.
Entrée libre.

 Salle des Fêtes
 9h à 18h
 07 82 22 89 80

 
 

D IAGNOST IC & RÉPARAT ION

ANIMÉ PAR SÉBASTIEN IKHENNICHEU
GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS 

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

C Y B E R C A F É
SAMEDI  28  NOVEMBRE  14H - 18H

WWW.CCFV.FR    

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

4 RUE TALMA 95880 ENGHIEN-LES-BAINS



du 3 octobre au 30 novembre 2015

> ExpoSITIon « du SEl dAnS lES VEInES »
« Du sel dans les veines » est une exposition 
basée sur les thèmes de la passion océane, 
d’une quête perpétuelle des vagues, et du 
plaisir de glisse solitaire. Les clichés choi-
sis par le photographe mettent en avant les 
instants privilégiés des hommes de la mer, 
le spectacle que leur offre l’océan à force de 
patience et d’admiration. Alternance de pri-
ses de vues aquatiques et depuis le littoral, 

les images nous invitent à un voyage marin agrémenté de multiples émotions, 
de la quiétude à l’agitation, un large panel de sensations provoquées par Mère Nature...

 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 

(ouverture pendant le festival Eau’Zen le dimanche 4 de 11h à 16h).   
 01 34 12 85 89

JuSqu’au 13 décembre 2015

> ExpoSITIon « STrIp-TEASE dES CEllulES JuSqu’à l’oS » 
Proposée par le Centre des arts et Orlan.
Orlan a fait de son corps le support, la matière première et l’outil visuel de son 
travail. Devenu « le lieu du débat public », il interroge la société, active et pro-
blématise des formes et des valeurs qui s’opposent au déterminisme naturel, 
social et politique, à toutes les formes de domination, la religion, la suprématie 
masculine, la ségrégation culturelle, la contrainte normative… 
L’intégrité de sa démarche n’a d’égale que l’inventivité de formes incessamment 
renouvelées pour élargir le pouvoir propre à l’art, celui de « muscler » l’imagi-
naire, d’affiner le regard et d’approfondir la conscience du réel.
Ce strip-tease qu’Orlan propose d’entamer, est un double voyage qui permet de 
comprendre le corps dans sa réalité biologique - des cellules jusqu’à l’os -, des 
sciences vers l’art et de l’art vers les sciences. Le métissage, l’hybridation, le dépassement des limites sont 
les voies privilégiées de sa recherche et permettent de déployer ici un panel d’œuvres interactives tournées 
vers le jeu vidéo ou encore des personnages virtuels en 3D. Une galerie de portraits nouvelle génération qui 
vient questionner l’art et l’être. 

 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
dimanche 29 novembre

> Ciné-beSt of aCtu 
« notre petite Sœur, umi-
maCHi diary »
De Hirokazu Kore-eda / 2015 / 
Japon / 2h06 / VO / avec Haruka 
Ayase, Masami Nagasawa.
Trois sœurs vivent ensemble à 
Kamakura. Par devoir, elles se 
rendent à l’enterrement de leur 
père, qui les avait abandonnées 
une quinzaine d’années aupara-
vant. Elles font alors la connais-
sance de leur demi-sœur, Suzu, 
âgée de 14 ans…
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

> lyrique 
« valSeS de vienne »
Rois de la valse de Vienne, les 
Strauss père et fils étaient en-
nemis jurés dans la vie. Tout 
cela est évoqué dans cette ma-
gnifique opérette d’après un 
livret d’André Mouezy-Eon et 

Jean Marietti, créée au début 
des années 30. En effet, Johann 
Strauss père s’opposa à ce que 
son fils devienne musicien, le 
contraignant à s’adonner à sa 
passion en cachette. Mais le 
talent du jeune homme, respon-
sable du fameux “Beau Danube 
bleu”, était tel que sa notoriété 
allait finir par dépasser celle 
de son père. Sur les airs les 
plus célèbres des Strauss, ce 
spectacle enivrant mêle farce 
et romance à la grande histoire. 
Le faste de l’empire de Vienne 
renaît grâce aux décors et cos-
tumes somptueux de chanteurs 
et danseurs accompagnés par 
un orchestre symphonique.
Tarifs : 20€ à 56€.

 Théâtre du Casino
 16h
 01 39 34 10 80

> ConCert 
« quatuor pleyel »
Organisée par l’association Jeu-
nesse et Amitié Protestante.
Quatuors à cordes de I. Pleyel, 
H. Jadin et F.E. Auber, sur ins-
truments anciens.
Libre participation aux frais.

 Temple
 17h
 abnivaud.cdt@gmail.com

2930ET
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DIVERS
appLication mobiLe

> engHien-leS-bainS Sur 
votre mobile !
Découvrez le patrimoine tou-
ristique d’Enghien-les-Bains 
sur votre smartphone !
Créée conjointement par le 
Centre des arts et l’Office 
de Tourisme et des Congrès 
d’Enghien-les-Bains, une 
application touristique est 
désormais téléchargeable 
sur Google Play et sur l’Ap-
ple Store. Grâce à de nom-
breux contenus multimédia, 
devenez incontournable sur 
les trésors cachés et les 
anecdotes qui ont marqué 
l’histoire de la ville et offrez-
vous une visite sensible, lu-
dique et personnalisée du 
patrimoine visible et invisi-
ble de la ville 
Flashez le code ci-dessous 
pour télécharger l’applica-
tion « Enghien-les-Bains » 
sur Google Play ou sur l’Ap-
ple Store!

 01 34 12 41 15


