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Jeudi 3 nOvembre

> AnimAtion « Loto »
L’ Association La Maison du 
Lac propose aux retraités et 
pré-retraités enghiennois et 
non-enghiennois un Loto. 
Participation : 5€ (adhérent) / 
7€ (non-adhérent)
Sur insciption.

 Villa du Lac
 14h30    01 39 89 42 02

> Confexpo 
« LAbyrinths »
Une confexpo vous est propo-
sée au Centre des arts dans 
le cadre de l’exposition Point 
Cloud Portraits.
Au programme :
> Visite de l’exposition (18h)
> Confexpo (18h30) : une confé-
rence qui part de l’exposition 
en cours vers l’actualité artis-
tique, de l’histoire de l’art vers 
les arts numériques. Un cycle 
mené par Dominique Moulon, 
critique en art et médias.
Entrée libre, réservation 
conseillée.

 Centre des arts
 18h
 01 30 10 85 59

vendredi 4 nOvembre

> humour « DAny boon » 
Mise en scène : Isabelle Nanty 
Collaboration artistique : Yaël 
Boon. 
Depuis déjà un quart de siècle, 
Dany Boon enchaîne, avec le 
même succès qu’au cinéma, 
one-man-shows tordants et 
apparitions au théâtre. Cet 
anniversaire est prétexte à 
un nouveau spectacle sur les 
planches en solo, là où ce p’tit 
gars du Nord, passé maître 
dans l’art de croquer les mala-
dresses des petites gens, s’en 
prend à la bêtise ordinaire et 
aux absurdités du quotidien.
Tarifs : à partir de 22€

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

> ConCert 
« orChestre De ChAmbre 
nouveLLe europe »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 église Saint-Joseph
 20h45
 01 34 12 41 15 

mercredi 2 nOvembre

> Ciné-petits 
« Les nouveLLes Aventu-
res De pAt et mAt »
De Marek Beneš / 2015 / Rép. 
Tchèque / 40min / VF / anima-
tion / dès 3 ans. 
Les deux inséparables brico-
leurs ont encore des idées à 
la pelle pour améliorer leur 
quotidien. Un brin gaffeurs, ils 
nous font toujours autant rire 
dans cette nouvelle sélection 
de courts-métrages.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 17h
 01 30 10 85 59

> Courses hippiques 
« obstACLes »
Par France Galop.
Tarifs : 3€ / 1,50€ (18-25 ans 
et plus de 60 ans) / Gratuit 
(moins de 18 ans, étudiant, 
carte PMU, carte sénior, carte 
d’invalidité)

 Hippodrome d’Enghien-
Soisy

 à partir de 11h
 01 49 10 20 30

> Ciné-CLub « Les sALAuDs 
Dorment en pAix »
D’Akira Kurosawa / 1960 / 2h31 
/ VO / avec Toshiro Mifune, Ta-
keshi Kato, Takashi Shimura & 
Masayuki Mori.
Iwabuchi, puissant homme 
d’affaires, marie sa fille 
Yoshiko à Nishi, son secrétaire 
particulier. Mais celui-ci se ré-
vèle moins loyal que prévu…
Version numérique restaurée.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 

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

 Centre des arts
 17h
 01 30 10 85 59

> ConCert vAriétés 
« De pALmAs » 
Avec “La beauté du geste”, 
son huitième opus, Gérald De 
Palmas est revenu au français 
dans des textes forts qui ont 
germé avant la musique. En-
registrées à l’ancienne, “Faut 
qu’on s’batte” ou “T’es belle à 
en crever” sont deux des gifles 
d’un répertoire neuf qu’il était 
impatient de présenter en live, 
avec l’énergie et la passion qui 
le caractérisent depuis ses 
débuts.
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80
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> ConCErT 
« orCHESTrE dE
CHambrE nouVELLE 
EuropE »
Concert classique dans le 
cadre du Festival Musical 
des Jeunes Interprètes, 
sous la direction de Nicolas 
Krauze.
Au programme : Divertimen-
to pour cordes en ré majeur 
de W.A Mozart, Concerto 
pour piano No14 en mib ma-
jeur de W.A Mozart (Soliste :
Vincent Mussat), Concerto 
pour violoncelle en do ma-
jeur de Joseph Haydn (So-
liste : Gauthier Broutin), Les 
4 saisons de Buenos Aires 
d’Astor Piazzolla (Soliste : 
Hildegarde Fesneau).
Tarifs : Gratuit (adhérent) / 
15€ (non-adhérent)

 église Saint-Joseph
 20h45
 01 34 12 41 15



sAmedi 5 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  
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

> stAge « sophroLogie »
Le Centre Culturel François 
Villon et Sylvie Gerolami, en-
seignante de yoga et sophrolo-
gue caycédienne, vous propo-
sent un stage pour adulte de 
sophrologie – se tourner vers 
la lumière. 
Lors de cet atelier, les parti-
cipants aborderont deux des 
trois « techniques clés » de la 
sophrologie : le sophro-dépla-
cement du négatif (SDN) pour 
évacuer les tensions et  la 
sophro-activation vitale (SAV) 
pour renforcer la vitalité des 
différents tissus corporels. 
Sylvie Gerolami initiera éga-
lement les stagiaires à la 
Relaxation dynamique Caycé-
dienne 1 (RDC1).
Tarifs : 20€

 Centre Culturel François 
Villon

 15h30 à 18h30 
 01 34 12 85 89

> stAge ADuLte 
« DAnse hip hop »
Le Centre des arts vous pro-
pose un stage pour adulte en 
lien avec « bal.exe ».  Décou-
vrez l’univers d’Anne Nguyen 
et préparez-vous avec un dan-
seur pour le bal de looping pop 
prévu à l’issue du spectacle.

 Centre des arts
 15h à 18h
 01 30 10 85 59

> AteLier « musique pour 
Les petites oreiLLes »
Animé par un professeur de 
l’Ecole 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 ». 
> 16h à 16h25 : à partir de 
3 ans jusqu’à 4 ans
> 16h30 à 17h : à partir de 
2 ans jusqu’à 35 mois
> 17h05 à 17h35 : à partir de 
1 an jusqu’à 23 mois
Une collaboration Médiathè-
que et Ecole de Musique.
Sur inscription.

 médiathèque George Sand
 à partir de 16h
 01 34 28 45 43

> DAnse-Jeune pubLiC 
« bAL.exe »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre des arts
 20h30
 01 30 10 85 59

> bAL pArtiCipAtif 
« Looping pop »
Anne Nguyen et ses danseurs 
vous invitent à danser le loo-
ping pop, nouvelle danse de 
couple robotique et électri-
sante, le tout sur des musi-
ques électro et funk mixées 
par DJ Yugson Hawks !

 Centre des arts
 21h30    01 30 10 85 59

dimAnche 6 nOvembre

> Ciné-ACtu 
« poésiA sin fin » 
De Alejandro Jodorowsky / 
2016 / FR-Chili / 2h08 / VO / 
avec Adan Jodorowsky, Pamela 
Flores, Brontis Jodorowsky. 
Santiago, Hili, années 40. Le 
jeune Alejandro, 20 ans, dé-
cide de devenir poète contre 
la volonté de sa famille. Il se 
met à fréquenter le cœur de la 
bohème artistique et intellec-
tuelle de l’époque.

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

 Centre des arts
 15h    01 30 10 85 59

Lundi 7 nOvembre

> Courses hippiques 
« obstACLes »
Par France Galop.
Tarifs : 3€ / 1,50€ (18-25 ans 
et plus de 60 ans) / Gratuit 
(moins de 18 ans, étudiant, 
carte PMU, carte sénior, carte 
d’invalidité)

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 à partir de 11h
 01 49 10 20 30

> AteLier 
« Lire à pLAisir »
Proposé par Le Cercle Uni-
versitaire et animé par Nicole 
Portier. 2e atelier d’un cycle de 
trois ateliers.
Lire à plaisir explose, lire c’est 
vivre : café, bar à vin, salon de 

thé sont de plus en plus dédiés 
aux livres. Le livre toujours 
rattaché à un souvenir… 
Tarif du cycle : 24€ 
Sur inscription.

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

> ConférenCes & éChAnges
« renContres Du s.p.A.s. »
Une journée de conférences 
et d’échanges vous est propo-
sée par la ville d’Enghien-les-
Bains et le S.P.A.S (Syndicat 
professionnel des activités de 
Spa).
Thème : Qui prend soin de 
moi ? Les défis du bien-être 
au travail.
Entrée libre.

 auditorium des Thermes
 a partir de 9h
 01 34 12 41 15

Au75 ZOOm sur

SamEdi 5 noVEmbrE 
> danSE-JEunE pubLiC 
« baL.ExE »
Proposé par le Centre des arts, 
Anne Nguyen et Cie Par Terre. 
À partir de 6 ans.

Exploratrice talentueuse de la 
danse hip-hop, Anne Nguyen 
met en scène ses huit danseurs-
poppeurs, aux gestes retenus, 
saccadés et déstructurés. Dans 
ce bal aux sonorités baroques où 
s’entremêlent les compositions 
de Brahms, Connesson, Halvor-
sen et Biber, hommes et femmes  
dépossédés  d’émotions défient 
la nuit. Poupées mécaniques ou 
automates somnambules déam-
bulent et s’assemblent en duo, 
leurs corps angulaires agités de 
soubresauts. 

L’artiste revisite avec bal.
exe les danses sociales comme 
le tango, la valse, les décompose 
pour en dégager une « mécani-
que ». Comme un programme 
informatique sur lequel une fois 
lancé, on ne pourrait plus exer-
cer aucun contrôle, bal.exe nous 
renvoie à la mémoire intuitive et 
émotionnelle du beau, de la dan-
se et du corps de l’autre. 
Tarifs : 10 à 22€

 Centre des arts
 20h30
 01 30 10 85 59



 
thèque George Sand.
Autre séance : 12 novembre.
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

mercredi 9 nOvembre

> Ciné-goûter 
« ChArLot s’offre une 
nouveLLe Jeunesse # 1 »
De et avec Charlie Chaplin / 
1914-18 / USA / 49’ / muet / 
dès 6 ans. 
Le Centre des arts vous pro-
pose un programme de deux 
courts-métrages de Charlie 
Chaplin, à l’occasion du cen-
tenaire de la première Guerre 
Mondiale :
- Charlot Soldat (1918, 38min) :
la vie des soldats dans 
les tranchées et la cap-
ture du Kaiser par Charlot. 
- Charlot est content de lui 
(1914, 7min) : il s’agit histori-
quement du premier film où 
l’on découvre le personnage 
de Charlot.
Autre séance : 12 novembre.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 14h30
 01 30 10 85 59

> Ciné-petits « Chouette... 
un nouveL Ami ! »
Collectif / 2010-2015 / Iran-
Belgique / 43min / VF / anima-
tion / dès 4 ans. 
Il est des moments dans la 
vie où l’on se sent bien seul. 
Et puis tout à coup, au détour 
d’un chemin, une rencontre !
Alors à nouveau, tout nous 
semble beau... 6 histoires 
courtes pour nous conter la 
joie de trouver un ami.
Six histoires pour conter la joie 
de trouver un nouvel ami : « Le 
Moineau et l’Épouvantail » — 
« Contes qui tiennent sur une 
ligne » — « Jolie Lune » — « La 
Cravate » — « Pyracantha ».
Autre séance : 16 novembre.
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

> CinémA et histoire 
« Le pont Des espions »
De Steven Spielberg / 2015 /

USA / 2h12 / VO / avec Tom 
Hanks, Mark Rylance, Scott 
Shepherd
James Donovan, un avocat de 
Brooklyn, se retrouve plongé 
au cœur de la guerre froide 
lorsque la CIA l’envoie accom-
plir une mission impossible : 
négocier la libération d’un pi-
lote espion.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 20h30
 01 30 10 85 59

Jeudi 10 nOvembre

> ConférenCe 
« géopoLitique »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Eugè-
ne Julien. 2e conférence d’un 
cycle de quatre conférences.
La Russie est un pays conti-
nent, qui a pesé et pèse tou-
jours considérablement dans 
l’histoire du monde, tout en 
étant constamment comme en 
retrait par ses choix religieux, 
politiques, idéologiques.
Thème : Pierre le Grand le 
fondateur de la Russie et la 
longue dynastie tourmentée 
des Romanov jusqu’en 1917.
Prix du cycle : 40€
Sur inscription.

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

mArdi 8 nOvembre

> ConférenCe 
« histoire De LA musique »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Gé-
rard Sutton. 4e conférence 
d’un cycle de sept conférences 
autour du thème « Louis XIV : 
la musique et la danse ».
Eduqué dès son plus jeune 
âge d’après le concept de 
« Roi vice-Dieu », le jeune 
Louis XIV (1638-1715) reçoit 
une formation artistique au 
sein de laquelle la musique 
(luth, clavecin, guitare) et la 
danse tenaient une place pri-
vilégiée.
Prix du cycle : 70€
Sur inscription.

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

> AteLier « eCriture » 
Organisé par le Cercle Uni-
versitaire et animé par Claude 
Lévy. 3e atelier d’un cycle de 
quatre ateliers.
On crée, on fabrique, on bri-
cole aussi parfois ! On utilise 

tous les outils de notre langue. 
On fait appel à nos expérien-
ces, à notre mémoire, à notre 
désir de partager, de s’expri-
mer, de raconter. Un atelier où 
le rire, la liberté de l’esprit et 
les émotions ne sont jamais 
absents !
Cycle accessible pour tous.
Sur inscription (places limitées).
Prix du cycle : 60€

 médiathèque George Sand
 18h
 06 76 29 70 99 

ou 06 80 62 31 62

> ConférenCe-DéDiCACe 
« versAiLLes, itinérAires 
Croisés D’une pAssion »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 auditorium de l’Ecole de 
musique et de danse

 19h
 01 34 28 42 28

> Ciné-CLub JeAn DouChet 
« Les bAs-fonDs »
D’Akira Kurosawa / 1957 / 
2h17 / VO / avec Toshiro Mifu-
ne, Ganjiro Nakamura, Kyoko 
Kagawa.
Suivi d’un débat avec Jean 
Douchet.
Dans les bas-fonds d’Edo se 
dresse une auberge miteuse, 
où vit une dizaine de person-
nes. A l’arrivée d’un mysté-
rieux pèlerin, les habitants 
de l’auberge se mettent à 
rêver et à croire en des jours 
meilleurs...
Version numérique restaurée.
En partenariat avec la Média-
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mardi 8 noVEmbrE
> ConF.-dédiCaCE 
« VErSaiLLES, 
iTinérairES CroiSéS 
d’unE paSSion »

Proposée par la Médiathèque 
George Sand.
Alain Baraton, jardinier en chef 
du Parc de Versailles, animera 
cette rencontre-dédicace à pro-
pos de ses travaux et démarches 
horticoles, et présentera ses 
différents ouvrages autour de 
la question de l’environnement 
ou encore des énigmes de Ver-
sailles.
Lors de cette conférence-dédica-
ce, la projection du film « Sido », 
tourné entre Paris et Versailles, 
au Potager du Roi et sur le do-
maine de Trianon, sera proposé 
en présence des réalisatrices 
Béatrice Masson et rose Tée.

 auditorium de l’Ecole de mu-
sique et de danse

 19h
 01 34 28 42 28

Au10



vendredi 11 nOvembre

> humour 
« frAnçois-xAvier 
DemAison » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

sAmedi 12 nOvembre

> Ciné-goûter 
« ChArLot s’offre une 
nouveLLe Jeunesse # 1 »
De et avec Charlie Chaplin / 
1914-18 / USA / 49’ / muet / 
dès 6 ans. 
Le Centre des arts vous pro-
pose un programme de deux 
courts-métrages de Charlie 
Chaplin, à l’occasion du cen-
tenaire de la première Guerre 
Mondiale :
- Charlot Soldat (1918, 38min) :
la vie des soldats dans 
les tranchées et la cap-
ture du Kaiser par Charlot. 
- Charlot est content de lui 
(1914, 7min) : il s’agit histori-
quement du premier film où 

l’on découvre le personnage 
de Charlot.
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 « KALAri »
Le Centre Culturel François 
Villon et Jérôme Froment pro-
posent un stage pour adulte 
de Kalari. 
Sa gymnastique dynamique, 
fluide et complète est à mi-
chemin entre l’art martial, le 
yoga et la danse par son mou-
vement dans l’espace et son 
travail de coordination.
Tarifs : 20€

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

> Ciné-CLub 
« Les bAs-fonDs »
D’Akira Kurosawa / 1957 / 
2h17 / VO / avec Toshiro Mifu-
ne, Ganjiro Nakamura, Kyoko 
Kagawa.
Dans les bas-fonds d’Edo se 

dresse une auberge miteuse, 
où vit une dizaine de person-
nes. A l’arrivée d’un mysté-
rieux pèlerin, les habitants 
de l’auberge se mettent à 
rêver et à croire en des jours 
meilleurs...
Version numérique restaurée.
En partenariat 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
 15h45   
 01 30 10 85 59

> Ciné-ACtu 
« LA fiLLe inConnue » 
De Luc & Jean-Pierre Dar-
denne / 2016 / France / 1h46 /
avec Adèle Haenel, Olivier 
Bonnaud, Jérémie Renier. 
Jenny, jeune médecin géné-
raliste, se sent coupable de 
ne pas avoir ouvert la porte de 
son cabinet à une jeune fille 
retrouvée morte peu de temps 
après. Apprenant par la police 
que rien ne permet de l’identi-
fier, Jenny n’a plus qu’un seul 
but : trouver le nom de la jeu-
ne fille pour qu’elle ne soit pas 
enterrée anonymement...
Autre séance : dimanche 13 
novembre.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 18h15   
 01 30 10 85 59

 dimAnche 13 nOvembre

> 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

> vente 
« bourse Aux Jouets » 
L’ Association « Les Enfants du 
Mékong » propose une bourse 
aux jouets et puériculture ain-
si qu’un salon des collection-
neurs.
Une belle occasion pour offrir 
une 2e vie à ces jouets ou dé-
nicher des jeux et articles de 
puériculture à moindre coût.
Entrée libre.

 Salle des Fêtes
 9h à 18h
 06 29 23 64 27

> Ciné-ACtu 
« LA fiLLe inConnue » 
De Luc & Jean-Pierre Dar-
denne / 2016 / France / 1h46 /
avec Adèle Haenel, Olivier 
Bonnaud, Jérémie Renier. 
Jenny, jeune médecin géné-
raliste, se sent coupable de 
ne pas avoir ouvert la porte de 
son cabinet à une jeune fille 
retrouvée morte peu de temps 
après. Apprenant par la police 
que rien ne permet de l’identi-
fier, Jenny n’a plus qu’un seul 
but : trouver le nom de la jeu-
ne fille pour qu’elle ne soit pas 

enterrée anonymement...
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 
« LA beLLe De CADix » 
Cette opérette à grand spectacle, 
la première de Francis Lopez, 
créée en 1945 avec Luis Ma-
riano, a marqué les mémoires 
avec ses airs “La Belle de Cadix”, 
“La fiesta bohémienne” ou “Le 
clocher du village”. La troupe du 
Renouveau Lyrique lui donne un 
nouveau souffle et tout le monde 
de reprendre : “Chi-ca ! Chi-ca ! 
Chic ! Ay ! Ay ! Ay !”
Autres dates : les 15, 22, 29 
novembre et 1er décembre.
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 16h    01 39 34 10 80

> ConCert « musique 
ArAbo-AnDALouse »
Organisé par l’Association Jeu-
nesse et Amitié Protestante.
Avec l’ensemble de jeunes « El 
Mawsili » sous la direction de 
Mohammed Arbaoui.
Libre participation aux frais.

 Temple
 17h
 concertacepe@gmail.com

Au
1113

ZOOm sur

VEndrEdi 11 noVEmbrE
> Humour 
« FrançoiS-xaViEr 
dEmaiSon » 
Après “Demaison s’envole” 
et “Demaison s’évade”, le 
comédien-humoriste revient 
avec un spectacle inspiré par 
ses dix ans de scène. Grâce 
à des textes mordants (coé-
crits, entre autres, avec son 
complice Samuel Le Bihan), 
il campe une galerie de per-
sonnages aussi drôles que 
contrastés. Une combinai-
son savante et hilarante de 
sketches et de stand-up.
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80



 mercredi 16 nOvembre

> Ciné-Conte « Chouette... 
un nouveL Ami ! »
Collectif / 2010-2015 / Iran-
Belgique / 43min / VF / anima-
tion / dès 4 ans. 
Il est des moments dans la vie 
où l’on se sent bien seul. Et 
puis tout à coup, au détour d’un 
chemin, une rencontre ! Alors 
à nouveau, tout nous sem-
ble beau... 6 histoires courtes 
pour nous conter la joie de 
trouver un ami.
Six histoires pour conter la joie 
de trouver un nouvel ami...
Avec conte, en collaboration 
avec la médiathèque George 
Sand.
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

> ConférenCe « L’ Art Au 
temps De frAnçois viLLon, 
DonAteLLo, JAn vAn eyCK 
et JeAn fouquet »
L’ Association La Maison du 
Lac et Jean-Claude Menou 
proposent aux retraités et pré-
retraités enghiennois et non-
enghiennois une conférence.

Thème : L’ Art au temps de 
François Villon, Donatello, Jan 
van Eyck et Jean Fouquet.
La conférence est illustrée 
d’images et de musique. 
Participation : 8€ (adhérent) / 
10€ (non-adhérent)
Sur inscription.

 Villa du Lac
 14h30
 01 39 89 42 02

> Ciné-goûter « ApoLLi-
nAire 13 fiLms-poèmes »
Collectif / 2016 / France / 
42min / VF / animation / dès 
8 ans. 
La collection En sortant de 
l’école poursuit sa route hors 
des sentiers battus. Portée 
par la vision artistique de 14 
jeunes réalisateurs tout juste 
diplômés, elle prend la main 
des spectateurs pour un pe-
tit voyage en poésie buisson-
nière...
Autre séance : 19 novembre.
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 « ninotChKA »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre des arts
 20h
 01 30 10 85 59

Lundi 14 nOvembre

> sortie 
« hôteL De soubise »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et Karin de Cassini.
C’est un des plus vastes hôtels 
du quartier du Marais. Riche 
par son histoire, il fut d’abord 
la demeure d’Olivier de Clis-
son, connétable de Charles V, 
puis, le palais de la très célè-
bre famille des Guise. Enfin, il 
devint la propriété du prince 
de Soubise avant que Napo-
léon ne transforme ce lieu en 
archives. C’est donc un vrai 
voyage dans l’histoire !
Tarif : 15€

 06 76 29 70 99

> Courses hippiques 
« obstACLes » 
Par France Galop.
Tarifs : 3€ / 1,50€ (18-25 ans 
et plus de 60 ans) / Gratuit 
(moins de 18 ans, étudiant, 
carte PMU, carte sénior, carte 
d’invalidité)

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 a partir de 11h
 01 49 10 20 30

mArdi 15 nOvembre

> ConférenCe 
« mAthémAtiques »
Proposée par Le Cercle Univer-
sitaire et animée par Sébastien 
Hemon. 3e conférence d’un cy-
cle de trois conférences.
Conférences sur les mathé-
matiques, ou comment abor-
der avec logique les question-
nements métaphysiques.
Autour des thèmes « les ma-
thématiques à partir de rien » 
et « un hasard peut en cacher 
un autre ». 
Tarif : 30€
Sur inscription.

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

> Lyrique 
« LA beLLe De CADix » 
Cette opérette à grand spectacle, 
la première de Francis Lopez, 
créée en 1945 avec Luis Ma-
riano, a marqué les mémoires 
avec ses airs “La Belle de Cadix”, 
“La fiesta bohémienne” ou “Le 
clocher du village”. La troupe du 
Renouveau Lyrique lui donne un 
nouveau souffle et tout le monde 
de reprendre : “Chi-ca ! Chi-ca ! 
Chic ! Ay ! Ay ! Ay !”
Autres dates : 22, 29 novembre 
et 1er décembre. 
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 14h30
 01 39 34 10 80

> ConférenCe 
« histoire De L’Art »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Da-
niel Soulié. 2e conférence d’un 
cycle de deux conférences.

Thème : Avant-gardes nordi-
ques.
Au début du 20e siècle, deux 
artistes jouissent d’une gran-
de célébrité hors des fron-
tières de leur pays d’origine : 
Hammershøi s’intéresse aux 
intérieurs calmes qu’aucun 
bruit ne vient troubler, Munch 
déploie lui ses talents entre 
Oslo, Berlin et Paris. 
Prix du cycle : 30€
Sur inscription.

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

> retrAnsmission opérA 
en DireCt 
« Les Contes D’hoffmAnn »
En direct de l’Opéra National 
de Paris - Opéra Bastille.
Direction musicale : Philippe 
Jordan. Mise en scène : Ro-
bert Carsen.
Lorsqu’il s’attelle à la compo-
sition des Contes d’Hoffmann, 
Offenbach a déjà plus de cent 
opéras à son actif. Laissée 
inachevée en raison de la mort 
du compositeur survenue au 
cours des répétitions en octo-
bre 1880, cette oeuvre ultime 
est une synthèse inouïe, à la 
fois drôle, grave et fantastique 
de l’opéra-bouffe, de l’opéra 
romantique et du grand opé-
ra. Adaptation de trois contes 
d’E.T.A. Hoffmann, abreuvée 
du Faust de Goethe, elle met 
en scène le poète allemand 
– à la fois narrateur et héros 
– qui raconte trois amours : 
Olympia, Antonia et Giulietta. 

 Cinéma uGC
 19h30    www.ugc.fr

14
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ZOOm sur

mErCrEdi 16 noVEmbrE
> Ciné-CLub 
« ninoTCHka »
De Ernst Lubitsch / 1939 / 
USA / 1h50 / VO / avec Greta 
Garbo, Melvyn Douglas.
Suivi d’un débat avec Char-
lotte Garson.
L’URSS envoie en France un 
agent spécial incorruptible : 
Ninotchka Yakouchova.
Lancé par le slogan « Garbo 
rit », « Ninotchka » est la 
première comédie de Greta 
Garbo et son avant-dernier 
film. Il est aussi l’un des pre-
miers films américains, sous 
des dehors de comédie légè-
re et romantique, à oser une 
critique ouverte de l’Union 
Soviétique sous Staline, qu’il 
tourne en dérision et dépeint 
comme un système de pénu-
rie, rigide et triste, opposé à 
la société parisienne, légère, 
superficielle et courtisane.
Autre séance : 19 novembre.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins 
de 27 ans et demandeurs 
d’emploi) / 2.50€ (moins de 
12 ans)

 Centre des arts
 20h
 01 30 10 85 59



Jeudi 17 nOvembre

> visite exposition 
« rembrAnDt »
Proposée par Le Cercle Univer-
sitaire et Karin de Cassini.
Autour de trois tableaux de 
Rembrandt de la collection de 
musée Jacquemart-André, l’ex-
position illustre l’extraordinaire 
activité, à travers 40 tableaux, 
de la ville de Leyde. Ce sera 
l’occasion d’étudier l’évolution 
de son style ainsi que de ceux 
qui l’ont inspiré.
Tarif : 20€

 06 76 29 70 99

> sortie séniors 
« musée piCAsso et musée 
Du ChoCoLAt »
Proposée par le Point Séniors 
et réservée, en priorité, aux sé-
niors enghiennois.
Profitez d’une escapade gour-
mande au Musée du Chocolat 
avant une visite guidée du Mu-
sée Picasso.
Participation financière selon 
quotient.
Sur inscription.

 01 34 28 45 45

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

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

ou 01 34 12 65 02

vendredi 18 nOvembre

> repAs 
« Le beAuJoLAis nouveAu »
L’ Association La Maison du Lac 
propose aux retraités et pré-re-
traités enghiennois et non-en-
ghiennois un repas « Le Beau-
jolais nouveau ».
Participation : 10€ (adhérent) / 
12€ (non-adhérent)
Sur inscription.

 Villa du Lac
 12h    01 39 89 42 02

> ConCert vAriétés 
« Les innoCents » 
Formé par JP Nataf et Jean-
Christophe Urbain, ce duo chéri 

du public et des médias a mar-
qué la pop française des années 
80-90 avec des tubes comme 
“Jodie”, “L’autre Finistère” ou 
“Colore”. Les Innocents re-
montent enfin sur scène pour 
présenter “Mandarine”, leur 
cinquième album paru en 2015, 
celui de la complicité retrouvée. 
Un come-back espéré et réussi !
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

> ConCert 
« Apte - 10e AnniversAire »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre des arts
 20h
 06 74 94 75 58

sAmedi 19 nOvembre

> Ciné-goûter « ApoLLinAi-
re 13 fiLms-poèmes »
Collectif / 2016 / France / 42min /
VF / animation / dès 8 ans. 
La collection En sortant de 
l’école poursuit sa route hors 
des sentiers battus. Portée par 
la vision artistique de 14 jeunes 
réalisateurs tout juste diplômés, 
elle prend la main des specta-
teurs pour un petit voyage en 
poésie buissonnière...
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

17
Au19

> CAfé CuLtureL 
« LA bAignoire »
L’ Association culturelle « La 
Baignoire » vous propose un 
café culturel, nomade et éphé-
mère avec le duo Jean-Rémy 
Guédon et Laurence Masliah 
dans « Motszic », un spectacle 
créatif (présenté à Avignon cet 
été) réunissant textes dits par 
la comédienne et musique du 
saxophoniste et compositeur.
Toujours au rendez-vous, les 
thés et café de Thomas Aldana 
(la Brûlerie d’Enghien) ainsi 
que les boissons originales 
accompagneront à merveille 

les fameux « p’tits desserts 
maison »…
Entrée libre.

 école de musique
 14h30 à 17h30
 labaignoire.net

> Ciné-CLub « ninotChKA »
De Ernst Lubitsch / 1939 / USA /
1h50 / VO / avec Greta Garbo, 
Melvyn Douglas.
L’URSS envoie en France un 
agent spécial incorruptible : Ni-
notchka Yakouchova.
Lancé par le slogan « Garbo 
rit », « Ninotchka » est la pre-
mière comédie de Greta Garbo 
et son avant-dernier film. Il est 

aussi l’un des premiers films 
américains, sous des dehors de 
comédie légère et romantique, 
à oser une critique ouverte de 
l’Union Soviétique sous Sta-
line, qu’il tourne en dérision et 
dépeint comme un système de 
pénurie, rigide et triste, opposé 
à la société parisienne, légère, 
superficielle et courtisane.
Version numérique restaurée.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 15h45
 01 30 10 85 59

> Ciné-ACtu 
« LA DAnseuse » 
De Stéphanie Di Giusto / 2016 / 
France / 1h52 / avec Soko, Gas-
pard Ulliel, Mélanie Thierry. 
Loïe Fuller est une danseuse 
américaine ayant apporté sa 
petite révolution durant la Belle 
Epoque, hypnotisant Paris de 
ses chorégraphies virevoltan-
tes. Tournoyant sur elle-même, 
vêtue de plusieurs mètres de 
soie blanche, elle utilisait des 
projecteurs à électricité pour 
créer différents motifs. Après 
avoir été la muse du tout Paris, 
inspirant Toulouse-Lautrec ou 
Rodin, elle finit son existence 
oubliée de tous...
Autre séance : 20 novembre.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 18h
 01 30 10 85 59

ZOOm sur VEndrEdi 18 noVEmbrE
> ConCErT « apTE - 10E 
anniVErSairE »
« Regards, trois regards sur 
l’enfant autiste » exposant une 
Français œuvre originale de 
Omar Yagoubi, afin de fêter le 
10e anniversaire de l’ Associa-
tion APTE-autisme.
Interprétée par Marie-Josè-
phe Jude au piano et le collec-
tif Fractales aux cordes.
Au programme : Franck Brid-
ge, Erik Satie, Dimitri Chos-
takovich et Johannes Brahms.
Libre participation aux frais.
Réservation conseillée.

 Centre des arts
 20h
 06 74 94 75 58



mercredi 23 nOvembre

> Ciné-piAno 
« ALiCe ComeDies »
De Walt Disney / 1924-1926 / 
USA / 42min / muet / animation /
dès 4 ans. 
En collaboration avec l’École de 
musique.
Les premiers films de Walt 
Disney datent des années 1920. 
Trésors d’inventivité, de drôlerie 
et de poésie, les « Alice come-
dies » sont des courts-métra-
ges menés tambour battant 
par Alice, une petite héroïne en 
chair et en os, qui évolue dans 
un univers de dessin animé. 
D’une virtuosité technique im-
pressionnante pour l’époque, 
et encore aujourd’hui, ce pro-
gramme inédit contient quatre 
burlesques noir et blanc res-
taurés. 
Les courts-métrages : Le Pes-

tacle de Far West — La Maison 
hantée — Alice, chef des pom-
piers — Une journée à la mer.
Autre séance : 26 novembre.
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

> speCtACLe 
« DAnses foLKLoriques »
L’ Association La Maison du Lac 
et le Club de la Retraite Sportive 
d’Enghien proposent aux retrai-
tés et pré-retraités enghiennois 
et non-enghiennois un specta-
cle de danses folkloriques.
Participation : 3€
Sur inscription.

 Villa du Lac
 14h30    01 39 89 42 02

 
Ciné-CLub 
« LA Dixième viCtime »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre des arts
 20h   
 01 30 10 85 59

> Ciné-petits 
« monsieur bout De bois »
De J. Jaspert et D. Snaddon / 
2015 / UK / 43min / VF / anima-
tion / dès 3 ans. 
Monsieur Bout-de-bois mène 
une vie paisible dans son arbre 
avec Madame Bout-de-bois et 
leurs trois enfants. Lors de son 
footing matinal, il se fait attraper 
par un chien qui le prend pour 
un vulgaire bâton... Commence 
alors pour ce pauvre Monsieur 
Bout-de-bois une série d’aven-
tures qui vont l’entrainer bien 
loin de chez lui...
En complément de programme, 
deux courts-métrages : Pik Pik 
Pik et La chenille et la poule.
Autre séance : 30 novembre.
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

dimAnche 20 nOvembre

> speCtACLe musiCAL 
« roCK the bALLet » 
Chorégraphie : Adrienne Can-
terna.
Danse classique, jazz, hip-hop, 
taps, acrobaties et arts mar-
tiaux s’entremêlent dans la 
performance à l’énergie conta-
gieuse de ces jeunes danseurs 
américains, beaux et sexys. Ils 
dansent comme ils respirent et 
électrisent le public en évoluant 
sur des musiques de Coldplay, 
U2, Prince, LMFAO, Maroon 5, 
Aerosmith ou Beyonce. Un show 
époustouflant !
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 14h30
 01 39 34 10 80

> Ciné-ACtu 
« LA DAnseuse » 
De Stéphanie Di Giusto / 2016 / 
France / 1h52 / avec Soko, Gas-

pard Ulliel, Mélanie Thierry. 
Loïe Fuller est une danseuse 
américaine ayant apporté sa 
petite révolution durant la Belle 
Epoque, hypnotisant Paris de 
ses chorégraphies virevoltan-
tes. Tournoyant sur elle-même, 
vêtue de plusieurs mètres de 
soie blanche, elle utilisait des 
projecteurs à électricité pour 
créer différents motifs. Après 
avoir été la muse du tout Paris, 
inspirant Toulouse-Lautrec ou 
Rodin, elle finit son existence 
oubliée de tous...
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

> réCré Artistique 
« Arts visueLs »
Le Centre des arts vous propose 
une Récré artistique pour les 
6/12 ans en lien avec l’exposi-
tion « Points Cloud Portraits » 
de Catherine Ikam. Pour explo-
rer la création contemporaine 
tout en s’amusant !

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

Lundi 21 nOvembre

> Courses hippiques 
« obstACLes »
Par France Galop.
Tarifs : 3€ / 1,50€ (18-25 ans et 
plus de 60 ans) / Gratuit (moins 
de 18 ans, étudiant, carte PMU, 
carte sénior, carte d’invalidité)

 Hippodrome d’Enghien-
Soisy

 à partir de 11h
 01 49 10 20 30

mArdi 22 nOvembre

> ConférenCe 
« histoire De LA musique »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Gérard 
Sutton. 5e conférence d’un cycle 
de sept conférences autour du 
thème « Louis XIV : la musique 
et la danse ».
Eduqué dès son plus jeune âge 
d’après le concept de « Roi vice-
Dieu », le jeune Louis XIV (1638-
1715) reçoit une formation ar-
tistique au sein de laquelle la 
musique (luth, clavecin, guitare) 
et la danse tenaient une place 
privilégiée.
Prix du cycle : 70€
Sur inscription.

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

> Lyrique 
« LA beLLe De CADix » 
Cette opérette à grand spec-
tacle, la première de Francis 
Lopez, créée en 1945 avec Luis 
Mariano, a marqué les mémoi-
res avec ses airs “La Belle de 
Cadix”, “La fiesta bohémienne” 
ou “Le clocher du village”. La 
troupe du Renouveau Lyrique 
lui donne un nouveau souffle 
et tout le monde de reprendre : 
“Chi-ca ! Chi-ca ! Chic ! Ay ! Ay !
Ay !”
Autres dates : 29 novembre et 
jeudi 1er décembre. 
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 14h30    01 39 34 10 80

20
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ZOOm sur

mErCrEdi 23 noVEmbrE
> Ciné-CLub 
« La dixièmE ViCTimE »
Hommage à Marcello Mas-
troianni.
D’Elio Petri / 1965 / Italie / 1h32 /
VO / avec Marcello Mastroianni, 
Ursula Andress, Elsa Martinelli.
Suivi d’un débat avec Jean Gili.

Elio Petri fait ici une incursion 
dans le film d’anticipation et de la 
dystopie. L’intrigue se situe dans 
un futur proche où les gouverne-
ments ont décidé de canaliser la 
violence de leurs concitoyens en 
organisant des traques mortelles 
— ici une Italie futuriste en proie à 
l’invasion des objets, à l’intrusion 
des médias dans la vie privée et 
au culte de la jeunesse omnipré-
sent. Dénonçant cette vision de la 
nouvelle Rome, La Dixième Victi-
me est transcendée par une mise 
en scène élégante aux accents 
résolument pop avec ses décors 
et ses costumes avant-gardistes. 

Mastroianni est alors au som-
met de sa carrière, accompagné 
par la sublime Ursula Andress, 
James Bond Girl par excellence.
Jean Gili est critique et historien 
du cinéma. Grand spécialiste du 
cinéma italien, il écrit régulière-
ment pour la revue Positif.
Version numérique restaurée.
Autre séance : 26 novembre.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 20h
 01 30 10 85 59



Jeudi 24 nOvembre

> ConférenCe 
« géopoLitique »
Proposée par Le Cercle Univer-
sitaire et animée par Eugène 
Julien. 3e conférence d’un cycle 
de quatre conférences.
La Russie est un pays continent, 
qui a pesé et pèse toujours 
considérablement dans l’his-
toire du monde, tout en étant 
constamment comme en retrait 
par ses choix religieux, politi-
ques, idéologiques.
Thème : Le siècle du commu-
nisme soviétique. De Lénine 
jusqu’à la chute de l’URSS.
Prix du cycle : 40€
Sur inscription.

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

> Cirque « Cirque nAtionAL 
De hong-Kong » 
Bascule, équilibre, pyramides 

humaines, contorsion, jongle-
ries dans des positions impro-
bables… La plus célèbre troupe 
acrobatique de Chine fait une 
nouvelle démonstration de son 
talent éblouissant lors de cette 
tournée 2016. C’est aussi un des 
meilleurs centre de formation 
d’acrobates du monde, comme 
le prouve ce spectacle fascinant, 
à savourer en famille.
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

vendredi 25 nOvembre

> théâtre 
« Cie tretAux & Jeunesse »
L’ Association La Maison du Lac 
et la Compagnie Tretaux & Jeu-
nesse proposent aux retraités 
et pré-retraités enghiennois et 
non-enghiennois un spectacle 
théâtral avec deux piécettes : « 
Feu la mère de madame » & « 
Les pavés de l’ours ».
Participation : 10€ (adhérent) / 
12€ (non-adhérent)
Sur inscription.

 Villa du Lac
 14h30
 01 39 89 42 02

> soirée Diner-speCtACLe 
« serge reggiAni »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Salle des Fêtes
 20h
 06 10 17 10 89

ZOOm sur

VEndrEdi 25 noVEmbrE
> dînEr-SpECTaCLE 
« SErGE rEGGiani »
L’ Association Musicale d’En-
ghien-les-Bains (AMES) vous 
propose une soirée dîner-
spectacle en hommage à 
Serge Reggiani.
Au programme :
1ère partie : Podium Amateurs.
Vous découvrirez le Podium 
des amateurs, au cours du-
quel enghiennois, valdoisiens 
ou franciliens qui exprimeront  
leurs talents par le chant, la 
musique, la poésie ou la danse 
sur un texte ou une chanson de 
Serge Reggiani. 
2e partie : « Serge Reggiani, un 
poète et un chanteur », specta-
cle crée et interprété par l’en-
semble Chris & Co (clavier et 
cordes) de Christopher Vigney, 
au chant Christian Parcollet. 
Billetterie disponible à l’Office 
de Tourisme.
Tarifs : 40€  / 28€ (moins de 25 
ans, demandeur d’emplois)

 Salle des Fêtes
 20h 
 06 10 17 10 89

24
et 25 > théâtre « représAiLLes » 

Marie-Anne Chazel et Michel 
Sardou, elle en femme outragée 
mais pétillante, et lui en mari 
goujat, lâche et menteur, sont 
truculents dans cette pièce de 
boulevard rebondissements. 
Comme leurs partenaires, dont 
l’excellent Laurent Spielvogel, 
ils déclenchent des cascades de 
rires en surfant sur un texte ir-
résistiblement drôle ponctué de 
coups de... théâtre !
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 20h30    01 39 34 10 80

> ConCert 
« guiLLAume perret »
Proposé par le Centre des arts, 
avec  Guillaume Perret (saxo-
phone), Cyril Moulas (guitare), 
Linley Marthe (basse) et Yoann 
Serra (batterie).
Considéré comme l’un des 
meilleurs représentants de la 
génération de jazzmen euro-
péens qui, à la manière d’un 
Ibrahim Maalouf, a autant pour 
références le jazz des années 30 
que l’électro ou la pop rock des 
années 90, Guillaume Perret 

nous dévoile avec l’album Open 
me l’essence de sa musique.
Conçue comme une musique de 
film, son nouvel opus musical 
réalisé avec Electric Epic, grou-
pe idéal pour mettre en scène et 
en sons ses équipées sauvages, 
se veut un parcours au travers 
de différents paysages, propul-
sant le saxophone de l’artiste 
dans un univers surprenant et 
inclassable ! 
Tarifs : 12€ à 22€

 Centre des arts
 20h30
 01 30 10 85 59

Profitez d’un service de billet-
terie proposé par l’Office de 
Tourisme et des Congrès d’En-
ghien-les-Bains.
Réservez vos billets de specta-
cles et de loisirs parmi près de 
60 000 manifestations en France 
du réseau France Billet / FNAC : 
spectacles, concerts, sport, mu-
sées et monuments, festivals, 
parcs d’attractions et de loisirs, 
salons et foires...
Retrait et réservations des 
billets.

 01 34 12 41 15

Jusqu’Au 15 JAnvier

> exposition « hergé »
De 7 à 77 ans il n’y a pas que la 
maladie d’amour qui court ! Il y a 
aussi les albums de Tintin ! Mais 
au delà du héros à la houpette, il 
y a son créateur, Hergé : dessi-
nateur, artiste et amateur d’art. 
C’est à lui que le Grand Palais 
rend hommage dans une scéno-
graphie ludique et colorée. Re-
plongez-vous dans vos souvenirs 
d’enfance !
Tarifs : 14,50€ / 10,50€ (tarif ré-
duit) 
Gratuit pour les moins de 16 

ans

 Grand palais - paris
Jusqu’Au 23 JAnvier

> exposition 
« rembrAnDt intime »
Exposition conçue autour des 
trois chefs-d’œuvre du Musée 
Jacquemart-André : les Pèle-
rins d’Emmaüs (1629), le Por-
trait de la princesse Amalia von 
Solms (1632), et le Portrait du 
Docteur Arnold Tholinx (1656). 
Tarifs : 15,50€ / 12,50€ (tarif réduit) 
Gratuit pour les moins de 7 ans

espAce biLLetterie



  

sAmedi 26 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 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 jeunes (à partir de 9 ans) 
au dialogue, à l’écoute, à la 
formulation et à la confronta-
tion d’idées.

 médiathèque George Sand
 10h30 (14 à 18 ans) 

et 15h (9 à 13 ans)
 01 34 28 45 90

> Ciné-Jeune pubLiC 
« ALiCe ComeDies »
De Walt Disney / 1924-1926 / 
USA / 42min / muet / anima-
tion / dès 4 ans. 
Les premiers films de Walt 
Disney datent des années 

1920. Trésors d’inventivité, 
de drôlerie et de poésie, les 
« Alice comedies » sont des 
courts-métrages menés tam-
bour battant par Alice, une 
petite héroïne en chair et en 
os, qui évolue dans un univers 
de dessin animé. D’une vir-
tuosité technique impression-
nante pour l’époque, et encore 
aujourd’hui, ce programme 
inédit contient quatre burles-
ques noir et blanc restaurés. 
De nombreuses imperfec-
tions liées à l’ancienneté du 
programme ont été corrigées 
afin d’obtenir une copie d’une 
qualité rare pour des films des 
années 20.
Les courts-métrages : Le  
Pestacle de Far West — La 
Maison hantée — Alice, chef 
des pompiers — Une journée 
à la mer.
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

> AteLier 
« repAir CAfé #1 »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre Culturel François 
Villon

 14h à 18h 
 01 34 12 85 89

26
28Au

ZOOm sur

SamEdi 26 noVEmbrE
> aTELiEr 
« rEpair CaFé #1 »
« Ne jetons plus, réparons 
ensemble ! », telle est la voca-
tion des Repair Cafés. Le Cen-
tre Culturel François Villon 
propose son premier Repair 
Café, qui accordera un intérêt 
particulier à la réduction des 
déchets par la réparation de 
vos objets défectueux. 
L’idée est de proposer un 
moment d’échanges et de 
convivialités autour d’ateliers 
de diagnostics et/ou de répa-
rations dans des domaines 
variés. 
Venez gratuitement faire ré-
parer vos vélos, petits élec-
troménagers domestiques, 
jouets cassés ou abîmés. 
Ces pôles de réparations 
sont tenus par des bénévoles 
(professionnels ou non) qui 
échangeront avec vous pour 
solutionner vos problèmes. 
C’est aussi un lieu de partage 
qui vous permettra, pourquoi 
pas, de devenir réparateur à 
votre tour ! 
Entrée libre.

 Centre Culturel François 
Villon

 14h à 18h
 01 34 12 85 89

> Ciné-CLub 
« LA Dixième viCtime »
Hommage à Marcello Mas-
troianni.
D’Elio Petri / 1965 / Italie / 
1h32 / VO / avec Marcello Mas-
troianni, Ursula Andress, Elsa 
Martinelli.
Auteur du virtuose Enquête 
sur un citoyen au-dessus de 
tout soupçon (1970), Elio Pe-
tri fait ici une incursion dans 
le film d’anticipation et de la 
dystopie. L’intrigue se situe 
dans un futur proche où les 
gouvernements ont décidé de 
canaliser la violence de leurs 
concitoyens en organisant des 
traques mortelles — ici une 
Italie futuriste en proie à l’in-
vasion des objets, à l’intrusion 
des médias dans la vie privée 
et au culte de la jeunesse om-
niprésent. 
Version numérique restaurée.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 15h45
 01 30 10 85 59

>  Ciné-ACtu 
« moi, DAnieL bLAKe » 
De Ken Loach / 2016 / FR-UK-
Belgique / 1h39 / avec Dave 

Johns, Hayley Squires, Dylan 
McKiernan. 
Pour la première fois de sa 
vie, Daniel Blake, un menui-
sier anglais de 59 ans, est 
contraint de faire appel à l’aide 
sociale à la suite de problèmes 
cardiaques. Mais bien que son 
médecin lui ait interdit de tra-
vailler, il se voit signifier l’obli-
gation d’une recherche d’em-
ploi sous peine de sanction…
Palme d’or Cannes 2016.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 18h
 01 30 10 85 59

dimAnche 27 nOvembre

> Ciné-ConCert 
« ChArLot festivAL »
Le Centre des arts vous propose 
trois courts-métrages de Cha-
plin en ciné-concert :
> Charlot patine («The Rink», 
1916) : Chaplin effectue ici l’en-
semble des scènes de patins à 
roulettes lui-même, entrainant 
un désordre indescriptible sur 
la piste. Son agilité et sa grâce 
ont depuis fait de The Rink l’une 
de ses comédies les plus célè-
bres.

> Charlot Policeman (« Easy 
street », 1917) : Easy Street 
présente la misère, la famine et 
violence des rues, autant de su-
jets qui préfigurent la conscien-
ce sociale de ses films à venir, 
entremêlés de délicieuses sé-
quences de comédie.
> L’émigrant («The immigrant», 
1917) : The Immigrant, qui 
contient de nombreux élément 
de satire, d’ironie et de romance 
autant qu’une véritable poé-
sie cinématographique, reste 
au XXIe siècle un chef-d’œuvre 
du cinéma comique. Il res-
tera d’ailleurs le favori de son 
auteur, parmi tous ses courts-
métrages.
Les courts-métrages sont ac-
compagnés au piano par Bibi 
Louison, professeur à l’Ecole de 
musique d’Enghien-les-Bains.
Tarifs : 12€ / 10€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
8€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 15h
 01 30 10 85 59

> ConCert « musique 
frAnçAise AveC hArpe »
Organisé par l’Association Jeu-
nesse et Amitié Protestante.
Le Chœur de Grenelle sous la 
direction d’Alix Debaecker pro-
posera les répertoires de Paco-
tat, Bouzignac et des extraits de 
la messe en si de J.S. Bach.
Libre participation aux frais.

 Temple
 17h
 concertacepe@gmail.com



mArdi 29 nOvembre

> Lyrique 
« LA beLLe De CADix » 
Cette opérette à grand spec-
tacle, la première de Francis 
Lopez, créée en 1945 avec 
Luis Mariano, a marqué les 
mémoires avec ses airs “La 
Belle de Cadix”, “La fiesta bo-
hémienne” ou “Le clocher du 
village”. La troupe du Renou-
veau Lyrique lui donne un nou-
veau souffle et tout le monde 
de reprendre : “Chi-ca ! Chi-ca !
Chic ! Ay ! Ay ! Ay !”
Autres dates : 1er décembre. 
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 14h30
 01 39 34 10 80

> ConférenCe « Des 
CeLLuLes Aux neurones »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Aurélie 
Massaux. 1ère conférence d’un 
cycle de trois conférences. 
Thème : Le cerveau conscient.
Avoir conscience du monde qui 
nous entoure, avoir conscien-
ce des autres et de leurs pen-
sées, avoir conscience d’avoir 
conscience… tels sont les 
thèmes que nous aborderons 
du versant des neurosciences 
cognitives, les sciences qui 
étudient la conscience. Abor-
der la conscience au sein du 
cerveau, c’est aussi parler des 
expériences qui permettent de 
la visualiser ainsi que des cas 
particuliers où elle est altérée. 
Une conférence où l’on ressort 
un peu plus conscient…
Prix du cycle : 30€
Sur inscription.

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

> AnimAtion « Loto »
L’ Association La Maison du 
Lac propose aux retraités et 
pré-retraités enghiennois et 
non-enghiennois un Loto. 
Participation : 5€ (adhérent) / 
7€ (non-adhérent)
Sur inscription.

 Villa du Lac
 14h30
 01 39 89 42 02

mercredi 30 nOvembre

> Ciné-goûter 
« mA vie De Courgette »
Voir rubrique «Zoom sur».

 Centre des arts
 14h30
 01 30 10 85 59et

2930
ZOOm sur

mErCrEdi 30 noVEmbrE
> Ciné-GoûTEr « ma 
ViE dE CourGETTE » 
De Claude Barras / 2016 / 
France-Suisse / 1h06 / VF / 
animation / dès 8 ans. 
Courgette n’a rien d’un lé-
gume, c’est un vaillant petit 
garçon. Il croit qu’il est seul 
au monde quand il perd sa 
mère. Mais c’est sans comp-
ter sur les rencontres qu’il 
va faire dans sa nouvelle vie 
au foyer pour enfants...
Autre séance : 3 décembre.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins 
de 27 ans et demandeurs 
d’emploi) / 2.50€ (moins de 
12 ans)

 Centre des arts
 14h30
 01 30 10 85 59

> Ciné-petits 
« monsieur bout De bois »
De J. Jaspert et D. Snaddon / 
2015 / UK / 43min / VF / ani-
mation / dès 3 ans. 
Monsieur Bout-de-bois mène 
une vie paisible dans son ar-
bre avec Madame Bout-de-
bois et leurs trois enfants. 
Lors de son footing matinal, 
il se fait attraper par un chien 
qui le prend pour un vulgaire 
bâton... Commence alors pour 
ce pauvre Monsieur Bout-de-
bois une série d’aventures qui 
vont l’entrainer bien loin de 
chez lui...
En complément de program-
me, deux courts-métrages : « 
Pik Pik Pik » et « La chenille et 
la poule ».
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 « huit et Demi »
Hommage à Marcello Mas-
troianni.
De Federico Fellini / 1963 / Ita-
lie / 2h18 / VO / avec Marcello 
Mastroianni, Anouk Aimée, 
Sandra Milo.
Un cinéaste dépressif fuit le 
monde du cinéma et se réfu-
gie dans un univers peuplé de 
fantasmes. 
Toujours en hommage à Mar-
cello Mastroianni, vingt ans 
après sa mort, voici un grand 
classique de Fellini, qui en a 
pourtant dérouté plus d’un 
à sa sortie en 1963. C’est en 
effet la première fois que Fel-
lini abandonne la narration 
de type « néo-réaliste », pour 
basculer dans les fantasmes 
visuels qui ont par la suite fait 
toute sa renommée. Il s’agit 
aussi probablement d’un des 
premiers films d’introspection 
pour un cinéaste, qui se met 
en scène lui-même, en proie 
au doute et à la panne d’ins-
piration. L’acte de création 
comme un don mystérieux, 
empreint de fragilité.
Version numérique restaurée.
Oscar du Meilleur film étran-
ger 1964.
Autre séance : 3 décembre.
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

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



Jusqu’Au 30 nOvembre 2016

> ExpoSiTion « 50 anS, ça SE FêTE ! » 
Une exposition qui vous est proposée par le Centre Culturel François 
Villon.
Depuis cinq décennies, le Centre Culturel François-Villon a su se pré-
senter comme un acteur important de la vie associative enghiennoise, 
tout d’abord MJC puis centre culturel. Cette exposition est conçue com-
me une rétrospective de la vie du centre culturel, où le visiteur déam-
bulera des origines de la structure en 1966, jusqu’au Centre Culturel 
tel que nous le connaissons à ce jour.
Une attention particulière sera portée sur les acteurs ayant pris part 
au projet et au fonctionnement du centre, sur l’évolution des différents 
lieux investis sur la commune d’Enghien-les-Bains, ainsi que sur les 
activités proposées tout au long de ses 50 ans.
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

eXpO

Jusqu’Au 11 décembre 2016

> ExpoSiTion « poinT CLoud porTraiTS » 
Une exposition de Catherine Ikam en collaboration avec Louis Fleri, 
proposée par le Centre des arts.
Catherine Ikam travaille depuis 1980 sur le concept de l’identité à l’ère 
électronique et plus particulièrement sur les thèmes de l’identité et de 
l’apparence, du vivant et de l’artificiel. 
« Point Cloud Portraits » est un propos conçu tel un cheminement traversé 
de visages évoquant tour à tour la mémoire, la représentation de soi et la 
reconnaissance de l’autre mais aussi sa déconstruction ou sa fragmen-
tation. Le visage est aujourd’hui un artefact manipulable à l’infini et avec 
lequel il est possible de jouer de manière décuplée grâce aux techniques 
numériques.
« Point Cloud Portraits », c’est aussi les références à Philip K. Dick chères 
à l’artiste, et notamment  le roman « VALIS » qui donna lieu à un opéra dont les thèmes, à la croisée de la 
théologie et de la métaphysique, ont été la source d’inspiration de quelques-uns des personnages virtuels 
de l’artiste et ses avatars.

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


