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boutique Fleurs en Folie
8, rue du départ

bureau inFormation Jeunesse
13, place Foch

Casino barrière
3, avenue de ceinture

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

espaCe pinaud
8, boulevard hippolyte pinaud

eglise saint-Joseph
place du cardinal mercier

gymnase de la Coussaye
53, rue de la coussaye

hippodrome d’enghien-soisy
1, place andré Foulon (soisy)

hôtel de ville
57, rue du Général de Gaulle

médiathèque george sand
5-7, rue de mora

salle de l’europe
Jardins de l’hôtel de ville

salle des Fêtes
18, rue de la libération

temple
155, avenue de la division leclerc

théâtre du Casino
3, avenue de ceinture

villa du laC
45 ter, avenue de ceinture
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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 

Station Classée 

de tourisme



> Ciné-petits
« Linnea dans Le jardin 
de Monnet » 
De C. Bjork & L. Anderson / 
1992 / Suède / num. / anima-
tion / 30’ / VF / dès 4ans.
L’oeuvre de Monet et les jar-
dins de Giverny, à travers les 
yeux d’une enfant éblouie par 
cet univers.

 Centre des arts
 10h30   01 30 10 85 59

> Ciné-goûter « Le petit 
roi et autres Contes »
De L. Nagy & M. Horvath / 2013 / 
Hongrie / num. / animation / 
41’ / VF / dès 4 ans.
Ces 5 jolis courts métrages ve-
nus de Hongrie évoquent, avec 
leurs couleurs chatoyantes, les 
miniatures qui ornaient autre-
fois les livres. (Télérama)
Un goûter offert après le film.

 Centre des arts
 14h30   01 30 10 85 59

> CinéMa et révoLution 
nuMérique « Fight CLub » 
De David Fincher / 1999 / USA / 
num. / 2h15 / VO /avec Brad 
Pitt, Edward Norton, Helena 
Bonham-Carter / int. - 16 ans.
Un homme seul et dépressif 
va devenir membre du «Fight 
club», un lieu clandestin où il 
va pouvoir retrouver sa virilité. 

Ce club est dirigé par Tyler 
Durden, une sorte d’anarchis-
te, gourou et philosophe...
Suivi d’un débat avec Nachi-
ketas Wignesan, critique et 
enseignant.

 Centre des arts
 20h 
 01 30 10 85 59

> dîner-dégustation 
« aveC Les ChaMpagnes 
Lepreux-penet » 
Les Kiwanis Club d’Enghien-
les-Bains Vallée de Mont-
morency et de Saint-Gratien 
« Princesse Mathilde » vous 
proposent un dîner dégusta-
tion au profit de l’action « Eli-
minate » en partenariat avec 
l’Unicef.
Au programme, dégustations 
et commentaires pour les ac-
cords mets et vin par Vincent 
Bricout, Michel Gaboury et 
Pierre Masson, administra-
teurs de l’Académie Nationale 
des Arts et Sciences du Goût 
et membres de l’Association 
des sommeliers, accompa-
gnés d’un repas.
Tarif : 40€

 Salle des Fêtes
 19h30  
 06 81 31 39 29

Jeudi 3 avril

> sortie 
« Musée Cernushi » 
Organisée par le Tour de lac.
Visite guidée du musée Cer-
nushi qui regroupe l’une des 
premières collections d’art 
chinois en Europe et d’autres 
cultures asiatiques.
Sur inscription.
Participation : 10€

 06 63 96 50 83

> théâtre 
« hier est un autre jour »
Une rencontre improbable en-
tre un avocat bourré de princi-
pes et un homme imprévisible 
qui va bouleverser la vie de 
l’un comme de l’autre.
Tarifs : de 19€ à 70€.

 Théâtre du Casino
 20h30   01 39 34 10 80

vendredi 4 avril

> sortie 
« Le viLLage d’auteuiL » 
Organisée par le Cercle Uni-
versitaire, et animée par Karin 
de Cassini.
Le village d’Auteuil est incon-
tournable à Paris pour évoquer 
l’art nouveau, particulièrement 
autour du célèbre architecte 
Hector Guimard. A travers un 
parcours qui mènera devant 
ses plus belles réalisations, 
comme le célèbre Castel Bé-
ranger, nous étudierons ce qui 
reste encore de l’ Art Nouveau 
et son style nouille dans le 
quartier et nous découvrirons 
également de somptueux hô-
tels particuliers. 
Sur inscription.
Participation : 15€.

 06 76 29 70 99 
ou 06 80 62 31 62

> variétés 
« jaCques higeLin »
Souvent montré du doigt com-
me l’éternel agité du rock fran-
çais, le trublion de la chanson 
française, le poète exalté… 
Jacques Higelin séduit chaque 
nouvelle génération depuis 
près de 50 ans.
Tarifs : de 19€ à 70€

 Théâtre du Casino
 20h30   01 39 34 10 80

du 27 mars au 5 avril

> aniMation 
« Fête du printeMps »
Les commerçants d’Enghien-
les-Bains vous invitent à par-
ticiper à la Fête du Printemps  
pour gagner au grattage des 
bons d’achats de 5€ et de 10€ 
ainsi que des places de ciné-
ma UGC.
Voir conditions dans les maga-
sins participants.
Côté animation, ne loupez pas 
l’orchestre déambulant dans 
le centre-ville le samedi 29 
mars !

 Commerces du centre-ville
 commerces-enghienlesbains.fr

mardi 1er avril

> ConFérenCe 
« histoire de L’art » 
Organisée par le Cercle Uni-
versitaire et présentée par 
Daniel Soulié.

Ce cycle de conférences « His-
toire de l’Art, qui se déroulera 
jusqu’au 13 mai 2014, aura 
pour thème : Les avant-gar-
des allemandes au début du 
XXe siècle.
Sur inscription
Participation : 15€

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

ou 06 80 62 31 62

> ConFérenCe-dédiCaCe 
« oser La bienveiLLanCe »
Voir rubrique « Zoom sur ».

  Espace Pinaud
 19h
 01 34 28 42 28

> CinéMa 
« avant-preMière » 
Découvrez, en avant-premiè-
re, le nouveau film de Philippe 
de Chauveron « Qu’est-ce-que 
j’ai fait au Bon Dieu ? », avec la 
présence de l’équipe du film.

  Cinéma UGC
 20h  
 www.ugc.fr

mercredi 2 avril

> rendez-vous jeunes 
« préparer son entre-
tien d’eMbauChe »
Le Bureau Information Jeunes-
se d’Enghien-les-bains propose 
aux jeunes un atelier « Préparer 
son entretien d’embauche ».
Au programme : Conseils et 
préparation (de 14h à 15h30) 
et simulations d’entretien (de 
15h30 à 17h)
Sur préinscription.

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

1 AU4
ZOOM SUR

MardI 1er avrIl
> ConFérEnCE-dédI-
CaCE « oSEr la BIEn-
vEIllanCE »
Proposée par la Médiathè-
que George Sand, avec Lytta 
Basset, philosophe et théolo-
gienne..
L’émancipation des sociétés 
occidentales par rapport au 
moralisme dit « chrétien » 
nous empêche aujourd’hui de 
constater à quel point nous 
sommes encore conditionnés 
– au moins dans l’inconscient 
collectif – par une perception 
négative de la nature humaine. 
Nous croyons nous être libérés 
du « péché originel », mais ses 
ravages se font encore sentir, 
sous des formes sécularisées, 
jusque dans notre conception 
moderne de la psychologie, 
dans nos méthodes éducatives, 
dans notre vision de l’homme, 
de l’amour, de la violence, etc.
Entrée libre.

 Espace Pinaud
 19h
 01 34 28 42 28



samedi 5 avril

> ateLier « danse » 
En parallèle du spectacle « lun-
dijeudi » qui se déroulera le sa-
medi 17 mai, Lionel Hoche pro-
pose un atelier chorégraphique 
sur le thème de l’autobiogra-
phie et de la confidence.
Ouvert à tous, tous niveaux, à 
partir de 16 ans.
Tarifs : 15€ (10€ carte Bain)

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

> 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 féerie.
Thème : les contes à la carte
A partir de 4 ans.

 Médiathèque George Sand
 10h30  
 01 34 28 45 90

> visite guidée « enghien 
et son patriMoine »
L’Office de Tourisme d’En-
ghien-les-Bains vous propose 
une visite guidée de la ville, 
accompagnée de Béatrice Hi-
gnard, guide-conférencière.
Comment un hameau est-il 
devenu ville prestigieuse ? Où 
se trouve la source du Roy ? Le 
Kursall ? Retraçons l’histoire 
de la ville à travers ses sour-
ces, son lac, son casino et ses 
demeures de prestige. 
Le parcours débutera par la 
Jetée du Lac puis se poursui-
vra par le Casino et sa fabu-
leuse épopée, pour s’achever 
devant l’une des plus belles 
vues d’Enghien-les-Bains.
Tarifs : 8€ - 4€ (étudiants et 
demandeurs d’emploi) – Gra-
tuit pour les moins de 12 ans.

 au départ de l’office de Tou-
risme

 15h  
 01 34 12 41 15

> gaLa « gyMnastique » 
Gala de gymnastique artisti-
que avec toutes les sections 
Enghien-Sports et Mouettes 
du Lac.

 Gymnase de la Coussaye
 15h  
 01 34 12 19 01

> stage « sophroLogie »
Le Centre culturel François-
Villon propose un stage de 
sophrologie, animé par Syl-
vie Gerolami, enseignante de  
yoga et sophrologue caycé-
dienne.
Tarif : 20€.

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

les 5 et 6 avril

> evèneMent « enghien 
rétro nautisMe »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 lac et Jardin des roses
 10h à 18h  
 01 34 12 41 15

dimanche 6 avril

> ateLier 
« Les réCré-artistiques »
Atelier parents-enfants pour 
les enfants de 6 à 12 ans en 
duo avec un parent sur le thè-
me « Trouver chaussure à son 
pied » en lien avec le spectacle 
Chouz, par la compagnie Na-
thalie Cornille.
Sur réservation.

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

> ConCert « trio Lyrique »
Par l’Association Jeunesse et 
Amitiés Protestantes.
Concert lyrique avec Alexan-
dra Gouton (chant), Anne-Ma-
rie Hellot (chant), Isabelle Van 
Brabant (piano), Henri Gouton 
et Bertrand d’Antin (violon)
Au programme : Stabat Mater, 
Salve Regina…
Participation libre aux frais.

 Temple
 17h   06 21 67 91 41

> Ciné-aCtu 
« Le quepa sur La viLni ! »
De Yann Le Quellec / 2014 / 
France / num. / 38’/ avec Ber-
nard Ménez, Christophe, Ber-
nard Hinault.
Aujourd’hui, André sort de sa 
paisible retraite : sur ordre du 

maire, il doit mener à travers 
monts une troupe d’hommes-
sandwichs à vélos pour attirer 
les spectateurs à l’inaugura-
tion du cinéma local. Malgré 
sa détermination, l’ancien fac-
teur a bien du mal à dompter 
ses jeunes et impétueux coé-
quipiers.

 Centre des arts
 15h  
 01 30 10 85 59

> déMonstrations 
« graFFitis »
Le Centre Culturel François 
Villon propose une démonstra-
tion « jam » de graffitis, dans 
le cadre de l’exposition « Street 
Art ou l’art dans la rue ».

 Jetée du lac
 a partir de 13h30
 01 34 12 85 89

> variétés « Murray head »
Après avoir écrit son autobio-
graphie en 2011, Murray Head 
décide de rendre hommage 
aux artistes qui ont rythmé son 
existence sortant ainsi son al-
bum « My black Pages ». 2014 
sera l’année de son grand re-
tour sur la scène française.
Tarifs : de 19€ à 60€.

 Théâtre du Casino
 20h30  
 01 39 34 10 80

ET65 
enghien-les-bains

Mars > août 2014

Visites guidées d’Enghien-les-Bains, accompagnées de guides-conférencières
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Informations et Réservations
Office de Tourisme > 01 34 12 41 15

www.ot-enghienlesbains.fr

ZOOM SUR lES 5 ET 6 avrIl
> EvènEMEnT « EnGhIEn 
réTro naUTISME » 
Pour la 4e édition, l’Office de Tou-
risme et des Congrès vous invite 
à découvrir ou à redécouvrir des 
bateaux à vapeur, des vieux grée-
ments à voile d’un autre temps 
mais également de nombreux 
modèles réduits et maquettes 
sur le lac d’Enghien-les-Bains.
Dans le Jardin des Roses, partez 
à la rencontre des clubs de mo-
délisme d’Ile-de-France qui vous 
feront partager leur passion et 
leur savoir-faire en vous présen-
tant leur plus beaux modèles, 
dont certains classés au patri-
moine de la batellerie.

Côté animations, le week-
end sera ponctué de régates 
de l’America, de découverte et 
d’initiation à l’aviron, d’un spec-
tacle naval reconstituant le Dé-
barquement de Normandie, d’un 
ensemble musical breton et de 
danses bretonnes.
Une exposition sera également 
proposée au kiosque du Jardin 
des Roses sur l’histoire de la na-
vigation.
Entrée libre.
Programme complet téléchar-
geable sur 
www.ot-enghienlesbains.fr

 lac et Jardin des roses
 11h à 18h
 01 34 12 41 15

STREET ART OU L’ART DANS LA RUE

= SAMEDI 15 MARS 2014 : CUSTOMISATION DE CASQUETTES 
      14H30: ATELIER D’ARTS PLASTIQUES (10 - 15 ANS) - 10€EUROS

= SAMEDI 12 AVRIL 2014 : INITIATION A LA BOMBE PEINTURE
      14H30: ATELIER D’ARTS PLASTIQUES (10 - 15 ANS) - 10 EUROS

= DU 21 AU 25 AVRIL 2014 : STAGE DE DANSE HIP-HOP
      (VACANCES SCOLAIRES) AVEC AURORE PIOCHON
      10H30 - 12H: (8 - 12 ANS)  ET 14H - 16H: ADOS / ADULTES

= DIMANCHE 6 AVRIL 2014 : DEMONSTRATIONS DE GRAFFITI SUR LA JETÉE
      DU LAC D’ENGHIEN - 14H30

= SAMEDI 22 MARS 2014 : CONFERENCE SUR LE STREET ART
      15H: PAR PATRICK LE FUR - ENTREE LIBRE

LE CENTRE    CULTUREL   FRANCOIS-VILLON   VOUS   PROPOSE   DIVERSES   ANIMATIONS  



 

lundi 7 avril

> ateLier 
« Lire C’est vivre » 
Organisé par le Cercle Uni-
versitaire et animé par Ni-
cole Portier. Découvrir à cha-
que fois des œuvres et leurs 
auteurs, dire son plaisir, par-
tager le goût des livres.
Participation : 15€.

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

ou 06 80 62 31 62

du 7 au 11 avril

> bourse « vêteMents » 
Sous l’égide de l’ Association 
des Familles. Collection Prin-
temps-Eté / Enfants et Adultes.
Dépôt de 18 articles par per-
sonne. Possibilité de déposer 
maximum et par personne : 
1 robe, un costume homme, 2 
paires de chaussures, 6 bijoux 
fantaisie, sacs et ceintures. La 
petite lingerie, les jouets et 
les articles de puériculture ne 
sont pas acceptés.
> Lundi : Dépôt des vêtements 
(10h à 18h),
> Mardi : Vente (10h à 19h),
> Mercredi : Vente (10h à 18h),
> Vendredi : Paiement et repri-
se des invendus (14h à 19h).

 Salle des Fêtes
 01 34 12 41 15

mardi 8 avril

> ConFérenCe 
« histoire de La Musique » 
Organisée par le Cercle Uni-
versitaire et présentée par Gé-
rard Sutton.
Dans le cadre du cycle de 
conférences « Histoire de la 
Musique, qui se déroulera 
jusqu’au 20 mai 2014, plu-
sieurs thématiques seront 
abordées : Jean-Antoine Wat-
teau et la musique, Autour de 
Gustav Mahler : Le Chant de 
la Terre (1907 – 1909), Hector 
Berlioz : La Symphonie Fan-
tastique (1830), Symphonies 
et Concertos pour piano de 
Johannes Brahms.
Sur inscription
Participation : 15€

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

ou 06 80 62 31 62

> ateLier « eCriture » 
Organisé par le Cercle Uni-
versitaire et animé par Claude 
Lévy.
Ouvert à tous les genres, tous 
les styles, l’atelier d’écriture 
laisse la place à l’imagination 
de chacun et de chacune, au 
travail et à la découverte, à 
l’expression, à l’exploration de 
toutes sortes de thèmes, d’ap-
proches différentes, de surpri-
ses et de rires. Atelier ouvert 
à tous les âges, au masculin 
et au féminin, mais surtout au 
pluriel ! Sur inscription (places 
limitées).
Participation : 15€

 Salle de l’Europe
 18h
 06 76 29 70 99 

ou 06 80 62 31 62

mercredi 9 avril

> Ciné-petits 
« Les aMis aniMaux »
De E. Linstrom / 2014 / Suède / 
num. / animation / 36’ / VF / 
dès 3 ans.
Un trait naïf, une nature luxu-
riante, des histoires parfois 
espiègles ou fantastiques... 
des films pour les tout-petits 
par une grande illustratrice 
scandinave.

 Centre des arts
 10h30
 01 30 10 85 59

> Ciné-dessin « sur La 
terre des dinosaures »
De N. Nightingale & B. Cook / 
2013 / USA / 3D num. / 1h27 / 
VF / dès 6 ans.
Située il y a 70 millions d’an-
nées, notre histoire suit les 
aventures du petit dinosaure 
Patchi. Sur le long chemin qui 
le mènera vers l’âge adulte, il 
devra survivre dans un monde 
sauvage et imprévisible, et 
faire face aux plus dangereux 
prédateurs.
Projection en 3D.
Après le film, à vos crayons !

 Centre des arts
 14h30
 01 30 10 85 59

> ateLier FLoraL « Centre 
de tabLe de pâques »
Vous cherchez un moment de 
créativité et de découvertes 
originales ? Retrouver l’ate-
lier floral dans une ambiance 
conviviale et n’hésitez pas à 
venir avec vos sécateurs expri-
mer votre sens créatif floral. 
Chaque participant repartira 
avec sa création.
Participation : 40€.

 Boutique « Fleurs en folie »
 14h à 16h
 01 34 12 98 28

> CinéMa 
« Le soLdat rose 2 »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Cinéma UGC
 14h
 www.ugc.fr

> CinéMa itaLien 
« proFondo rosso »
De Dario Argento / 1975 / Italie / 
num. / 2h06 (version intégrale) / 
VO / avec David Hemmings, Da-
ria Nicolodi / int. - 16 ans.
Marcus Daly, un pianiste té-
moin du meurtre d’une mé-
dium, décide de mener son 
enquête, d’abord par curiosi-
té, puis par nécessité lorsque 
l’assassin s’en prend à lui.
Suivi d’un débat avec Jean-
Baptiste Thoret, critique et 
historien du cinéma.

 Centre des arts
 20h
 01 30 10 85 59

Jeudi 10 avril

> vernissage expo « gré-
gory Chatonsky – i’LL be 
your Mirror »
Vernissage de le la nouvelle 
exposition d’arts visuels du 
Centre des arts de l’artiste 
Grégory Chatonsky « I’ll be 
your mirror ».
Entrée libre.

 Centre des arts
 18h30
 01 30 10 85 59

> retransMission opéra en 
direCt « Cosi Fan tutte »
Direction musicale : Adam Fis-
cher / Mise en scène : Claus 
Guth.
On a longtemps pris Cosi pour 
une comédie insouciante, 
avant de se rendre compte 
de la gravité fiévreuse qui en 
est le véritable fond. Avant de 
comprendre que la question y 
est celle du leurre qui est au 
centre énigmatique du rap-
port entre un homme et une 
femme...

 Cinéma UGC
 19h
 www.ugc.fr

> ateLier FLoraL « autour 
des raCines » 
Vous cherchez un moment de 
créativité et de découvertes 
originales ? Retrouver l’ate-
lier floral dans une ambiance 
conviviale et n’hésitez pas à 
venir avec vos sécateurs expri-
mer votre sens créatif floral. 
Chaque participant repartira 
avec sa création.
Participation : 40€

 Boutique « Fleurs en folie »
 20h à 22h
 01 34 12 98 28

7 10AU

ZOOM SUR

MErCrEdI 9 avrIl
> CInéMa 
« lE SoldaT roSE 2 » 
En exclusivité au cinéma UGC 
d’Enghien-les-Bains, venez 
découvrir le spectacle « Le 
Soldat Rose 2 » filmé au Tria-
non de Paris, un conte musical 
pour les enfants et ceux qui y 
sont restés avec Thomas
Dutronc, Elodie Frégé, No-
lwenn Leroy, Isabelle Nanty, 
Tété, Laurent Voulzy, Francis 
Cabrel.

 Cinéma UGC
 14h   www.ugc.fr
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Avec Francis Cabrel, Camélia Jordana, Thomas Dutronc,
élodie Frégé, Nolwenn Leroy, Renan Luce, Isabelle Nanty,

Helena Noguerra, Oldelaf, Ours et Pierre Souchon,
Tété, Laurent Voulzy.

Informations et réservations sur le site 

ugc.fr et aux caisses de votre cinéma 

Album déjà disponible Sortie du DVD live en mai.3-
10
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Spectacle filmé au Trianon de Paris 

Dans votre cinéma les 9, 12 et 13 avril 2014



vendredi 11 avril

> renContre MusiCaLe 
« Mathieu boogaerts »
Mathieu Boogaerts, bricoleur 
des mots à l’univers poétique 
sera l’invité de la médiathèque 
pour une rencontre musicale 
(Concert + discussion avec 
l’artiste).
Il joue des mots, de leur sens 
et de leur son. Auteur, compo-
siteur multi-instrumentiste et 
interprète Mathieu Boogaerts 
consciencieux et passionné, 
livre à son public des petits bi-
joux de la chanson française.
Après quelques années de 
résidence à la Java et des col-
laborations avec entre autres 
Mathieu Chedid, Alain Sou-
chon ou Vincent Delerm, le 
délicieux Mathieu Boogaerts 
nous livre des albums solo aux 
sonorités pop, douces et dan-
santes, sucrées et rythmées. 
Entrée libre (dans la limite des 

places disponibles).
 Médiathèque George Sand
 20h
 01 34 28 42 28

> variétés 
« thoMas boissy »
Voici celui qui improvise plus 
vite que son ombre, un prodige 
de la rime, un showman sur-
doué ! Un spectacle jubilatoi-
re, interactif et délicieusement 
éphémère.
Tarifs : de 19€ à 35€

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

samedi 12 avril

> ateLier « Musiques pour 
Les petites oreiLLes »
Animé par un professeur de 
l’Ecole Municipale de Musique. 
Comptines, chansons de ges-
tes, jeux de doigts, fabrication 
d’instruments, voilà ce que 
propose la médiathèque, avec 
l’atelier « Musique pour les 
petites oreilles ». 
>  10h10-10h35 : à partir de 
1 an jusqu’à 23 mois
> 10h40-11h05 : à partir de 
2 ans jusqu’à 35 mois
> 11h10-11h35 : à partir de 

3 ans jusqu’à 4 ans
Une collaboration Médiathè-
que et Ecole de Musique.
Sur inscription.

 Médiathèque George Sand
 a partir de 10h
 01 34 28 45 43

> ateLier « initiation boM-
be peinture» »
Le Centre Culturel François 
Villon propose aux enfants et 
adolescents une initiation de 
bombe peinture, animé par 
Jérôme Boulogne, dans le ca-
dre de l’exposition « Street Art 
ou l’art dans la rue ».
Tarif : 10€

 Centre Culturel François 
villon

 14h30
 01 34 12 85 89

> visite guidée « viLLe 
d’eau, viLLe d’art, viLLe 
d’histoire »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 au départ de l’office de Tou-
risme

 15h  
 01 34 12 41 15

> 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 ques-
tions qui amènent à la réflexion 
et au débat. Nul besoin de 
connaître les grands systèmes 
de pensées philosophiques 
pour participer aux ateliers-
philo. En effet, ces ateliers ont 
pour but d’inviter les jeunes (à 
partir de 9 ans) au dialogue, à 
l’écoute, à la formulation et à 
la confrontation d’idées.

 Médiathèque George Sand
 15h
 01 34 28 45 90

> CinéMa 
« Le soLdat rose 2 »
En exclusivité au cinéma UGC 
d’Enghien-les-Bains, venez 
découvrir le spectacle « Le 
Soldat Rose 2 » filmé au Tria-

non de Paris, un conte musical 
pour les enfants et ceux qui y 
sont restés avec Thomas
Dutronc, Elodie Frégé, No-
lwenn Leroy, Isabelle Nanty, 
Tété, Laurent Voulzy, Francis 
Cabrel.

 Cinéma UGC
 16h  
 www.ugc.fr

les 12 et 13 avril

> sortie « aMiens, L’aMié-
nois et parCours de La 
grande guerre » 
Le Comité de Jumelage d’En-
ghien-les-Bains vous propose 
un week-end découverte de 
la métropole picarde et de sa 
région.
Au programme : Visite du mu-
sée de Péronne « Historial de 
la Grande Guerre » / Circuit  
des champs de bataille / Visite 
d’Amiens (hortillonages quar-
tier Saint-Leu, cathédrale).
Tarifs : 190€ (170€ pour les 
adhérents) incluant le trans-
port en autocar, la nuit d’hôtel 
(petit déjeuner inclus), 3 repas 
au restaurant (hors boissons) 
et les visites.
Inscriptions obligatoires.

 06 80 43 30 29 
ou 06 18 66 43 12

ET
11 12

ZOOM SUR

SaMEdI 15 MarS
> vISITE GUIdéE 
« vIllE d’EaU, 
vIllE d’arT, vIllE 
d’hISToIrE »
L’Office de Tourisme d’En-
ghien-les-Bains vous propose 
une visite guidée de la ville, ac-
compagnée de Laure Gauffre, 
guide-conférencière.
Les puissants seigneurs de 
Montmorency, mais aussi la 
noble famille des Ormesson, 
sans oublier bien sûr les Condé, 
marquèrent de leur empreinte 
l’histoire d’Enghien. La décou-
verte des eaux bienfaitrices, 
puis la création du chemin de 
fer, firent du « hameau des 
eaux d’Enghien » un hameau 
site recherché et très à la mode. 
La ville, créée officiellement en 
1850, devint alors un pôle at-
tractif, dont la douceur de vivre 
suscita la construction de ma-
gnifiques villas.
Tarifs : 8€ - 4€ (étudiants et 
demandeurs d’emploi) – Gra-
tuit pour les moins de 12 ans.

 au départ de l’office de 
Tourisme

 15h
 01 34 12 41 15

enghien-les-bains
Mars > août 2014

Visites guidées d’Enghien-les-Bains, accompagnées de guides-conférencières

Saiso
n

2014

Informations et Réservations
Office de Tourisme > 01 34 12 41 15

www.ot-enghienlesbains.fr

STREET ART OU L’ART DANS LA RUE

= SAMEDI 15 MARS 2014 : CUSTOMISATION DE CASQUETTES 
      14H30: ATELIER D’ARTS PLASTIQUES (10 - 15 ANS) - 10€EUROS

= SAMEDI 12 AVRIL 2014 : INITIATION A LA BOMBE PEINTURE
      14H30: ATELIER D’ARTS PLASTIQUES (10 - 15 ANS) - 10 EUROS

= DU 21 AU 25 AVRIL 2014 : STAGE DE DANSE HIP-HOP
      (VACANCES SCOLAIRES) AVEC AURORE PIOCHON
      10H30 - 12H: (8 - 12 ANS)  ET 14H - 16H: ADOS / ADULTES

= DIMANCHE 6 AVRIL 2014 : DEMONSTRATIONS DE GRAFFITI SUR LA JETÉE
      DU LAC D’ENGHIEN - 14H30

= SAMEDI 22 MARS 2014 : CONFERENCE SUR LE STREET ART
      15H: PAR PATRICK LE FUR - ENTREE LIBRE

LE CENTRE    CULTUREL   FRANCOIS-VILLON   VOUS   PROPOSE   DIVERSES   ANIMATIONS  
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Avec Francis Cabrel, Camélia Jordana, Thomas Dutronc,
élodie Frégé, Nolwenn Leroy, Renan Luce, Isabelle Nanty,

Helena Noguerra, Oldelaf, Ours et Pierre Souchon,
Tété, Laurent Voulzy.

Informations et réservations sur le site 

ugc.fr et aux caisses de votre cinéma 

Album déjà disponible Sortie du DVD live en mai.3-
10

70
9

58

Spectacle filmé au Trianon de Paris 

Dans votre cinéma les 9, 12 et 13 avril 2014



dimanche 13 avril

> sport 
« La ronde d’enghien »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 départ et arrivée de la Je-
tée du lac

 a partir de 9h15
 01 34 28 15 90

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

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

> CinéMa 
« Le soLdat rose 2 »
En exclusivité au cinéma UGC 
d’Enghien-les-Bains, venez 
découvrir le spectacle « Le 
Soldat Rose 2 » filmé au Tria-

non de Paris, un conte musical 
pour les enfants et ceux qui y 
sont restés avec Thomas
Dutronc, Elodie Frégé, No-
lwenn Leroy, Isabelle Nanty, 
Tété, Laurent Voulzy, Francis 
Cabrel.

 Cinéma UGC
 10h30
 www.ugc.fr

> Ciné-aCtu « the grand 
budapest hoteL »
De Wes Anderson / 2014 / USA / 
num. / 1h40 / VO / avec Ralph 
Fiennes, Toni Revolori, Saoirse 
Ronan.
Le film retrace les aventures 
de Gustave H, l’homme aux 
clés d’or d’un célèbre hôtel 
européen de l’entre-deux-
guerres et du garçon d’étage 
Zéro Moustafa, son allié le 
plus fidèle.
La recherche d’un tableau 
volé, oeuvre inestimable da-
tant de la Renaissance et un 
conflit autour d’un important 
héritage familial forment la 
trame de cette histoire au 
coeur de la vieille Europe en 
pleine mutation.

 Centre des arts
 15h
 01 30 10 85 59

> ConCert 
« Chœur et piano »
Avec les Voix du Lac et le 
Chœur du Relais, avec Chris-
topher Vigney (piano) sous la 
direction musicale d’Annick 
Mamakopoulos.
Au programme : Haendel, 
Vangelis, Verdi, Weber, Faure, 
Orff…
Tarif : 10€ (Gratuit pour les 
moins de 12 ans).
Billetterie à l’Office de Tou-
risme.

 Eglise Saint-Joseph
 16h   06 89 46 96 83

du 14 au 18 avril

> stage « jeu de rythMe et 
de danse »
Le Centre Culturel François 
Villon propose aux enfants et 
adolescents un stage « Jeu de 
rythme et de danse », animé par 
Françoise Cohen, professeur de 
danse.
Elle proposera aux enfants de 
mieux appréhender leur sen-
sibilité musicale à travers ce 
stage. Par le biais de différents 
moyens (percussions, instru-
ments, matériaux, objets, jeu 
d’expression et de voix, écoute 
de différents rythmes…) les en-
fants pourront effectuer un tra-
vail sur la sonorité et exprimer 
leur sentiment.
En plus de témoigner de leur 
sensibilité musicale, ils essaie-
ront des pas de danses (valse, 
tango, salsa…) afin de cerner les 
différents rythmes qui existent.
Tarifs : 38€ (enghiennois) / 66€ 
(non-enghiennois) + adhésion 
de 15€.

 Centre Culturel François villon
 10h-12h (5-8 ans) et de 14h-

16h (9-12 ans)
 01 34 12 85 89

> stage 
« CoMédie MusiCaLe »
Le Centre Culturel François Vil-
lon propose aux enfants et ado-
lescents un stage « Comédie 

Musicale », animé par Maureen 
Vimont.
Elle fera découvrir aux jeunes 
artistes l’univers de la comédie 
musicale. Discipline complète 
faisant intervenir à la fois le 
chant, la danse et le théâtre.
Lors de ce stage, les élèves 
aborderont la technique vocale 
du répertoire de la comédie 
musicale (Grease, SisterAct, 
Mamma Mia…).
Tarifs : 19€ à 29€ (enghiennois) / 
33€ à 40€ (non-enghiennois) 
+ adhésion de 15€

 Centre Culturel François villon
 11h à 12h (7-10 ans) et de 

14h à 15h30 (11-18 ans)
 01 34 12 85 89

mercredi 16 avril

> Ciné-petits « Les petits 
Canards de papier »
Studios de Shanghaï / 1960-80 / 
Chine / num. / animation / 37’ / 
VF / dès 3 ans.
Ces courts métrages séduisent 
par le travail sur les volumes, 
les couleurs vives
et les histoires simples qui les 
rendent accessibles aux plus 
petits. Les grands apprécieront 
la beauté de l’artisanat. (Le 
Monde)

 Centre des arts
 10h30
 01 30 10 85 59

> Ciné-piano « Les nouveL-
Les (Mes)aventures de ha-
roLd LLoyd »
De H. Roach & A. Goulding / 
1917-19 / USA / num. / 48’ / 
muet / VF / dès 5 ans.
3e grand comique du cinéma muet 
avec Chaplin et Keaton, Lloyd est 
resté célèbre comme « l’homme 
aux lunettes d’écaille ». Voici 4 
nouvelles histoires hilarantes et 
rocambolesques à découvrir pour 
la première fois en version numé-
rique restaurée !

 Centre des arts
 14h30   01 30 10 85 59

> CinéMa et révoLution nu-
Mérique « avaLon »
De Mamoru Oshii / 2002 / Japon / 
35 mm / 1h46 / VO / avec Mal-
gorzata Foremniak, Wladyslaw 
Kowalski.
Dans une ville fictive d’Europe 
centrale, Ash est une accro 
de jeux vidéo et de réalité vir-
tuelle. Solitaire, le seul com-
pagnon qu’on lui connaisse est 
son chien. Elle était membre du 
groupe Wizard, constitué de vé-
ritables aficionados d’un jeu de 
guerre illégal nommé «Avalon», 
en référence à l’île légendaire où 
reposent les âmes des héros.
Mais depuis que la bande s’est 
dissoute, Ash joue seule... 
Suivi d’un débat avec Nachike-
tas Wignesan, critique et ensei-
gnant.

 Centre des arts
 20h   01 30 10 85 59

13
AU16

ZOOM SUR

dIManChE 13 avrIl
> SPorT 
« la rondE d’EnGhIEn »
20e édition de la célèbre 
course « La Ronde d’En-
ghien ». Quatre courses au 
programme : 3 km jeunes 
(9h45), 6km (9h45), 10 km 
populaire (9h45), 10 km la-
bellisé FFA (11h15). 
Pour s’inscrire, téléchargez 
le document en ligne sur 
www.ot-enghienlesbains.fr .

 départ et arrivée de la Je-
tée du lac

 a partir de 9h15
 01 34 28 15 90

DIMANCHE 13 AVRIL 2014
3 KM JEUNES • 9H45 A   
Benjamins, minimes et cadets 

6,5 KM POPULAIRE • 9H45 B   
Ouvert à tous. 

10 KM POPULAIRE • 9H45 C   
Ouvert à tous. 

10 KM LABELLISÉ FFA •11H15 D   
Qualifi catif championnat de France

SE
R

V
IC

E
 C

O
M

M
U

N
IC

A
TI

O
N

 H
Ô

TE
L 

D
E

 V
IL

LE

 

 

5 - 8 A N S : 10H - 12H  •  9 - 12 A N S : 14H - 16H

 S T A G E  A N I M É  P A R  F R A N C O I S E  C O H E N   

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

DU 14 AU 18 AVRIL 2014

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

4 RUE TALMA 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

WWW.CCFV.FR          01 34 12 85 89

JEU DE RYTHME ET DE DANSE 

 

S T A G E 



> aniMation 
« Fête du printeMps »
L’Union des Commerçants du 
centre-ville d’Enghien-les-Bains 
proposera une distribution de 
chocolats dans les rues de la 
ville.

 Centre-ville
 Toute la journée
 Commerces-enghienlesbains.fr

du 21 au 25 avril

> séjour seniors 
« hoLLande : Croisière FLu-
viaLe »
Proposé par le Point Séniors et 
réservé, en priorité, aux séniors 
enghiennois.
La Hollande des tulipes et des 
moulins…
Au programme : Amsterdam, 
parc floral de Keukenhof, Gou-
da, Rotterdam.
Départ en autocar d’Enghien-
les-Bains.
Participation financière selon 
quotient.
Sur inscription.

 01 34 28 45 45

du 22 au 25 avril

> stage « hip-hop »
Le Centre Culturel François Vil-
lon propose aux enfants et ado-
lescents un stage « Hip-Hop », 
animé par Aurore Piochon.
Au programme : énergie, style, 
créativité et improvisation... 
Précise et exigeante, la danse 
Hip-Hop fait parler le corps, à 
sa manière. Ce style de danse 
est inspiré de la mouvance New 
Style, c’est-à-dire un style hy-
bride qui fusionne différents 
styles (popping, locking, etc.).  
Le danseur exprime ainsi son 
style selon ses influences et sa 
personnalité au travers d´une 
gestuelle inspirée de plusieurs 
techniques. Pour simplifier, il 
s’agit d’un style de danse que 
l’on retrouve souvent dans les 
clips de hip-hop et R&B ac-
tuels.
Tarifs : de 23€ à 30€ (enghien-
nois) / de 32€ à 53€ (non-en-
ghiennois) + adhésion de 15€

 Centre Culturel François villon
 10h30 à 12h00 (8-12 ans) 

et de 14h à 16h (ados)
 01 34 12 85 89

> stage 
« arts pLastiques »
Le Centre Culturel François 
Villon propose aux enfants et 
adolescents un stage « Arts 
plastiques », animé par Virginie 
Hoyaux, professeur d’arts plas-
tiques.
Thème : Autour des Fleurs
Un programme riche en décou-
vertes : collages, réalisation de 
croquis, modelage, peinture… Du 
projet dessiné à l’œuvre réalisée !
Tarifs : de 23€ à 30€ (enghien-
nois) / de 32€ à 53€ (non-en-
ghiennois) + adhésion de 15€

 Centre Culturel François villon
 10h30-12h00 (5-8 ans) et de 

14h-16h (9-12 ans)
 01 34 12 85 89

Jeudi 17 avril

> Courses hippiques 
« trot » 
Par Le Trot.

 hippodrome d’Enghien-Soisy
 a partir de 16h
 01 49 77 17 17

> 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

> sortie seniors 
« reiMs : MonuMentaLe et 
désaLtérante »
Proposée par le Point Séniors 
et réservée, en priorité, aux sé-
niors enghiennois.
L’historien Claude Menou vous 
emmènera au cœur de la Cham-
pagne et plus particulièrement 
à Reims, sa capitale.
Au programme : Découverte de 
la cathédrale / Déjeuner / Visite 
d’une cave à champagne et dé-
gustation.
Départ en autocar d’Enghien-
les-Bains.
Participation financière selon 
quotient.
Sur inscription.

 01 34 28 45 45

vendredi 18 avril

> opéra « don giovanni »
Mozart, préoccupé par l’idée de 
la mort, trouve son domaine de 
prédilection… l’opéra ! Il signe, 
avec Don Giovanni, une de ses 
partitions les plus extraordinai-
res où se mêlent le drame et 
l’humour.
Tarifs : de 19€ à 60€

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

samedi 19 avril

> évèneMent « grand prix 
de L’ atLantique »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 hippodrome d’Enghien-Soisy
 12h à 16h
 www.letrot.com17

AU22 ZOOM SUR

SaMEdI 19 avrIl
> évènEMEnT 
« Grand PrIx dE 
l’ aTlanTIqUE »  
Organisé par Le Trot.
Au programme : Grande chas-
se au trésor, avec de nombreux 
cadeaux à gagner / Grand Prix 
des trotteurs (structures 
gonflables) / Expérience « 
petits cracks » / Baptêmes 
de poneys / Pom-poms girls / 
Animation Journal de Mic-
key / Paëlla géante… et bien 
sûr du sport hippique avec 8 
prestigieuses courses au trot. 
Suivez les courses au plus 
près du peloton à bord du bus 
suiveur !
Invitations disponibles à l’Of-
fice de Tourisme.

 hippodrome d’Enghien-
Soisy

 12h à 16h
 www.letrot.com

 
 

5-8 A N S : 10H30 - 12H = 9-12 ANS : 14H - 16H

STAGE ANIMÉ PAR V IRG IN IE  HOYAUX

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

4 RUE TALMA 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

WWW.CCFV.FR          01 34 12 85 89

D U  2 2  A U  2 5  AV R I L  2 0 1 4

S T A G E 
ARTS PLASTIQUES

 
 

8-12 A N S : 10H30 - 12H = ADOS : 14H - 16H

STAGE ANIMÉ PAR AURORE P IOCHON

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

4 RUE TALMA 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

WWW.CCFV.FR          01 34 12 85 89

D U  2 2  A U  2 5  AV R I L  2 0 1 4

S T A G E 
DANSE HIP HOP 



mercredi 23 avril

> Ciné-petits 
« La pie voLeuse »
De E. Luzzati & G. Gianini / 1964-
73 / Italie / num. / animation / 
35’ / VF / dès 4 ans.
Fabuleuses adaptations des 
opéras de Rossini. Une fête pour 
les yeux et les oreilles !

  Centre des arts
 10h30  
 01 30 10 85 59

> Ciné-goûter 
« Le MagiCien d’oz »
De V. Fleming / 1939 / USA / 
num. / 1h41 / VF / dès 6 ans / 
avec Judy Garlands.
Dorothy, jeune orpheline au 
Texas, rêve d’emprunter la route 
de brique jaune, pour retrouver 
le magicien d’Oz, dans ce pays 
fabuleux...

Un classique intemporel res-
tauré en numérique.
Un goûter offert après le film.

  Centre des arts
 14h30  
 01 30 10 85 59

> Ciné-CLub « piCkpoCket » 
De Robert Bresson / 1959 / 
France / 1h15 / num. / avec 
Martin Lassalle, Marika Green.
L’itinéraire de Michel, jeune 
homme solitaire, fasciné par le 
vol, qu’il élève au niveau d’un 
art, persuadé que certains êtres 
d’élite auraient le droit d’échap-
per aux lois.
En collaboration avec la Mé-
diathèque George Sand et suivi 
d’un débat avec Jean Douchet, 
critique et enseignant.

  Centre des arts
 19h30
 01 30 10 85 59

dimanche 27 avril

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

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

> aniMation MusiCaLe 
« printeMps des artistes »
Voir rubrique « Zoom sur ».

  Salle des Fêtes
 14h
 viajeunes@gmail.com23

AU30 > Ciné-aCtu 
« aiMer, boire et Chanter »
De Alain Resnais / 2014 / Fran-
ce / num. / 1h48 / avec Sabine 
Azéma, Hippolyte Girardot, 
André Dussolier.
Dans la campagne anglaise du 
Yorkshire, la vie de trois cou-
ples est bouleversée pendant 
quelques mois, du printemps 
à l’automne, par le comporte-
ment énigmatique de leur ami 
George Riley.

  Centre des arts
 15h
 01 30 10 85 59

lundi 28 avril

> Courses hippiques 
« trot » 
Par Le Trot.

  hippodrome d’Enghien-
Soisy

 a partir de 13h
 01 49 77 17 17

mardi 29 avril

> vernissage expo 
« norbert hiLLaire – pho-
toMobiLes »
Vernissage de le la nouvelle 
exposition de la Médiathèque 
George Sand de l’artiste Nor-
bert Hillaire « Photomobiles ».
Entrée libre.

  Médiathèque George Sand
 19h
 01 30 10 85 59

mercredi 30 avril

> Ciné-petits « Le parFuM 
de La Carotte »
De R. Durin & A. Demuynck / 
2014 / France / num. / anima-
tion / 45’ / VF / dès 3 ans
Deux amis lapins se retrou-
vent en panne sèche de confi-
ture de carotte. Ils partent à 
l’aventure pour en trouver...

 Centre des arts
 10h30
 01 30 10 85 59

> Ciné-goûter 
« Frankenweenie »
De T. Burton / 2012 / USA / 

num. / animation / 1h27 / VF / 
dès 10 ans.
Le jeune Victor ramène à la 
vie son chien et meilleur ami 
Sparky. Mais le chien n’est 
plus tout à fait le même...
Un goûter offert après le film.

 Centre des arts
 14h30
 01 30 10 85 59

> Ciné-expo 
« into eternity »
De Michael Madsen / 2011 / 
1h15 / VO / numérique / docu-
mentaire.
S’adressant aux générations 
futures, ce documentaire en 
forme de film de science-fic-
tion montre des travaux gi-
gantesques et pose la problé-
matique de l’élimination des 
déchets radioactifs sous l’an-
gle de la temporalité.
Film proposé en regard de 
l’exposition du Centre des arts 
« I’ll be your mirror » de Gré-
gory Chatonsky.

 Centre des arts
 19h30
 01 30 10 85 59

ZOOM SUR

dIManChE 27 avrIl
> anIMaTIon MUSICalE 
« PrInTEMPS dES ar-
TISTES » 
L’association Via Jeunes pro-
pose la 3e édition de son Prin-
temps des artistes. 
Avis à tous les talents : musi-
que, chant, danse, humoriste... 
Venez-vous produire sur une 
vraie scène ouverte, un trem-
plin musical avec de nombreux 
lots et bons cadeaux à gagner. 
Sur inscription auprès de Via 
Jeunes. 

 Salle des Fêtes
 14h
 viajeunes@gmail.com



> ExPoSITIon « STrEET arT oU l’arT danS la rUE »
Né dans les années 70 à New York, ce mouvement artistique underground 
n’a cessé d’évoluer dans le monde entier, jusqu’à proposer de nouvelles 
formes de représentations graphiques, mélangeant diverses techniques. 
Des œuvres ont ainsi fait leur apparition dans l’espace public, sur les monu-
ments, les places, les murs des villes. Comment les artistes du XXIe siècle 
s’emparent-ils de la rue pour exprimer et diffuser leur créativité ? Quels 
sont ces modes d’expressions plastiques qui se sont développés dans l’es-
pace urbain ?

 Centre Culturel François villon
 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 21h30 (nocturne le jeudi 

jusqu’à 22h) et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
 01 34 12 85 89

du 6 mars au 30 avrilJusqu’au 23 mars 2014

> ExPoSITIon arTS vISUElS 
« BIll vorn – SoFT METal »
Originaire de Montréal, Bill Vorn est un ar-
tiste de l’automation oeuvrant sur la scène 
internationale des arts électroniques de-
puis plus d’une vingtaine d’années.
Ses projets d’installation et de perfor-
mance utilisent la robotique, le contrôle 
de mouvement, le son, la lumière, la 
vidéo et les processus cybernétiques. Il 

poursuit ses recherches sur la Vie Artificielle à travers une démarche artistique basée sur « l’esthé-
tique des comportements artificiels ». Pour l’exposition Soft Metal, il poursuit sa démarche artistique 
sur l’exploration du phénomène de projection des spectateurs sur ses machines.

 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

du 30 Janvier au 19 avril 2014

> ExPoSITIon « PhoT’onIrIqUES » 
Roger Brégou, membre de l’Institut Européen des Arts Contemporains et 
diplômé de l’école des arts graphiques de la ville de Paris, investit les murs  
de la médiathèque et transporte le spectateur dans cet univers chimérique. 
L’artiste s’amuse à pénétrer le réel en y recherchant la beauté secrète, 
celle qui est camouflée. Avec son Nikon, il s’approprie des images qu’il 
surnomme « photoniriques ». Son cheminement le laisse conduire la réa-
lité photographique à suggérer autre chose, débouchant parfois sur des 
paysages étranges, peuplés parfois d’êtres immatériels.
Place au rêve et à l’onirisme à la médiathèque !

 Médiathèque George Sand
 les mardis et vendredis de 10h à 12h et de 14h à 18h, les mercredis et 

samedis de 10h à 18h.
 01 34 28 45 91

EXPO

du 29 avril au 28 Juin 2014

> ExPoSITIon « PhoToMoBIlES » 
Exposition de Norbert Hillaire, artiste et théoricien de l’art et des techno-
logies.
Avec nos « mobiles », ces appareils portables qui accompagnent nos vies, 
nous pouvons tous, partout, tout le temps photographier tout ! Ou même le 
filmer. Mais notre perception du monde n’en demeure pas moins modelée 
par les anciennes conventions cinématographiques devenues télévisuelles : 
une perception en tout point « sériée », et «codifiée». Ces photomobiles, réa-
lisées avec un Iphone en triptyque ou en diptyque, interrogent au contraire 
les profondes mutations engendrées  par l’essor de ces portables dans nos 
vies, dans notre relation au monde et aux autres,  et dans notre manière de 
les percevoir. Car ces appareils sont riches d’une autre manière de vivre 
l’espace et le visible, mais aussi de le fixer et de le percevoir. Ce faisant, c’est 
aussi dans le temps que nous voyageons,  et c’est sous un tout autre jour que 
nous considérons  les relations entre peinture, photographie et cinéma. Nos téléphones portables, que 
l’on considère souvent comme une contrainte,  seraient-ils alors la promesse d’une liberté nouvelle du 
regard, la promesse d’une extension visuelle sans précédent des formes narratives?   
Ces fragments ont été écrits comme autant de notes de travail accompagnant la réalisation en 2012 
des photomobiles de Norbert Hillaire — série lignes de fuite —, photos réalisées avec son iPhone, 
en conduisant parfois, et nécessitant ensuite un long travail de montage — mais sans jamais aucune 
retouche.
Vernissage le mardi 29 avril à 19h.

 Médiathèque George Sand
 les mardis et vendredis de 10h à 12h et de 14h à 18h, les mercredis et samedis de 10h à 18h.
 01 34 28 45 91
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