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eCole de musique et de danse
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eglise saint-Joseph
place du cardinal mercier

hippodrome d’enghien-soisy
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pergola nova barrière
87, rue du Général de Gaulle
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18, avenue de ceinTure

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 marc Hé ConCert  
F e s t i v a l b a l a d e t h é â t r e c i n é m a s p o r t d a n s e 

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

95880 enGHien-les-bains

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h 
et le dimanche de 15h à 18h
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La visite continuera avec des 
thèmes plus futiles, plus lé-
gers… comme les fragrances 
d’un jardin.
Dans la cour et le jardin des 
senteurs, nous parlerons de 
l’histoire des parfums et nous 
entrerons chez Guerlain où 
une présentatrice nous dira 
tout sur la Maison Guerlain.
Tarif : 10€

 10h30
 06 76 29 70 99

> Ciné-ConCert 
« Les Mondes Futurs »
Accompagné sur scène par 
NeirdA & Z3ro et Stephen 
Besse.
De William Cameron Men-
zies / Royaume-Uni / 1936 / 
1h40 / avec Raymond Massey, 
Edward Chapman, Ralph Ri-
chardson.
L’histoire d’un siècle : le XXe 
siècle ou ce qu’il aurait pu être 
à partir de 1936, année de la 
sortie du film.
La 2nde Guerre Mondiale qui 
s’annonce va durer dix ans et 
conduit la planète à l’anarchie, 
aux épidémie destructrices 
jusqu’à ce qu’un Etat rationnel 
prenne en main la reconstruc-
tion de la civilisation, avant de 
s’aventurer dans la conquête 
spatiale.
Tarifs : 12€ - 10€ (moins de 
27 ans, demandeurs d’emploi, 
plus de 60 ans ou enghiennois)

  Centre des arts
 20h30
 01 30 10 85 59

> HuMour « MaLik BentaLHa 
se La raConte » 
Après une tournée triomphale 
dans toute la France et un vé-
ritable succès dans les plus 
grandes salles parisiennes, 
Malik Bentalha revient sur 
scène plus affuté que jamais. 
Avec son style unique et sa 
plume aiguisée, il met un véri-
table coup de fouet au monde 
du stand up. Il nous raconte 
son parcours depuis Laudun, 
petite bourgade proche d’Avi-
gnon jusqu’à Paris où il a dé-
couvert les «spotlight», mais 
aussi les plans galère... 
Du pur bonheur, un humour 
juste et précis, une vraie révé-
lation à consommer immédia-
tement ! 
Mise en scène de Mohamed 
Hamidi.
Tarifs : 20€ à 46€.

  Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

Du 2 au 4 octobre

> FestivaL du Bien-être 
« eau’Zen » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 01 34 12 41 15

JeuDi 1er octobre

> sortie 
« Musée BeLMondo » 
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Visite guidée de ce magnifique 
musée situé dans le château 
Buchillot, folie du XVIIIe siè-
cle, consacré au dernier grand 
sculpteur classique français.
Participation : 10€.
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

> ConFérenCe 
« Le Cerveau »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Auré-
lie Massaux.
Le tour d’horizon du cerveau 
commencé en début d’année 
se poursuivra avec un cycle de 
trois conférences. 
Première séance : Le cerveau 
qui change. 
De la naissance à la fin de la 
vie, notre cerveau ne cesse 
de se réorganiser : zooms sur 
ses formidables capacités de 
plasticité.
Tarif du cycle : 30€

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

> Courses Hippiques 
« trot » 
Par Le Trot.

  Hippodrome d’Enghien-Soisy
 A partir de 16h
 01 49 77 17 17

> retransMission opéra 
en direCt « MiLLepied, 
roBBins, BaLanCHine » 
Direction musicale : Maxime 
Pascal / Orchestre de l’Opéra 
national de Paris.
En direct du Palais Garnier.
Avec George Balanchine et 
Jerome Robbins, c’est à ses 
maîtres que Benjamin Mille-
pied a souhaité rendre hom-
mage : hommage à deux très 
grands chorégraphes, tous 
deux d’origine russe, qui ont 
emmené l’école américaine et 
la danse en général vers des 
sommets rarement atteints. 
Avec Opus 19 / The Dreamer, 
le répertoire du Ballet de 
l’Opéra s’enrichit d’une pièce 
d’une grande élégance. Le 

rêve éveillé d’un jeune homme 
et son contrepoint irréel ima-
giné par Jérôme Robbins en 
1979. Comme en regard, la re-
prise de Thème et Variations 
de George Balanchine. Ce bal-
let de groupe classique et vir-
tuose, l’un des plus difficiles 
du répertoire, se veut aussi un 
hommage au Ballet impérial 
de l’ancienne Russie et à son 
maître le plus célèbre : Marius 
Petipa. Entre ces deux chefs-
d’œuvre, Benjamin Millepied 
a connu un ballet présentant 
à la fois la compagnie et son 
projet pour la danse à l’Opéra 
de Paris. Fruit d’une collabo-
ration artistique avec le com-
positeur Nico Muhly, cette 
création très contemporaine 
veut aussi montrer l’excellen-
ce de la technique classique et 
son importance pour la danse 
aujourd’hui. 

  Cinéma UGC
 20h30
 www.ugc.fr

VenDreDi 2 octobre

> proMenade 
« Le Carreau du teMpLe »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et par Josseline 
Cometto.
Notre déambulation dans ce 
quartier chic de Versailles, 
nous permettra d’évoquer la 
vie à Versailles sous l’Ancien 
Régime et de nos jours. Nous 
visiterons la Salle du Jeu de 
Paume et parlerons des évé-
nements de la Révolution  et 
du fameux « Serment du Jeu 
de Paume ».
Un arrêt dans la cathédrale 
Saint Louis, nous permettra 
d’admirer cette architecture 
grandiose et son décor.

1 ET 2
ZOOM SUR

DU 2 AU 4 oCTobrE
> FESTivAl DU biEn-
êTrE « EAU’ZEn » 
Cette année, le Festival abor-
dera des thématiques autour 
de la passion océane donnant 
à cette 7e édition tonicité, fraî-
cheur et vigueur. 
Trois jours rythmés autour 
de conférences, projections 
cinématographiques, ateliers 
bien-être, ateliers enfants, 
exposition, concerts, prome-
nade détente et relaxation 
musicale.
En accès libre (sauf le petit 
déjeuner et projection ciné-
matographique au Centre 
des arts).
Inscriptions fortement 
conseillées (places limitées).
Programme complet dispo-
nible à la fin de ce mensuel 
également auprès de l’Office 
de Tourisme ou sur www.
eauzen-festival.com.

 01 34 12 41 15



SameDi 3 octobre

> CoLLoque « entretiens 
MédiCaux d’engHien » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Pergola nova barrière
 9h à 17h
 01 43 99 06 00

www.eme-vo.com

> ConCert 
« a L’Heure du MarCHé » 
Concert d’orgue, proposé par 
l’Association Saint-Joseph et 
Philippe Brandeis, organiste 
titulaire des Invalides et du 
Sacré Cœur de Montmartre.

 Eglise Saint-Joseph 
 11h15 à 12h
 01 34 12 37 36

> ConFérenCe 
« Le traMway » 
Proposée par Festicart’ et 

l’Association Aimons Saint-
Gratien en Val d’Oise, dans le 
cadre du Festival des Patri-
moines de la Vallée de Mont-
morency.
Marc-André Dubout, peintre 
passionné par la mémoire du 
rail, animera une conférence 
exceptionnelle consacrée au 
tramway 69 qui reliait Enghien 
à Montmorency.
Anecdotes, paiement de l’oc-
troi, du stationnement, retard 
dans les travaux, remanie-
ment des voies, déraillements, 
changement de matériel au 
rythme des fusions, acquisi-
tion, disparition des compa-
gnies, c’est en cela que réside 
le charme de cette courte li-
gne pittoresque qui disparaît 
en 1935. 
Au gré des archives et au fil 
des cartes postales vous ver-
rez retracée la vie de cette 
ligne pour en garder la mé-
moire.
Entrée libre.

 Centre des arts
 14h
 06 81 30 14 53

> Ciné-CLuB « BouLevard 
du CrépusCuLe » 
De Billy Wilder / 1950 / USA / 
1h50 / VO / avec William Hol-
den, Gloria Swanson et Erich 
Von Stroheim.
Un scénariste, qui a du mal à 
percer, est embauché par une 
ancienne star du muet, dispa-

rue d’Hollywood, pour écrire 
un scénario…
Version numérique restaurée.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 16h
 01 30 10 85 59

> Ciné-Best oF aCtu 
« dHeepan » 
De Jacques Audiard / 2015 / 
France / 1h54 / VO / avec An-
tonythasan Jesuthasan, Ka-
lieaswari Srinivasan.
Fuyant la guerre civile au Sri 
Lanka, un ancien soldat, une 
jeune femme et une petite 
fille se font passer pour une 
famille. Réfugiés en France 
dans une cité sensible, ils ten-
tent de construire un foyer…
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 
27 ans et demandeurs d’em-
ploi) / 2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 18h
 01 30 10 85 59

Dimanche 4 octobre

> Ciné-Best oF aCtu 
« dHeepan » 
De Jacques Audiard / 2015 / 
France / 1h54 / VO / avec An-
tonythasan Jesuthasan, Ka-
lieaswari Srinivasan.
Fuyant la guerre civile au Sri 
Lanka, un ancien soldat, une 
jeune femme et une petite 
fille se font passer pour une 
famille. Réfugiés en France 
dans une cité sensible, ils ten-
tent de construire un foyer…
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 15h
 01 30 10 85 59

> ConCert « réCitaL piano » 
Organisé par l’Association Jeu-
nesse et Amitié Protestante.
Avec Alexandre Lacombe, pia-
niste, qui proposera les réper-
toires de Beethoven, Chopin, 
Debussy…
Libre participation aux frais.

 Temple
 17h
 abnivaud.cdt@gmail.com

> ConCours « pêCHe » 
L’ Association de Pêche et de 
Pisciculture des Lacs d’En-
ghien-les-Bains propose, à 
tous les titulaires de la carte 
APPLE, un concours de pêche.
Règlement : Canne 9m50 maxi, 
2 secteurs, 8 litres d’amorce, 
½ litre d’asticots et pinkies. 
Uniquement autorisés à l’ha-
meçon : vers de vase, asticots, 
pinkies et céréales. Fouillis in-
terdit dans l’amorce.
Inscription et mise en place à 
9h. Pêche libre de 12h à 16h.

 Ecole de pêche
 A partir de 9h
 01 34 17 26 65

LunDi 5 octobre

> ateLier « Lire à pLaisir »
Proposé par Le Cercle Uni-
versitaire et animé par Nicole 
Portier.
Lire à plaisir explose, lire c’est 
Vivre : café, bar à vin, salon de 

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

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

> tHéâtre 
« Le rôLe de La MadeLon »
Proposé dans le cadre du Fes-
tival des Patrimoines de la 
Vallée de Montmorency.
« Rendez-vous de l’histoire 
valmorencéenne » à travers 
l’histoire de Louis Bousquet, 
premier maire de Beauchamp 
et auteur des paroles, et de 
Bach, comique troupier en-
ghiennois qui a popularisé 
la célèbre chanson dans les 
tranchées. Lecture à trois 
voix de textes historiques par 
Hervé Collet, Claude Lesko 
et Juliette Degenne. Avec le 
concours de Thierry Leclerc 
comédien chanteur qui inter-
préta des chansons de son 
spectacle « Le cri du poilu ».
Entrée libre.

 Salle des Fêtes
 20h30
 06 81 30 14 53

AU53 ZOOM SUR

SAmEDi 3 oCTobrE
> ColloqUE « En-
TrETiEnS méDiCAUx 
D’EnGHiEn » 
Exposition et conférences sur 
le thème « Vaincre la mort » 
en présence de Luc Ferry et 
de nombreux intervenants du 
monde de la Recherche.
Le défi est lancé. Allons-nous 
vaincre la mort avant la fin du 
siècle ? Est-ce réaliste ? Est-ce 
souhaitable ? L’homme peut-il 
gagner ce pari ?
Entrée gratuite – Inscription 
obligatoire.

 Pergola nova barrière
 9h à 17h
 01 43 99 06 00

www.eme-vo.com



 

marDi 6 octobre

> ConFérenCe « Histoire 
de La Musique »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Gé-
rard Sutton.
Au cours de ces sept séances 
consacrées à « une histoire de 
l’opéra », nous nous concen-
trerons sur l’histoire de l’opéra 
italien qui reste l’une des plus 
significative en la matière.
Deuxième séance : L’opéra au 
carrefour du « classicisme » et 
du « romantisme » (XVIIe siècle). 
Tarif du cycle : 70€

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

> ConFérenCe 
« Histoire de L’art »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Da-
niel Soulié.
Cycle de trois conférences autour 
des princes et collectionneurs en 
Allemagne du Nord.
Première séance : Dresde ou 
les fastes du baroque.
Auguste le Fort et son fils, 
ducs-électeurs de Saxe, sont 
aussi rois de Pologne. Ils vont 
faire de Dresde, capitale de leur 
duché, un centre important de 
développement de l’art baroque 
et du rococo. Architectes, pein-

tres, sculpteurs, orfèvres vien-
nent de toute l’Allemagne et de 
toute l’Europe pour participer à 
un immense effort de création 
qui marque aujourd’hui encore 
la cité des rives de l’Elbe et ses 
collections. 
Prix du cycle : 30€

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

mercreDi 7 octobre

> Courses Hippiques 
« trot »
Par Le Trot.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 A partir de 13h
 01 49 77 17 17

> Ciné-goûter 
« Le petit prinCe » 
De Marc Osborn / 2015 / Fran-
ce / 1h48 / VF / Animation / dès 
5 ans.
C’est l’histoire d’une petite 
fille, intrépide et curieuse, qui 
vit dans un monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur, 
excentrique et facétieux, qui 
n’a jamais vraiment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince 
qui va les réunir dans une 
aventure extraordinaire.
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 
« petites CasseroLes » 
Collectif / 2015 / Allemagne-
France-Russie-Suède / 41min / 
VF / animation / dès 3 ans.
L’enfance… une aventure au 
quotidien. 
Petites Casseroles est l’occa-
sion de découvrir en salle et en 
famille ces six histoires d’en-
fance tendres, souvent drôles 
et parfois rocambolesques.
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 
« graFFiti party » 
Dans le cadre du Festival 
Eau’Zen.
De John Milius / 1978 / USA / 
2h / VO / avec Jan-Michael Vin-
cent, William Katt, Gary Busey.
De 1962 à 1974, l’évolution de 
3 amis californiens, de l’ado-
lescence à l’âge adulte, pas-
sionnés de surf.
Graffiti Party double cette 
chronique d’une jeunesse 
surfeuse par une évocation de 
l’Amérique des décennies 60 et 
70. Grandes et petites histoires 
sont ainsi les ingrédients ma-
jeurs du film qui « surf movie » 

oblige, ne s’éloigne jamais très 
longtemps du Pacifique et de 
ses vagues spectaculaires.
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 8 octobre

> sortie « Musée de La 
CHasse et de La nature » 
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Animaux naturalisés, armes, 
mobiliers, céramiques, tapis-
series, peintures… Dans un 
ancien hôtel particulier, en 
plein quartier du Marais.
Participation : 7€.
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

> ConFérenCe 
« Le Cerveau »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Auré-
lie Massaux.
Le tour d’horizon du cerveau 
commencé en début d’année 
se poursuivra avec un cycle de 
trois conférences. 
Deuxième séance : Au dodo, 
mon cerveau ! 
Chaque nuit, le cerveau se 
met en sommeil et nous em-
porte dans des aventures 
oniriques : focus sur cet état 
particulier, ses mécanismes 
et ses troubles.
Tarif du cycle : 30€

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

> Courses Hippiques 
« trot »
Par Le Trot.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 A partir de 16h
 01 49 77 17 17

VenDreDi 9 octobre

> danse-arts nuMériques 
« HoMeostasis » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre des arts
 20h30
 01 30 10 85 59

6 9AU

ZOOM SUR

vEnDrEDi 9 oCTobrE
> DAnSE
ArTS nUmériqUES 
« HomEoSTASiS »
Spectacle présenté par le Cen-
tre des Arts, Compagnie Pulso 
et Rocio Berenguer.  
Souhaitant reprogrammer sa 
structure interne, atteindre 
une version améliorée d’elle-
même, une femme amorce 
sur scène un dialogue surréa-

liste avec un ordinateur par 
le biais de la reconnaissance 
vocale. L’accès demandé 
auprès de la machine à la mé-
moire cellulaire de son corps 
la ramène à une mémoire 
empreinte de flamenco. Bugs 
informatiques et cadences fla-
menco viennent scander alors 
le dialogue entre les différents 
éléments du système : la dan-
se, la vidéo, le dispositif, la 
parole. Une narration drôle et 
tourmentée, entre numérique 
et organique, où l’interprète 
nous invite dans son univers 
rétro-futuriste. 
Tarifs : 22€ - 16€ (moins de 
27 ans, demandeurs d’emploi, 
plus de 60 ans ou enghiennois) 
– 12€ (moins de 12 ans).

 Centre des arts
 20h30
 01 30 10 85 59



Du 9 au 11 octobre

> saLon « patriMoine His-
torique vaLMorenCéen » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Salle des Fêtes et Cœur de 
ville

 11h à 18h (ven.), 10h à 18h 
(sam.) et 10h à 17h (dim.)

 06 81 30 14 53

SameDi 10 octobre

> Ciné-goûter 
« Le petit prinCe » 
De Marc Osborn / 2015 / 
France / 1h48 / VF / Anima-
tion / dès 5 ans.
C’est l’histoire d’une petite 
fille, intrépide et curieuse, qui 
vit dans un monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur, 
excentrique et facétieux, qui 
n’a jamais vraiment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince 
qui va les réunir dans une 
aventure extraordinaire.
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

> CaFé-CuLtureL « Les sa-
Medis de La Baignoire » 
Moment de rencontre convi-
vial et gourmand autour des 
artistes Annick Cisaruk (voix) 
et David Venitucci (accordéon) 
sur le thème « La Vie en Vrac ». 
Un cheminement de chanson 
en chanson, sur des textes de 
Yanowski, avec l’émotion pour 
fil conducteur.
Entrée libre.

 Ecole de musique et de 
Danse

 14h30 à 17h30
 www.labaignoire.net

>  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 dialo-
guer, 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

> ConCert 
« a L’Heure du MarCHé » 
Concert d’orgue, proposée par 
l’Association Saint-Joseph et 
Pierre Quéval, organiste titu-
laire de Saint-Clair et sainte 
Anne de Nantes.

 Eglise Saint-Joseph
 11h15 à 12h
 01 34 12 37 36

> Ciné-CLuB « giLda » 
De Charles Vidor / 1946 / USA / 
1h50 / VO / avec Rita Hayworth 
et Glenn Ford.
Ballin Mundson, directeur 
d’un casino, sauve Johnny 
Farrell d’une mort certaine. 
Devant s’absenter, il confie la 
direction du casino à Johnny. 
Mais il revient plus tard marié 
à Gilda, l’ancienne maîtresse 
de Johnny…
Version numérique restaurée.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 16h   
 01 30 10 85 59

Sam. 10 et Dim. 11 octobre

> Ciné-Best oF aCtu 
« youtH » 
De Paolo Sorrentino / 2015 / UK-
Italie-Suisse / 1h58 / VO / avec 

Michael Caine, Harvey Keitel et 
Rachel Weisz.
Fres et Mick, deux vieux amis 
approchant les 90 ans, profi-
tent de leurs vacances dans 
un bel hôtel au pied des Al-
pes. Fres, compositeur et chef 
d’orchestre désormais à la re-
traite, n’a aucune intention de 
poursuivre sa carrière, tandis 
que Mick, réalisateur, travaille 
toujours. Les deux amis savent 
que le temps leur est compté 
et décident de faire face à leur 
avenir ensemble…
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 18h (sam.) / 15h (dim.)
 01 30 10 85 59

Dimanche 11 octobre

> ConCert « CHiMène Badi » 
Dotée d’une voix exception-
nelle, Chimène Badi se devait 
de reprendre, tôt ou tard, les 
standards internationaux. Ce 
qu’elle fait brillamment dans 
“Chimène Gospel&Soul”, cin-
quième album de sa jeune 
carrière, présenté sur scène 
aujourd’hui. Accompagnée par 
un chœur gospel, la Française 
revisite avec ferveur les chants 
traditionnels (“Amazing Gra-
ce”, “Nobody Knows The Trou-
ble I’ve Seen”…), les joyaux de 
la soul (“Try A Little Tender-
ness” et “Ain’t No Mountain 
High Enough”, respectivement 

popularisés par Otis Redding 
et Marvin Gaye…), et les tubes 
d’aînés mythiques (“Mercedes 
Benz” de Janis Joplin). Elle 
n’oublie pas la chanson d’ici 
avec des reprises inspirées, 
comme “Parlez-moi de lui”, 
créée par Nicole Croisille. 
Tarifs : 20€ à 56€.

 Théâtre du Casino
 16h
 01 39 34 10 80

LunDi 12 octobre

> Courses Hippiques 
« trot » 
Par Le Trot.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 A partir de 13h
 01 49 77 17 17

> ateLier « proMenade 
dans La Langue greCque »
Proposé par Le Cercle Uni-
versitaire et animé par Joëlle 
Gaudin.
Matheux, vous avez étudié le 
triangle isocèle. Patient vous 
avez souffert de névralgie. 
Croyant vous avez récité le 
Kyrie eleison. Electeur vous 
avez soutenu la démocratie 
et la laïcité ...Le grec ancien 
imprègne toutes nos connais-
sances. Nous vous proposons 
quelques incursions dans ce 
domaine immense.
Cycle de trois ateliers (1/3).
Tarif du cycle : 30€

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

AU
9 12

ZOOM SUR

DU 9 AU 11 oCTobrE
> SAlon « PATrimoinE 
HiSToriqUE vAlmorEn-
CéEn » 
Dans le cadre de la 2e édition 
du Festival des Patrimoine de 
la Vallée de Montmorency.
De nombreux stands et ani-
mations seront proposés avec 
des organismes à caractère 
patrimonial, du matériel agri-

cole d’autrefois, des ventes 
d’ouvrages…
Des expositions seront présen-
tées avec des reproductions de 
cartes postales anciennes, des 
tableaux inspirés des œuvres 
de Delacroix, sur l’histoire de la 
vigne à Deuil, sur les traces de 
Charles Huault de Montmagny, 
sur l’histoire de la chanson La 
Madelon, sur les camps retran-
chés de Paris…
Un programme de conférences 
est également prévu les samedi 
et dimanche après-midi, à la 
Salle des Fêtes.
Programme complet disponible 
à l’Office de Tourisme.
Entrée libre.

 Salle des Fêtes & Cœur de 
Ville

 11h à 18h (ven.), 10h à 18h 
(sam.) et 10h à 17h (dim.)

 01 34 12 85 89



marDi 13 octobre

> ConFérenCe 
« Histoire de La Musique »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Gé-
rard Sutton.
Au cours de ces sept séances 
consacrées à « une histoire de 
l’opéra », nous nous concen-
trerons sur l’histoire de l’opéra 
italien qui reste l’une des plus 
significative en la matière.
Troisième séance : Venise et 
Naples ou comment les genres 
de l’opera seria et de l’opera 
buffa enchantent l’Europe et 
suscitent de vives polémiques 
esthétiques (XVIIIe siècle). 
Tarif du cycle : 70€

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

> ateLier  « éCriture »
Proposé par Le Cercle Univer-
sitaire et animé(e) par Claude 
Lévy.
Atelier où se mêlent et se 
démêlent les mots dans une 
ambiance où les maux sont 

exclus.
Pour en découvrir plus, ren-
dez-vous sur le blog : lesplu-
mesdeclaudeenghien.over-
blog.com
Tarif du cycle : 60€
Places limitées.

 médiathèque  George Sand
 18h
 06 76 29 70 99 

ou 06 80 62 31 62

mercreDi 14 octobre

> Ciné-goûter 
« Miss Hokusaï »
De Keiichi Hara / 2015 / Ja-
pon / 1h33 / VF / animation / 
dès 12 ans.
En 1814, HOKUSAÏ est un 
peintre reconnu de tout le Ja-
pon. Il réside avec sa fille O-Ei 
à Tokyo, dans un atelier aux 
allures de taudis. Ce « fou du 
dessin » et sa fille réalisent 
à quatre mains des œuvres 
aujourd’hui célèbres dans le 
monde entier. Mais O-Ei est 
une jeune femme indépen-
dante et éprise de liberté…
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 
« petites CasseroLes »
Collectif / 2015 / All-France-
Russie-Suède / 41min / VF / 
animation / dès3 ans.
L’enfance… une aventure au 
quotidien. 
Petites Casseroles est l’occa-
sion de découvrir en salle et en 
famille ces six histoires d’en-
fance tendres, souvent drôles 
et parfois rocambolesques.
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 
« vers sa destinée »
De John Ford / 1939 / USA / 
1h41 / VO / avec Henry Fonda, 
Alice Brady et Ward Bond.
Suivi d’un débat avec Jean-
Baptiste Thoret.
A la mort de la femme qu’il 
aimait, le jeune Abraham Lin-
coln décide d’aller à Spring-
field pour y apprendre le droit.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 20h
 01 30 10 85 59 

1216AU

JeuDi 15 octobre

> ConFérenCe 
« Le Cerveau »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Auré-
lie Massaux.
Le tour d’horizon du cerveau 
commencé en début d’année 
se poursuivra avec un cycle de 
trois conférences. 
Troisième séance : Que d’émo-
tions !
Au cœur de notre vie, les émo-
tions : tristesse, colère, joie, peur, 
dégoût, surprise. D’où viennent-
elles et quel est leur rôle ?
Tarif du cycle : 30€

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

> 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 ju-
melage Franco-Allemand.
Venez nous rejoindre pour dis-
cuter en allemand. Ces ate-
liers s’adressent à tous ceux 
qui ont quelques connaissan-

ces de la langue allemande.
 Salle de l’Europe
 19h30  à 21h
 01 34 12 36 86 

ou 01 34 12 65 02

> retransMission opéra  
« Les noCes de Figaro » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Cinéma UGC
 19h30
 www.ugc.fr

Du 16 au 31 octobre

> opération 
« CHasse au trésor »
L’Union des Commerçants 
d’Enghien-les-Bains vous pro-
posent une opération « chasse 
aux trésors » sur le thème de 
la coupe du monde de rugby 
2015, du 16 au 31 octobre.

 01 34 17 08 57

ZOOM SUR

JEUDi 15 oCTobrE
> rETrAnSmiSSion 
oPérA  « lES noCES 
DE FiGAro » 
De Wolfgang Amadeus Mo-
zart. Direction musicale : Franz 
Welser-Möst / Mise en scène : 
Sven-Eric Bechtolf.
Une folle journée : c’est le 
sous-titre et c’est l’esprit de 
cet opéra où le désir circule 
comme un furet (il est passé 
par ici, il repassera par là) en-
tre Chérubin, qui le découvre 
en se troublant, Suzanne, qui 
l’éprouve en le consommant, 
la Comtesse, qui en rêve en-
core en s’en souvenant, le 

Comte, qui n’y renonce pas 
même en s’y brûlant, Figaro, 
qui l’utilise en improvisant, et 
jusqu’à Barberine, qui l’effleu-
re déjà en tremblant. Tout file 
à toute allure, tout est ambigu, 
l’amour passe et miroite, un 
doigt de mélancolie se glisse, 
personne n’en sort indemne, 
rien ne pèse, tout virevolte : ces 
Noces de Figaro sont un chef-
d’œuvre de vivacité viennoise, 
avec ce que cela implique de 
légèreté un peu douloureuse 
et de fêlure à peine perceptible 
derrière le sourire. Espièglerie 
et grâce sont de la partie dans 
ce chassé-croisé qui reflète les 
différents âges de l’amour avec 
une gaieté qui masque une lu-
cidité parfois cruelle : on croit 
parfois que ce n’est qu’une 
farce alors que c’est bien un 
théâtre subtil dont la musique 
exprime l’évidence. Cette belle 
production zürichoise montre 
bien ce manège, le fait enten-
dre et vous y emporte.

 Cinéma UGC
 19h30
 www.ugc.fr



> Ciné-CLuB 
« vers sa destinée »
De John Ford / 1939 / USA / 
1h41 / VO / avec Henry Fonda, 
Alice Brady et Ward Bond.
Suivi d’un débat avec Jean-Bap-
tiste Thoret.
A la mort de la femme qu’il 
aimait, le jeune Abraham Lin-
coln décide d’aller à Springfield 
pour y apprendre le droit.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 16h
 01 30 10 85 59

> Ciné-Best oF aCtu 
« tHe prograM »
De Stephen Frears / 2015 / 
UK / 1h53 / VO / avec Ben Fos-
ter, Chris O’Dowd et Guillaume 
Canet.
Découvrez toute la vérité sur le 
plus grand scandale de l’Histoi-
re du sport : le démantèlement 
du programme de dopage qui 
a fait de Lance Armstrong une 
légende. De la gloire à l’humi-
liation, The Program retrace 
le parcours de la star du Tour 
de France. Véritable thriller, le 
film nous plonge au cœur de la 
folle enquête qui a conduit à sa 
chute.
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 18 octobre

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

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

> Ciné-Best oF aCtu 
« tHe prograM »
De Stephen Frears / 2015 / UK / 
1h53 / VO / avec Ben Foster, Chris 
O’Dowd et Guillaume Canet.
Découvrez toute la vérité sur le 
plus grand scandale de l’Histoi-
re du sport : le démantèlement 
du programme de dopage qui 
a fait de Lance Armstrong une 
légende. De la gloire à l’humi-
liation, The Program retrace 
le parcours de la star du Tour 
de France. Véritable thriller, le 
film nous plonge au cœur de la 
folle enquête qui a conduit à sa 
chute.
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

VenDreDi 16 octobre

> sortie 
« Musée de La poupée »  
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Visite guidée de ce charmant 
petit musée où vous décou-
vrirez une collection de plus 
de 800 poupées. Poupées en 
porcelaine, en bois, en carton, 
en plastique. Voyage dans le 
temps au pays de l’enfance.
Participation : 11€.
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

> Magie 
« Les Mandrakes d’or » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

SameDi 17 octobre

> ConCert 
« a L’Heure du MarCHé » 
Concert d’orgue proposé par 
l’Association Saint-Joseph et 
Alexandra Bruet, organiste, en 
duo avec Pierre Marie Bonafos, 
saxophoniste.

 Eglise Saint-Joseph
 11h15 à 12h
 01 34 12 37 36

> Ciné-goûter 
« Miss Hokusaï » 
De Keiichi Hara / 2015 / Japon / 
1h33 / VF / animation / dès 12 ans.
En 1814, HOKUSAÏ est un pein-
tre reconnu de tour le Japon. Il 
réside avec sa fille O-Ei à Tokyo, 
dans un atelier aux allures de 
taudis. Ce « fou du dessin » et 
sa fille réalisent à quatre mains 
des œuvres aujourd’hui célè-
bres dans le monde entier. Mais 
O-Ei est une jeune femme indé-
pendante et éprise de liberté…
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 « aquareLLe »
Le Centre Culturel François 
Villon et Florence Jacobson, 
artiste peintre professionnelle 
et spécialiste de l’aquarelle, 
proposent un stage autour du 
thème « Carnets de voyage ».
L’utilisation de l’aquarelle res-
te fort prisée par les artistes 
peintres à cause du faible en-
combrement matériel qu’elle 
nécessite mais aussi pour la 
représentation de paysages 
grâce à ses couleurs subtiles, 
sa légèreté et ses fins effets de 
transparence. Les différentes 
techniques de l’aquarelle per-

mettent de créer une ambiance, 
une atmosphère toute particu-
lière, propice à la réalisation de 
carnets de voyages.
Il est nécessaire de venir muni 
de son matériel.
Tarifs : 20€

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

> stage « sopHroLogie »
Le Centre Culturel François 
Villon et Sylvie Gerolami, ensei-
gnante de yoga et sophrologue 
caycédienne, vous proposent un 
stage pour adulte de sophrolo-
gie – se tourner vers la lumière. 
Lors de cet atelier, les partici-
pants aborderont deux des trois 
« techniques clés » de la soph-
rologie : le sophro-déplacement 
du négatif (SDN) pour évacuer 
les tensions et  la sophro-ac-
tivation vitale (SAV) pour ren-
forcer la vitalité des différents 
tissus corporels. 
Sylvie Gerolami initiera égale-
ment les stagiaires à la Relaxa-
tion dynamique Caycédienne 1 
(RDC1).
Tarifs : 20€

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

16
AU18

ZOOM SUR

vEnDrEDi 16 oCTobrE
> mAGiE « lES mAn-
DrAkES D’or » 
Les plus grands magiciens 
du monde !
Rendez-vous annuel des 
amateurs d’illusion et de 
prestidigitation, le festival 
Les Mandrakes d’Or propose 
sa vingt-sixième édition. Les 
plus grands magiciens du 
monde se bousculent pour 
participer à cette manifesta-
tion créée par Gilles Arthur 
en 1990, et devenue réfé-
rence internationale. David 
Copperfield, Dani Lary, Eric 
Antoine, Gérard Majax, Sieg-
fried & Roy ou encore Arturo 
Brachetti y ont été distingués. 
Chaque année, le programme 
est constitué des meilleurs 
artistes sélectionnés par 
l’Académie française des il-
lusionnistes, après un vote 
de l’ensemble des magiciens 
sollicités par leurs associa-
tions. Une soirée spectacu-
laire qui réserve toujours des 
surprises : en 1994, Gilles Ar-
thur avait même réussi à faire 
disparaître la Tour Eiffel…
Tarifs : 20€ à 56€.

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80



Du 19 au 23 octobre

> stage « arts pLastiques » 
Le Centre Culturel François Vil-
lon et Virginie Hoyaux proposent 
un stage d’arts plastiques pour 
les enfants de 5 à 12 ans. 
Thème : « à la manière de David 
Hockney »
Sur inscription.
Tarifs : de 33 € à 46 € + adhésion 
de 15 € (5-8 ans).
De 42 € à 61 € + adhésion de 15 
€ (8-12 ans).

 Centre Culturel François villon
 10h30 à 12h (5-8 ans) / 14h à 

16h (8-12 ans)
 01 34 12 85 89

> stage « danse et Musique » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Ecole de musique et de Danse
 10h30 à 12h (5-7 ans) / 14h à 

16h (8-12 ans)
 01 34 12 85 89

LunDi 19 octobre

> Courses Hippiques 
« trot » 
Par Le Trot.

  Hippodrome d’Enghien-Soisy
 A partir de 13h
 01 49 77 17 17

mercreDi 21 octobre

> Ciné-Conte 
« Le voyage de toM pouCe » 
De 3 CMs / 2015 / République 
Tchèques / 57min / VF / anima-
tion / dès 5 ans.
Suivi d’un conte.
Au royaume de Tom Pouce, 
la compétition est serrée. Qui 
remportera la main de la prin-
cesse ? Qui aura la plus belle 
des voitures ? Qui réussira à 
être le plus malin ? A vos mar-
ques… prêts… partez !
En collaboration avec la Média-
thèque George Sand.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 14h30

01 30 10 85 59

> Ciné-goûter 
« Le garçon invisiBLe » 
De Gabriele Salvatores / 2015 / 
Italie / 1h40 / VF / avec Ludovico 
Girardello et Valeria Golino / dès 
7 ans.
Michele, jeune garçon ordinaire, 
est amoureux de Stella. Il passe 
son temps à la regarder en clas-
se, tandis qu’elle l’ignore. Mais 
un jour, Michele se regarde 
dans le miroir et découvre qu’il 
est invisible. L’aventure la plus 
incroyable de sa vie va com-
mencer.
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 5919

AU23 > Courses Hippiques 
« trot » 
Par Le Trot.

  Hippodrome d’Enghien-Soisy
 A partir de 16h
 01 49 77 17 17

> Ciné-CLuB 
« weLCoMe to new york » 
De Abel Ferrara / 2014 / USA / 
2h05 / VO / avec Gérard Depar-
dieu et Jacqueline Bisset.
Suivi d’un débat avec Jean Dou-
chet.
Devereaux est un homme puis-
sant qui contrôle la destinée 
économique des nations et 
manipule au quotidien des mil-
liards de dollars. Un homme, 
gouverné par un irrépressible 
et vorace appétit sexuel qui rêve 
de sauver le monde et qui ne 
peut se sauver lui-même.
En collaboration avec la média-
thèque George Sand. 
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 20h
 01 30 10 85 59

VenDreDi 23 octobre

> HuMour 
« Bernard MaBiLLe »
Spectacle « De la tête aux pieds »
Autoproclamé “tailleur de cos-
tards depuis 1976”, Bernard 
Mabille fait dans la dentelle 
avec “De la tête aux pieds”, 
son nouveau one-man-show. 
Bientôt quarante ans que ce 
sociétaire du Théâtre des Deux 
Anes, résident aux Grosses Tê-
tes, auteur à succès (Thierry Le 
Luron et Anne Roumanoff lui 
doivent leurs meilleurs sket-
ches), et chroniqueur à RTL ou 
Paris Première, met son esprit 
taquin au service d’un humour 
qu’il distille parfois en férocité. 
En clair, Mabille dégomme. Les 
hommes politiques toutes ten-
dances confondues, les people 
et tous les ridicules (pas forcé-
ment précieux) sont les cibles 
privilégiées de cet amuseur à la 
bonhomie trompeuse. Reflet de 
l’actualité, son spectacle est un 
chamboulement perpétuel.
Tarifs : 20€ à 51€.

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

ZOOM SUR

DU 19 AU 23 oCTobrE
> STAGE 
« DAnSE ET mUSiqUE »  
Le Centre Culturel François 
Villon propose un stage pour 
les enfants (5 à 12 ans) qui vise 
à explorer les interactions en-
tre la musique et l’expression 
corporelle.
Alexandre Belair et Françoise 
Cohen sauront susciter la cu-
riosité et l’éveil de l’enfant à 
travers la découverte de nou-
velles sonorités. Ils aborderont 
la notion de rythme autour des 
percussions, mais également 
la notion de pulsation via la 
percussion corporelle et des 
sensations qu’elle peut pro-
voquer. Enfin, ils exploreront 
la présence physique dans 
l’espace et dans le temps, et 
ce, toujours en s’amusant ! 
Tarifs :  de 37 € à 50 € + adhé-
sion de 15 € (5-7 ans)
De 50 € à 66 € + adhésion de 
15 € (8-12 ans)

 Ecole de musique et de 
Danse

 10h30 à 12h (5-7 ans) / 14h 
à 16h (8-12 ans)

 01 34 12 85 89

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



SameDi 24 octobre

> Courses Hippiques 
« oBstaCLes » 
Par France Galop.

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

> Ciné-goûter 
« Le garçon invisiBLe »
De Gabriele Salvatores / 2015 / 
Italie / 1h40 / VF / avec Ludo-
vico Girardello et Valeria Go-
lino / dès 7 ans.
Michele, jeune garçon ordi-
naire, est amoureux de Stella. 
Il passe son temps à la regar-
der en classe, tandis qu’elle 
l’ignore. Mais un jour, Michele 
se regarde dans le miroir et 
découvre qu’il est invisible. 
L’aventure la plus incroyable 
de sa vie va commencer.
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

> CinéMa jeune puBLiC 
« Le voyage de toM pouCe »
De 3 CMs / 2015 / République 
Tchèques / 57min / VF / ani-
mation / dès 5 ans.
Au royaume de Tom Pouce, 
la compétition est serrée. Qui 
remportera la main de la prin-
cesse ? Qui aura la plus belle 
des voitures ? Qui réussira à 
être le plus malin ? A vos mar-
ques… prêts… partez !
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-CLuB 
« La daMe de sHangHaï »
D’Orson Welles / 1947 / USA / 
1h27 / VO / avec Rita Hayworth 
et Orsson Welles.
A Cuba, Michael, marin ir-
landais en quête d’un emploi, 
sauve d’une agression une 
jeune femme, elsa. Le mari 
d’Elsa, avocat célèbre, offre à 
Michael d’embarquer sur son 
yacht pour une croisière vers 
San Francisco. Elsa et Michael 
tombent amoureux…
Version numérique restaurée.

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

 Centre des arts
 16h
 01 30 10 85 59

> Ciné-Best oF aCtu « LiFe »
De Anton Corbijn / 2015 / USA / 
1h51 / VO / avec Dane DeHann 
et Robert Pattinson.
Un jeune photographe qui 
cherche à se faire un nom 
croise un acteur débutant et 
décide de lui consacrer un re-
portage.
Cette série de photos iconiques 
rendit célèbre le photographe 
Dennis Stock et immortalisa 
celui qui allait devenir une star : 
James Dean.
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 25 octobre

> Ciné-Best oF aCtu « LiFe »
De Anton Corbijn / 2015 / USA / 
1h51 / VO / avec Dane DeHann 
et Robert Pattinson.
Un jeune photographe qui 
cherche à se faire un nom 
croise un acteur débutant et 
décide de lui consacrer un re-
portage.
Cette série de photos iconi-
ques rendit célèbre le photo-

graphe Dennis Stock et immor-
talisa celui qui allait devenir 
une star : James Dean.
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

mer. 28 et Sam. 31 octobre

> Ciné-piano « Le Cirque » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre des arts
 14h30
 01 30 10 85 59

> Ciné-CLuB 
« Les innoCents »
De Jack Clayton / 1961 / UK / 
1h41 / VO / avec Deborah Kerr 
et Peter Wyngarde.
A la fin du XIXe siècle, Miss 
Giddens, une jeune institutri-
ce, est chargée d’éduquer Flo-
ra et Miles, deux enfants, dans 
un vieux manoir. Elle découvre 
bientôt que ces derniers sont 
tourmentés par les fantômes 
de deux personnes décédées 
quelque temps auparavant…
Version numérique restaurée.
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

SameDi 31 octobre

> Ciné-Best oF aCtu 
« everest » (3d)
De Baltasar Kormakur / 2015 / 
USA / 2h30 / VO / avec Josh 
Brolin, Jake Gyllenhaal et Ja-
son Clarke.
Inspiré d’une désastreuse ten-
tative d’ascension de la plus 
haute montagne du monde, 
Everest suit deux expéditions 
distinctes confrontées aux plus 
violentes tempêtes de neige 
que l’homme ait connues. 
Luttant contre l’extrême sé-
vérité des éléments, le cou-
rage des grimpeurs est mis 

à l’épreuve par des obstacles 
toujours plus difficiles à sur-
monter alors que leur rêve de 
toute une vie se transforme en 
un combat acharné pour leur 
statut.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 18h
 01 30 10 85 59

ZOOM SUR

mEr. 28 & SAm. 31 oCTobrE
> Ciné-PiAno 
« lE CirqUE » 

Accompagné au piano par 
Christopher Vigney (seulement 
mercredi) / de et avec Charlie 
Chaplin / 1928 / USA / 1h11 / 
muet / dès 5 ans.
Charlot trouve du travail dans 
un cirque, et rencontre la fille de 
ses rêves.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 14h30 (mer.) / 14h (sam.)
 01 30 10 85 59

AU
2431



JuSqu’au 13 Décembre 2015

> ExPoSiTion « STriP-TEASE DES CEllUlES JUSqU’à l’oS » 
Proposée par le Centre des arts et Orlan.
Orlan a fait de son corps le support, la matière première et l’outil visuel de son 
travail. Devenu « le lieu du débat public », il interroge la société, active et pro-
blématise des formes et des valeurs qui s’opposent au déterminisme naturel, 
social et politique, à toutes les formes de domination, la religion, la suprématie 
masculine, la ségrégation culturelle, la contrainte normative… 
L’intégrité de sa démarche n’a d’égale que l’inventivité de formes incessamment 
renouvelées pour élargir le pouvoir propre à l’art, celui de « muscler » l’imagi-
naire, d’affiner le regard et d’approfondir la conscience du réel.
Ce strip-tease qu’Orlan propose d’entamer, est un double voyage qui permet 
de comprendre le corps dans sa réalité biologique - des cellules jusqu’à l’os -, des sciences vers l’art et de 
l’art vers les sciences. Le métissage, l’hybridation, le dépassement des limites sont les voies privilégiées 
de sa recherche et permettent de déployer ici un panel d’œuvres interactives tournées vers le jeu vidéo ou 
encore des personnages virtuels en 3D. Une galerie de portraits nouvelle génération qui vient questionner 
l’art et l’être. 
Visites guidées gratuites de l’exposition le mercredi 14 octobre 2015 à 19h.

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

> ExPoSiTion « PEinTUrES ET SCUlPTUrES » 
Organisée par l’association Sign’Art.
Avec, comme exposants d’honneur, les artistes Christiane Edmond (peintre 
et sculptrice), Christian PENDELIO (peintre) et Isabelle Huard (sculptrice).
Entrée libre.

 Grand Hôtel barriere 
 De 10h à 18h30 (vendredi 24 à partir de 15h)    06 03 07 09 68

Du 23 au 28 octobre

Du 3 octobre au 30 noVembre 2015

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

les images nous invitent à un voyage marin agrémenté de multiples émotions, 
de la quiétude à l’agitation, un large panel de sensations provoquées par Mère Nature...
Vernissage le vendredi 2 octobre à 19h.

 Centre Culturel François villon
 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 21h30 et  le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

(ouverture pendant le festival Eau’Zen le dimanche 4 de 11h à 16h).    01 34 12 85 89
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Vague, glisse et bien-être

Films, 
ateliers,

concerts, 
conférences, 

exposition…

Découvrez
le programme 

détaillé sur notre site : 
eauzen-festival.com

2 | 3 | 4
octobre 2015

ENGHIEN-LES-BAINS
LE BIEN-ÊTRE À LA SOURCE

EXPOSITION 
« DU SEL DANS LES VEINES »
Photographies de Baptistes Haugomat
Vernissage le vendredi 2 octobre à 19h
Centre Culturel François Villon

DU 3 OCTOBRE 
AU 30 NOVEMBRE 2015

DU 2 AU 4 OCTOBRE 2015
À partir de 10h (13h30 le dim.) 
ATELIERS « CORPS ET ESPRITS »
Kinomitchi, kalaripayat, méditation, 
respiration, massage dos et jambes...
Espace du Lac

SAMEDI 3 OCTOBRE 2015
10h à 18h
BAR À THÉS
Grand Hôtel Barrière - Salon Carmen

À partir de 10h
CONFÉRENCES
« Les vagues : patrimoine à protéger »
« Mer et santé : cure externe et cure interne »
« Les algues en cuisine »
Auditorium des Rives d’Enghien

10h30 et 16h30
CONFÉRENCES - DÉMONSTRATION
« CUISINE BIEN-ÊTRE »
Rives d’Enghien - Salon Deauville

10h30 et 11h
ATELIERS CONTES (enfants)
Médiathèque George Sand

15h
CONCERT QUINTETTE « AD LIBITUM » 
École de Musique et de Danse

15h
PROJECTION CINÉMATOGRAPHIQUE
« LES ROIS DE LA GLISSE » (enfants)
Médiathèque George Sand

15h et 16h
ATELIERS MUSIQUE (enfants)
Rives d’Enghien - Salon Cannes II

14h et 16h30
ATELIERS CRÉATIFS (enfants)
Rives d’Enghien - Salon Cannes I

18h
CONCERT DÉTENTE
« RELAXATION MUSICALE »
Auditorium des Rives d’EnghienSAMEDI 3 
OCTOBRE 20

DIMANCHE 4 OCTOBRE 2015
9h
PETIT DÉJEUNER EAU’ZEN
Pergola des Rives d’Enghien 

9h45 et 10h
PETIT DÉJEUNER EAU’ZEN
Pergola des Rives d’Enghien

10h à 17h
BAR À THÉS
Grand Hôtel Barrière - Salon Carmen

14h et 16h
ATELIER « COSMÉTIQUE MARINE »
Rives d’Enghien - Salon Deauville

17h
CONCERT DE CLÔTURE « CLONAKILTY » 
Au son de la musique irlandaise
Théâtre du Casino Barrière

EN ACCÈS LIBRE 
(Sauf petit déjeuner Eau’zen)

INSCRIPTIONS FORTEMENT CONSEILLÉES 
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En accès libre (sauf petit déjeuner Eau’Zen)
Inscriptions fortement conseillées auprès de l’Office de Tourisme (places limitées) >> 01 34 12 41 15


