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samedi 13 septembre

> Cinéma 3D en plein air 
« epiC : la Bataille Du 
royaume SeCret »
Projection en plein air et en 
3D du film «EPIC : La Bataille 
du Royaume Secret», une 
adaptation du livre The Leaf 
Man and the Brave Good Bugs 
de William Joyce réalisé par 
Chris Wedge .
Tarif : 4€ - Gratuit pour les 
moins de 3 ans (accès au site 
+ mise à disposition des lunet-
tes 3D + une boisson).
Ouverture des portes à partir 
de 19h (Restauration rapide 
sur place).
Prévente à partir du 1er sep-
tembre auprès du service 
culturel de la ville de Soisy-
sous-Montmorency.

  Hippodrome d’Enghien-Soisy
 20h30 (Ouverture des por-

tes à 19h)
 01 34 05 20 47 

dimanche 14 septembre

> Sport 
« enghien Forme »
Organisé par l’Office de Tou-
risme et animé par Octave Ag-
bohoun, coach sportif diplômé 
d’État.

Voir rubrique « Zoom sur ».
  Au départ de l’Office de 

Tourisme
 10h à 11h
 01 34 12 41 15

> ConFérenCe-renContre 
« JoB : le Drame humain »
Organisée par l’association 
4x1 et animée par le Dr Sté-
phane Pirnay.
Thème : Pourquoi le mal ?
Avec la participation du Rab-
bin Rav Godereski, Abram 
Coen, Myriam Decugis, l’Abbé 
Claude Porcheron et le Pas-
teur Marc-Henri Vidal.
Une exposition de peintures 
sur le thème sera proposée 
par les élèves de l’école d’En-
ghien-les-Bains-Rencontre 
d’artistes.
Entrée libre.
Libre participation aux frais.

  Salle des Fêtes
 14h30
 06 10 17 10 89

samedi 6 septembre

> Journée porteS ouver-
teS « Centre Culturel 
FrançoiS villon »
Vous désirez vous inscrire à 
une activité pour la rentrée 
mais vous ne savez pas encore 
quelle discipline choisir ?
Vous pourrez rencontrer la 
plupart des professeurs du 
Centre Culturel François Vil-
lon pour échanger avec eux 
sur le déroulement de leur 
cours et découvrir leur appro-
che pédagogique. Vous saurez 
ainsi trouver une activité qui 
correspond à vos centres d’in-
térêts et à vos passions !
Pour cette saison 2014-2015, 
le CCFV vous propose de 
nouvelles activités telles que 
des cours d’espagnol ou en-
core des ateliers multimédias

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

> evènement 
« FeStival Du Feu 
D’ artiFiCe »
Véritable déluge de feu, ce 
festival son et lumière présen-
tera un programme novateur, 
surprenant et dynamique tout 
en associant les tableaux tra-
ditionnels.
Cette soirée hors-norme, de 
près de 3h sans interruption 
où l’artifice sera omniprésent, 
présentera des concerts de 
percussions pyrotechniques 
hauts en couleurs.
Tarifs : De 15€ à 25€
Billetterie auprès du Point Info 
Tourisme.

  Hippodrome d’Enghien-Soisy
 A partir de 21h (Ouverture 

des portes à partir de 19h)
 01 34 12 41 15 (Billetterie) 

ou 09 77 84 11 72 (renseigne-
ments)

dimanche 7 septembre

> CourSe CyCliSte 
« prix lequin »
Organisée par l’ ASELB « As-
sociation Soisy-Enghien-La 
Barre » en partenariat avec 
la ville d’Enghien-les-Bains, 
le 63e prix cycliste de la Ville 
d’Enghien rassemblera pas 
moins de 70 coureurs.

Le départ est prévu à 8h30, 
rue du Général de Gaulle. La 
compétition comptera 30 tours 
d’une boucle autour du lac de 
3,2 kms soit 96 kms au total.

  Jetée du lac
 A partir de 8h30
 06 22 31 85 92

mercredi 10 septembre

> Sortie SeniorS 
« enghien-hainaut »
Proposée par le Point Séniors 
et réservée, en priorité, aux 
séniors enghiennois.
Située à 30 km de Bruxelles et 
80 km de Lille, Enghien-Edin-
gen, magnifique ville d’art et 
d’histoire, riche d’un patrimoi-
ne bâti et naturel prestigieux, 
est devenue une destination 
privilégiée pour une escapade 
passionnante.
Nichée dans un écrin de ver-
dure, Enghien, est une étape 
pleine de charme.
Au programme de cette jour-
née : Découverte du Château 
et de son parc arboré, les 
différents édifices de la ville 
d’Enghien / Déjeuner au res-
taurant.
Départ en autocar d’Enghien-
les-Bains.
Participation financière selon 
quotient.
Sur inscription.

 01 34 28 45 45

Vendredi 12 septembre

> CourSeS hippiqueS 
« oBStaCleS »
Par France Galop.

  Hippodrome d’Enghien-Soisy
 A partir de 13h00
 01 49 10 20 30

1AU15
ZOOM SUR

DimAnCHE 14 SEpTEmBrE
> SpOrT 
« EngHiEn FOrmE »
Organisé par l’Office de Tou-
risme et animé par Octave Ag-
bohoun, coach sportif diplômé 
d’État.
Envie de perdre du poids, vous 
changer les idées ou  encore 
éliminer le stress de la se-
maine ?  Retrouvez votre coach 
sportif diplômé, Octave Agbo-
houn, pour 1h d’exercices en 
plein air ! 
Concept d’entraînement qui 
vise à revisiter le parcours de 
santé en utilisant le mobilier 
urbain qui nous entoure (bancs, 
marches...). 
Accessible à tous !
Tarif : 10€ - Inscription obli-
gatoire avec présentation 
d’un certificat médical.

 Au départ de l’Office de 
Tourisme

 10h à 11h
 01 34 12 41 15

à partir de septembre 2014
Le dimanche matin de 10h à 11h

p r o g r a m m e  c o m p L e t  s u r
w w w. o t - e n g h i e n l e s b a i n s . f r

L’office de tourisme d’enghien-les-bains propose

inscriptions obligatoires 
office de tourisme >>  01 34 12 41 15

tarifs : 10 €

animé par octave agbohoun, 
éducateur sportif diplômé d’état



mardi 16 septembre

> ConFérenCe 
« hiStoire De la muSique »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Gérard 
Sutton.
Dans le cadre des anniversai-
res 2014, nous rendrons hom-
mage à Jean-Philippe Rameau 
(1683-1764) dont l’œuvre vo-
cale et instrumentale a pu unir 
« la beauté dans l’émotion, la 
perfection dans la technique 
et l’eurythmie dans la compo-
sition ». (G. Migot).
Après avoir évoqué les liens 
privilégiés que le docteur Al-
bert Schweitzer (1875-1965) 
entretenait avec l’œuvre de 
Jean-Sébastien Bach, nous 
ouvrirons le grand livre du pia-
no tant sur le plan organologi-
que qu’esthétique. Des prémi-
ces du piano-forte au piano du 
XXIe siècle, nous voyagerons 
dans les différentes tendan-
ces esthétiques qui ont mar-
qué l’évolution de la musique 
classique occidentale du XVIIIe 
siècle à nos jours. 
Tarif : 15€
Sur inscription.

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

> SpeCtaCle «  originS, 
à la ConvergenCe DeS in-
FiniS »
Pour l’ouverture de la saison 
2014-2015, le Centre des arts 
présente une étape de création 
du spectacle holographique « 
Origins, à la convergences des 
infinis ».
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Centre des arts
 18h30   01 30 10 85 59

> verniSSage 
« monDeS SenSiBleS » 
Pour l’ouverture de la saison 
2014-2015, le Centre des arts 
présente l’exposition « Mon-
des sensibles » d’Olga Kisse-
leva, une œuvre entre nature 
et ultra-modernité du monde.
Entrée libre.

 Centre des arts
 18h30
 01 30 10 85 59

mercredi 17 septembre

> Cinéma 
« Fenêtre Sur Cour »
D’Alfred Hitchcock / 1954 / 
USA / 1h50 / num. / VO / avec 
James Stewart, Grace Kelly.
Version numérique restaurée. 
A cause d’une jambe cassée, 
un reporter-photographe est 
contraint de rester chez lui 
dans un fauteuil roulant. Par 
ennui, il se met à espionner 
ses voisins par la fenêtre, et se 
persuade peu à peu que l’un 
d’entre eux est un meurtrier... 
À la fois un des grands classi-
ques de l’âge d’or hollywoodien 
et une oeuvre ouvertement 
expérimentale. Avec « Fenêtre 
sur cour », Hitchcock a réussi 
à livrer une réflexion très fine 

sur le cinéma tout en réalisant 
un film à suspense comme il 
en dirigera beaucoup au cours 
de sa brillante carrière.
Après «Le crime était presque 
parfait» projeté en 3D en juin 
dernier, retrouvez Grace Kelly 
dans cet autre chef-d’œuvre 
d’Hitchcock.
Tarifs : De 2,30€ à 5€

 Centre des arts
 20h
 01 30 10 85 59

Jeudi 18 septembre

> Sortie 
« parCourS guimarD » 
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac et animée par Vin-
cent Delaveau.
Autour des œuvres d’Hector 
Guimard, architecte utilisant 
le fer, le verre et la céramique 
mais aussi célèbre pour les 
entrées du métro parisien.
Participation : 10€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

> ConFérenCe « la Santé… 
a quel prix ? a quel Coût ? » 
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Jean-
Pierre Parougnaghian.
Notre Assurance Maladie 
obligatoire pourra-t-elle rele-
ver de défi de rester fidèle à 
ses principes de solidarité et 
d’universalité face à l’allon-
gement de l’espérance de vie, 
du développement des ma-

ladies chroniques et du pro-
grès continu des techniques 
médicales ? La question de 
l’efficience de notre système 
de santé mérite d’être posée 
sous le double éclairage du 
déséquilibre structurel des 
comptes de cette branche de 
notre Sécurité Sociale, mais 
également, conformément à 
notre « contrat social » de l’ac-
cessibilité de tous à des soins 
de qualité. 
Tarif : 15€
Sur inscription.

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

> retranSmiSSion en Di-
reCt opéra  « Don Carlo »
Direction musicale : Antonio 
Pappano / Mise en scène : Pe-
ter Stein
Un des grands moments du 
dernier Festival de Salzbourg, 
le Don Carlo de Verdi, un chef-
d’œuvre de sa maturité, qu’il 
compose en 1867, à 54 ans. 
Don Carlo est un opéra dont 
l’architecture fait s’opposer 
des conflits publics, politi-
ques, à des conflits privés, 
amoureux, dans une sorte de 
démesure lyrique où l’austé-
rité grandiose de l’âme espa-
gnole croise la tourmente des 
passions. 

 Cinéma UgC
 19h
 www.ugc.fr

> atelier « ConverSation 
en allemanD »
Proposé par le comité de ju-
melage Franco-Allemand.
Venez nous rejoindre pour dis-
cuter en allemand. Ces ate-
liers s’adressent à tous ceux 
qui ont quelques connaissan-
ces de la langue allemande.

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

ou 01 34 12 65 02

AU1816 ZOOM SUR

mArDi 16 SEpTEmBrE
> SpECTAClE 
« OriginS, 
à lA COnVErgEnCE 
DES inFiniS » 
Pour l’ouverture de la saison 
2014-2015, le Centre des arts 
présente une étape de création 
du spectacle holographique 
« Origins, à la convergences des 
infinis ».
Marie-Odile Monchicourt, Col-
lectif Bonheur Intérieur Brut et 
Pierrick Sorin propose un spec-
tacle scientifique et poétique.
Danseurs, acrobates, artistes 
numériques et scientifiques 
unissent leur talent pour nous 
raconter la fabuleuse histoire 
de nos origines quantiques.
Dès 8 ans.
Entrée gratuite (réservation vi-
vement conseillée).

 Centre des arts
 18h30
 01 30 10 85 59



 

samedi 20 septembre

> evènement 
« muSiqueS aux JarDinS »
Musique, littérature et art du 
jardin seront les maîtres mots 
de cette journée sur le thème 
de l’eau et de la biodiversité. 
Patrick Scheyder sera présent 
au piano avec des textes lus 
par Marie-Christine Barrault. 
Des ateliers seront proposés 
au public (composition florale 
avec des jardiniers de la ville, 
vannerie, lecture de contes).
Entrée libre.

 Jardin des roses
 De 14h à 18h
 01 34 28 46 13

> Cinéma « SilS maria »
De Olivier Assayas / 2014 / 
France / num. / 2h03 / VO / 
avec Juliette Binoche, Kristen 
Stewart, Chloë Grace Moretz.
Sélection officielle Cannes 
2014. 
À dix-huit ans, Maria Enders 
a connu le succès au théâtre 
en incarnant Sigrid, jeune fille 
ambitieuse et au charme trou-
ble qui conduit au suicide une 
femme plus mûre, Helena. 
Vingt ans plus tard on lui pro-
pose de reprendre cette pièce, 
mais dans le rôle d’Helena... 

Tarifs : De 2,30€ à 5€
 Centre des arts
 20h
 01 30 10 85 59

du 20 au 27 septembre

> SéJour SeniorS 
« le gerS »
Proposé par le Point Séniors 
et réservé, en priorité, aux sé-
niors enghiennois.
Séjour en Gascogne, « le bon-
heur est dans le pré »…
Départ en autocar d’Enghien-
les-Bains.
Participation financière selon 
quotient.
Sur inscription.

 01 34 28 45 45

sam 20 et dim 21 septembre

> evènement « JournéeS 
Du patrimoine »
L’Office de Tourisme invite à 
découvrir le patrimoine natu-
rel de la ville d’Enghien-les-
Bains.
Voir rubrique « Zoom sur ».

 01 34 12 41 15 

dimanche 21 septembre

> evènement 
« BroCante Du lionS CluB »
24e édition, proposé par le 
Lions Club d’Enghien-Mont-
morency, au profit de ses œu-
vres sociales locales.
Pour les professionnels et les 
particuliers.
Bulletin de participation dispo-
nible à l’Office de Tourisme et 
au Point Info Tourisme (dans la 
limite des places disponibles).

 Jetée du lac
 8h30 à 18h30
 06 07 24 19 15 ou 

brocante.lions.engh@free.fr

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

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

> 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 (et un invité par carte), 
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 de 
10h30 à 11h. Remise des prix 
sur place vers 17h.

 Ecole de pêche
 12h30 à 16h30
 01 34 17 26 65

> Cinéma « Winter Sleep » 
De Nuri Bilge Ceylan / 2014 / 
Turquie / num. / 3h16 / VO / 
avec Haluk Bilginer, Melisa 
Sözen, Demet Akba. 
Palme d’or Cannes 2014. 
Aydin, comédien à la retraite, 
tient un petit hôtel en Ana-
tolie centrale avec sa jeune 
épouse Nihal, dont il s’est 
éloigné sentimentalement, et 
sa soeur Necla qui souffre en-
core de son récent divorce. En 
hiver, l’hôtel devient le théâtre 
de leurs déchirements... 
Tarifs : De 2,30€ à 5€

 Centre des arts
 15h
 01 30 10 85 59

mardi 23 septembre

> ConFérenCe 
« alBert einStein » 
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Fran-
çois de Closets.
Auteur d’un livre entièrement 
consacré à Einstein, François 
de Closets vous présentera 
cet homme de science et ses 
théories qui ont rendu possi-
ble nombre d’objets de notre 
vie courante.
Entrée libre.
Inscription obligatoire.

 Salle des Fêtes
 19h  
 06 76 29 70 99

2023AU

ZOOM SUR

SAmEDi 20 ET DimAnCHE 21 
SEpTEmBrE
> EVènEmEnT 
« JOUrnéES DU 
pATrimOinE »

L’Office de Tourisme invite à 
découvrir le patrimoine naturel 
de la ville d’Enghien-les-Bains.
Au programme :
- Samedi et dimanche  /  9h 
Sorties guidées « Le patrimoine 
urbain au service des oiseaux », 
animées par Nature Live 95 (au 
départ de l’Office de Tourisme)
- Samedi  /  15h
Conférence « Les oiseaux en 
ville », animée par Didier Ga-
melin (Salle des Fêtes)
- Samedi et dimanche 
Exposition photos « La faune du 
lac d’Enghien-les-Bains »
(Kiosque du Jardin des Roses)

 01 34 12 41 15

ConférenCe • S o r t i e S  n at u r e  • e x p o S i t i o n 
MuSique, Littérature & art du Jardin 

>> 01 34 12 41 15
www.ot-enghienlesbains.fr

enghien-les-bains
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Le Cercle Universitaire d'Enghien
vous invite à son ouverture
de saison avec une conférence

sur la vie passionnante

d'Albert Einstein

par François de Closets

Entrée libre pour tous. Inscription obligatoire
avant le 17 septembre. téléphone 06 76 29 70 99
courriel : cuenghien95@orange.fr

Mardi 23 septembre à 19 h.
Salle des fêtes, 23 rue de la Libération,
(face au Casino d'Enghien).



mercredi 24 septembre

> CourSeS hippiqueS 
« oBStaCleS »
Par France Galop.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 A partir de 13h00
 01 49 10 20 30

> ConFérenCe « en route 
pour le Japon »
Proposée par La Maison du Lac 
et animée par Céline Pariaud.
Thème : Les jardins japonais.
Tarif : 8€ - Inscription obligatoire.

 Villa du lac
 14h30   01 39 89 42 02

> Cinéma 
« le Faux CoupaBle »
D’Alfred Hitchcock / 1956 / 
USA / 1h45 / num. / VO / avec 
Henry Fonda, Vera Miles. 
Version numérique restaurée. 
Un homme est identifié par 
des témoins et reconnu cou-
pable d’un crime qu’il n’a pas 
commis. Avec l’aide de sa 
femme, il va tout faire pour 

prouver son innocence. 
Tarifs : De 2,30€ à 5€

 Centre des arts
 20h   01 30 10 85 59

Jeudi 25 septembre

> ConFérenCe « la Santé… a 
quel prix ? a quel Coût ? » 
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Jean-
Pierre Parougnaghian.
Notre Assurance Maladie 
obligatoire pourra-t-elle rele-
ver de défi de rester fidèle à 
ses principes de solidarité et 
d’universalité face à l’allon-
gement de l’espérance de vie, 
du développement des ma-
ladies chroniques et du pro-
grès continu des techniques 
médicales ? La question de 
l’efficience de notre système 
de santé mérite d’être posée 
sous le double éclairage du 
déséquilibre structurel des 
comptes de cette branche de 
notre Sécurité Sociale, mais 
également, conformément à 
notre « contrat social » de l’ac-
cessibilité de tous à des soins 
de qualité. 
Tarif : 15€
Sur inscription.

 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 en 
DireCt opéra  
« le BarBier De Séville » 
Direction musicale : Carlo 
Montanaro / Mise en scène : 
Damiano Michieletto
Sans doute l’opéra bouffe le 
plus célèbre de l’histoire de 
la musique et une éternelle 
source de délices. Rossini le 
composa en quelques semai-
nes, empruntant ouverture ou 
airs à ses propres ouvrages, 
sérieux comme comiques. 
Mais tous les remarquables 
ensembles sont originaux. 
Dans le final du premier acte, 
Rossini mêle tous les styles et 
enchaîne avec une virtuosité 
stupéfiante duo, trio, quin-
tette et sextuor. Le Barbier de 
Séville fut aussi l’un des pre-
miers triomphes européens 
de l’opéra.
Avec son incroyable verve et 
sa gaieté juvénile, Le Barbier 
de Séville fit la fulgurante re-
nommée internationale de 
Rossini. 

 Cinéma UgC
 19h30
 www.ugc.fr

Vendredi 26 septembre

> Sortie « Cimetière Du 
père laChaiSe » 
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac et animée par Phi-
lippe Schmitt-Kummerlee.
Visite de la division historique, 
la plus ancienne, du cimetière 
du Père Lachaise.
Participation : 10€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

samedi 27 septembre

> SpeCtaCle 
« horS-Champ »
Long-métrage scénique pro-
posé par la Compagnie Mi-
chèle Noiret.
Une danse-cinéma pour cinq 
danseurs et un cameraman.
Tarifs : de 12€ à 22€.

 Centre des arts
 20h30   01 30 10 85 59

sam 27 et dim 28 septembre

> evènement « JournéeS 
DeS aSSoCiationS »
Voir rubrique « Zoom sur ». 

 Cœur de Ville
 10h à 18h
 01 34 28 45 20

dimanche 28 septembre

> Cinéma « party girl »
De Marie Amachoukeli, Claire 
Burger, Samuel Theis / 2014 / 
France / num. / 1h36 / avec 
Angélique Litzenburger, Jo-
seph Bour.
Caméra d’or Cannes 2014. 
Angélique a soixante ans. Elle 
aime encore la fête, elle aime 
encore les hommes. La nuit, 
pour gagner sa vie, elle les 
fait boire dans un cabaret à la 
frontière allemande. Avec le 
temps, les clients se font plus 
rares, mais Michel, son habi-
tué, est toujours amoureux 
d’elle. Un jour, il lui propose 
de l’épouser.
Tarifs : De 2,30€ à 5€

 Centre des arts
 20h   01 30 10 85 59

> Sport 
« enghien Forme »
Organisée par l’Office de Tou-
risme et animé par Octave Ag-
bohoun, coach sportif diplômé 
d’État.
Envie de perdre du poids, vous 
changer les idées ou  encore 
éliminer le stress de la se-
maine ? Retrouvez votre coach 
sportif diplômé, Octave Agbo-
houn, pour 1h d’exercices en 
plein air ! Concept d’entraî-

nement qui vise à revisiter le 
parcours de santé en utilisant 
le mobilier urbain qui nous en-
toure (bancs, marches...). 
Accessible à tous !
Tarif : 10€ - Inscription obli-
gatoire avec présentation d’un 
certificat médical.
Tenue de sport exigée !

 Au départ de l’Office de Tou-
risme

 10h à 11h
 01 34 12 41 15

Lundi 29 septembre

> CourSeS hippiqueS 
« trot » 
Par Le Trot.

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

mardi 30 septembre

> Sortie « le quartier DeS 
terneS : une Cure De Jou-
venCe ! » 
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Karin 
de Cassini.
Le quartier des Ternes, c’est 
l’histoire d’un vrai village ! 
Maisons coquettes et immeu-
bles bourgeois. Au XVIIIe siè-
cle, vivre aux Ternes, c’était 
vivre à la campagne. Sous 
l’Empire, les statistiques sont 
formelles, on y mourrait moins 
qu’ailleurs…
Tarif : 10€. Sur inscription.

 06 76 29 70 99

> CourSeS hippiqueS 
« oBStaCleS »
Par France Galop.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 A partir de 13h00
 01 49 10 20 30

AU
2430

ZOOM SUR

SAmEDi 27 ET DimAnCHE 
28 SEpTEmBrE
> EVènEmEnT 
« JOUrnéES DES 
ASSOCiATiOnS »
Découvrir une nouvelle activité 
sportive ? Construire un projet 
culturel ? S’engager pour une 
cause collective ? 
Les journées des associa-
tions sont organisées pour 
vous permettre de rencontrer 
toute la richesse de plus de 60 
acteurs associatifs de la ville.
Restauration sur place.

 Cœur de Ville
 10h à 18h
 01 34 28 45 20

à partir de septembre 2014
Le dimanche matin de 10h à 11h

p r o g r a m m e  c o m p L e t  s u r
w w w. o t - e n g h i e n l e s b a i n s . f r

L’office de tourisme d’enghien-les-bains propose

inscriptions obligatoires 
office de tourisme >>  01 34 12 41 15

tarifs : 10 €

animé par octave agbohoun, 
éducateur sportif diplômé d’état



du 17 septembre au 14 décembre

 > ExpOSiTiOn ArTS ViSUElS 
« mOnDES SEnSiBlES »
Une œuvre entre nature et ultra-modernité du monde, d’Olga Kis-
seleva…
Ancrée dans la relation art-science, Olga Kisseleva est une des 
pionnières de l’art numérique. A travers ses actions, l’artiste russe 
interroge les nouveaux langages de l’art. Elle met en relation dans 
son oeuvre, la nature et l’ultra modernité du monde. Travaillant 
souvent en collaboration avec des chercheurs, scientifiques et in-
formaticiens, elle élabore des projets multimédia polymorphes, aux 
technologies abouties. 
Pour l’ouverture de la saison du Cda, Olga Kisseleva imagine une 
série d’investigations autour de la notion de risques reconnus com-
me tels dans le monde actuel. Biopresence met ainsi en oeuvre les 
questions du développement durable et de la biodiversité. Time Value 
renvoie à la condition de l’homme dans la société actuelle sous un 
angle sociologique et économique. It’s Time interroge la notion de 
démocratie à travers une proposition utopique et la conception d’un 
« temps biologique » personnel. Tweet Time poursuit la réflexion 
sur le temps en mettant en avant un espace-temps fictif, obtenu par 
le recyclage du temps virtuel passé sur les réseaux sociaux. Power 
Struggle rappelle l’absurdité de la guerre et du conflit, par une mé-

taphore de la lutte pour le pouvoir. Et enfin, Infini interroge le rôle de l’art et de ses institutions dans 
le monde contemporain. 
Entrée libre.
Vernissage le mardi 16 septembre à 18h30.

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

EXPO

> ExpOSiTiOn « lES DAnSES DU mOnDE »
La danse a toujours occupé une place importante dans la vie des hommes. Populaire ou spirituel, les 
danses du monde sont spécifiques à leur territoire. Elles ont traversé les âges en respectant tradition 
tout en étant ancrées dans une modernité. À travers une sélection de photographies, réalisées par 
François Guenet,  le Centre culturel vous propose de découvrir des danses de tous les continents.
Entrée libre.

 Centre Culturel François Villon
 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 21h30 

et le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
 01 34 12 85 89

du 27 septembre au 22 noVembre


