
OCTOBRE /  14

guide de vos sorties à enghien-les-bainsguide de vos sorties à enghien-les-bains

L’Office de Tourisme ne peut-être tenu pour responsable des changements éventuels opérés dans l’organisattion des manifestations.
Directeur de publication : M. Playe, président de l’office de tourisme / Conception et réalisation : Office de Tourisme / Impression : Imagetex

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

Coeur de ville
34-36, rue du Général de Gaulle

eCole de musique et de danse
8, boulevard HippolyTe pinaud

eCole de PêChe
81, avenue de CeinTure

eglise saint-JosePh
plaCe du Cardinal merCier

grand hôtel barrière
85, rue du Général de Gaulle

hiPPodrome d’enghien-soisy
1, plaCe andré Foulon (SoiSy)

hôtel de ville
57, rue du Général de Gaulle

m.a boutique
6, rue de mora

maison haute
171, avenue de la diviSion leClerC

médiathèque george sand
5-7, rue de mora

rives d’enghien luCien barrière
87, rue du Général de Gaulle

salle de l’euroPe
JardinS de l’HôTel de ville

salle des Fêtes
18, rue de la libéraTion

théâtre du Casino
3, avenue de CeinTure

villa du laC
45 Ter, avenue de CeinTure

Carnet d’adresses des maniFestations

oFFiCe de TouriSme eT deS ConGrèS*** 
81, rue du Général de Gaulle 

95880 enGHien-leS-bainS

poinT inFo TouriSme 
17, rue de l’arrivée 

95880 enGHien-leS-bainS

Tél : 01 34 12 41 15 - Fax : 01 39 34 05 76
www.ot-enghienlesbains.fr

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

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CARRÉ NOIR - 82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE / Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78 / Web : www.carrenoir.com

A NOUS RETOURNER SIGNÉE AVEC VOTRE ACCORD OU VOS CORRECTIONS

JFB

CRÉATION

PRODUCTION

CONSULTANT

CLIENT + QUALITÉ*

ACCORD DATE

MINEFI
MIN_08_1926_RdVFrance_Cir
Doc livré le 04/12/2008

ÉCHELLE 1/1 - FORMAT D’IMPRESSION 100%

TONS RECOMMANDÉS (4)

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



JEudi 2 OCTOBRE

> Sortie « MuSée de la lé-
gion d’Honneur » 
Proposée par l’Association Le 
Tour de Lac.
Visite en audio-guide du Mu-
sée de la Légion d’Honneur 
présentant l’historique des 
médailles, décorations mili-
taires aussi bien françaises 
qu’étrangères.
Gratuit (nombre de places li-
mitées).
Sur inscription.

  06 63 96 50 83

> ConférenCe 
« BiograpHie »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Ma-
rie-Edith de la Fournière.
Conférence consacrée à une 
femme qui a marqué l’his-
toire.
Thème : Hatchepsout, pharaon 
de la XVIIIe dynastie de l’Egypte 
antique.
Fille, demi-sœur, femme et 
tutrice de pharaons, elle fut 
elle-même un pharaon qui ré-
gna 20 ans, au milieu du IIème 
millénaire avant notre ère, à 
l’époque dite du Nouvel em-
pire égyptien.
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

> Confexpo « olga KiSSele-
va - MondeS SenSiBleS » 
Voir rubrique « Zoom sur» .

   Centre des arts
  18h30
  01 30 10 85 59

VEndREdi 3  OCTOBRE

> atelier « MultiMédia »
Proposé par le Centre Culturel 
François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur mul-
timédia.
Thème : Maintenance et sécu-
rité de l’ordinateur.
Comment vous protéger face 
aux menaces de la navigation 
Internet.
Pour adultes (débutants et ini-
tiés).
Tarif : 10€.

  Centre Culturel François Villon
  19h à 20h
  01 34 12 85 89

MERCREdi 1er OCTOBRE

> atelier « MultiMédia »
Proposé par le Centre Culturel 
François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur mul-
timédia.
Thème : Introduction aux lan-
gages informatiques.
Comprendre l’ordinateur et 
ses multiples « dialectes » 
(codes, mesures, débits…).
Pour adultes (débutants et ini-
tiés).
Tarif : 10€.

  Centre Culturel François Villon
  9h30 à 11h
  01 34 12 85 89

> atelier « MultiMédia »
Proposé par le Centre Culturel 
François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur mul-
timédia.
Thème : Mythes et icônes : 
l’image d’hier à aujourd’hui.
Découverte de l’image et son 
influence dans notre quoti-
dien.

Pour enfants (à partir de 8 
ans)/ ados.
Gratuit.

  Centre Culturel François 
Villon

  16h30 à 18h
  01 34 12 85 89

> Ciné-CluB « vertigo » 
D’Alfred Hitchcock / 1958 / 
USA / 2h08 / num / VO / avec 
James Stewart, Kim Novak. 
Arrivera-t-il un jour où nous 
se¬rons las de voir et revoir 
Vertigo ? Pas cette fois encore, 
avec cette sublime version 
restaurée. Replongez dans 
l’image-vertige de Madeleine, 
et l’obsession amoureuse de 
Scottie. Hitchcock, le suspen-
se, oui, mais aussi et surtout, 
l’émotion. 
Version numérique restaurée. 
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

 

Ciné-goûter « le Conte de 
la prinCeSSe Kaguya » 
De Isao Takahata / 2012 / Ja-

pon / 2h17 / num / VF / anima-
tion / dès 8 ans.
L’histoire de Kaguya, la prin-
cesse lumineuse est adaptée 
d’un conte populaire japonais. 
Découverte dans la tige d’un 
bambou par des paysans, elle 
devient vite une magnifique 
jeune femme que les plus 
grands princes convoitent. Sé-
lection Quinzaine des réalisa-
teurs Cannes 2014.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

  Centre des arts
  14h
  01 30 10 85 59

> Ciné-petitS « SaMetKa 
la CHenille qui danSait » 
De Zdenek Miler / 1958-76 / 
Rép. Tchèque / 30min / num / 
VF / animation / dès 3 ans.
Conte de la lune et Sametka la 
chenille sont deux histoires de 
rencontres, d’amitié et de dan-
ses dans l’univers drôle, poéti-
que et coloré de Zdenek Miler, 
le père de la Petite Taupe, de 
Poupi et du Criquet.
Programme conçu par le festi-
val Ciné Junior.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

  Centre des arts
  16h30
  01 30 10 85 59

1 AU3
ZOOM SUR

JEudi 2 OCtObrE
> COnFExpO « OlgA 
KiSSElEVA - MOndES 
SEnSiblES » 
Une conférence qui part de 
l’exposition en d’Olga Kissele-
va vers l’actualité artistique, de 
l’histoire de l’art vers les arts 
numériques. Un cycle mené 
par Dominique Moulon, critique 
en art et médias. 
Gratuit (nombre de places li-
mitées).

 Centre des arts
 18h30
 01 30 10 85 59



SaMEdi 4 OCTOBRE  
> 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.

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

> tHéâtre 
« affaBulationS et Mazo » 
Affabulations et Mazo, deux 
petites formes théâtrales pré-
sentées par la compagnie des 
Dramaticules.
« Affabulations », un metteur 
en scène et deux comédiens 

se présentent au public et 
proposent de réfléchir devant 
lui à la manière dont on peut 
interpréter les Fables de La 
Fontaine aujourd’hui.
« Mazo », premier des trois 
épisodes, sur la vie d’une 
compagnie de théâtre. C’est 
un spectacle incisif et terrible-
ment drôle où personne n’est 
épargné́ : artistes, profes-
sionnels du spectacle, spec-
tateurs, tout ce petit monde 
passe à la moulinette ! 
Entrée libre.

  Médiathèque george-Sand.
 14h (Affabulations) et 17h 

(Mazo)
 01 34 28 42 28

> Ciné-petitS « SaMetKa 
la CHenille qui danSait » 
De Zdenek Miler / 1958-76 / 
Rép. Tchèque / 30min / num / 
VF / animation / dès 3 ans.
Conte de la lune et Sametka la 
chenille sont deux histoires de 
rencontres, d’amitié et de dan-
ses dans l’univers drôle, poéti-
que et coloré de Zdenek Miler, 
le père de la Petite Taupe, de 
Poupi et du Criquet.
Programme conçu par le festi-
val Ciné Junior.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 16h30
 01 30 10 85 59

> Ciné-CluB « vertigo » 
D’Alfred Hitchcock / 1958 / 
USA / 2h08 / num / VO / avec 
James Stewart, Kim Novak. 
Arrivera-t-il un jour où nous 
serons las de voir et revoir 
Vertigo ? Pas cette fois encore, 
avec cette sublime version 
restaurée. Replongez dans 
l’image-vertige de Madeleine, 
et l’obsession amoureuse de 
Scottie. Hitchcock, le suspen-
se, oui, mais aussi et surtout, 
l’émotion. 
Version numérique restaurée. 
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 17h30   01 30 10 85 59

SaM 4 ET diM 5 OCTOBRE  

> Ciné-aCtu « HippoCrate » 
Thomas Lilti / 2014 / France / 
1h41 / num / avec Vincent La-
coste, Reda Kateb, Jacques 
Gamblin. 
Benjamin va devenir un grand 
médecin. Mais pour son pre-
mier stage d’interne, rien ne 
se passe comme prévu. Tho-
mas Lilti, le réalisateur des 
Yeux bandés, nous offre une 
plongée étonnante dans le mi-
lieu des internes en médecine. 
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 20h (sam) et 15h (dim)
 01 30 10 85 59

> ConCert « aMel Bent »
Amel Bent a multiplié les ex-
périences (avec Obispo, Azna-
vour…) et démontré, avec “Ma 
philosophie” ou “Le Droit à l’er-
reur”, qu’elle ne chantait pas à 
la légère. Après avoir dansé 
avec les stars et participé à 
l’album “Génération Goldman 
Volume 2”, elle a publié “Ins-
tinct” en 2014, preuve qu’elle a 
raison de suivre le sien.
Retrouvez la pour un show iné-
dit dans le cadre du Barrière 
Sessions.
Tarifs : de 20€ à 56€.

 théâtre du Casino
 20h30 (sam) et 18h (dim)
 01 39 34 10 80

> expoSition – vente 
« MarCHé de CréateurS » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Cœur de Ville
 10h à 19h
 www.enghienlesbainsme-

tiersdart.weebly.com

diManChE 5 OCTOBRE  
> atelier 
« Matinale eau’zen » 
Par l’Association Cres-
cend’Eaux, en partenariat avec 
la ville d’Enghien-les-Bains.
Atelier « Corps bien-être » 
pour découvrir de nouvelles 
sensations par un travail sur 
le corps… Respiration, relaxa-
tion, stretching et qi gong.
En accès libre.

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

> ConCert « MiSa tango - 
MuSique à BuenoS aireS »
Par Le Chœur Régional Vitto-
ria d’Île-de-France, en parte-
nariat avec l’Association Musi-
cale d’Enghien-les-Bains.
Directeur musical : 
Michel Piquemal.
Chef associé : 
Boris Mychajliszyn
Misa Tango, cette messe a été 
composée  en mêlant les har-
moniques et les rythmes du 
tango et en y introduisant un 
instrument de musique euro-
péen, le bandonéon. Elle a été 
interprétée entre autre, au 
Vatican en octobre 2013, lors 
du festival de musique et d’art 
sacré en hommage au Pape 
François.
Tarifs : 15€/10€/12€ (Grou-
pe).
Billetterie auprès de l’Office 
de Tourisme et de la librairie 
Antipodes.

 Eglise Saint-Joseph
 16h30
 01 34 12 41 15

ET54 

ZOOM SUR

SAM 4 Et diM 5 OCtObrE
> ExpOSitiOn – VEntE 
« MArCHé dE CréA-
tEurS »

Organisée par l’association 
Enghien-les-Bains Métiers 
d’Art.
40 exposants-créateurs dans 
le domaine de la céramique et 
du métal seront présents (30 
céramistes et 10 métalliers). Ils 
se feront un plaisir de vous ac-
cueillir pour parler des techni-
ques de leur métier mais aussi 
de ces moments magiques qu’ils 
échangent avec la matière dans 
l’intimité de leur atelier, qui 
donnent naissance à des objets 
uniques.
Entrée libre.

 Cœur de Ville
 10h à 19h
 www.enghienlesbains

metiersdart.weebly.com



 

Lundi 6 OCTOBRE

> atelier 
« lire C’eSt vivre » 
Organisé par le Cercle Uni-
versitaire et animé par Nicole 
Portier.
Découvrir à chaque fois des 
œuvres et leurs auteurs, dire 
son plaisir, partager le goût 
des livres.
Participation : 10€

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

ou 06 80 62 31 62

du 6 au 10 OCTOBRE

> aniMation 
« BourSe aux vêteMentS »
Par l’Association des Familles.
Collection Automne-Hiver.
Vêtements adultes et enfants / 
Chaussures / Sacs.
Pas de petites lingeries, de 
jouets, d’articles de puériculture.
18 articles par personne (dont 
1 robe, 1 costume homme, 
2 paires de chaussures ainsi 
que des sacs, des ceintures et 
des bijoux fantaisies).
Dépôt des vêtements le lundi 
de 10h à 18h, vente le mardi 
de 10h à 19h et le mercredi de 
10h à 18h et reprise des inven-
dus le vendredi de 14h à 19h.

 Salle des Fêtes
 01 34 12 41 15

MaRdi 7 OCTOBRE

> ConférenCe 
« HiStoire de la MuSique »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Gé-
rard 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).
Tarif : 15€
Sur inscription.

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

> atelier « eCriture » 
Organisé par le Cercle Uni-
versitaire et animé par Claude 
Lévy.
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 limi-
tées).
Participation : 15€

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

ou 06 80 62 31 62

> verniSSage « Maria Ca-
SarèS, une aCtriCe de 
rupture »
Vernissage  de l’exposition 
photographique et lectures 
théâtralisées autour de Maria 
Casarès.
Entrée libre.

 Médiathèque george Sand 
 19h
 01 34 28 42 28

> ConférenCe 
« l’art en franCe » 
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Auditorium de l’Ecole de 
Musique et de danse

 de 19h à 20h30.
 01 34 12 85 89

MERCREdi 8 OCTOBRE

> atelier « MultiMédia »
Proposé par le Centre Culturel 
François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur mul-
timédia.
Thème : Les chroniques de 
l’informatique.
Rétrospective de l’informati-
que et des systèmes d’exploi-
tation Microsoft.
Pour adultes (débutants et ini-
tiés).
Gratuit.

 Centre Culturel François Villon
 9h30 à 11h
 01 34 12 85 89

> Ciné-goûter 
« Jeux interditS » 
De René Clément / 1952 / Fran-
ce / 1h25 / num / avec Brigitte 
Fossey, Georges Poujouly / dès 
8 ans.
Oscar du meilleur film étran-
ger 1953 et Lion d’or à Venise 
& Grand prix à Cannes 1952, ce 
film ressort en version numé-
rique restaurée. Jamais aupa-
ravant on avait vu un enfant si 
jeune interpréter un rôle aussi 
intense et dramatique.

Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans).

 Centre des arts
 14h30
 01 30 10 85 59

> CourSeS HippiqueS 
« trot » 
Par Le Trot.

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

> atelier « MultiMédia »
Proposé par le Centre Culturel 
François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur mul-
timédia.
Thème : Initiation au cadre 
photographique.
Outil photo fortement recom-
mandé (téléphone, appareil 
photo…).
Pour enfants (à partir de 8 ans) / 
ados.
Tarif : 10€.

 Centre Culturel François Villon
 16h30 à 18h
 01 34 12 85 89

> Ciné-Conte « linnéa danS 
le Jardin de Monet » 
De Christina Bjork, Lena Ander-
son / 1992 / Suède / 30min / num / 
VF / animation / dès 3 ans.
Linnéa, fillette curieuse, et 
son voisin, M. Blom, décou-
vrent l’œuvre de Monet et le 
célèbre jardin de Giverny. Le 

livre illustré du même nom, 
publié dans les années 80, est 
ici animé avec quelques prises 
de vues réelles.
Suivi d’un conte.
En collaboration avec la mé-
diathèque George Sand.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans).

 Centre des arts
 16h30
 01 30 10 85 59

> Ciné-CluB « orpHée » 
Dans le cadre de l’événement 
consacré à Maria Casarès à la 
médiathèque George Sand. 
De  Jean Cocteau / 1950 / 
France / 1h52 / num / avec 
Jean Marais, Maria Casares, 
Marie Déa.
Le mythe d’Orphée, revisité 
par Jean Cocteau, et interpré-
té par des acteurs légendaires, 
est transposé dans le monde 
contemporain. Séance spé-
ciale présentée par Flo¬rence 
Forsythe (spécialiste de Maria 
Casarès), accompagnée par 
Michel Cazenave (écrivain, 
poète, philosophe). 
Version numérique restaurée. 
En collaboration avec la mé-
diathèque 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

6 8AU

ZOOM SUR

MArdi 7 OCtObrE
> COnFérEnCE 
« l’Art En FrAnCE » 
Proposée par le Centre cultu-
rel François-Villon et animée 
par Jean-Claude Menou.
Thème : L’art en France avant 
et après la Gaule »
« La France, terre des arts les 
plus divers » écrivait Malraux. 
Mais connaissez-vous vrai-
ment cette terre des arts ? 
Venez vous remémorez de 
quelques « fondamentaux » 
de l’art en France, avec 
Jean-Claude Menou, l’un des 
premiers chercheurs de l’in-
ventaire Malraux. 
Tarifs : 6€ / 4€ (adhérents)

 Auditorium de l’Ecole de 
Musique et de danse

 19h à 20h30.
 01 34 12 85 89

 
 

CONFÉRENCE ANIMÉE  PAR JEAN-CLAUDE MENOU

FRAIS DE PARTICIPATION :  6 EUROS - 4 EUROS ADHÉRENTS

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

M A R D I  7  O C T O B R E  À  1 9 H

CONFÉRENCE

AUDITORIUM - ÉCOLE DE MUSIQUE & DE DANSE
8 BD HIPPOLYTE PINAUD 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

L’ART EN FRANCE 
AVANT & APRÈS LA GAULE

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

4 RUE TALMA 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

WWW.CCFV.FR          01 34 12 85 89



JEudi 9 OCTOBRE

> Sortie SéniorS 
« CroiSière & 7e art »
Proposée par le Point Séniors 
et réservée, en priorité, aux 
séniors enghiennois.
Vous découvrirez ces paysa-
ges lors de cette croisière au  
départ du Stade de France®,  
mais aussi des lieux dédiés 
au 7e art, comme les studios 
d’Epinay, célèbres pour les 
tournages des Tontons Flin-
gueurs, du Père-Noël est une 
ordure, du Grand Bleu et de 
bien d’autres chefs d’œuvres 
encore... 
Départ en autocar d’Enghien-
les-Bains.
Participation financière selon 
quotient.
Sur inscription.

 01 34 28 45 45

> Sortie « ConCiergerie – 
expo Saint-louiS » 
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Visite de l’exposition mise en 
place à la Conciergerie dans 
le cadre du 800e anniversaire 
de la naissance de Saint-Louis 
avec 130 œuvres d’art d’une 
qualité exceptionnelle, issues 
des grandes institutions fran-
çaises et étrangères, des élé-
ments du trésor de la Sainte-
Chapelle et des panneaux de 
vitraux jamais présentés au 
public.
Participation : 7€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

> CourSeS HippiqueS 
« trot » 
Par Le Trot.

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

> ConférenCe 
« BiograpHie »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Ma-
rie-Edith de la Fournière.
Conférence consacrée à une 
femme qui a marqué l’his-
toire.
Thème : Zénobie, reine « de 
Palmyre » en Syrie
Zénobie est une femme sy-
rienne qui vécut au IIe siècle 
de notre ère, à l’époque où 
l’empire romain s’étendait sur 

tout le bassin méditerranéen. 
Tarif : 15€
Sur inscription.

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

> retranSMiSSion opéra  
« la KHovantCHina »
Direction musicale : Kent Na-
gano / Mise en scène : Dmitri 
Tcherniakov.
Epopée tragique et boulever-
sante aventure humaine, La 
Khovantchina n’est pas le nom 
de l’héroïne de cet opéra (à 
l’instar de La Traviata, La Tos-
ca ou La Norma) : le mot signi-
fie « l’affaire Khovansky » et 
désigne un complot du prince 
Ivan Khovansky contre le tsar 
Pierre le Grand. C’est donc 
dans les affres de l’histoire 
tourmentée de la Russie que 
se déploie cette formidable 
épopée liée au destin du peu-
ple russe – d’où la place très 
importante des chœurs qui 
expriment l’âme de ce peuple 
dans son combat jamais ter-
miné pour la liberté. 

 Cinéma ugC
 19h30
 www.ugc.fr

VEndREdi 10 OCTOBRE

> Sortie 
« la Colline de CHaillot » 
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Jos-
seline Cometto.
L’exposition internationale des 
arts et techniques appliquées 
à la vie moderne, qui eut lieu 
en 1937, fut l’occasion de réa-
ménager la colline de Chaillot.
Sur la place, un édifice existait 
déjà : le Palais du Trocadéro. 
En cette occasion, il fut tota-
lement transformé et devint 
Palais de Chaillot.
Un peu plus bas sur la colline, 
à l’emplacement de l’ancienne 
Manufacture de la Savonnerie, 
l’idée fut de construire un mu-
sée d’Art Moderne. Ce fut le 
Palais de Tokyo.
Dès 1932, avait initié l’élévation 
d’une église dans le quartier : 
Saint Pierre de Chaillot. Cette 
construction s’inscrivait dans 
les chantiers du cardinal Ver-
dier. L’intérieur en est remar-
quable avec son décor peint et 
ses verrières de Mauméjean.
Tarif : 10€
Sur inscription.

 06 76 29 70 99

> atelier « MultiMédia »
Proposé par le Centre Culturel 
François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur mul-
timédia.
Thème : Introduction à la navi-
gation Internet.

Comment mieux surfer sur 
le web grâce aux outils de re-
cherche.
Pour adultes (débutants et ini-
tiés).
Gratuit.

 Centre Culturel François Villon
 19h à 20h
 01 34 12 85 89

> ConCert variété 
« leS StentorS »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

> ConCert 
« leS BagatelleS »
Dans le cadre du Festival Mu-
sical d’Automne des Jeunes 
Interprètes (FMAJI).
Sous la direction de Romain 
Dumas autour des œuvres  
d’Antonio Vivaldi.
Tarif : 15€ (entrée libre pour 
les adhérents FMAJI et les 
jeunes de moins de 21 ans).

 Eglise Saint-Joseph
 20h45
 01 34 12 41 15

ET
9 10

ZOOM SUR

VEndrEdi 10 OCtObrE
> COnCErt VAriété 
« lES StEntOrS »
Ils ont chanté Mozart, Bizet 
ou Verdi et ont décidé, un jour, 
d’explorer la variété. Triple-
disque de platine avec “Voyage 
en France” leur premier opus 
de 2012, les Stentors (alias les 
barytons Sébastien Lemoine 
et Vianney Guyonnet, et les 
ténors Mowgli Laps et Ma-
thieu Sempéré) se sont remis 
en 2013 au service des grands 
standards de la chanson d’ici.
Dans “Une histoire de Fran-
ce”, le quatuor revisite les 
classiques créés entre 1868 et 
1954 qui ont marqué la culture 
populaire.
“Le déserteur”, “Le temps 
des cerises”, “Les roses 
blanches”, “La mer” ou “Mon 
amant de Saint-Jean” sont 
quelques-uns de leurs mor-
ceaux choisis. Sur scène, ce 
spectacle à la fois lyrique et 
moderne plaît à toutes les gé-
nérations.
Tarifs : de 20€ à 61€.

 théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

Info et résa sur vivalopera.fr
Direction artistique pour Viva l’Opéra ! : Alain Duault
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SaMEdi 11 OCTOBRE

> Colloque « entretienS 
MédiCaux d’engHien »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 rives d’Enghien lucien 
barrière 

 9h à 18h
 www.lesentretiens

denghien.com

> atelier « Café-pHilo »
Proposé par le Cercle Univer-
sitaire.
Un projet sur la découverte et 
la pratique de la philosophie 
animé par Bruno Magret en 
partenariat avec la Médiathè-
que George Sand.
L’objectif de ces ateliers étant 
de dialoguer, d’écouter,  de  
formuler et confronter ses 
idées.
Gratuit pour les adhérents, 3€ 
pour les non adhérents.

 Médiathèque george Sand
 15h
 06 76 29 70 99 

ou 06 80 62 31 62

> atelier 
« rendez-vouS Conte » 
La conteuse de l’espace jeu-
nesse de la Médiathèque 
George Sand transporte en-
fants et parents dans l’univers 
des images, des mots, des 
couleurs à travers des histoi-
res merveilleuses où se cô-
toient magie et féeries.
Animé par Dominique Smadja.
A partir de 4 ans.
Entrée libre-sans inscription.

 Médiathèque george Sand
 10h30 (1 à 3 ans) et 11h (3 

à 6 ans)
 01 34 28 45 90

> Sortie « BaSilique de 
Saint-deniS »
Proposée par le Centre Cultu-
rel François Villon et animé 
par Jean-Claude Menou.
Près de Paris, l’historien de 
l’art Jean-Claude Menou vous 
fera visiter la basilique-cathé-
drale de Saint-Denis, premier 
chef d’œuvre monumental de 
l’art gothique. Au programme, 
l’étude historique de la basili-
que royale de Saint-Denis, de 
Dagobert à Charles X et même 
Louis-Philippe, mais aussi en 
histoire de l’art avec la nais-
sance de l’art gothique illus-
trée par cet édifice.
Sur inscription.

 01 34 12 85 89

> 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 différen-
tes techniques de l’aquarelle 
permettent de créer une am-
biance, une atmosphère toute 
particulière, propice à la réali-
sation 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

> défilé « M.a Boutique »
M.A Boutique propose un re-
gard sur la mode autour de 
l’hiver 2014-2015 avec un dé-
filé de mode. 

 M.A boutique (6 rue de Mora)
 11h, 16h et 18h
 01 39 34 09 08

> Ciné-CluB 
« adieu au langage » 
De Jean-Luc Godard / 2014 / 
France / 1h10 / 3D num / avec 
Héloïse Godet, Zoé Bruneau. 
Cet adieu au langage sonne 
comme un adieu au cinéma. 
Mais, s’il est douloureuse-
ment mélancolique, il n’en est 
pas pour autant désespéré. En 
effet, Godard prouve avec ce 
premier film en 3D qu’il n’a 
rien perdu de son inventivité. 
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 17h30
 01 30 10 85 59

> Ciné-aCtu 
« near deatH experienCe » 
De Gustave Kervern et Benoît  
Delépine / 2014 / France / 1h30 / 
num / avec Michel Houellebecq.
Paul, un employé de hotline, 
est en plein burn-out. Un film 
qui promet quelques embar-
dées loufoques, et des sorties 
de routes surprenantes, même 
pour un écrivain habitué aux 
dérapages (Michel Houelle-
becq). Par les réalisateurs de 
Mammuth (2010).

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

> Ciné-petitS 
« linnéa danS le Jardin 
de Monet » 
De Christina Bjork, Lena Ander-
son / 1992 / Suède / 30min / num / 
VF / animation / dès 3 ans.
Linnéa, fillette curieuse, et 
son voisin, M. Blom, décou-
vrent l’œuvre de Monet et le 
célèbre jardin de Giverny. Le 
livre illustré du même nom, 
publié dans les années 80, est 
ici animé avec quelques prises 
de vues réelles.
En collaboration avec la mé-
diathèque George Sand.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 16h30
 01 30 10 85 59

11 ZOOM SUR

SAMEdi 11 OCtObrE
> COllOquE 
« EntrEtiEnS Médi-
CAux d’EngHiEn »
Proposé par la ville d’En-
ghien-les-Bains, sur le thè-
me de la télémédecine.
La télémédecine enregis-
tre une croissance annuelle 
de 20% aux Etats-Unis. La 
France, n’est pas en reste. 
De nombreuses initiatives 
sont en cours et les projets 
sont multiples. 
Au programme : Débats et 
conférence sur le thème 
« Télémédecine et Terri-
toire », une exposition et un 
concours national (les « EME 
Awards »).
Des médecins recevront 
gratuitement et sans ren-
dez-vous la population pour 
des opérations d’information 
et de dépistage autour de 
pathologies majeures telles 
Alzheimer, surdité, mal de 
dos, cancer de la peau, dié-
tétique. Des médecins ther-
malistes renseigneront éga-
lement les visiteurs sur les 
indications et les bienfaits du 
thermalisme.
Ouvert à tous. Inscription 
gratuite.

 rives d’Enghien lucien 
barrière 

 9h à 18h
 www.lesentretiens

denghien.com

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON

AQUAREL LE

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS-VILLON
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S T A G E
ANIMÉ  PAR  F LORENCE  JACOBSON

SAMEDI 11 OCTOBRE 2014   DE 14H À 17H   

F R A I S  D E  P A R T I C I P A T I O N  :  20  E U R O S  

AUTOUR DU THÈME «CARNETS DE VOYAGE»



MaRdi 14 OCTOBRE

> ConférenCe 
« HiStoire de la MuSique »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Gérard 
Sutton.
Dans le cadre des anniversaires 
2014, nous rendrons hommage 
à Jean-Philippe Rameau (1683-
1764) dont l’œuvre vocale et ins-
trumentale a pu unir « la beauté 
dans l’émotion, la perfection 
dans la technique et l’euryth-
mie dans la composition ». (G. 
Migot).
Tarif : 15€.
Sur inscription.

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

> ConférenCe 
« HiStoire d’arCHiteCture »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Daniel 
Soulié.
Naissance de l’architecture mo-
derne en Allemagne.
Thème : 1900-1914 : Entre le 
goût impérial et la modernité
La montée sur le trône de 
Guillaume II en 1888 met fin 
à l’époque des Fondateurs et 
ouvre la voie à un important re-
nouveau architectural. L’archi-
tecture d’alors se partage entre 
deux traditions, une première, 
fidèle au goût impérial pour le 
monumental et l’éclectisme, 
une seconde qui prône de nou-
velles formes mieux adaptées 
aux temps qui changent.
Tarif : 15€
Sur inscription.

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

MERCREdi 15 OCTOBRE

> atelier « MultiMédia »
Proposé par le Centre Cultu-
rel François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur multi-
média.
Thème : Hardware, l’informati-
que à cœur ouvert.
Exploration matérielle d’une 
unité centrale pour mieux com-
prendre votre ordinateur.
Pour adultes (débutants et ini-
tiés).
Tarif : 10€.

 Centre Culturel François Villon
 9h30 à 11h
 01 34 12 85 89

> Ciné-goûter « Budori, 
l’étrange voyage » 
De Gisaburo Sugii / 2012 / Japon / 
1h48 / num / VF / animation / 
dès 8 ans.
Adapté d’un conte de 1932, l’his-
toire amène un chat à quitter sa 
forêt, suite à une succession 
d’étranges phénomènes natu-
rels, pour retrouver sa petite 
sœur mystérieusement dispa-
rue. 
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans).

 Centre des arts
 14h30
 01 30 10 85 59

> Ciné-petitS « drôleS de 
CréatureS » 
Collection de courts-métrages / 
1960-2011 / 37min / num / VF / 
animation / dès 3 ans.
On croise dans ces courts-mé-
trages de bien étranges créatu-
res : un chat dans un corps de 
chien, un fantôme peureux, un 
éléphant rayé, un gentil petit 
squelette... Ce n’est pas si facile 
d’être différent !
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans).

 Centre des arts
 16h30
 01 30 10 85 59

> atelier « MultiMédia »
Proposé par le Centre Cultu-
rel François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur multi-
média.
Thème : Découverte des pro-
grammes de retouche photo.
Initiation à différents logiciels de 
retouche (Photoshop Elements, 
Gimp, Paint)
Pour enfants (à partir de 8 ans)/ 
ados.
Tarif : 10€.

 Centre Culturel François Villon
 16h30 à 18h
 01 34 12 85 89

diManChE 12 OCTOBRE

> atelier « réCré artiSti-
que – olga KiSSeleva »
Proposé par le Centre des Arts.
Un rendez-vous pour les 0-12 
ans, animé par Emmanuel Cui-
sinier, responsable des exposi-
tions au Centre des arts.

 Centre des Arts
 15h
 01 30 10 85 59

> ConCert 
« MuSiCale eau’zen »
Voir rubrique « Zoom sur ».

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

> Ciné-aCtu 
« near deatH experienCe » 
De Gustave Kervern et Benoît  
Delépine / 2014 / France / 1h30 / 
num / avec Michel Houellebecq.
Paul, un employé de hotline, est 
en plein burn-out. Un film qui 
promet quelques embardées 
loufoques, et des sorties de rou-
tes surprenantes, même pour 
un écrivain habitué aux dérapa-
ges (Michel Houellebecq). Par 
les réalisateurs de Mammuth 
(2010).
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 

ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans).

 Centre des arts
 15h
 01 30 10 85 59

Lundi 13 OCTOBRE

> CourSeS HippiqueS 
« trot » 
Par Le Trot.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 A partir de 12h
 01 49 77 17 17

du 13 au 17 OCTOBRE

> aniMation 
« la SeMaine Bleue »
Organisée par le Centre com-
munal d’action sociale.
La Semaine Bleue propose aux 
Séniors de nombreuses acti-
vités. Au programme : atelier 
d’arts plastiques, atelier d’in-
formations sur l’importance 
du petit déjeuner et du goûter 
et pause gourmande avec du 
miel d’Enghien animé par une 
diététicienne, conférence-dé-
bat, ateliers créatifs, loto, re-
présentation théâtrale, atelier 
d’écriture, visite de l’exposition 
d’Olga Kisseleva au Centre 
des art, exposition des souve-
nirs d’Enghiennois, déjeuner à 
thème et moments d’échange, 
spectacle…
Réservations au Point Séniors.

 01 34 28 45 45

12
AU15

ZOOM SUR

diMAnCHE 12 OCtObrE
> COnCErt « MuSiCAlE 
EAu’ZEn »
L’Association Crescend’Eaux, 
vous propose un concert « Oli-
vier Leclerc Trio ».
La fraîcheur originale de ce 
concept acoustique est sans 
nul doute communicative. 
Après la sortie de son premier 
album, le Olivier Leclerc TRIO 

a déjà parcouru de nom-
breuses scènes notamment 
L’Olympia ou encore le Zénith 
de Lille.
Souvent relaxant, parfois ex-
citant et toujours touchant, ce 
trio revisite le grand répertoire 
du jazz traditionnel rendant un 
hommage spécial à Stéphane 
Grappelli, mais aussi quel-
ques incontournables, d’Edith 
Piaf à Henri Salvador ainsi que 
quelques compositions origi-
nales.
Avec plus de 300 concerts à 
son actif, ce trio a déjà ravie un 
bon nombre de spectateurs ! 
Un deuxième album verra le 
jour à la fin de cette année…
Concert gratuit – Réservation 
fortement conseillée (places 
limitées).

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



JEudi 16 OCTOBRE

> 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

> Ciné-CluB « MiaMi viCe » 
De Michael Mann / 2006 / USA / 
num / 2h14 / VO / avec Colin 
Farrel, Jamie Foxx.
Adaptation par son auteur de 
la fameuse série Deux flics à 
Miami. A la fois blockbuster 
hollywoodien et objet quasi-ex-
périmental, donnant du monde 

une vision fulgurante de flux 
ininterrompus, exténuants, 
sans échappatoire (s’arrêter, 
c’est mourir). Un chef-d’œuvre 
contemporain.
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

> ConférenCe 
« BiograpHie »
Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Marie-
Edith de la Fournière.
Conférence consacrée à une 
femme qui a marqué l’histoire.
Thème : Anne de Kiev
Née à Kiev vers 1030, Anne est 
l’une des enfants d’Iaroslav, 
grand prince de la Rus de Kiev, 
et d’Ingrid de Suède. Mais elle 
est surtout pour nous, français, 
la seconde femme d’Henri Ier 
qu’elle épousa à Reims en 1051, 
et aussi la mère de Philippe Ier. 
Tarif : 15€
Sur inscription.

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

> retranSMiSSion en direCt 
opéra  « toSCa »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Cinéma ugC
 19h30
 www.ugc.fr

VEndREdi 17 OCTOBRE

> Sortie « MuSée Maillol – 
expo Borgia » 
Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.

Visite de l’exposition consacrée 
à trois personnalités de la fa-
mille Borgia… le pape Alexan-
dre VI, César Borgia (qui inspira 
Machiavel) et la sulfureuse Lu-
crèce Borgia.
Participation : 11€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83
16

AU18
> atelier « MultiMédia »
Proposé par le Centre Cultu-
rel François Villon et Sébastien 
Ikhennicheu, animateur multi-
média.
Thème : Internet : à la décou-
verte du monde 2.0.
Exploration pratique de l’uni-
vers Internet pour adultes (dé-
butants et initiés).
Gratuit.

 Centre Culturel François Villon
 19h à 20h
 01 34 12 85 89

> Magie 
« leS MandraKeS d’or 2014 »
Depuis 1990, Les Mandrakes 
d’Or, ou Festival International 
de l’Illusion et de la Prestidigi-
tation, est un événement produit 
par Gilles Arthur, roi de la mé-
ga-illusion, qui fut aussi le pre-
mier magicien de Ford Boyard.
Cette manifestation de réfé-
rence est le rendez-vous annuel 
des plus grands professionnels 
du genre. 
Cette 25e édition, permet de 
découvrir les meilleurs en leur 
domaine, artistes d’exception 
connus et moins connus, repé-
rés dans le monde entier par 
l’Académie Française des Illu-
sionnistes. Une soirée féerique, 
dédiée à la magie sous toutes 
ses formes!
Tarifs : de 20€ à 56€.

 théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

SaMEdi 18 OCTOBRE

> atelier « pHilo » 
Un projet sur la découverte et la 
pratique de la philosophie pour 
les jeunes animé par Bruno Ma-
gret.
Qu’est-ce qu’un dieu ? Qu’est-ce 
que l’amitié ? Qu’est-ce que le 
bonheur ? Autant de questions 
qui amènent à la réflexion et au 
débat. Nul besoin de connaître 
les grands systèmes de pen-
sées philosophiques pour par-
ticiper aux ateliers-philo. En 
effet, ces ateliers ont pour but 
d’inviter les jeunes (à partir de 9 
ans) au dialogue, à l’écoute, à la 
formulation et à la confrontation 
d’idées.

 Médiathèque george Sand
 10h (14 à 18 ans) 

et 15h (9 à 13 ans)
 01 34 28 45 90

> Ciné-aCtu « 3 CœurS » 
De Benoît Jacquot / 2014 / Fran-
ce / 1h45 / num / avec Benoît 
Poelvoorde, Charlotte Gains-
bourg, Chiara Mastroianni, Ca-
therine Deneuve.
Triangle amoureux inspiré des 
plus grands mélodrames amé-
ricains, ce film de Benoît Jac-
quot (Les Adieux à la reine) offre 
à Benoît Poelvoorde son plus 
grand rôle « sérieux ». L’acteur 
s’en acquitte magistralement.
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

> Ciné-petitS 
« drôleS de CréatureS » 
Collection de courts-métrages / 
1960-2011 / 37min / num / VF / 
animation / dès 3 ans.
On croise dans ces courts-mé-
trages de bien étranges créatu-
res : un chat dans un corps de 
chien, un fantôme peureux, un 
éléphant rayé, un gentil petit 
squelette... Ce n’est pas si facile 
d’être différent !
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans).

 Centre des arts
 16h30
 01 30 10 85 59

> Ciné-piano « Collège » 
Accompagné au piano par 
Christopher Vigney.
De et avec Buster Keaton / 1927 
/ USA / 1h03 / num / muet / dès 
8 ans.
Par amour pour une jeune fille, 
un jeune intellectuel qui mépri-
se le sport s’essaye à toutes les 
disciplines... Un enchaînement 
ininterrompu de gags sportifs, où 
se déploie tout l’art du burlesque 
maîtrisé par Buster Keaton. 
Sans piano.
En collaboration avec l’Ecole de 
musique.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans).

 Centre des arts
 17h30
 01 30 10 85 59

ZOOM SUR

JEudi 16 OCtObrE
> rEtrAnSMiSSiOn En 
dirECt OpérA  « tOSCA »
Direction musicale : Giacomo 
Puccini / Mise en scène : Da-
niel Oren.
Une cantatrice amoureuse, 
passionnée, jalouse et impul-
sive ; un peintre romantique, 
idéaliste et défenseur des li-
bertés ; un chef de la police 
affamé de chair, de pouvoir et 
de sang, prêt à tout pour arriver 
à ses fins : Puccini mêle avec 
art les ingrédients d’un mélo-
drame écrit pour Sarah Bern-
hardt et compose en quelque 
sort l’opéra de l’opéra, une 
fresque à la fois primitive et 
décadente. Dans  une Rome 
mythique et vraie, l’érotique se 
confond avec le sacré, l’amour 
avec la possession, le théâtre 
avec la vie.

 Cinéma ugC
 19h30
 www.ugc.fr



diManChE 19 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

> aniMation 
« ruBan de l’eSpoir »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 Jetée du lac
 10h30 à 19h30
 www.rubandelespoir.fr

Lundi 20 OCTOBRE

> CourSeS HippiqueS 
« trot » 
Par Le Trot.

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

du 20 au 24 OCTOBRE

> Stage 
« artS plaStiqueS »
Le Centre Culturel François 
Villon et Virginie Hoyaux, pro-
fesseur d’arts plastiques, pro-
posent aux enfants de décou-
vrir l’univers de Niki de Saint 
Phalle.
Au programme : un stage coloré 
pour nos jeunes artistes ! Plâ-
tre, papier mâché, terre glaise, 
réalisation de « Nanas » à la 
manière de l’artiste... Virginie 
prévoit de faire chanter les for-
mes et les motifs multicolores 
au sein de son atelier!
Toujours à l’écoute de l’actualité 
artistique, Virginie Hoyaux pro-
pose ce stage en écho à l’expo-
sition « Niki de Saint Phalle » du 
Grand Palais (jusqu’au 2 février 
2015).
Tarifs : 31€ (enghiennois) / 46€ 
(non-enghiennois) + adhésion 

de 15€ (pour 5-8 ans) ; 40€ (en-
ghiennois) / 61€ (non-enghien-
nois) + adhésion de 15€ (pour 
8-12 ans).

 Centre Culturel François Villon
 10h30 à 12h (5-8 ans) et de 

14h à 16h (8-12 ans)
 01 34 12 85 89

> atelier « vidéo-danSe »
Le Centre Culturel François 
Villon et Françoise Cohen, pro-
fesseur de danse, proposent 
aux enfants un atelier original 

AU2419 
permettant d’allier le monde 
de l’image à celui de la danse 
et d’explorer ainsi de nouvelles 
possibilités chorégraphiques.
À partir du support de la vidéo, 
les élèves découvrent immédia-
tement leurs mouvements de 
danse. Leur regard sur eux-mê-
mes s’affine au fur et à mesure 
des séances. Intégrer cet outil 
permet des échanges critiques 
et avisés. La caméra, à travers 
ses mouvements et ses points 
de vue devient partie intégrante 
du projet chorégraphique. Un 
vidéo projecteur sera utilisé afin 
de permettre des jeux interac-
tifs entre les mouvements et les 
ombres portées. La nouveauté 
pour cette année : une séance 
sera consacrée à la réalisation 
de décors sur palette numéri-
que avec Sébastien, l’animateur 
multimédia du CCFV.
Tarifs : 39€ (enghiennois) / 52€ 
(non-enghiennois) + adhésion 
de 15€.

 Centre Culturel François Villon
 10h à 11h30 (5-8 ans) et de 

14h30 à 16h (9-12 ans)
 01 34 12 85 89

MERCREdi 22 OCTOBRE

> Ciné-piano « Collège » 
Accompagné au piano par 
Christopher Vigney.
De et avec Buster Keaton / 1927 / 
USA / 1h03 / num / muet / dès 
8 ans.
Par amour pour une jeune fille, 
un jeune intellectuel qui mépri-
se le sport s’essaye à toutes les 
disciplines... Un enchaînement 

ininterrompu de gags sportifs, 
où se déploie tout l’art du bur-
lesque maîtrisé par Buster Kea-
ton. 
Avec piano live.
En collaboration avec l’Ecole de 
musique.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans).

 Centre des arts
 14h30
 01 30 10 85 59

> Ciné-petitS « le Carnaval 
de la petite taupe » 
De Zdenek Miler / 1976 / Rép. 
Tchèque / 40min / num / VF / 
animation / dès 3 ans.
La joyeuse petite taupe, le per-
sonnage le plus populaire du 
dessin animé tchèque, revient 
dans des épisodes inédits au ci-
néma. Sa curiosité et sa malice 
l’entraînent une nouvelle fois 
dans des aventures burlesques 
et attendrissantes qui feront le 
bonheur des plus petits specta-
teurs.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans).

 Centre des arts
 16h30
 01 30 10 85 59

> Ciné-CluB « la Mort aux 
trouSSeS » 
D’ Alfred Hitchcock / 1959 /
USA / num / 2h16 / VO / avec 
Cary Grant, Eva Marie Saint.
Premier grand film d’action mo-
derne, ce chef-d’œuvre d’Alfred 
Hitchcock resplendit à nouveau 
dans son format VistaVision 
d’origine, restauré en 8K ! Réa-
lisé juste après Vertigo, il repré-
sente probablement le sommet 
de la carrière d’Hitchcock.
Version numérique restaurée. 
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

> CourSeS HippiqueS 
« trot » 
Par Le Trot.

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

ZOOM SUR

diMAnCHE 19 OCtObrE
> AniMAtiOn « rubAn 
dE l’ESpOir »
7e édition de cette manifestation de 
sensibilisation autour du cancer du 
sein, portée par le collectif K.
Thèmes : Nutrition et Sport.

Au programme :
10h30 : Arrivée et passation de 
la flamme « Ruban de l’Espoir » 
sur la Jetée du Lac
11h15 à 13h : Marche rose autour 
du lac / Stands et animations 
sportives (aviron, voile…) sur la 
Jetée du Lac
13h à 17h : Initiation au Médiété, 
démonstration de karaté, confé-
rence sur la nutrition et démons-
tration culinaire à la Pergola 
Nova
14h : Théâtre « La traversée im-
prévue » (parcours d’une jeune 
femme atteinte d’un cancer du 
sein) à l’auditorium des Ther-
mes
18h : Rencontre Corps et Danse 
au Centre des arts.

 Jetée du lac
 10h30 à 19h30
 www.rubandelespoir.fr
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SaMEdi 25 OCTOBRE

> CourSeS HippiqueS 
« galop »
Par France Galop.

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

> Ciné-petitS « le Carnaval 
de la petite taupe » 
De Zdenek Miler / 1976 / Rép. 
Tchèque / 40min / num / VF / 
animation / dès 3 ans.
La joyeuse petite taupe, le per-
sonnage le plus populaire du 
dessin animé tchèque, revient 
dans des épisodes inédits au ci-
néma. Sa curiosité et sa malice 
l’entraînent une nouvelle fois 
dans des aventures burlesques 
et attendrissantes qui feront le 
bonheur des plus petits specta-
teurs.

Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans).

 Centre des arts
 16h30
 01 30 10 85 59

> Ciné-aCtu 
« Still tHe water » 
De Naomi Kawase / 2014 / Ja-
pon / 1h59 / num / VO / avec Ni-
jirô Murakami, Jun Yoshinaga, 
Miyuki Matsuda.
Aimer, s’aimer, faire l’amour, 
être tendre, se prendre dans les 
bras. (...) Un moment de cinéma 
si intense que tous les petits 
défauts de fabrication semblent 
s’évaporer devant l’émotion qu’il 
suscite. (Les Inrocks)
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

diManChE 26 OCTOBRE

> Ciné-aCtu 
« Still tHe water » 
De Naomi Kawase / 2014 / Ja-
pon / 1h59 / num / VO / avec Ni-
jirô Murakami, Jun Yoshinaga, 
Miyuki Matsuda.
Aimer, s’aimer, faire l’amour, 
être tendre, se prendre dans les 
bras. (...) Un moment de cinéma 
si intense que tous les petits 
défauts de fabrication semblent 
s’évaporer devant l’émotion qu’il 
suscite. (Les Inrocks)
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 

2.30€ (moins de 12 ans).
 Centre des arts
 15h  
 01 30 10 85 59

MERCREdi 29 OCTOBRE

> Ciné-goûter « leS fan-
taStiqueS livreS volantS 
de M. MorriS leSSMore » 
Collection de courts-métrages 
/ 2012-14 / 50min / num / VF / 
animation / dès 8 ans.
Ce programme de cinq courts 
(dont deux Oscars du meilleur 
court-métrage) se penche sur 
le thème de l’imaginaire et de 
l’imagination : on y découvre un 
chien-robot, un mouton blanc, 
un passionné de peinture, ou 
encore des livres volants !
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans).

 Centre des arts
 14h30
 01 30 10 85 59

> Ciné-petitS 
« CouCou nouS voilà » 
De Jessica Laurén / 2011 / Suè-
de / 32min / num / VF / anima-
tion / dès 3 ans.

2531AU

Faire du bricolage, se mettre en 
colère, se perdre au supermar-
ché.… Huit histoires de la vie 
quotidienne mettant en mots 
des émotions. C’est à l’une des 
illustratrices les plus populaires 
de Suède que l’on doit Coucou 
nous voilà.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.30€ (moins de 12 ans).

 Centre des arts
 16h30   01 30 10 85 59

> Ciné-CluB « pSyCHoSe » 
D’ Alfred Hitchcock / 1960 /
USA / 1h49 / num / VO / avec Antho-
ny Perkins, Janet Leigh, Vera Miles 
/ interdit aux moins de 12 ans.
Psychose, premier film d’hor-
reur moderne, ultra-célèbre 
pour sa scène de la douche no-
tamment, est peut-être le der-
nier grand film d’Hitchcock.
Suivi d’une conférence de Syl-
vain Palfroy, spécialiste d’Hitch-
cock, in-titulée La traversée des 
apparences. Ponctuée de nom-
breux extraits et photogram-
mes, elle proposera une lecture 
de l’œuvre du maître (centrée 
sur Psychose) en s’appuyant 
aussi sur des éléments biogra-
phiques peu connus.
Version numérique restaurée.
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

JEudi 30 OCTOBRE

> CourSeS HippiqueS 
« galop »
Par France Galop.

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

VEndREdi 31 OCTOBRE

> HuMour 
« StépHane rouSSeau »
Voir rubrique « Zoom sur ».

 théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

ZOOM SUR

VEndrEdi 31 OCtObrE
> HuMOur « StépHAnE 
rOuSSEAu » 
Après nous avoir charmé avec 
ses Confessions, l’humoriste 
et acteur québécois Stéphane 
Rousseau est de retour sur 
scène, plus drôle, et plus fou 
que jamais.
Dans cette nouvelle création, 
il brise la glace pour nous faire 
découvrir tous les aspects de 
sa personnalité.
Pour ce nouveau rendez-vous 
européen, l’artiste multifa-
cette et multicasquette nous 
accueille sur scène, comme 
à la maison, entouré de ses 
amis musiciens et nous of-
fre une expérience originale 
électro–pop–rock–acousti-
que–humoristique–live ! Un 
show d’un genre unique !
Tarifs : de 20€ à 61€.

 théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

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



> ExpOSitiOn 
« MAriA CASArèS, unE ACtriCE dE rupturE »
Maria Casarès, une voix, un regard, un corps, une présence exception-
nelle. Figure de proue du TNP de Jean Vilar, chorégraphiée par Maurice 
Béjart, elle défend le théâtre d’Albert Camus avec lequel elle vit une 
passion amoureuse. Mise en scène par les plus grands metteurs en 
scène de la modernité, Maria Casarès est une femme d’engagement et 
de passion. La photographe Laurencine Lot, qui a suivi la comédienne 
dans ses principaux rôles de 1977 à 1996, présente une exposition d’une 
trentaine de photographies dont la plupart sont inédites.
Entrée libre.
Vernissage le mardi 7 octobre à 19h.

 Médiathèque george Sand 
 Mardi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h / Mercredi et samedi 

de 10h à 18h.
 01 34 28 42 28

du 7 OCTOBRE au 3 JanViER

JuSqu’au 22 nOVEMBRE

> ExpOSitiOn « lES dAnSES du MOndE »
La danse a toujours occupé une place importante dans la vie des hommes. 
Populaires ou spirituelles, 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 dé-
couvrir des danses de tous les continents et de mieux appréhender leurs 
spécificités.
Cette exposition bénéficie du concours de François Guenet, grand reporter 
et spécialiste de l’art et des civilisations, mais également de la Maison des 
Cultures du Monde.

 Centre Culturel François Villon
 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 21h30, le samedi de 

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

JuSqu’au 14 déCEMBRE

> ExpOSitiOn ArtS ViSuElS 
« MOndES SEnSiblES »  
Une œuvre entre nature et ultra-modernité du monde, d’Olga Kisseleva…
Ancrée dans la relation art-science, Olga Kisseleva est une des pionniè-
res 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 collabora-
tion avec des chercheurs, scientifiques et informaticiens, 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 comme 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 socio-
logique 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 métaphore de la lutte pour le pouvoir. Et enfin, Infini interroge le rôle de l’art et de 
ses institutions dans le monde contemporain. 

 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

LES 4 ET 5 OCTOBRE

> ExpOSitiOn « pEinturE Et CérAMiquES » 
Organisée par l’association Jeunesse et Amitié Protestante.
Une exposition peintures et céramiques des artistes Helena Michi-
neau et Claire Roquit, qui ouvre la saison culturelle du Temple.
Entrée libre.

 Maison Haute
 14h à 18h (samedi) - 11h à 18h (dimanche)
 01 80 60 11 14 ou 06 20 37 55 81EXPO

du 24 au 29 OCTOBRE

> ExpOSitiOn « pEinturES Et SCulpturES » 
Organisée par l’association Sign’Art.
Avec les artistes Joumana Hakim Fayed (peintre), Robert Bass (peintre) 
et Jean-Jacques Cinélu (sculpteur).
Entrée libre.
Vernissage le 24 octobre à partir de 18h.

 grand Hôtel barriere
 10h à 19h (vendredi 24 à partir de 15h)
 06 03 07 09 68

PHOTOGRAPHIES

FRANÇOIS GUÉNET
Exposition du 27/09 au 22/11/2014

Centre culturel François-Villon
4, rue Talma - Enghien-les-Bains

Entrée libre - 01 34 12 85 89 - www.ccfv.fr
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