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JANVIER 2018

DU 8 DÉC. AU 7 JANV.

PROJECTIONS
MONUMENTALES
Évènement - P. 5
Hôtel de Ville, Église Saint-Joseph 
et Casino - 
17h30 > 1h (4h pour le Casino)

DU 22 DÉC. AU 7 JANV.

VILLAGE SOUS LA NEIGE
Évènement - P. 5
Cœur de Ville - 10h > 19h 
(10h > 16h le 24/12 et 31/12)
Fermetures exceptionnelles le 25 
décembre et le 1er janvier.

MERCREDI 3 JANVIER

WALLACE ET GROMIT : 
CŒURS À MODELER
Ciné-petits - P. 10
Centre des arts - 10h

LA BELLE ET LA BÊTE
Ciné-goûter - P. 10
Centre des arts - 14h

VENDREDI 5 JANVIER

CHIMÈNE BADI 
Concert  - P. 7

Théâtre du Casino - 20h30

SAMEDI 6 JANVIER

RENDEZ-VOUS CONTE
Atelier - P. 17
Médiathèque George Sand - 
10h30 & 11h

DIMANCHE 7 JANVIER

À DROITE À GAUCHE 
Théâtre - P. 7

Théâtre du Casino - 16h

MARDI 9 JANVIER

HISTOIRE DE LA MUSIQUE
Conférence - P. 15
Salle de l’Europe - 14h

ÉCRITURE 
Atelier - P. 17
Médiathèque George Sand - 18h

FRANCK DUBOSC
Humour - P. 7
Théâtre du Casino - 20h30

MERCREDI 10 JANVIER

WALLACE ET GROMIT : 
CŒURS À MODELER
Ciné-petits - P. 10
Centre des arts - 10h & 16h

CHANTONS SOUS LA PLUIE
Ciné-club - P. 10
Centre des arts - 14h & 20h

MARIA BY CALLAS
Ciné-actu - P. 11
Centre des arts - 17h30

VENDREDI 12 JANVIER

LE JARDIN SECRET 
DES HANSEN 
Visite exposition - P. 16

NATIONAL FOLK DANCE
COMPANY MOSCOU
Danse - P. 7

Théâtre du Casino - 20h30

SAMEDI 13 JANVIER

CHANTONS SOUS LA PLUIE
Ciné-club - P. 10
Centre des arts - 14h

DESSIN 
Stage - P. 17
Centre culturel François-Villon - 
14h > 17h

NOTRE PAIN QUOTIDIEN
Ciné-club - P. 11
Centre des arts - 16h

MUSIQUE POUR
LES PETITES OREILLES
Atelier - P. 17
Médiathèque George Sand - 
À partir de 16h

MARIA BY CALLAS
Ciné-actu - P. 11
Centre des arts - 18h

DIMANCHE 14 JANVIER

MARIA BY CALLAS
Ciné-actu - P. 11
Centre des arts - 15h 

LES TÉNORS
Lyrique - P. 8

Théâtre du Casino - 16h

RÉCITAL DE
GABRIEL STERN
Concert - P. 8
Temple - 17h

LUNDI 15 JANVIER

LECTURE 
Atelier - P. 17
Salle de l’Europe - 14h30

MARDI 16 JANVIER

LA FEMME AU PORTRAIT
Ciné-club - P. 11
Centre des arts - 20h

PETIT DÉJEUNER COMPRIS
Théâtre - P. 8
Salle des Fêtes - 20h30

MERCREDI 17 JANVIER

UN CONTE PEUT
EN CACHER UN AUTRE
Ciné-petits - P. 12
Centre des arts - 10h & 16h

MONTE LÀ-DESSUS !
Ciné-piano - P. 12
Centre des arts - 14h

LUCKY 
Ciné-actu - P. 12
Centre des arts - 18h

NOTRE PAIN QUOTIDIEN
Ciné-club - P. 11
Centre des arts - 20h

PETIT DÉJEUNER COMPRIS
Théâtre - P. 8
Salle des Fêtes - 20h30

JEUDI 18 JANVIER

MUSÉE BOURDELLE 
Sortie - P. 16

LA MANUFACTURE
DES GOBELINS 
Sortie - P. 16

GÉOPOLITIQUE 
Conférence  - P. 15
Salle de l’Europe - 14h30

LA COMMUNAUTÉ
DES IMAGES
Vernissage exposition - P. 19
Centre des arts - 18h30

MACBETH 
Retransmission Opéra - P. 8
Cinéma UGC - 19h30

VENDREDI 19 JANVIER

SIMUL 
Vernissage exposition - P. 19
Centre cult. François-Villon - 19h

SHOWCASE TENNIN 
Concert - P. 8
École de Musique et de Danse - 20h

SAMEDI 20 JANVIER

PHILO 
Atelier - P. 18
Médiathèque George Sand - 
10h30 & 15h

RENCONTRES
ENGHIENNOISES
Évènement - P. 6
Pergola Nova - À partir de 15h

SOPHROLOGIE RDC 3
Stage - P. 18
Centre culturel François-Villon - 
15h30 > 18h30

RAIN 
Danse - P. 9
Centre des arts - 20h30

L'Office de Tourisme ne peut être tenu pour responsable des changements éventuels opérés dans l'organisation des manifestations.
Directeur de publication : M. Playe, président de l'Office de Tourisme 
Conception et réalisation : Office de Tourisme / Impression : Imagetex
Pour toute annonce d'évènements, écrire à : communication.tourisme@enghien95.fr
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DIMANCHE 21 JANVIER

MATINALE EAU’ZEN
Atelier - P. 18
Villa du Lac - 10h > 11h 

LUCKY 
Ciné-actu - P. 12

Centre des arts - 15h

PIAF ! LE SPECTACLE 
Théâtre - P. 9
Théâtre du Casino - 16h

MARDI 23 JANVIER

HISTOIRE DE LA MUSIQUE
Conférence - P. 15
Salle de l’Europe - 14h

MERCREDI 24 JANVIER

DIGITAL CREATION
GENIE AWARDS
Soirée - P. 6
Théâtre du Casino - 19h30

DU 24 AU 27 JANVIER

PARIS IMAGES DIGITAL
SUMMIT 2018
Évènement - P. 5
Centre des arts

JEUDI 25 JANVIER

BARBARA À LA 
PHILHARMONIE - 
CITÉ DE LA MUSIQUE 
Sortie - P. 16

GÉOPOLITIQUE 
Conférence  - P. 15
Salle de l’Europe - 14h30

DUNCAN HAYNES : 
CUARTETO IMAGINARIO 
Concert - P. 9
École de Musique et de Danse - 20h

VENDREDI 26 JANVIER

PHIL TIPPETT
Soirée  - P. 13
Centre des arts - À partir de 19h15

YOGA DU RIRE
Atelier - P. 18
Centre culturel François-Villon - 
19h30 > 20h30

SAMEDI 27 JANVIER

LES AVENTURES DE
SPIROU ET FANTASIO
Avant-première - P. 12
Centre des arts - 15h

CAFÉ-PHILO
Atelier - P. 18
Médiathèque George Sand - 15h

YOGA
Stage - P. 19
Centre culturel François-Villon - 
15h30 > 18h30

DIMANCHE 28 JANVIER

BLADE RUNNER 2049
Ciné-actu - P. 13
Centre des arts - 15h

EFFETS SPÉCIAUX (VFX)
Récré-artistique - P. 19
Centre des arts - 15h

JOURNÉE ELHAN 
Après-midi dansant - P. 6
Salle des Fêtes - 15h > 20h

ALAIN CHOQUETTE 
Magie - P. 10
Théâtre du Casino - 16h

MARDI 30 JANVIER

HISTOIRE 
Conférence  - P. 15

Salle de l’Europe - 19h

MERCREDI 31 JANVIER

LE VENT
DANS LES ROSEAUX
Ciné-conte - P. 13
Centre des arts -
10h (film seul) & 14h (avec conte)

WONDER 
Ciné-jeune public - P. 14
Centre des arts - 15h30

VERS LA LUMIÈRE
Ciné-actu - P. 14
Centre des arts - 18h

GOODBYE, LENIN !
Ciné-histoire - P. 14
Centre des arts - 20h

ÉVÈNEMENT 

PROJECTIONS
MONUMENTALES

//  JUSQU'AU DIM. 7 JANVIER //

Désignée ville créative par 
l’UNESCO dans la catégorie 
des arts numériques, Enghien-
les-Bains se pare de mille cou-
leurs en décembre…
La Ville vous contera Noël au 
travers de projections monu-
mentales, sur ses lieux emblé-
matiques : Hôtel de Ville, Église 
Saint-Joseph et Casino Barrière. 
Visions ludiques, spectacu-
laires ou poétiques berceront 
les visiteurs, petits et grands, 
dans l’onirisme de Noël… Da-
mien Fontaine vous propose 
un voyage haut en couleur !
En plein air / Gratuit.

 Casino – Hôtel de Ville – 
Église Saint-Joseph

 17h30 à 1h (4h pour casino)   
 01 34 12 41 15

ÉVÈNEMENT 

VILLAGE SOUS LA NEIGE

//  JUSQU'AU DIM. 7 JANVIER //

Dans le cadre des fêtes de fin 
d’année, profitez d’un village 
restituant le décor d’une sta-
tion de montagne comprenant 
des activités ludiques et un 
coin restauration.
Préparez vos patins à glace car 
cette année encore, vous pour-
rez profiter d’une patinoire de 
300m² en glace véritable ainsi 
qu’une piste de luge. Vos en-
fants pourront s’exercer aux 
sports de glisse tout en profi-
tant de la féérie de Noël. 
Pour faire patienter les parents, 
un espace bar-restaurant cosy 
et chauffé sera mis en place.
L’entrée de la patinoire est au 
tarif de 2€ (la somme sera re-
versée à des associations).
Grâce à l'application Enghien +,
une animation en réalité aug-
mentée vous sera proposée :
faites apparaitre un père Noël 
en 3D et aidez-le à remplir 
sa hotte en retrouvant les ca-
deaux cachés dans le village.

 Cœur de Ville
 10h à 19h (10h à 16h le 

24/12 et 31/12).
Fermetures exceptionnelles le 
25 décembre et le 1er janvier.

 01 34 12 41 15

ÉVÈNEMENT 

PARIS IMAGES DIGITAL
SUMMIT 2018 

//  DU 24 AU 27 JANVIER  //  

- Cinéma & effets spéciaux -
Le Centre des arts et la 
Commission du Film d’Île-
de-France renouvellent leur 
co-production pour cette 4e 
édition du Paris Images Digi-
tal Summit, consacré au meil-
leur de la création numérique 
et des effets visuels (VFX) au 
cinéma.
Au programme : des images 
inédites des films événements 
de la saison 2017-2018, des 
études de cas sur les secrets 
de fabrication des dernières 
grosses productions interna-
tionales (Blade Runner 2049, 
Thor Ragnarok, Santa & 
Cie...), des tables-rondes et 
des débats autour des enjeux 
économiques, technolo-
giques et créatifs du secteur, 
des rencontres avec ceux 
qui fabriquent les images de 
demain (réalisateurs, supervi-
seurs VFX, producteurs). 
Nouveauté cette année, le 
PIDS vous propose La Job 
Fair, salon de recrutement, à la 
Salle des Fêtes, aux côtés d'un 
Hackathon organisé en parte-
nariat avec Light in Chaos, et 
d'un espace dédié à la VR - 
Virtual Reality (ouvert à tous).
Réservations et tarifs sur :
www.cda95.fr

 Centre des arts
 01 30 10 85 59



SOIRÉE  

DIGITAL CREATION GENIE 
AWARDS 

//  MERCREDI 24 JANVIER  // 

Dans le cadre du Paris Images 
Digital Summit, une grande 
soirée de remise de prix vient 
récompenser le meilleur de la 
production d'effets visuels fran-
çais, et rend hommage à une 
grande figure fondatrice des 
VFX modernes. Cette année, 
Phil Tippett recevra un Genie 
d'honneur pour l'ensemble de 
sa carrière, qui va de Star Wars 
à Twilight en passant par Robo-
cop et Starship Troopers.
De nombreux extraits de films 
viennent ponctuer cette soi-
rée exceptionnelle, qui a lieu 
dans le cadre prestigieux du 
Théâtre du Casino, en pré-
sence de nombreux talents du 
cinéma et des VFX.
Accès gratuit – sur réservation.

 Théâtre du Casino
 19h30   
 01 30 10 85 59

APRÈS-MIDI DANSANT

JOURNÉE ELHAN

//  DIMANCHE 28 JANVIER  // 

L’association ELHAN vous pro-
pose un après-midi dansant. 

Au programme : 
> Initiation à des danses sud-
américaines puis danse libre.
> Tombola avec de nombreux 
lots à gagner.
> Espace pour les enfants 
avec animateur.
Sur réservation (places limi-
tées).

Tarifs : 12€ (buffet sucré et 
boissons non-alcoolisées 
compris) / 3€ (coupe de 
Champagne)

 Salle des Fêtes
 15h à 20h
 06 61 46 34 60 

ou 06 95 85 53 03
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RETROUVEZ L'OFFICE DE TOURISME,
À L'OCCASION DE :

ÉVÈNEMENT

RENCONTRES
ENGHIENNOISES

//  SAMEDI 20 JANVIER  //  

Philippe Sueur, les élus du 
conseil municipal, les ser-
vices municipaux et l'Office 
de Tourisme vous invitent aux 
Rencontres Enghiennoises, 
moment d’échanges et de 
convivialité dans les salons de 
la Pergola Nova.
Retrouvez des stands théma-
tiques sur la ville (action édu-
cative, culture, développe-
ment durable, thermalisme...). 
Sur inscription.

 Pergola Nova 
 À partir de 15h
 01 34 28 45 46

SALON

LES THERMALIES

//  DU 1ER AU 4 FÉVRIER  //  

Lors de la 35e édition du Salon 
des Thermalies, l’Office de 
Tourisme d’Enghien-les-Bains 
et le Groupe Lucien Barrière 
seront présents sur cet unique 
salon dédié à l’eau, au bien-
être et au thermalisme.
Rendez-vous sur le stand A06 
dans l’espace Evasion Spa du 
salon et profitez des « offres 
spéciales Thermalies » sur les 
soins et les cures non-médi-
cales du Spa Diane Barrière 
d’Enghien-les-Bains.
Invitations disponibles sur 
simple demande à l’Office
de Tourisme.

 Carrousel du Louvre -  Paris 
 10h à 19h (18h le dimanche)
 01 34 12 41 15
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CONCERT  

CHIMÈNE BADI 

//  VENDREDI 5 JANVIER  //

Repérée à la télévision à l’âge 
de dix-huit ans, Chimène Badi 
a conquis le public français 
grâce à sa superbe voix mo-
dulable, qui lui permet d’être 
aussi à l’aise dans la variété 
que dans la soul ou le gospel. 
La chanteuse française d’ori-
gine algérienne s’est égale-
ment illustrée en duo avec 
Johnny Hallyday, Charles 
Aznavour, Lionel Richie ou 
Billy Paul. Libre, fière et puis-
sante, elle a encore repoussé 
plus loin ses limites sur “Au-
delà des maux”, son dernier 
album en date, plus personnel 
et abouti que jamais. C’est 
avec ferveur et enthousiasme 
qu’elle retrouve aujourd’hui la 
scène et le public pour parta-
ger ses nouvelles chansons et 
ses tubes. 
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

THÉÂTRE   

À DROITE À GAUCHE

//  DIMANCHE 7 JANVIER  //

- F. Huster & R. Laspalès -
De : Laurent Ruquier. 
Comment un acteur riche et 
célèbre peut-il se prétendre 
de gauche ? A l’inverse, com-
ment un ouvrier chauffagiste 
peut-il voter à droite ? C’est 
tout le sel de la discussion qui 
s’amorce entre le comédien 
fortuné (représentant d’une 
certaine “gauche caviar”) et le 
modeste ouvrier venu dépan-
ner sa chaudière, qui lui ré-
torque “Je n’ai pas les moyens 
d’être à gauche.”  
Cette comédie caustique 
et irrésistible, qui a déjà fait 
un tabac à Paris, trouve une 
résonance particulière dans 
l’actualité, et peut faire vaciller 
bien des convictions.
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 16h
 01 39 34 10 80

HUMOUR  

FRANCK DUBOSC

///  MARDI 9 JANVIER  //

Soyez les premiers à découvrir 
le tout nouveau spectacle de 

Franck Dubosc.
Une possibilité exclusive de le 
retrouver dans l'intimité des 
premières dates de sa nou-
velle tournée !
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

DANSE  

NATIONAL FOLK DANCE
COMPANY MOSCOU

//  VENDREDI 12 JANVIER  //

Cette compagnie de Bal-
let Nationale, héritière des 
plus ancestrales traditions de 
l’école de danse russe, est 
dirigée par l’audacieux cho-
régraphe Nikolaï Androsov, 
dont les créations originales 
remportent un succès gigan-
tesque à travers le monde. 
Passé maître dans l’art de ma-
rier les styles chorégraphiques, 
du ballet classique aux danses 
populaires, folk et contempo-
raines, Nikolaï Androsov signe 
cet hommage flamboyant 
aux danses de caractère de 
la très ancienne Russie et de 
certaines républiques d’URSS. 
Une vingtaine d’artistes vêtus 
de costumes sensationnels 
rivalisent de virtuosité dans un 
décor de projections magni-
fique.
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80
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LYRIQUE  

LES TÉNORS

//  DIMANCHE 14 JANVIER  //

Sans conteste, ils sont la relève 
de Luciano Pavarotti, José Car-
reras, Plácido Domingo ou, 
plus récemment, Roberto Ala-
gna. Deux heures durant, les 
ténors lyriques de ce tour de 
chant imaginé par Emmanuel 
Marfoglia (le prolifique direc-
teur artistique du Renouveau 
Lyrique) ravissent les amateurs 
de bel canto. Ce “beau chant” 
astreint à un contrôle parfait du 
souffle, à une maîtrise vocale 
exceptionnelle et à l’élégance 
de l’interprétation. Il s’agit là 
d’un défi que ces chanteurs 
lyriques relèvent haut la voix. 
Les Ténors ressuscitent l’âme 
de Verdi, Puccini ou Bellini, et 
le public vibre avec eux.
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 16h    01 39 34 10 80

CONCERT  

RÉCITAL DE
GABRIEL STERN

//  DIMANCHE 14 JANVIER  //

Organisé par l'Association Jeu-
nesse et Amitié Protestante.
Lors de ce concert Gabriel 

Stern interprètera la deuxième 
sonate de Rachmaninov et la 
Sonate de Liszt, deux monu-
ments de la musique pour pia-
no, ainsi que de courtes pièces 
d'Arvo Pärt, de Scriabine et de 
Bach/Sziloti. 
Libre participation aux frais.

 Temple
 17h
 concertacepe@gmail.com

THÉÂTRE 

PETIT DÉJEUNER COMPRIS

//  MAR. 16 & MER. 17 JANVIER  // 

Auteur : Christine Reverho.
Mise en scène : Pascale Fayolle.
Dans la chambre d’hôtel, la 
lampe refuse de s’éteindre 
ou de s’allumer. La fenêtre 
s’ouvre sur la mer quand le 
volet ne reste pas coincé.
Lieu de passage et pre-
mier rôle de la pièce, cette 
chambre au mobilier ordinaire 
voit défiler, dans une ronde 
incessante, trente-deux per-
sonnages…
Les couples se forment et se 
défont dans cette chambre, 
se livrant au jeu éternel de 
l’amour avec ses quiproquos, 
ses trahisons, ses ruptures.
Sur réservation.

 Salle des Fêtes
 20h30   
 06 61 79 71 42

RETRANSMISSION OPÉRA 

MACBETH

//  JEUDI 18 JANVIER  //

De Giuseppe Verdi.
Direction musicale : Giampaolo 
Maria Bisanti.
Mise en scène : Christof Loy.
Toute sa vie, Verdi a été ob-
sédé par Shakespeare. Mais 
sa première rencontre lyrique 
avec le dramaturge anglais, 
c’est dans l’éclat sanglant 
de Macbeth qu’il la fera. Et, 
cinq ans seulement après 
Nabucco, il franchit un éche-
lon majeur dans sa maîtrise du 
drame lyrique. Désir, violence, 
solitude, mort, éclairs qui écla-
boussent la nuit, secousses 
des bois, spasmes des cordes : 
tout se mêle et emporte l’âme 
de Macbeth vers les gouffres. 
Car il ne fait que suivre celle 
qui le tient, le pousse, le gou-
verne, son épouse, Lady Mac-
beth.
Tarifs : 30€ / 10€ (- 26 ans)

 Cinéma UGC
 19h30   
 www.ugc.fr

CONCERT  

SHOWCASE TENNIN

//  VENDREDI 19 JANVIER  //

L’École de Musique et de 
Danse vous propose un 
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concert électro / dubstep / trip-
hop avec Tennin, vainqueur du 
tremplin organisé lors de la 
Fête de la Musique 2017.
Mystérieuse, Tennin nous 
immerge dans son propre 
univers. Ses créations sont 
des voyages, des expériences 
musicales et visuelles à travers 
ses sentiments. 
Sur scène, son énergie se mêle 
aux scratch granulaires de Ba-
lre, DJ et multi-instrumentiste, 
proposant une expérience 
dont chacun pourra nommer 
le style selon son ressenti.
Gratuit – sur réservation.

 École de Musique et de 
Danse

 20h   
 01 39 64 11 67

DANSE   

RAIN  

//  SAMEDI 20 JANVIER  //

Le Centre des arts, Anne Te-
resa De Keersmaeker / Rosas 
vous propose une pièce de 
danse à couper le souffle, my-
thique et jubilatoire.
Créée en 2001 sur "Music for 
18 Musicians" de Steve Reich, 
"Rain" est l'une des choré-
graphies les plus électrisantes 
d’Anne Teresa De Keersmae-
ker. Poussés dans le dos par 
les vagues rythmiques irrésis-
tibles de la musique, les dix 
danseurs s'abandonnent à une 
irrépressible énergie collective 
qui les connecte l’un à l’autre. 
Et voilà que naît une commu-

nauté singulière qui jamais ne 
fait « masse », mais réseau 
bouillonnant où se partagent 
le souffle, la vitesse, et cette 
étrange amitié qui ne peut 
naître qu’au-delà de la fatigue.
Tarifs : de 12€ à 22€

 Centre des arts
 20h30   
 01 30 10 85 59

SPECTACLE MUSICAL  

PIAF ! LE SPECTACLE  

//  DIMANCHE 21 JANVIER  //

Avec plus de trois cents re-
présentations et le cap d’un 
million de spectateurs franchi 
dans plus de trente-trois pays, 
ce spectacle est le plus gros 
succès français à l’international 
depuis 2015 ! Point d’orgue de 
deux années de tournée mon-
diale, il s’est joué en janvier 
2017 à guichets fermés dans 
la salle la plus prestigieuse 
de New York : le Carnegie 
Hall. “Piaf !” relate le parcours 
de la Môme, de ses débuts 
de chanteuse de rue dans le 
Montmartre des années 30-40 
à ses plus grands succès.
Accompagnée de quatre mu-
siciens de talent, Anne Carrere 
suscite avec brio la fougue, la 
gouaille et la puissance vocale 
de l’interprète de “L’hymne à 
l’amour” ou “La vie en rose”. 
Même le vénérable Charles 

Dumont, compositeur de plu-
sieurs standards de Piaf (parmi 
lesquels “Mon Dieu” et “Je ne 
regrette rien”), a déclaré être 
sous le charme.
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 16h   
 01 39 34 10 80

CONCERT  

DUNCAN HAYNES :
CUARTETO IMAGINARIO

//  JEUDI 25 JANVIER  //

L’École de Musique et de 
Danse vous propose un 
concert de jazz latino-améri-
cain avec Duncan Haynes et 
son groupe.
Formé à Paris en 2017 par le 
néo-zélandais Duncan Haynes, 
la vision du groupe est inspi-
rée par leurs centres d'intérêt, 
leurs expériences dans le jazz, 
les musiques classiques et du 
monde.
Par l'intermédiaire de la voix, 
du piano, de la guitare clas-
sique et des percussions, le 
quatuor apporte au son flexibi-
lité et dynamisme. Ces textures 
et l'esthétique du groupe, 
combinés aux puissances de 
feu individuelles sont appli-
qués à des compositions ori-
ginales et des arrangements 
inventifs des chansons plus ou 
moins connues du répertoire 
latino-américain.
Gratuit – sur réservation.

 École de Musique et de 
Danse

 20h   
 01 39 64 11 67
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MAGIE  

ALAIN CHOQUETTE 

//  DIMANCHE 28 JANVIER  //

- Drôlement maquigue -
Il n’y a pas à dire, ce québécois 
est “drôlement magique”. Et 
ça ne date pas d’hier.
Maître dans l’art de l’illusion, 
il a déjà une carrière de vingt 
ans derrière lui, commencée 
au Canada et poursuivie aux 
Etats-Unis. Comme il raffole 
de la proximité avec le public, 
Alain Choquette est devenu, 
depuis quelques années, un 
expert du close-up. Dans ce 
nouveau spectacle encore 
plus intime, il lance des défis 
aux spectateurs, tout en rela-
tant, avec une tendre nostal-
gie, son parcours d’illusion-
niste. Prédictions, tours de 
cartes déroutants, expériences 
interactives surprenantes… sa 
magie est aussi drôle qu’in-
ventive. On est bluffé !
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 16h    01 39 34 10 80

CINÉ-GOÛTER  

LA BELLE ET LA BÊTE

//  MERCREDI 3 JANVIER  //

De Jean Cocteau / France / 
1h36 / 1946 / avec Jean Ma-
rais, Josette Day, Mila Parély / 
dès 8 ans. 
Pour l'offrir à sa fille, le père de 
la Belle cueille, sans le savoir, 
une rose appartenant au jardin 
de la Bête, qui s'en offense. 
Afin de sauver son père, la 
Belle accepte de partir vivre 
au château de la Bête.
Version numérique restaurée.
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

CINÉ-PETITS

WALLACE ET GROMIT : 
CŒURS À MODELER

//  MERCREDI 3 JANVIER  //
//  MERCREDI 10 JANVIER  // 

De Nick Park / 2017 / UK / 1h / 
VF / animation / dès 4 ans. 
Ils reviennent ! Après "Wallace 
et Gromit : Les Inventuriers", 
voici un nouveau programme 
dédié au célèbre duo du stu-
dio Aardman. "Wallace et 
Gromit : Cœurs à modeler" 
rassemble les films "Rasé de 
près" (première apparition de 
Shaun le mouton) et "Un sacré 
pétrin" (inédit au cinéma). 
Wallace est amoureux, et son 
enthousiasme va précipiter le 
duo dans de folles aventures 
aux allures de polar !
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 Mercredi 3/01 – 10h 
 Mercredi 10/01 – 10h & 16h
 01 30 10 85 59

CINÉ-CLUB

CHANTONS SOUS
LA PLUIE

//  MERCREDI 10 JANVIER  //
//  SAMEDI 13 JANVIER  // 

De Stanley Donen / 1952 / 
USA / VO / 1h43 / avec Gene 

Kelly, Donald O'Connor, 
Debbie Reynolds.
Un couple de stars du cinéma 
muet vit les difficultés de la 
transition du muet au parlant.
Version numérique restaurée.
Suivi d'un débat avec Charlotte 
Garson (mer. 10/01 à 20h).
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 14h & 20h (mercredi) 
 14h (samedi) 
 01 30 10 85 59

CINÉ-ACTU

MARIA BY CALLAS

//  MERCREDI 10 JANVIER  //
//  SAMEDI 13 JANVIER  // 
//  DIMANCHE 14 JANVIER  // 

De Tom Volf / 2017 / France / 

1h53 / documentaire / avec la 
voix de Fanny Ardant. 
"Il y a deux personnes en moi, 
Maria et La Callas…". Artiste 
en quête d'absolu devenue 
icône planétaire, femme 
amoureuse au destin hors du 
commun,  Maria by Callas est 
le récit d’une vie exception-
nelle à la première personne. 
Callas dévoile Maria, et révèle 
une personnalité aussi enflam-
mée que vulnérable. Un mo-

ment d'intimité auprès d'une 
légende et toute l'émotion de 
cette voix unique au monde.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 17h30 (mercredi)
 18h (samedi)
 15h (dimanche)
 01 30 10 85 59

CINÉ-CLUB

NOTRE PAIN QUOTIDIEN 

//  SAMEDI 13 JANVIER  //
//  MERCREDI 17 JANVIER  // 

De King Vidor / 1934 / USA / 

1h20 / VO / avec Karen Mor-
ley, Tom Keene, John Qualen. 
1929, USA. En pleine crise 
économique, une sorte de 
communauté coopérative où 
l'argent n'aurait pas autant 
d'importance... ce rêve de 
rédemption par le collectif, 
en pleine Grande Dépression 
dans les années 30, a été réa-
lisé paradoxalement par un 
des cinéastes les plus farou-
chement individualistes d'Hol-
lywood : King Vidor (La Foule, 
Le Rebelle, Duel au Soleil...).
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 16h (samedi) 
 20h (mercredi)
 01 30 10 85 59

CINÉ-CLUB

LA FEMME AU PORTRAIT

//  MARDI 16 JANVIER  //

De Fritz Lang / 1944 / Etats-
Unis / VO / 1h47 / avec Ed-
ward G. Robinson, Joan Ben-
nett, Raymond Massey. 
Un soir, en sortant de son club, 
le professeur Wanley ren-
contre Alice, dont le portrait 
dans la vitrine voisine le fasci-
nait depuis longtemps...
En partenariat avec la Média-
thèque George Sand.
Suivi d'un débat avec Jean 
Douchet.
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
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CINÉ-PETITS  

UN CONTE PEUT EN
CACHER UN AUTRE

//  MERCREDI 17 JANVIER  //

De Jakob Schuh & Jan La-
chauer / 2017 / Royaume-Uni /
1h01 / VF / animation / dès 5 
ans. 
Comment réinventer les 
contes de fées avec humour et 
intelligence...
Imaginons que Le Petit Cha-
peron Rouge et Blanche-
Neige soient de vieilles co-
pines... Elles feraient alliance 
pour se débarrasser de pré-
dateurs affamés ou d’une 
belle-mère meurtrière. Et que 
ferait Jacques (celui du haricot 
magique) s’il avait Cendril-
lon pour charmante voisine ? 
Un loup aux allures de dandy 
nous raconte...
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 10h et 16h
 01 30 10 85 59

CINÉ-PIANO 

MONTE LÀ-DESSUS !

//  MERCREDI 17 JANVIER  //

De Fred Newmeyer & Sam 
Taylor / 1923 / USA / 1h07 / 

muet / avec Harold Lloyd / dès 
5 ans. 
Avec sa séquence d’antho-
logie où Harold Lloyd esca-
lade un building et se trouve 
suspendu à une horloge 
géante, ce film est unanime-
ment considéré comme un 
chef-d’œuvre. Cette scène est 
non seulement une merveille 
d’humour mais également 
un tour de force en matière 
de scénario. Mais Monte là-
dessus, c’est aussi un témoi-
gnage sur l’urbanisation et la 
modernisation de l’Amérique 
avant la crise de 1929, entre 
essor de la classe moyenne et 
développement de la société 
de consommation. Film culte !
Accompagné au piano par 
Thibault Lemoing.
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

CINÉ-ACTU

LUCKY  

//  MERCREDI 17 JANVIER  //
//  DIMANCHE 21 JANVIER  // 

De John Carroll Lynch / 2017 / 
USA / 1h28 / VO / avec Harry 
Dean Stanton, David Lynch, 

Ron Livingston. 
Lucky est un vieux cow-boy 
solitaire. Il fume, fait des mots 
croisés et déambule dans une 
petite ville perdue au milieu 
du désert. Il passe ses jour-
nées à refaire le monde avec 

les habitants du coin. Il se 
rebelle contre tout et surtout 
contre le temps qui passe. 
Ses 90 ans passés l'entrainent 
dans une véritable quête spiri-
tuelle et poétique. 
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 18h (mer) & 15h (dim.)
 01 30 10 85 59

AVANT-PREMIÈRE

LES AVENTURES DE
SPIROU ET FANTASIO

//  SAMEDI 27 JANVIER  //

D'Alexandre Coffre/ 2018 / 
France / 1h45 / avec Thomas 
Solivérès, Alex Lutz, Ramzy 
Bedia, Géraldine Nakache, 
Christian Clavier.
Lorsque Spirou, prétendu 
groom dans un Palace, ren-
contre Fantasio, reporter en 
mal de scoop, tout commence 
très fort… et plutôt mal ! Ces 
deux-là n’ont aucune chance 
de devenir amis. Pourtant, 
quand le Comte de Champi-
gnac, inventeur aussi génial 
qu’excentrique, est enlevé par 
les sbires de l’infâme Zorglub, 
nos deux héros se lancent aus-
sitôt à sa recherche. En com-
pagnie de Seccotine, journa-
liste rivale de Fantasio, et de 
SPIP, petit écureuil espiègle, ils 
sont entrainés dans une pour-
suite effrénée entre l’Europe 
et l’Afrique. 

Spirou et Fantasio vont de-
voir faire équipe pour sauver 
Champignac… et accessoire-
ment le reste du monde !
Suivi d'une rencontre avec 
l'équipe du film.
Tarifs : 5€ 

 Centre des arts
 15h   
 01 30 10 85 59

SOIRÉE 

PHIL TIPPETT

//  VENDREDI 26 JANVIER  //

Soirée organisée dans le 
cadre du Paris Images Digital 
Summit.
Au programme :

Master-Class Phil Tippett
Le PIDS a l’honneur de recevoir 
cette année l’un des pionniers 
de l’industrie des effets visuels, 
un artiste légendaire qui n’a 
cessé d’impressionner durant 
ces 40 dernières années.
Phil Tippett a reçu deux Oscar 
dans la catégorie Meilleurs 
Effets Visuels pour ses travaux 
sur Star Wars et Jurassic Park. 
Sans oublier un BAFTA, deux 
Emmys, un VES Award...
Phil Tippett a consacré sa vie 
à concevoir des créatures fan-
tastiques et des maquettes 
pour des grands classiques du 
cinéma.
Cette masterclass animée par 
le journaliste Alexandre Pon-
cet reviendra sur l'ensemble 
de sa carrière, illustrée par de 
nombreux extraits de films.

Starship Troopers
De Paul Verhoeven / 1997 / 
USA / 2h09 / VO / avec Cas-
per Van Dien, Denise Richards, 
Dina Meyer / int. -12 ans.
Au XXIVe siècle, une fédéra-
tion musclée fait régner sur 
la Terre l'ordre et la vertu, 
exhortant sans relâche la jeu-
nesse à la lutte et au devoir. 
Mais aux confins de la galaxie, 
une armée d'arachnides se 
dresse contre la Terre et rase 
en quelques secondes la ville 
de Buenos-Aires. Cinq jeunes 
gens, à peine sortis du lycée, 
partent en mission dans l'es-
pace pour combattre les enva-
hisseurs...
Tarifs soirée : 12€ / 10€ (tarif 
réduit)

 Centre des arts
 À partir de 19h15
 01 30 10 85 59

CINÉ-ACTU

BLADE RUNNER 2049

//  DIMANCHE 28 JANVIER  //

De Denis Villeneuve / 2017 / 
USA / 2h44 / VO / avec Ryan 
Gosling, Harrison Ford, Jared 
Leto. 
Los Angeles, 2049. L’officier K 
est un Blade Runner : il fait par-
tie d’une force d’intervention 
d’élite chargée de trouver et 

d’éliminer ceux qui n’obéissent 
pas aux ordres des humains. 
Lorsqu’il découvre un secret 
enfoui depuis longtemps et 
capable de changer le monde, 
les plus hautes instances dé-
cident que c’est à son tour 
d’être traqué et éliminé...
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

CINÉ-CONTE

LE VENT DANS LES
ROSEAUX 

//  MERCREDI 31 JANVIER  //

De Arnaud Demuynck & Nico-
las Liguori / 2017 / FR-Belg. / 
1h02 / VF / animation / dès 5 
ans. 
Eliette, une petite fille de huit 
ans, vit dans un pays où le roi 
a interdit la musique. Un trou-
badour venu d’Orient s’y fait 
confisquer ses instruments. 
Mais il est peu enclin à la ser-
vitude et rencontre Eliette 
qui a sculpté en cachette une 
flûte dans un roseau sauvage. 
Eliette et le troubadour se lient 
d’amitié. Ensemble ils vont 
mener le peuple à se libérer 
de la tyrannie.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 10h (film seul) & 
 14h (avec conte)
 01 30 10 85 59
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CINÉ-JEUNE PUBLIC

WONDER 

//  MERCREDI 31 JANVIER  //

De Stephen Chbosky / USA / 
1h53 / 2017 / VF / avec Julia 
Roberts, Owen Wilson, Jacob 
Tremblay / dès 8 ans. 
L'histoire d’August Pullman, 
un petit garçon né avec une 
malformation du visage qui 
l'a empêché d'aller normale-
ment à l'école. Aujourd'hui, 
il rentre en CM2. C'est le dé-
but d'une aventure humaine 
hors du commun. Chacun va 
être confronté à ses propres 
limites, à sa générosité ou à 
son étroitesse d'esprit. L'aven-
ture d'Auggie finira par unir les 
gens autour de lui.
Autre séance : Sam. 3/02 – 14h.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 15h30   
 01 30 10 85 59

CINÉ-ACTU   

VERS LA LUMIÈRE

//  MERCREDI 31 JANVIER  //

De Naomi Kawase / 2018 / Ja-
pon / 1h43 / VO / avec Masa-

toshi Nagase, Ayame Misaki, 
Tatsuya Fuji. 
Misako est audiodescripteur 
de films. Lors d’une projec-
tion, elle rencontre Masaya, 
un photographe au carac-
tère affirmé dont la vue se 
détériore irrémédiablement. 
Naissent alors des sentiments 
forts entre un homme qui perd 
la lumière et une femme qui la 
poursuit.
Sélection officielle Cannes 
2017.
Autres séances : samedi 3/02  
(14h) & dimanche 4/02 (15h).
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

CINÉ-HISTOIRE

GOODBYE, LENIN !

//  MERCREDI 31 JANVIER  //

De Wolfgang Becker / 2003 / 
USA / 2h01 / VO / avec Daniel 
Brühl, Katrin Saß, Chulpan 
Khamatova. 
Novembre 1989, Berlin Est. 
Un jeune homme apprend 
la chute du mur alors que 
sa mère est dans le coma. 
Lorsqu'elle sort du coma, pour 
lui éviter un choc brutal devant 
ce monde bouleversé, il s'ef-
force de faire revivre la RDA 
dans son appartement.
César du meilleur film euro-

péen.
Autre séance : Sam. 3/02 – 
16h15.
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

VISIT ENGHIEN, 
L'APPLICATION MOBILE

Découvrez Visit Enghien, la 
nouvelle application touris-
tique de l’Office de Tourisme 
d’Enghien-les-Bains !

Pour vous accompagner du-
rant votre visite, Visit Enghien 
est votre guide touristique per-
sonnel pour découvrir la ville 
autrement !

À travers 4 thématiques, par-
courez les rues à votre rythme 
et laissez-vous guider grâce à 
une carte géolocalisée…

Visit Enghien vous offre la pos-
sibilité de consulter l’agenda, 
les restaurants et les héberge-
ments recensés par l’Office de 
Tourisme.

À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT

CONFÉRENCES 

HISTOIRE DE LA MUSIQUE

//  MARDI 9 JANVIER  //
//  MARDI 23 JANVIER  // 

Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Gé-
rard Sutton. 1ère et 2e confé-
rences d’un cycle de sept 
conférences.
De Pessaro à Torre del Lago 
en passant par Sant’Agata, 
ce nouveau cycle propose un 
voyage dans l’œuvre opéra-
tique de trois compositeurs ita-
liens, respectivement G. Ros-
sini, G. Puccini et G. Verdi. Trois 
thématiques sont retenues : le 
Risorgimento dans l’opéra, la 
Bohême de Paris à Milan et la 
naissance de l’opéra américain.
Prix du cycle : 70€
Sur inscription.

 Salle de l’Europe
 14h
 07 82 28 33 61 

ou 06 80 62 31 62

CONFÉRENCE 

HISTOIRE

//  MARDI 30 JANVIER  //

Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Daniel 
Soulié. 
1ère conférence d’un cycle de 
trois conférences autour du 
thème « la société égyptienne 
à l’époque des pharaons ».
Sujet : Le roi et la famille royale : 
le sommet de la hiérarchie.
En Égypte pharaonique, le 
souverain est au cœur du 
fonctionnement administratif, 
militaire et religieux du pays. 
Les membres de la famille 
royale jouissent en général 
de positions privilégiées qui 
assurent au pouvoir en place 
une position déterminante et 
incontournable.
Prix du cycle : 30€
Sur inscription.

 Salle de l’Europe
 19h
 07 82 28 33 61 

ou 06 80 62 31 62

CONFÉRENCES 

GÉOPOLITIQUE 

//  JEUDI 18 JANVIER  //
//  JEUDI 25 JANVIER  // 

Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Eu-
gène Julien. 
1ère et 2e conférences d’un 
cycle de trois conférences au-
tour du thème « comprendre 
la vague sécessionniste en 
Europe : Flandre, Écosse, Ca-
talogne ».

18/01 - 1ère conférence : 
La crise belge et le cas fla-
mand. Bruxelles verrou salva-
teur de l’unité.

25/01 - 2e conférence : 
L’Écosse  face au brexit. Un 
prétexte qui ne résout rien.
Prix du cycle : 30€
Sur inscription.

 Salle de l’Europe
 14h30
 07 82 28 33 61 

ou 06 80 62 31 62
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VISITE EXPOSITION 

LE JARDIN SECRET 
DES HANSEN

//  VENDREDI 12 JANVIER  // 

Proposée par Le Cercle Univer-
sitaire et Karin de Cassini.
Wilhelm Hansen et son épouse 
Henny assemblent en seule-
ment deux ans entre 1916 et 
1918 une collection unique en 
Europe.
Une sélection de plus de 40 
tableaux de la collection d’Or-
drupgaard à Copenhague est 
présentée pour la première fois 
à Paris, au Musée Jacquemart-
André.
De Corot à Cézanne et Matisse, 
en passant par les paysages 
changeants de Monet, Pissarro, 
Sisley et les doux portraits de 
Renoir, Morisot ou Gonzalès, 
l’exposition permettra de dé-

couvrir des trésors peu connus 
en France. Seront également 
mis à l’honneur des artistes aus-
si emblématiques que Degas, 
Manet ou Courbet, avant un 
final consacré à l’art vibrant et 
sensuel de Gauguin.
Tarif : 26€
Sur inscription.

 07 82 28 33 61 
ou 06 80 62 31 62

SORTIE 

MUSÉE BOURDELLE

//  JEUDI 18 JANVIER  // 

Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Dans les jardins et les ateliers 
où Antoine Bourdelle a vécu 
et travaillé, le musée Bourdelle 
abrite un exceptionnel en-
semble de plâtres, de bronzes 
et de marbres de celui qui fut le 
praticien de Rodin, le maître de 
Giacometti. Avec visite guidée.
Participation : 11€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

SORTIE 

LA MANUFACTURE
DES GOBELINS

//  JEUDI 18 JANVIER  // 

Proposée par Le Cercle Univer-
sitaire et un guide de la Manu-
facture.

Situé dans un monument histo-
rique, l’enclos des Gobelins à 
Paris, la Manufacture des Gobe-
lins entretient un patrimoine 
bien vivant qui se retrouve 
dans les collections publiques 
du Mobilier National. Venez 
découvrir les coulisses de ces 
ateliers de restauration.
Tarif : 13€
Sur inscription.

 07 82 28 33 61 
ou 06 80 62 31 62

SORTIE 

BARBARA À
LA PHILHARMONIE - CITÉ 
DE LA MUSIQUE

//  JEUDI 25 JANVIER  // 

Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Visite libre de l’exposition.
Participation : 9€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

ATELIER

RENDEZ-VOUS CONTE

//  SAMEDI 6 JANVIER  // 

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 histoires 
merveilleuses où se côtoient 
magie et féeries.
Animé par Dominique Smadja.
Entrée libre sans inscription.

 Médiathèque George Sand
 10h30 (1 à 3 ans) et 11h (3 
à 6 ans)  
 01 34 28 42 28 

ATELIER

ÉCRITURE

//  MARDI 9 JANVIER  // 

Proposé par Le Cercle Univer-
sitaire et animé par Claude 
Lévy. 1er atelier d’un cycle de 
cinq ateliers.
Prendre le temps de poser des 
mots, avant que l’oubli ne les 
emporte. Projet d’édition, ou 
plus modestement quelques 
lignes légères, chacun y puise 
ce qu’il veut et trouve souvent 
plus que ce qu’il espérait. 

Tarif du cycle : 75€ 
Sur inscription, places limitées.

 Médiathèque George Sand
 18h   
 07 82 28 33 61 

ou 06 80 62 31 62

STAGE

DESSIN

//  SAMEDI 13 JANVIER  // 

Le Centre culturel François-
Villon et Florence Jacobson 
proposent un stage dédié au 
dessin et croquis d’attitude. 
Observez les poses ou atti-
tudes de votre « modèle ». 
Étudiez le mouvement, les 
ombres, la lumière, les diffé-
rentes postures et morpholo-
gies du corps humain. 
Il est nécessaire de venir muni 
de son matériel.
Public : Adultes
Tarifs : 30€ + adhésion de 20€

 Centre cult. François-Villon
 14h à 17h
 01 34 12 85 89

ATELIER

MUSIQUE POUR 
LES PETITES OREILLES 

//  SAMEDI 13 JANVIER  // 

Animé par un professeur de 
l’École de Musique et de 

Danse. 
Comptines, chansons de 
gestes, jeux de doigts, fabri-
cation d’instruments, voilà ce 
que propose la médiathèque, 
avec l’atelier « Musique pour 
les petites oreilles ». 
// 16h00-16h35 : à partir de 
3 ans jusqu’à 4 ans
// 16h40-17h15 : à partir de 
2 ans jusqu’à 35 mois
// 17h20-17h45 : à partir de 
1 an jusqu’à 23 mois
Une collaboration Média-
thèque et École de Musique.
Sur inscription.

 Médiathèque George Sand
 À partir de 16h  
 01 34 28 42 28

ATELIER

LECTURE 

//  LUNDI 15 JANVIER  // 

Proposé par Le Cercle Univer-
sitaire et animé par Danielle 
Chéron. 1er atelier d’un cycle 
de cinq ateliers.
Vous aimez lire ? Échanger 
à partir d’un livre proposé ? 
Explorer tous les domaines... 
Romans, essais, philosophie… ?
Découvrir ou redécouvrir des 
auteurs français et étrangers ? 
L’atelier lecture vous attend ! 
Tarif du cycle : 40€ 
Sur inscription, places limitées.

 Salle de l’Europe
 14h30   
 07 82 28 33 61 

ou 06 80 62 31 62
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ATELIER

PHILO 

//  SAMEDI 20 JANVIER  // 

Un projet sur la découverte et 
la pratique de la philosophie 
pour les jeunes animé par Bru-
no Magret.
Qu’est-ce qu’un dieu ? Qu’est-
ce que l’amitié ? Qu’est-ce 
que le bonheur ? Autant de 
questions qui amènent à la 
réflexion et au débat. Nul 
besoin de connaître les grands 
systèmes de pensées philoso-
phiques pour participer aux 
ateliers-philo. En effet, ces 
ateliers ont pour but d’inviter 
les jeunes (à partir de 9 ans) au 
dialogue, à l’écoute, à la for-
mulation et à la confrontation 
d’idées.

 Médiathèque George Sand
 10h30 (14 à 18 ans) et 15h 

(9 à 13 ans)
 01 34 28 42 28

STAGE

SOPHROLOGIE RDC 3

//  SAMEDI 20 JANVIER  // 

Le Centre culturel François-
Villon et Sylvie Gerolami, 
enseignante de yoga et so-

phrologue caycédienne, vous 
proposent un stage sophrolo-
gie. Venez décompresser au 
centre culturel !
Lors de ce stage, les partici-
pants aborderont la Relaxation 
dynamique Caycédienne 3 
(RDC 3) : la « vivance phronique 
du corps et de l’esprit ». Le 
troisième degré de la Relaxa-
tion dynamique Caycédienne 
s’inspire du Zen japonais. Il est 
aussi appelé degré méditatif.
Prévoir une tenue confortable 
et un plaid.
Public : Adultes
Tarifs : 30€ + adhésion de 20€

 Centre cult. François-Villon
 15h30 à 18h30
 01 34 12 85 89

ATELIER

MATINALE EAU’ZEN

//  DIMANCHE 21 JANVIER  //

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

 Villa du Lac
 10h à 11h   
 01 34 12 41 15

ATELIER

YOGA DU RIRE

//  VENDREDI 26 JANVIER  // 

Le Centre culturel François-
Villon et Sylvie Gerolami, vous 
proposent, un vendredi par 
mois, un atelier yoga du rire. 
Pas de pré-requis, facile et ac-
cessible à tous cet atelier vous 
permet de décompresser en 
groupe pendant une heure ! 
Les participants n’ont pas be-
soin d’avoir de l’humour, ni de 
talent particulier.
Aucune prédisposition n’est 
nécessaire alors que 10 mi-
nutes de rire équivalent à 30 
minutes de jogging, sur le plan 
cardio training et sans effort !
Public : Adultes
Tarifs : 10€

 Centre cult. François-Villon
 19h30 à 20h30
 01 34 12 85 89

ATELIER

CAFÉ-PHILO

//  SAMEDI 27 JANVIER  // 

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 Média-
thèque George Sand.
L’objectif de ces ateliers 
étant de dialoguer, d’écou-
ter,  de  formuler et confron-
ter ses idées. Gratuit.

 Médiathèque George Sand
 15h   
 07 82 28 33 61 

ou 06 80 62 31 62

STAGE

YOGA 

//  SAMEDI 27 JANVIER  // 

Le Centre culturel François-
Villon et Anne Mbengue vous 
proposent un stage, la deu-
xième partie sur la relation 
"Asana - Pranayama" dans 
votre pratique du yoga.
Vous approfondirez les exer-
cices réalisés le 25/11 en pre-
nant conscience de votre res-
piration et de votre posture. 
Cette séance est aussi ouverte 
aux personnes n’ayant pas 
suivi le premier stage. 
Cette compréhension donne-
ra une autre dimension à votre 
pratique et vous éclairera sur 
votre  véritable "JE", en har-
monisant corps et esprit.
Prévoir une tenue confortable 
et un plaid.
Public : Adultes
Tarifs : 30€ + adhésion de 20€

 Centre cult. François-Villon
 15h30 à 18h30
 01 34 12 85 89

RÉCRÉ-ARTISTIQUE

EFFETS SPÉCIAUX (VFX) 

//  DIMANCHE 28 JANVIER  // 

En lien avec l’évènement Paris 
Images Digital Summit 2018, 
le Centre des arts propose 
pour les enfants un atelier Mo-
tion Capture. Ils pourront s'ini-
tier aux VFX contemporains 
en présence d'un animateur.
Tarif : 10€ (5€ tarif réduit)

 Centre des arts
 15h    01 30 10 85 59

EXPOSITION 

SIMUL 

//  DU 19 JANV. AU 23 MARS  //

Le Centre culturel François-
Villon vous propose « SIMUL 
- Nous exposons ensemble ».
SIMUL, née de la rencontre 
entre deux curatrices, mélange 
les univers poétiques de plu-
sieurs jeunes artistes pour par-
ler de l'Autre et des enjeux de  
la Vie Ensemble. Les thèmes 
de l'isolement, de la solitude 
et de l’aliénation se heurtent 
alors aux douces propositions, 
rêves et évocations…
Comment faire et revivre 
ensemble ? C’est à travers la 
collaboration entre artistes, 
la participation du public à la 
création, ou encore par le biais 
d’œuvres collectives et de ren-
contres, que l’exposition ten-
tera de révéler ce qui unit les 
Hommes aujourd’hui. 
Vernissage et soirée musicale 

prévus le vendredi 19/01 à 19h.
Entrée libre.

 Centre cult. François-Villon
 Lundi au vendredi : 9h - 12h 

& 14h - 21h30 
Samedi : 10h - 12h30 & 14h - 18h

 01 34 12 85 89

EXPOSITION 

LA COMMUNAUTÉ
DES IMAGES

//  DU 19 JANV. AU 15 AVRIL  //

Une exposition d’Ange Leccia 
proposée par le Centre des 
arts.
Ange Leccia est un artiste fran-
çais dont le travail se déve-
loppe entre art contemporain 
et cinéma. Ses installations vi-
déos font souvent appel à des 
plans montés en boucle qui 
jouent sur la répétition. Ses ar-
rangements visuels prennent 
la forme d’obsessions qui solli-
citent le spectateur sur un plan 
mental et émotionnel. Ils pré-
sentent une qualité d’absorp-
tion qui passe par la musique 
et la matière de l’image. À ce 
titre, les séquences utilisées 
sont proches de l’abstraction. 
Epurées et reprises sans cesse, 
elles sont des leitmotivs entê-
tants dont la dimension esthé-
tique happe le regard, mais 
aussi l’ensemble des sens.
Vernissage le jeudi 18 janvier 
dès 18h30 (sur réservation).

 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


