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JUIN 2018

VENDREDI 1ER JUIN

L’ÎLE SEGUIN,
PARCOURS
HISTORIQUE
ET ARCHITECTURAL
Promenade  - P. 14

PÊCHE DE NUIT
Pêche  - P. 13
Île des Cygnes - 17h > 8h

LABORATORIO
Concert  - P. 7
Centre des arts - 20h30

CYRANO
DE BERGERAC
Théâtre  - P. 7
Parc Sainte-Jeanne - 21h30

DU 1ER AU 3 JUIN

BIEN-ÊTRE
AVEC LE CHEVAL
Salon  - P. 5
Hippodrome d’Enghien-Soisy - 
10h > 19h

SAMEDI 2 JUIN

YOGA :
RIRES & SOURIRES
Stage  - P. 17
Centre culturel François-Villon -
15h30 > 18h30

MUSIQUE POUR
LES PETITES OREILLES
Atelier  - P. 18
Médiathèque George Sand - 
À partir de 16h

RÉCITAL DE
VÉRONIQUE BONNECAZE
Piano  - P. 8
École de Musique et de Danse -
20h

CYRANO
DE BERGERAC
Théâtre  - P. 7

Parc Sainte-Jeanne - 21h30

SAM. 2 & DIM. 3 JUIN

FESTICART'
Festival  de l'illustration  - P. 5
Salle des Fêtes - 9h > 18h

DIMANCHE 3 JUIN

CONCOURS
DE L’APPLE
Pêche  - P. 13
Quai Tabarly - 9h30 > 14h30 

ATELIER DE
CRÉATION NUMÉRIQUE - 
À 2048 !
Récré-artistique  - P. 17

Centre des arts - 15h

LUNDI 4 JUIN

FOUJITA
Visite exposition  - P. 14

LECTURE 
Atelier  - P. 17

Salle de l’Europe - 14h30

MARDI 5 JUIN

DES CELLULES
AUX NEURONES
Conférence  - P. 12

Salle de l’Europe - 14h30

JEUDI 7 JUIN

PLACE DU
COLONEL FABIEN - LES
LOCAUX DU PCF
Sortie  - P. 14

BORIS GODOUNOV
Retransmission Opéra  - P. 8
Cinéma UGC - 19h30

KHEIRON
Humour  - P. 8
Théâtre du Casino - 20h30

VENDREDI 8 JUIN

LE MUSÉE
YVES SAINT LAURENT
Visite exposition  - P. 14

SAMEDI 9 JUIN

JOURNÉE MONDIALE
DU BIEN-ÊTRE
Évènement  - P. 5
10h > 21h

DON DU SANG
GASTRONOME
Solidarité  - P. 18

Espace du Lac - 12h > 17h

SOPHROLOGIE RDC 2
Stage  - P. 17
Centre culturel François-Villon -
15h30 > 18h30

BALADE ARCHITECTURALE 
DANS LE QUARTIER
D’ORMESSON
Visite guidée  - P. 15
Au départ de l’Office de Tourisme - 
15h > 16h30

MUSICALE EAU’ZEN
Concert  - P. 8
Jardin de la Villa du Lac - 20h

DANY BRILLANT
Concert  - P. 8
Théâtre du Casino - 20h30

DIMANCHE 10 JUIN

CHÂTEAU DE
VILLARCEAUX
Sortie  - P. 15

TRIATHLON 
Sport  - P. 13
Jetée du Lac - à partir de 9h

MARATHON PHOTO
Photographie  - P. 18
Salle des Fêtes - 9h > 18h

LUNDI 11 JUIN

LE MARCHÉ AUX PUCES
DE SAINT-OUEN
Sortie séniors  - P. 15

DU 11 AU 17 JUIN

PUY DU FOU ET
CHÂTEAUX DE LA LOIRE
Séjour séniors  - P. 15

DU 13 AU 17 JUIN

BAINS NUMÉRIQUES #10
Évènement  - P. 6

JEUDI 14 JUIN

LES MISSIONS
ÉTRANGÈRES
Sortie  - P. 16

SILENCE, ON TOURNE ! 
Théâtre  - P. 9
Théâtre du Casino - 20h30

VENDREDI 15 JUIN

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

SAMEDI 16 JUIN

TROT 
Courses hippiques  - P. 13
Hippodrome d’Enghien-Soisy -
À partir de 13h 

JARDIN EN FÊTE
Évènement  - P. 6
Parc Sainte-Jeanne - 14h > 19h

WHOMADEWHO & VITALIC 
Concerts  - P. 9
Jetée du Lac - à partir de 20h30

FEU D’ARTIFICE
PYROMÉLODIQUE
Évènement  - P. 6
Jetée du Lac - à partir de 23h20

SAM. 16 & DIM. 17 JUIN

LA JOIE !
Week-end bien-être  - P. 16

DIMANCHE 17 JUIN

MATINALE EAU’ZEN
Atelier - P. 18
Jardin de la Villa du Lac - 10h > 11h 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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MARDI 19 JUIN

DON PASQUALE
Retransmission Opéra  - P. 9
Cinéma UGC - 19h30

MERCREDI 20 JUIN

LA RÉVOLTE DES JOUETS
Ciné-petits  - P. 10
Centre des arts - 10h & 16h

LES FIANCÉES EN FOLIE
Ciné-piano  - P. 10
Centre des arts - 14h

L'HOMME QUI
TUA DON QUICHOTTE
Ciné-actu  - P. 11
Centre des arts - 17h30

LA LA LAND
Ciné-club  - P. 10
Centre des arts - 20h

JEUDI 21 JUIN

MUSÉE LANDOWSKI
Sortie  - P. 16

ROUTOT, AU FIL DU LIN
Sortie séniors  - P. 17

CONVERSATION
EN ALLEMAND
Atelier  - P. 18

19h30 > 21h

FÊTE DE LA MUSIQUE
Évènement  - P. 11
Jardin des Roses -
à partir de 19h30

VENDREDI 22 JUIN

TRAVAUX DES ÉLÈVES
DES ATELIERS D’ART
Vernissage exposition  - P. 19
Centre culturel François-Villon - 
18h30

SAMEDI 23 JUIN

MIKA ET SÉBASTIAN - 
L'AVENTURE DE LA POIRE
GÉANTE
Ciné-goûter  - P. 11
Centre des arts - 14h

LES DIABOLIQUES
Ciné-club  - P. 11
Centre des arts - 15h45

L'HOMME QUI
TUA DON QUICHOTTE
Ciné-actu  - P. 11
Centre des arts - 18h

DIMANCHE 24 JUIN

L'HOMME QUI
TUA DON QUICHOTTE
Ciné-actu  - P. 11

Centre des arts - 15h

MERCREDI 27 JUIN

LA RÉVOLTE DES JOUETS
Ciné-petits  - P. 10
Centre des arts - 10h

MIKA ET SÉBASTIAN - 
L'AVENTURE DE LA POIRE
GÉANTE
Ciné-goûter  - P. 11
Centre des arts - 14h

AU BORD DE L'EAU
Ciné-petits  - P. 12
Centre des arts - 16h

THE FINAL PORTRAIT 
Ciné-actu  - P. 12
Centre des arts - 18h

PINOCCHIO 
Théâtre  - P. 10
Centre cult. François-Villon - 18h30

LES DIABOLIQUES
Ciné-club  - P. 11
Centre des arts - 20h

JEUDI 28 JUIN

TROT 
Courses hippiques  - P. 15
Hippodrome d’Enghien-Soisy -
À partir de 16h 

VENDREDI 29 JUIN

MIEUX VAUT TARDIEU !
Théâtre  - P. 10
Centre cult. François-Villon - 20h

GOTAGA SHOW BARRIÈRE
E-Sport  - P. 13
Jetée du Lac - à partir de 20h30

SAMEDI 30 JUIN

TROT 
Courses hippiques  - P. 10
Hippodrome d’Enghien-Soisy -
À partir de 13h 

ROBERTO MILESI 
Thé dansant  - P. 18
Salle des Fêtes -
14h30 > 19h30 

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

BIEN-ÊTRE
AVEC LE CHEVAL

//  DU 1ER AU 3 JUIN //

1ère édition du salon "Bien-
être avec le cheval", un évé-
nement unique en France .
Il réunit l'ensemble des 
pratiques utilisant le che-
val comme médiateur pour 
apporter un mieux-être à 
l’homme : équithérapie, équi-
cie, développement person-
nel assisté par le cheval, équi-
coaching, équi-handi...
Le salon est un véritable lieu 
d'échanges, d'expériences 
et de rencontres. À travers 
des conférences, des projec-
tions, des démonstrations et 
des ateliers, professionnels et 
grand public pourront décou-
vrir les différentes pratiques. 
Tarifs : 15€ en ligne / 20€ 
Pass 2 ou 3 jours, pass famille 
et entrées conférences dispo-
nible uniquement sur la billet-
terie en ligne – lien disponible 
sur notre site Internet : 
www.ot-enghienlesbains.fr  

Parking gratuit et restauration 
sur place.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 10h à 19h 
 www.salondubienetre

aveclecheval.com

FESTIVAL DE L'ILLUSTRATION

FESTICART'

//  SAM. 2 & DIM. 3 JUIN //

30e édition du festival de l'illus-

tration Festicart'. 
Tous les ans, il réunit les pas-
sionnés les cartes postales, 
affiches, bandes dessinées, 
caricatures, livres d'enfants, 
dessins de presse ou publici-
taires. 

Entrée libre

 Salle des Fêtes
 9h à 18h   
 06 03 07 09 68

ÉVÈNEMENT 

JOURNÉE MONDIALE
DU BIEN-ÊTRE

//  SAMEDI 9 JUIN //

Dans le cadre de la Jour-
née mondiale du bien-être, 
l’Office de Tourisme et la ville 
d'Enghien-les-Bains vous pro-
posent un véritable parcours 
bien-être sur des sites emblé-
matiques.
Au programme : village bien-
être dans le jardin de la Villa 
du Lac avec des ateliers dé-
couvertes et des stands de 
partenaires, portes ouvertes 
(Établissement thermal, Spa 
Espace Amphorm, Aquadium 
Espace forme), sophrologie 
collective et concert de mu-
sique brésilienne.

Programme complet dispo-
nible sur le site : 
www.ot-enghienlesbains.fr

Gratuit

 10h à 21h   
 01 34 12 41 15
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ÉVÈNEMENT 

BAINS NUMÉRIQUES #10

//  DU 13 AU 17 JUIN //

10e édition de la biennale In-
ternationale des Arts Numé-
riques sur le thème « Human 
Future ».
Au programme : 
// Concerts
IA : ARIA - La Partition animée -
DJ Sets - WhoMadeWho - 
Vitalic - Ciné-Concert Koyaa-
nisqatsi.
// Spectacles
Sept sets - Topologies of 
desire - Smart Body Project -
Civilization - Lo-Fi Dance - 
Human decision - Corpus Nil -
Lesson of moon.
// Installations
Alex Verhaest - Florian Scho-
nerstedt & Romain Trachel -
Compagnie 1-0-1, Christoph 
Guillemert & Frederic Duzan -
Justine Emard - Stelarc - 
Miguel Chevalier - Trystan 
Zigmann - Bill Vorn - Peibin 
Zhang & Sandman Studio - 
Yoichiro Kawaguchi - Orlan -
Urbrain, Erik Lorre - Catherine 
Ikam & Louis Fléri - Tristan 
Menez - Maurice Benayoun.
// Expositions
L'Univers des formes (Yoichiro 
Kawaguchi) - Poésie de la 
post humanité (Philippe Bois-
nard) - Kawa Cité.
// Famille
Atelier enfants de création 
numérique - atelier parents /
enfants : programmation, danse 
et robotique.

// La Fabrique Numérique 
Durant deux jours, venez 
expérimenter des produits in-
novants et découvrir de nou-
velles tendances ! Robotique, 
intelligence artificielle, réalité 
augmentée, réalité virtuelle... 
partez à la découverte de pro-
jets d’artistes, d’universités, 
d’instituts de recherche et 
d’entreprises, renommés en 
France et à l’international.

Programme complet sur les 
sites : www.bainsnumeriques.fr 
ou www.ot-enghienlesbains.fr

Gratuit

 01 30 10 85 59

ÉVÈNEMENT 

JARDIN EN FÊTE

//  SAMEDI 16 JUIN //

« Jardin en fête » vous propose 
de célébrer les 10 ans du parc 
Sainte-Jeanne.
Pour l’occasion, plongez dans 
l’univers de Jules Verne et ré-
solvez en famille une enquête 
pour découvrir les trésors du 
parc. Une multitude d’anima-
tions et expositions seront pré-
sentées autour de 3 éléments : 
l’eau, la terre et la mer !

Au programme : 
- Expositions
- Bar à eaux
- Nautiloscope (musée mobile :
projection d’un film 3D sur les 
océans, quizz et jeux interactifs)
- Fabrication de maquettes
- Animations autour de la mai-
son et du jardin écologique
- Art floral
- Le manège ballon
- Les abeilles de Sainte-Jeanne
- Atelier Bzzz (bougies, livrets, 
masques)
- Fabrication de fusées à eaux
- Rétrospective en images de 
l’histoire étonnante du parc de 
2008 à 2018. 
- Visite du jardin pédagogique 
pour percer les mystères de sa 
Faune et sa Flore.
Un point buvette sera proposé 
ainsi qu’un espace détente et 
découverte où des œuvres de 
Jules Verne seront lues par le 
Centre culturel François-Villon. 
Pour vous rendre au parc, un 
petit train partira de l’église 
toutes les 30 minutes (1er dé-
part 13h30).

 Parc Sainte-Jeanne
 14h à 19h   
 01 34 12 41 15

ÉVÈNEMENT 

FEU D’ARTIFICE
PYROMÉLODIQUE

//  SAMEDI 16 JUIN //

Feu d'artifice pyromélodique 
proposé dans le cadre de la 

10e édition des Bains Numé-
riques.
Libre accès.

 Jetée du Lac
 23h20   
 01 34 12 41 15

ÉVÈNEMENT 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

//  JEUDI 21 JUIN //

Comme les années précé-
dentes, l'École de Musique et 
de Danse d'Enghien-les-Bains 
organise la fête de la musique.
Au Jardin des Roses, les élèves 
de l’École de Musique vous 
proposent les morceaux qu’ils 
ont préparés avec leurs profes-
seurs. De nombreux groupes 
sélectionnés de musiques ac-
tuelles, jazz, pop-rock, électro, 
joueront dans le cadre d’un 
tremplin en partenariat avec 
Combo 95.
Libre accès

 Jardin des Roses
 À partir de 19h30   
 01 39 64 11 67

CONCERT 

LABORATORIO   

//  VENDREDI 1ER JUIN  //

Au tournant des XVe et XVIIe 
siècles, le genre du madrigal, 
le plus souvent élaboré à cinq 
parties vocales, constitue le 
laboratoire exubérant dans 
lequel l'avant-garde musicale 
invente l'opéra.
L'interprétation de ces drames 
miniatures donne lieu à de 
multiples variations.
Les Cris de Paris ont choisi 
de se pencher sur ce réper-
toire italien d'avant l'opéra, et 
en particulier sur la musique 
écrite d'après les textes du 
poète Giovanni Battista Guari-
ni (1538-1612). Les chanteurs, 
également instrumentistes, se 
prêtent au jeu d’arrangements 
parfois surprenants mettant 
en lumière les fêlures et incer-
titudes que cette musique 
porte en elle.
Tarifs : de 6€ à 22€

 Centre des arts
 20h30   
 01 30 10 85 59

THÉÂTRE

CYRANO DE BERGERAC 

//  VENDREDI 1ER JUIN  //
//  SAMEDI 2 JUIN  // 

Le Centre culturel François-Vil-
lon vous propose, autour de 
l’exposition « Il était une fois 
Cyrano(s) de Bergerac », une 
pièce de théâtre.
Depuis septembre 2017, 
comédiens, passionnés et 
amateurs se mettent en scène 
pour l'occasion et se prépare 
à présenter Cyrano de Berge-
rac, en collaboration avec le 
Théâtre Favier, et proposant 
à toutes celles et ceux qui le 
souhaitent d'être acteur de ce 
spectacle.
Tarifs : 5€ / 2,5€ (enfants).

 Parc Sainte-Jeanne
 21h30   
 01 34 12 85 89
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PIANO  

RÉCITAL DE
VÉRONIQUE BONNECAZE  

//  SAMEDI 2 JUIN  //

L’École de Musique et de Danse 
vous propose un récital de pia-
no de Véronique Bonnecaze.
Au programme du récital : De-
bussy (Douze Préludes Livre I) 
et Schumann (Carnaval Op.9).
Gratuit – sur réservation.
Le récital est suivi de deux 
masterclasses dirigées par 
Véronique Bonnecaze ouverts 
au public : samedi 2/06 (14h à 
18h) et dimanche 3/06 (9h30 à 
13h30).
Tarifs : de 6€ à 22€

 École de Musique et de 
Danse   

 20h30
 01 39 64 11 67

RETRANSMISSION OPÉRA

BORIS GODOUNOV

//  JEUDI 7 JUIN  //

En direct de l’Opéra National 
de Paris – Opéra Bastille.
De Modeste Moussorgski.
Direction musicale : Vladimir 
Jurowski.
Mise en scène : Ivo Van Hove.
Lorsqu’en 1824, Pouchkine 
entreprit avec Boris Godou-
nov l’élaboration de son pre-
mier drame historique, il ne 
savait que trop à quel colosse 
il s’attaquait. C’est armé d’une 
lecture de Shakespeare qu’il 
se mesura au règne fulgurant 
du Tsar de toutes les Russies 

(1598-1605). De fait, il y a du 
Macbeth dans cette fable 
politique, où Boris voit ressur-
gir, sous la forme d’un impos-
teur, le spectre de l’enfant 
qu’il avait fait assassiner pour 
conquérir le trône.
Tarifs : 30€ / 10€ (- 26 ans)

 Cinéma UGC
 19h30   
 www.ugc.fr

HUMOUR 

KHEIRON

//  JEUDI 7 JUIN  //

- Dans 60 min. avec Kheiron - 
Que ce soit au cinéma, à la 
télévision ou sur scène, Khei-
ron assure. Dans son troisième 
one-man-show, l’humoriste 
franco-iranien hyperactif qui 
a grandi en Seine-Saint-Denis 
et est passé par le Jamel Co-
medy Club, pose son regard 
“persan” sur la société fran-
çaise cosmopolite. En soixante 
minutes chrono, il parle de 
banlieue, d’intégration, d’exil 
et de tout ce qui lui passe par 
la tête.
Car son truc à lui, c’est l’impro-
visation. Son sens du rythme 
exacerbé et sa spontanéité 
transforment chacun de ses 
spectacles en performance de 
haut vol, unique et éphémère.
Sans filtre ni filet, il joue avec 
les spectateurs, rebondit sur 
leurs réactions, et lorsqu’il 
pousse le bouchon, c’est tou-
jours avec tact. Un numéro 

d’équilibriste invariablement 
hilarant !
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 20h30   
 01 39 34 10 80

CONCERT   

MUSICALE EAU’ZEN  

//  SAMEDI 9 JUIN  //

L’ Association Crescend’Eaux 
vous propose, dans le cadre 
de la Journée mondiale du 
bien-être, un concert de 
musique brésilienne avec le 
quintet « A Banda ».
Gratuit - sur réservation au-
près de l’Office de Tourisme.

 Jardin de la Villa du Lac
 20h    01 34 12 41 15

CONCERT 

DANY BRILLANT

//  SAMEDI 9 JUIN  //

- Rock and Swing Tour -
Prêts pour le Rock and Swing ?
« Quand on fusionne le rock 
d’Elvis Presley avec le swing 
de Saint-Germain-des-Prés, on 
obtient un style, un son, une 
danse : c’est le lindy hop… »
Préparez-vous au rythme de 
cet album : 50% rock, 50% 
swing et 100% dansant, qui 

célèbre l’amour, la fureur de 
vivre et le grand retour du 
lindy hop !
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 20h30   
 01 39 34 10 80

THÉÂTRE

SILENCE, ON TOURNE ! 

//  JEUDI 14 JUIN  //

C’est l’histoire d’un tournage 
de film qui ne se passe pas 
bien du tout. Le réalisateur 
est amoureux de la jeune pre-
mière qui le mène par le bout 
du nez… Le producteur a des 
dettes de jeu qui le rendent 
très dépendant de son actrice 
d’épouse… Un des seconds 
rôles brille tant par sa modes-
tie qu’il en est transparent, et 
l’assistant-réalisateur censé 
gérer ce petit monde, obnu-
bilé par le scénario qu’il a écrit 
pour la jeune première, accu-
mule les gaffes. Ce n’est plus 
un tournage, c’est le chaos !
Le pétillant dramaturge et 
comédien Patrick Haudecœur 
a imaginé cette comédie bur-
lesque, originale et enlevée, 
jonchée de quiproquos, de 
gags et de rebondissements. 
Servie par une brochette de 
comédiens épatants, cette 
pièce hilarante et rayonnante 
fait un tabac depuis sa création.
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 20h30    01 39 34 10 80

CONCERTS

WHOMADEWHO &
VITALIC  

//  SAMEDI 16 JUIN  //

Proposés dans le cadre de la 
10e édition des Bains Numé-
riques.
// WhoMadeWho - 20h30
WhoMadeWho est avant tout 
un groupe qui transmet une 
énergie singulière. De leur 
performance live à leur écri-
ture, leur DJ sets et au-delà, 
ils sont en perpétuelle évolu-
tion et cherchent à toujours 
proposer un nouveau dis-
cours. Avec plusieurs albums 
acclamés par la presse sortie, 
WhoMadeWho est un des 
grand noms de l’électro-pop 
moderne.

// Vitalic - 22h
Pascal Arbez-Nicolas, alias 
Vitalic a participé, il y a quinze 
ans, à réinventer la musique 
électro. Son 4e album Voya-
ger qui sera interprété sur 
scène s’annonce comme un 
voyage cosmique au cœur de 
la musique disco entre mélo-
dies, rythmes et explorations. 
L'occasion de mettre à l'hon-
neur la créativité de la scène 

musicale française lors de cet 
événement à rayonnement 
international.

Libre accès

Feu d'artifice pyromélodique 
proposé en clôture de cette 
soirée (23h45)

 Jetée du Lac
 À partir de 20h30   
 01 34 12 41 15 

RETRANSMISSION OPÉRA 

FAUST  

//  MARDI 19 JUIN  //

En direct de l’Opéra National 
de Paris – Palais Garnier.
De Gaetano Donizetti.
Dir. musicale : Evelino Pidò. 
Mise en scène : Damiano Mi-
chieletto.
« Bien idiot est celui qui se 
marie en grand âge. » Ainsi 
se termine Don Pasquale : sur 
un sage dicton qui ne manque 
pas d’ironie et qui résume les 
déboires de son héros, riche 
célibataire désireux de se ma-
rier et trompé par son neveu 
Ernesto et sa jeune promise 
Norina. Créé à Paris en 1843, 
à la charnière de plusieurs 
époques, Don Pasquale, 
œuvre composite et variée, 
est l’apothéose du genre 
buffa. Elle est confiée au met-
teur en scène italien Damiano 
Michieletto qui fraie la voie de 
la sincérité et de la profondeur 
dramatiques au cœur d’une 
œuvre en apparence légère.
Tarifs : 30€ / 10€ (- 26 ans)

 Cinéma UGC
 19h30   
 www.ugc.fr
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composé de 3 films et autant 
de chefs-d’œuvre (en version 
restaurée) : "La Berceuse", 
“L’Aventure de Minuit" et "La 
Révolte des Jouets".
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 Mer. 20/06 – 10h & 16h 
 Mer. 27/06 – 10h
 01 30 10 85 59 

CINÉ-ACTU 

L'HOMME QUI TUA
DON QUICHOTTE

//  MERCREDI 20 JUIN  //
//  SAMEDI 23 JUIN  // 
//  DIMANCHE 24 JUIN  //

De Terry Gilliam / 2018 / Es-
pagne-UK-France / 2h / VOST-
FR / avec Adam Driver, Jona-
than Pryce, Stellan Skarsgård. 
Toby, un jeune réalisateur de 
pub cynique et désabusé, se 
retrouve pris au piège des 
folles illusions d’un vieux cor-
donnier espagnol convaincu 
d’être Don Quichotte.
Embarqué dans une folle 
aventure de plus en plus sur-
réaliste, Toby se retrouve 
confronté aux conséquences 
tragiques d’un film qu’il a réa-
lisé au temps de sa jeunesse 
idéaliste : ce film d’étudiant 
adapté de Cervantès a changé 
pour toujours les rêves et les 
espoirs de tout un petit village 
espagnol. Toby saura-t-il se 
racheter et retrouver un peu 
d’humanité ? Don Quichotte 

survivra-t-il à sa folie ?
Sélection Cannes 2018.
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-GOÛTER

MIKA ET SÉBASTIAN -
L'AVENTURE DE LA POIRE
GÉANTE 

//  SAMEDI 23 JUIN  //
//  MERCREDI 27 JUIN  // 

De J. Lerdam & P.E. Lipski / 
2018 / Danemark / 1h19 / VF /
animation / dès 4 ans. 
À Solby, petit port paisible, 
la vie est douce pour Mika 
et Sebastian. Jusqu'au jour 
où ils trouvent une bouteille 
à la mer... A l'intérieur : une 
petite graine et un message 
mystérieux ! Aurait-il été en-
voyé par JB, leur ami disparu 
depuis un an ? À peine ont-ils 
planté la graine que les voilà 
embarqués dans une aven-
ture extraordinaire faite de 
monstres marins, de pirates 
abominables et… de poires 
géantes !
Un récit enlevé, drôle et atta-
chant, adapté d’un best-seller 
scandinave de la littérature 
jeunesse.
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-CLUB   

LES DIABOLIQUES

//  SAMEDI 23 JUIN  //
//  MERCREDI 27 JUIN  // 

De Henri-Georges Clouzot / 
1955 / France / 1h57 / avec Si-
mone Signoret, Véra Clouzot, 
Paul Meurisse. 
La légende veut qu’Hitchcock, 
le maître du suspense, ait 
été un peu « jaloux » du film 
de Clouzot et qu’il ait voulu 
aller plus loin encore avec Psy-
chose, cinq ans plus tard.
Reste que les films se ré-
pondent par des détails, 
meurtre dans la salle de bains, 
monstres du quotidien, peur 
ordinaire et surtout une fasci-
nation pour la culpabilité et la 
question du mal qui hantent 
l’œuvre des deux cinéastes.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 15h45 (samedi)
 20h (mercredi)
 01 30 10 85 59 

THÉÂTRE

PINOCCHIO  

//  MERCREDI 27 JUIN  //

Le Centre culturel François-Vil-
lon vous propose une repré-
sentation d’une adaptation 
théâtrale de "Pinocchio" par 
les adolescents des ateliers 
de théâtre. Fruit du travail de 
l’année, ils présenteront aussi 
des textes qu’ils ont écrit !  
Entrée libre.

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

THÉÂTRE

MIEUX VAUT TARDIEU !  

//  VENDREDI 29 JUIN  //

Le Centre culturel François-Vil-
lon vous propose une repré-
sentation d’une adaptation 
théâtrale de "Mieux Vaut Tar-
dieu !", un spectacle familial et 
convivial, par les adultes des 
ateliers de théâtre.
Entrée libre.

 Centre cult. François-Villon
 20h    01 34 12 85 89

THÉ DANSANT 

ROBERTO MILESI 

//  SAMEDI 30 JUIN  //

À l’occasion du 35e anniver-
saire de la radio idFM Radio 
Enghien 98.0, celle-ci vous 
propose un thé dansant ac-
compagné de Roberto Milesi, 
de son orchestre ainsi que 
d’invités surprises.
Tarif : 15€ 

 Salle des Fêtes
 14h30 à 19h30   
 www.idfm98.fr

CINÉ-PIANO

LES FIANCÉES EN FOLIE

//  MERCREDI 20 JUIN  //

De et avec Buster Keaton / 
1925 / USA / 56 min / muet / 
dès 6 ans. 
James apprend de la bouche 
d’un notaire qu’il est l’unique 
héritier d’une colossale for-
tune. L’héritage est cependant 
soumis à une condition impé-
rative : il doit être marié avant 
son prochain anniversaire. 
Paniqué, le jeune homme a 
désormais en tout et pour tout 
un jour pour se marier !....
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-CLUB

LA LA LAND

//  MERCREDI 20 JUIN  //

De Damien Chazelle  / 2016 / 
USA / VOSTFR / 2h08 / avec 
Ryan Gosling, Emma Stone. 
Los Angeles. Une jeune actrice 
et un pianiste de jazz doués 
n'arrivent pas à percer. Ils se 
rencontrent. C'est le coup de 
foudre. Mais lorsque le succès 
vient, leur amour chavire...
6 Oscars. 
Suivi d'un débat avec Char-
lotte Garson.
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

CINÉ-PETITS

LA RÉVOLTE DES JOUETS

//  MERCREDI 20 JUIN  //
//  MERCREDI 27 JUIN  //

De Bretislav Pojar, Hermina 
Tyrlova / 2011-2017 / Rép. 
tchèque / 35 min / VF / anima-
tion / dès 3 ans. 
Un programme d’animation 
autour du monde des jouets 
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CINÉ-PETITS

AU BORD DE L'EAU

//  MERCREDI 27 JUIN  //

Collectif / 2002-2017 / Russie, 
Australie, FR, All, UK / 35 min /
VF / animation / dès 3 ans.
6 courts-métrages pour bien 
se préparer aux vacances 
d'été :
> Le Bonhomme de Sable de 
P Tall : Que devient la plage 
le soir ?
> Les Sablotins de R Kukula : A 
la découverte du monde sous-
marin.
> Boris - Noris de LB Cowley :
Deux drôles de bonhommes 
se disputent.
> Island de R Loebel & M 
Mörtl : Des petites créatures 
habitent une île au milieu de 
nulle part...
> Mer belle à peu agitée d'E 
Cerdan : Trois enfants dé-
couvrent un animal surpre-
nant...
> Crab Story de F Rivetti, T&O 
Poliektova : Un ananas devient 
le centre d’attention de toute 
la plage.
Autre séance : Mercredi 4 juillet 
à 10h et 16h.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) /
2.50€ (moins de 12 ans) 

 Centre des arts
 16h  
 01 30 10 85 59 

CINÉ-ACTU 

THE FINAL PORTRAIT

//  MERCREDI 27 JUIN  //

De Stanley Tucci / 2018 / UK /
1h34 / VOSTFR / avec Geof-
frey Rush, Armie Hammer, 
Tony Shalhoub, Sylvie Testud.
Paris, 1964, Alberto Giaco-
metti, un des plus grands 
maîtres de l'art du XXe siècle, 
invite son ami, l’écrivain améri-
cain James Lord, à poser pour 
un portrait. Flatté et intrigué, 
James accepte. Cela ne devait 
prendre que quelques jours 
mais c'était sans compter sur 
le perfectionnisme et l'exi-
gence du processus artistique 
de Giacometti…
Autre séance : Dimanche 1er 

juillet à 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

CONFÉRENCE 

DES CELLULES
AUX NEURONES

//  MARDI 5 JUIN  //

Proposée par Le Cercle Univer-
sitaire et animées par Aurélie 
Massaux. 3e conférence d’un 
cycle de trois conférences.
Thème : De l’œil au cerveau: la 
formation des images.
Voir des formes, des mouve-
ments, des couleurs… tout 
cela semble évident. Mais à 
l’intérieur de l’œil se cache 
une machinerie extrêmement 
complexe qui se dévoilera à 
vous au cours d’expériences.
Prix du cycle : 30€
Sur inscription.

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

ou 06 80 62 31 62

PÊCHE  

PÊCHE DE NUIT

//  VENDREDI 1ER JUIN  //

L’Association de Pêche et de 
Pisciculture des Lacs d’Enghien-
les-Bains vous propose une ses-
sion de pêche de nuit sur l’Île 
des Cygnes (Lac principal).
Une rotation entre les pê-
cheurs aura lieu.
Réservé aux titulaires de la 
carte APPLE annuelle.
Inscriptions par e-mail auprès 
de michel.paris@enghien95.fr

 Île des Cygnes
 De 17h à 8h
 01 34 17 26 65

PÊCHE 

CONCOURS DE L’APPLE

//  DIMANCHE 3 JUIN  //

L’Association de Pêche et de 
Pisciculture des Lacs d’En-

ghien-les-Bains propose à 
tous les titulaires de la carte 
APPLE annuelle (et un invité 
par carte/an), un concours de 
pêche.
Tirage au sort à 8h. 
Sur inscription.

 Quai Tabarly
 9h30 à 14h30
 01 34 17 26 65

SPORT

TRIATHLON 

//  DIMANCHE 10 JUIN  //

16e édition du Triathlon En-
ghien Val d’Oise, organisée 
par le Club Vallée de Mont-
morency Triathlon avec la 
ville d’Enghien-les-Bains et le 
Conseil départemental du Val 
d’Oise.
Au programme : Triathlon Re-
lais / Duathlon Avenir (pour les 
enfants de 8 à 12 ans) / Triath-
lon Distance XS et M (distance 
olympique).

 Jetée du Lac
 À partir de 9h
 www.trienghien95.fr  

COURSES HIPPIQUES 

TROT

//  SAMEDI 16 JUIN  //
//  JEUDI 28 JUIN  // 
//  SAMEDI 30 JUIN  //

Par Le Trot.

Tarifs : 3€ / 1,50€ (18-25 ans et 
plus de 60 ans) / Gratuit (moins 
de 18 ans, étudiant, carte PMU, 
carte sénior, carte d’invalidité)

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 À partir de 13h (samedis)

 À partir de 16h (jeudi)
 01 49 77 17 17

E-SPORT 

GOTAGA SHOW BARRIÈRE

//  VENDREDI 29 JUIN  //

Pour sa 4e édition, le Barrière 
Esport Tour fait escale à En-
ghien-les-Bains ! 
Au programme sur la scène 
flottante, compétition sur le 
jeu vidéo Fortnite, musique, 
quizz interactif, goodies et de 
nombreuses surprises avec les 
plus grands youtubers gaming 
français !
Infos et réservations pour le 
Gotaga Show Barrière sur : 
www.barriere-esport-tour.fr/
gotaga
En libre accès.

 Jetée du Lac
 À partir de 20h30
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PROMENADE

L’ÎLE SEGUIN, 
PARCOURS HISTORIQUE
ET ARCHITECTURAL

//  VENDREDI 1ER JUIN  // 

Proposée par Le Cercle Univer-
sitaire et Karin de Cassini.
Sur le chemin menant à Ver-
sailles, l’île sera très tôt un lieu 
actif important. Le chimiste 
Armand Seguin lui donnera son 
nom. En 1919, Louis Renault y 
installe ce qui deviendra la plus 
grande usine de France. 
Actuellement, cette île renaît 
avec tout un programme archi-
tectural et sa splendide cité 
musicale créée par le célèbre 
architecte japonais Shigeru Ban.
Tarif : 12€
Sur inscription.

 07 82 28 33 61 
ou 06 80 62 31 62

VISITE EXPOSITION

FOUJITA 

//  LUNDI 4 JUIN  // 

Proposée par Le Cercle Univer-
sitaire et Josseline Cometto.
Tsugouharu Foujita, peintre 
japonais, a vécu longuement 
en France. Il a fréquenté Mont-
parnasse durant les « Années 
Folles ». Son œuvre est diverse, 
ses sources d’inspiration mul-
tiple : le Peintre des femmes, 
des enfants, des chats… Il s’est 
souvent mis en scène dans de 
nombreux autoportraits. Il fut 
aussi le peintre des grandes 
compositions. Il a su faire la syn-
thèse des influences occiden-
tales et de celles orientales de 
sa formation au Japon.
L’exposition permettra de 
rendre compte d’une œuvre 
éclectique et très personnelle.
Tarif : 24€
Sur inscription.

 07 82 28 33 61 
ou 06 80 62 31 62

SORTIE 

PLACE DU COLONEL
FABIEN - LES LOCAUX
DU PCF

//  JEUDI 7 JUIN  // 

Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.

Œuvre de l’architecte brésilien 
Oscar Niemeyer. Il en dressa 
l’esquisse dès 1965. Les tra-
vaux du bâtiment commen-
cèrent en 1968 et s’achevèrent 
en 1971, tandis que la coupole, 
le parvis et le souterrain ne le 
furent qu’en 1979-1980. Une 
coupole blanche surplombe 
la salle du Conseil national du 
PCF, autrefois Comité central. 
Elle représente le ventre d’une 
femme enceinte d’après Oscar 
Niemeyer.
Participation : 8€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

VISITE EXPOSITION

LE MUSÉE
YVES SAINT LAURENT 

//  VENDREDI 8 JUIN  // 

Proposée par Le Cercle Univer-
sitaire et Josseline Cometto.
Un musée pour rendre compte 
du génie créatif du couturier 
mais également du processus 
de création d’une collection 
haute couture. Des dizaines de 
vêtements sont présentés, une 
sélection qui tournera parmi 
des milliers de pièces. Les visi-
teurs du musée pourront admi-
rer, dans un premier temps, la 
collection historique de 1962, 
c’est-à-dire la première.

La visite permettra de péné-
trer dans le saint des saints : 
le bureau-studio d’Yves Saint 
Laurent.
Tarif : 24€
Sur inscription.

 07 82 28 33 61 
ou 06 80 62 31 62

VISITE GUIDÉE

BALADE ARCHITECTURALE
DANS LE QUARTIER
D’ORMESSON

//  SAMEDI 9 JUIN  // 

L’Office de Tourisme et des 
Congrès propose une visite 
guidée à Enghien-les-Bains.
Si les villas du bord du lac riva-
lisent de prouesses architectu-
rales, le quartier d’Ormesson 
présente également de su-
perbes demeures bourgeoises 
dont la construction s’est éta-
lée tout au long des XIXe et 
XXe siècles. La balade dans ce 
quartier vous permettra d’ex-
plorer ou redécouvrir la partie 
plus à l’est de la ville. 
Réservation auprès de l’Office 
de Tourisme (places limitées).
Tarifs : 6€ / 3€ (-18 ans, étu-
diants, chômeurs, handicap) / 
Gratuit (-3 ans)

 Au départ de l’Office de 
Tourisme

 15h à 16h30   
 01 34 12 41 15 

SORTIE 

CHÂTEAU DE VILLARCEAUX

//  DIMANCHE 10 JUIN  // 

Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Randonnée organisée par Mo-
nique autour du Château de 
Villarceaux. Randonnée d’une 
quinzaine de kilomètres, suivie 
d’un pique-nique et de la visite 
du Château.
Sortie annulée en cas de mau-
vais temps.
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

SÉJOUR SÉNIORS

PUY DU FOU ET
CHÂTEAUX DE LA LOIRE

//  DU 11 AU 17 JUIN  // 

Proposé par le Point Séniors 
et réservé, en priorité, aux 
séniors enghiennois.

Découvrez les plus beaux châ-
teaux du Val de Loire tels que 
les châteaux de Chenonceau, 
Amboise, Chambord…
Laissez-vous charmer par cet 
"Art de vivre", puis partez à la 
découverte du Puy du Fou. Élu 
plusieurs fois « Meilleur parc 
du monde », le Puy du Fou est 
une explosion de spectacles 
grandioses et d’aventures 
pour toute le famille.
Participation financière selon 
quotient.
Sur inscription.

 01 34 28 45 45

SORTIE SÉNIORS

LE MARCHÉ AUX PUCES
DE SAINT-OUEN 

//  LUNDI 11 JUIN  // 

Proposée par le Point Séniors 
et réservée, en priorité, aux 
séniors enghiennois.
Entrez dans l’univers des Puces 
de Paris !
Au programme : départ en 
autocar d’Enghien-les-Bains 
et visite guidée du marché aux 
puces. Déjeuner inclus.
Difficulté : parcours pédestre. 
Participation financière selon 
quotient.
Sur inscription.

 01 34 28 45 45
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SORTIE 

LES MISSIONS ÉTRANGÈRES

//  JEUDI 14 JUIN  // 

Proposée par l’association Le 
Tour de Lac. 
Vous découvrirez avec Vincent 
l’histoire passionnante de cette 
communauté. La visite sera 
aussi l’occasion de découvrir 
les richesses des « Missions », 
notamment la chapelle de 
l’Épiphanie, la crypte et la 
salle des Martyrs ainsi que 
l’immense jardin. Ses allées 
et parterres, offrent de belles 
vues sur les hôtels particuliers 
du quartier, notamment celui 
de Clermont-Tonnerre où vé-
cut et mourut Châteaubriand.
Participation : 12€ + 2,50€ 
(entrée). Sur inscription.

 06 63 96 50 83

WEEK-END BIEN-ÊTRE 

LA JOIE !

//  SAM. 16 & DIM. 17 JUIN  // 

Le Centre culturel François-
Villon vous propose de 

prendre soin de vous en 
partant en Normandie (à la 
Ferrières St Hilaire) dans lieu 
magnifique et propice à la 
méditation !
Les quatre intervenants zen 
du Centre culturel François-
Villon vous proposent de vous 
ressourcer loin du tumulte du 
quotidien et de participer à un 
week-end bien-être autour de 
plusieurs pratiques et le tout 
dans " La joie !"
Tarifs : 275€ / 255 € (adhérent)
Le tarif comprend le loge-
ment, le prix du stage ainsi 
que les repas.
Programme complet dispo-
nible sur www.ccfv.fr

 01 34 12 85 89

SORTIE 

MUSÉE LANDOWSKI

//  JEUDI 21 JUIN  // 

Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Ouverture, à côté du Musée 
des années 30 à Boulogne, 
de ce musée consacré à 
Landowski. Si le nom de cet 
artiste ne résonne pas assez 
pour vous, sachez que c’est 
à ce sculpteur que l’on doit le 
Christ du Corcovado qui sur-
plombe majestueusement la 
ville de Rio de Janeiro au Bré-
sil… rien que ça. Si sa carrière 
foisonnante vous est encore 
méconnue, sachez aussi que 
l’on retrouve ses œuvres un 
peu partout dans le monde… 
et tout simplement sur la ter-
rasse du jardin des Tuileries où 
nous avons admiré « les fils de 

Caïn ». Avec visite guidée.
Participation : 12€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

SORTIE SÉNIORS

ROUTOT, AU FIL DU LIN 

//  JEUDI 21 JUIN  // 

Proposée par le Point Séniors 
et réservée, en priorité, aux 
séniors enghiennois.
Avec des guides volontaires, 
anciens salariés ou liniculteurs, 
visitez la coopérative linière
« Terre de Lin ».
Au programme : départ en 
autocar d’Enghien-les-Bains, 
visite guidée de la coopéra-
tive linière, visite commentée 
de l’écomusée La Maison du 
Lin, atelier de confection et 
coûter normand autour du lin. 
Déjeuner inclus.
Difficulté : parcours pédestre 
et station debout. 
Participation financière selon 
quotient.
Sur inscription.

 01 34 28 45 45

STAGE

YOGA : RIRES & SOURIRES  

//  SAMEDI 2 JUIN  // 

Le Centre culturel François-
Villon et Sylvie Gerolami, 
enseignante de yoga et so-
phrologue caycédienne, vous 
proposent un stage de yoga 
"Rires & Sourires". Un stage 
pendant lequel vous allez sou-
rire à la vie et rire comme un 
enfant !
Lors de ce stage, vous appren-
drez à passer du rire au sou-
rire, pour aboutir au sourire 
intérieur, pour retrouver cette 
joie intérieur qui ne demande 
qu'à émerger !
Prévoir une tenue confortable 
et un plaid.
Public : Adultes
Tarifs : 36€  / 30€ (adhérent) 

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

RÉCRÉ-ARTISTIQUE

ATELIER CRÉATION
NUMÉRIQUE - À 2048 ! 

//  DIMANCHE 3 JUIN  //

Le Centre des arts propose 
pour les enfants, à l’approche 
de la Biennale internationale 
des arts numériques "les Bains 
Numériques", un atelier de de 
vidéo et de mapping animé 
par la vidéaste Zita Cochet.
Les enfants écriront une lettre-
vidéo commune s’adressant 
à eux-mêmes pour dans 30 
années. Chaque enfant dé-
crira en vidéo un objet, une 
personne, un élément de la 
ville et/ou du monde du futur 
en 2048 qu’il aura imaginé 
aujourd’hui en 2018. 
Tarifs : 10€ / 5€ (tarif réduit)

 Centre des arts
 15h    01 30 10 85 59

ATELIER

LECTURE 

//  LUNDI 4 JUIN   // 

Proposé par Le Cercle Univer-
sitaire et animé par Danielle 
Chéron. 5e 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

STAGE

SOPHROLOGIE RDC 2  

//  SAMEDI 9 JUIN  // 

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 ! 
Découvrez la « vivance des 
muscles », second niveau de 
la vivance première. Inspirée, 
à l’origine, du bouddhisme ti-
bétain, elle est contemplative 
du Schéma Corporel, des cinq 
sens et de la perception de la 
gravitation, de la pensée.
Prévoir une tenue confortable 
et un plaid.
Public : Adultes
Tarifs : 36€  / 30€ (adhérent) 

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

ATELIER

CONVERSATION EN
ALLEMAND 

//  JEUDI 21 JUIN   // 

Rejoignez l’atelier pour discu-
ter en allemand. Il s’adresse 
à tous ceux qui ont quelques 
connaissances de la langue 
allemande.

 Lieu de l’atelier à confirmer 
par téléphone   

 19h30 à 21h  
 06 25 45 51 16
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ATELIER

MUSIQUE POUR 
LES PETITES OREILLES 

//  SAMEDI 2 JUIN  // 

Animé par un professeur de 
l’École de Musique. Comp-
tines, chansons de gestes, 
jeux de doigts, fabrication 
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

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

ATELIER

YOGA DU RIRE

//  VENDREDI 15 JUIN  // 

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.
Public : Adultes et enfants
Tarifs : 10 €, 5 € (1er enfant) et 
2,5 € (2e enfant)

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

ATELIERS

MATINALE EAU’ZEN

//  DIMANCHE 17 JUIN  //

Par l’association Crescend’Eaux,
en partenariat avec la ville 
d’Enghien-les-Bains.
Ateliers « 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

STAGE

YOGA 

//  SAMEDI 30 JUIN  // 

Le Centre culturel François-
Villon et Anne Mbengue vous 
proposent un stage de yoga.
Un  après-midi pour guider 
votre pratique de yoga, afin 
qu’elle vous conduise chaque 
matin vers un éveil lumineux 
qui rayonnera sur vos journées. 
"Celui qui sait une chose ne 
vaut pas celui qui l'aime. Celui 
qui aime une chose ne vaut pas 
celui qui en fait sa joie" (Entre-
tiens de Confucius, VI.20).
Prévoir une tenue confortable 
et un plaid.
Public : Adultes
Tarifs : 36€  / 30€ (adhérent) 

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

SOLIDARITÉ

DON DU SANG
GASTRONOME  

//  SAMEDI 9 JUIN  // 

Proposé par l’établissement 
Français du Sang et l’Associa-
tion des Donneurs de Sang 
bénévole.

 Espace du Lac
 12h à 17h
 www.dondusang-

valleedemontmorency.fr

 PHOTOGRAPHIE  

MARATHON PHOTO  

//  DIMANCHE 10 JUIN  // 

Proposé par l’association À 
l’Image d’Enghien.
À vos marques, prêts, photo-
graphiez ! Marathon réservé 
à tous les amateurs de pho-
tographie, adultes et enfants 
accompagnés d’un tuteur. Les 
candidats pourront concourir 
seul ou en équipe de 2/3. Ve-
nez avec votre appareil photo 
et une carte mémoire vierge.
Tarif : 5€
Inscription sur place

 Salle des Fêtes
 9h à 18h

EXPOSITION 

L'UNIVERS DES FORMES

//  JUSQU'AU 8 JUILLET  //

Une exposition de Yoichiro 
Kawaguchi proposée par le 
Centre des arts.
Artiste et chercheur en images 
numériques 3D, Yoichiro 
Kawaguchi compte parmi les 
pionniers de l’image de syn-
thèse. Au fil de ses recherches, 
il développe un algorithme 
inspiré du modèle organique, 
capable d’auto-générer des 
formes et produisant de la vie 
dans ses œuvres. À la croisée 
de la biologie et de l’informa-
tique, cette exposition révèle 
de nouveaux modèles de re-
présentation contrôlés à l’aide 
des technologies numériques. 
Entrée libre.

 Centre des arts
 Du mardi au dimanche
 01 30 10 85 59

EXPOSITION 

TRAVAUX DES ÉLÈVES
DES ATELIERS D’ART 

//  DU 23 JUIN AU 13 JUILLET  //

Le Centre culturel François-
Villon vous propose une expo-

sition pour découvrir les travaux 
des élèves des ateliers d’art de 
Virginie Hoyaux, Florence Ja-
cobson et Josée Ricard.
Durant un an, ils ont exploré 
des thèmes divers et expéri-
menté différentes techniques 
pour réaliser des œuvres qu’ils 
exposeront en habitant tout le 
Centre culturel François-Villon !
Entrée libre.
// Vernissage prévu le vendre-
di 22 juin à partir de 18h30.

 Centre cult. François-Villon
 Du lundi au samedi
 01 34 12 85 89

EXPOSITION 

ARISTIDE PATSOGLOU 

//  DU 1ER  AU 29 JUIN  //

Enghien-les-Bains rend hom-
mage à Aristide Patsoglou 
sculpteur et peintre grec. Figure 
connue de la ville et du dépar-
tement, une soixantaine de ses 
œuvres seront exposées. 
Avant de retourner vivre dans 
son Athènes natale, l’apprenti 
de César a fait don de nom-
breuses de ses créations à la 
commune de Saint-Leu, où 
il a vécu, mais également à 
ses villes de cœur telle qu’En-
ghien-les-Bains. Ses œuvres 

parsèment la ville et Aristide 
Patsoglou y laisse une em-
preinte indélébile.  
Entrée libre.
// Vernissage prévu le jeudi 31 
mai à partir de 18h30.

 École de Musique et de 
Danse   

 Du lundi au samedi
 01 39 64 11 67

EXPOSITION 

IL ÉTAIT UNE FOIS
CYRANO(S) DE BERGERAC 

//  JUSQU'AU 2 JUIN  //

Le Centre culturel François-Villon
vous propose une exposition 
autour de Cyrano de Bergerac.
Réalisée à partir de la collection 
de Kathia David et Thomas Ser-
tillanges, constituée au cours 
de 30 ans de recherche, l’expo-
sition présente plus de deux 
cents objets et documents : 
affiches de toutes les époques, 
statues, programmes, livres, 
montage diaporama et vidéo… 
Vous découvrirez, sur les murs 
et dans les vitrines, l’histoire 
d’une des figures les plus 
emblématiques de notre patri-
moine culturel dont l’image 
dans le public n’a jamais été 
aussi actuelle.
Entrée libre.

 Centre cult. François-Villon
 Du lundi au samedi
 01 34 12 85 89


