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MARS 2018

SAMEDI 3 MARS

RENDEZ-VOUS CONTE
Atelier  - P. 18
Médiathèque George Sand - 
10h30 & 11h

DON DU SANG 
Solidarité  - P. 22
Groupe scolaire Ormesson - 
12h > 17h

ALICE COMÉDIES 2 
Ciné-jeune public  - P. 10
Centre des arts - 14h

L'OMBRE D'UN DOUTE
Ciné-club  - P. 11
Centre des arts - 16h

WONDER WHEEL
Ciné-actu  - P. 11
Centre des arts - 18h15

DIMANCHE 4 MARS

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

WONDER WHEEL
Ciné-actu  - P. 11

Centre des arts - 15h

MARDI 6 MARS

RDV_404
Atelier  - P. 19
Centre culturel François-Villon - 
10h > 12h

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

ÉCRITURE 
Atelier  - P. 19

Médiathèque George Sand - 18h

MERCREDI 7 MARS

L'ÉTRANGE FORÊT
DE BERT ET JOSÉPHINE
Ciné-conte  - P. 11
Centre des arts - 
10h & 16h (films seuls)

CRO MAN
Ciné-goûter  - P. 12
Centre des arts - 14h

LE 15:17 POUR PARIS
Ciné-actu  - P. 11
Centre des arts - 17h30

L'OMBRE D'UN DOUTE
Ciné-club  - P. 11

Centre des arts - 20h

JEUDI 8 MARS

MAISON DE LA RADIO
Sortie  - P. 16

HISTOIRE
Conférence  - P. 16
Salle de l’Europe - 19h

SPIRIT DANCE QUINTET
Concert  - P. 6
École de Musique et de Danse - 20h

VENDREDI 9 MARS

CLAUDIA TAGBO
Humour  - P. 6
Théâtre du Casino - 20h30

SAMEDI 10 MARS

REPAIR CAFÉ #5
Atelier  - P. 19
Centre culturel François-Villon - 
14h > 18h

SOPHROLOGIE RDC 4
Stage  - P. 19
Centre culturel François-Villon - 
15h30 > 18h30

MUSIQUE POUR
LES PETITES OREILLES
Atelier  - P. 20
Médiathèque George Sand - 
À partir de 16h

DANIEL LARRIEU /
CLAIRE JENNY & ETIENNE
AUSSEL
Danse  - P. 6
Centre des arts - 20h

DIMANCHE 11 MARS

LE 15:17 POUR PARIS
Ciné-actu  - P. 22
Centre des arts - 15h 

LE BAGAD DE
LANN-BIHOUÉ
Spectacle musical  - P. 7

Théâtre du Casino - 16h

LA GUITARE
DANS TOUS SES ÉTATS
Concert  - P. 7

Temple - 17h

LUNDI 12 MARS

LECTURE 
Atelier  - P. 20
Salle de l’Europe - 14h30

MARDI 13 MARS

PALAIS D’IÉNA 
Sortie  - P. 16

LES BOURREAUX
MEURENT AUSSI
Ciné-club  - P. 12
Centre des arts - 20h

MERCREDI 14 MARS

L'ÉTRANGE FORÊT
DE BERT ET JOSÉPHINE
Ciné-conte  - P. 11
Centre des arts - 
10h (film seul) & 14h (avec conte)

CRO MAN
Ciné-goûter  - P. 12
Centre des arts - 16h

PHANTOM THREAD
Ciné-actu  - P. 12
Centre des arts - 17h30

LA RONDE
Ciné-club  - P. 12
Centre des arts - 20h

CHRISTOPHE WILLEM
Concert  - P. 7
Théâtre du Casino - 20h30

JEUDI 15 MARS

CATHÉDRALE NOTRE-DAME
Sortie séniors  - P. 17

CONVERSATION
EN ALLEMAND
Atelier  - P. 20
19h30 > 21h

VENDREDI 16 MARS

LE PARIS CRIMINEL
Sortie  - P. 17

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

ELECTRO DELUXE
Concert  - P. 8
Centre des arts - 20h30

LE CLAN
Théâtre  - P. 8
Théâtre du Casino - 20h30

SAMEDI 17 MARS

PHILO 
Atelier  - P. 20
Médiathèque George Sand - 
10h30 & 15h

PRINTEMPS-ÉTÉ
Défilés  - P. 22
M.A Boutique - 11h / 15h30 / 17h30 

AQUARELLE
Stage  - P. 21
Centre culturel François-Villon - 
14h > 17h

CRO MAN
Ciné-goûter  - P. 12
Centre des arts - 14h

YOGA
Stage  - P. 21
Centre culturel François-Villon - 
15h30 > 18h30

LA RONDE
Ciné-club  - P. 12

Centre des arts - 16h

PHANTOM THREAD 
Ciné-actu  - P. 12
Centre des arts - 18h

FÊTE DE LA SAINT PATRICK
Soirée  - P. 5
Salle des Fêtes - À partir de 19h30

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 18 MARS

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

AUTOUR DE
L’EXPOSITION SIMUL
Performances &
Table ronde  - P. 5
Centre culturel François-Villon -
À partir de 10h

PHANTOM THREAD 
Ciné-actu  - P. 12
Centre des arts - 15h

FRANCIS HUSTER
Théâtre  - P. 8

Théâtre du Casino - 16h

MARDI 20 MARS

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

BERNARD RAVET -
PRINCIPAL DE COLLÈGE
OU IMAM DE LA
RÉPUBLIQUE ?
Conférence-débat  - P. 15
École de Musique et de Danse - 19h

MERCREDI 21 MARS

SPORTIF PAR AMOUR
Ciné-piano  - P. 13
Centre des arts - 14h (avec piano)

ROSA ET DARA
Ciné-jeune public  - P. 13
Centre des arts - 16h

PHANTOM THREAD 
Ciné-actu  - P. 12
Centre des arts - 17h30

LES DEMOISELLES
DE ROCHEFORT
Ciné-club  - P. 13
Centre des arts - 20h

JEUDI 22 MARS

SAINT-JEAN-BOSCO
Sortie  - P. 17

NANOTECHNOLOGIES,
SOLUTION POUR LA
MÉDECINE DE DEMAIN
Conférence  - P. 15
Salle des Fêtes - 19h

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

VENDREDI 23 MARS

CÉSAR
Visite exposition  - P. 17

SIMUL
Finissage exposition  - P. 22
Centre culturel François-Villon - 19h

MURIEL ROBIN &
MICHÈLE LAROQUE
Humour  - P. 9
Théâtre du Casino - 20h30

SAMEDI 24 MARS

ARTS PLASTIQUES
Atelier  - P. 21
Centre culturel François-Villon - 
14h30 > 16h / 16h > 17h30

LES OISEAUX AMOUREUX
Conférence  - P. 16
Centre culturel François-Villon - 15h

CAFÉ-PHILO
Atelier - P. 21
Médiathèque George Sand - 15h 

FLOW YOGA
Stage  - P. 21
Centre culturel François-Villon - 
15h > 18h

DIMANCHE 25 MARS

BUSTER KEATON,
MODE D'EMPLOI
Ciné-concert  - P. 14
Centre des arts - 15h

NANA MOUSKOURI
Concert  - P. 9

Théâtre du Casino - 16h

UN SALON CHEZ PAULINE 
VIARDOT
Concert  - P. 9

Temple - 17h

MARDI 27 MARS

HISTOIRE
Conférence  - P. 16
Salle de l’Europe - 19h

MERCREDI 28 MARS

LE DICTATEUR
Ciné-histoire  - P. 14
Centre des arts - 20h

JEUDI 29 MARS

MUSÉE
NISSIM DE CAMONDO
Sortie  - P. 18

SÈVRES,
CITÉ DE LA CÉRAMIQUE
Visite  - P. 18
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VENDREDI 30 MARS

THE VERGE
Concert  - P. 10
École de Musique et de Danse - 20h

TAP FACTORY
Spectacle musical  - P. 10
Théâtre du Casino - 20h30

SAMEDI 31 MARS

SPORTIF PAR AMOUR 
Ciné-piano  - P. 13
Centre des arts - 14h (film seul)

LE DICTATEUR
Ciné-histoire  - P. 14
Centre des arts - 15h45

LA FORME DE L'EAU
Ciné-actu  - P. 14
Centre des arts - 18h15

SOIRÉE  

FÊTE DE LA
SAINT PATRICK

//  SAMEDI 17 MARS //

Soirée organisée par et au pro-
fit de l'association ELHAN.
Venez écouter de la musique 
celtique par la compagnie 
"Sel de Brume" et profitez de 
diverses animations.
Bar et restauration sur place.
Tarifs : 5€ (avec ticket de tom-
bola) / Gratuit (- de 12 ans, aux 
Patrick, Patricia et Patrice).
Réservation souhaitée.

 Salle des Fêtes
 À partir de 19h30
 elhanhandicap95@gmail.com

PERFORMANCES &
TABLE RONDE 

AUTOUR DE
L’EXPOSITION SIMUL

//  DIMANCHE 18 MARS //

Autour de l’exposition SIMUL, 
le Centre culturel vous propose 
une Journée de performances 
et une table ronde, autour de 
l’exposition SIMUL, qui interro-
gera l’art et les formes de créa-
tion participatives.
Venez échanger avec les ar-
tistes de l’exposition dans un 
esprit convivial !
Au programme :
> 11h // Table ronde avec les 
artistes de l’exposition SIMUL. 
Quelles sont les nouvelles 
formes de création participa-
tives ? Comment et pourquoi 
l’artiste  choisi de travailler en 
collectif ? Quelle est alors l’im-
plication du public ? 
> Vous continuerez la journée 
avec des artistes du collectif 
Corpus In Act ! 
Accès libre.

 Centre cult. François-Villon
 À partir de 10h
 01 34 12 85 89
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Echo met en scène un dia-
logue entre deux mondes :
la scène où évoluent cinq 
danseurs réels et un écran où 
apparaissent leurs doubles 
filmés. Seuls ou en groupe, 
indépendants ou reliés, les 
danseurs s’exposent, circulent, 
se croisent, déjouant les règles 
de la pesanteur et de la pers-
pective, formant un ballet-mi-
roir incessant, distancié, grave 
et drôle.
Tarifs : de 6€ à 22€

 Centre des arts
 20h   
 01 30 10 85 59

SPECTACLE MUSICAL  

LE BAGAD
DE LANN-BIHOUÉ

//  DIMANCHE 11 MARS  //

- 65e Anniversaire -
Célébrée dans la chanson 
éponyme d’Alain Souchon, 
cette formation née en 1952 
près de Lorient, sur la base 
aéronautique navale de Lann-
Bihoué, dont la vocation est 
de représenter la Marine Na-
tionale et la France dans des 
manifestations internationales.
Les jeunes sonneurs (de corne-
muse, de bombarde) et l’en-
semble de batterie-percussions 

sont dirigés par un Penn-Bagad 
(régisseur général), et un offi-
cier marinier supérieur. Cette 
trentaine de musiciens, marins 
avant tout, sont de véritables 
ambassadeurs du patrimoine 
celte et de la musique folk-
lorique bretonne. Le bagad 
fête son soixante-cinquième 
anniversaire sur scène, avec 
un tout nouveau spectacle à 
ne rater sous aucun prétexte. 
Kenavo !
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 16h   
 01 39 34 10 80

CONCERT  

LA GUITARE
DANS TOUS SES ÉTATS 

//  DIMANCHE 11 MARS  //

Organisé par l'Association Jeu-
nesse et Amitié Protestante.
Louis XIV était-il bon guita-
riste ? Vivons-nous le troi-
sième Âge d’Or de la guitare ?
Pourquoi toujours la guitare 
espagnole ? Toutes ces ques-
tions et quelques autres trou-
veront leurs réponses, mais 
des réponses en musique, 
dans un concert réunissant les 
trois styles principaux de l’ins-
trument vieux de cinq siècles. 
Un concert partagé par Rafael 
Andia à la guitare baroque 
(œuvres du XVIIe siècle), Claire 
Sananikone à la guitare clas-

sique (œuvres romantiques et 
modernes) et Carlos Marin à 
la guitare flamenca (œuvres 
andalouses). 
Libre participation aux frais.

 Temple
 17h   
 concertacepe@gmail.com

CONCERT  

CHRISTOPHE WILLEM

//  MERCREDI 14 MARS  //

- Rio -
11 ans après sa victoire à 
"Nouvelle Star", Christophe 
Willem signe « Rio », un album 
en adéquation totale avec ce 
qu'il est, ce qui lui tient à cœur 
et surtout ce qu'il pense. Dès 
l'écoute de son premier single 
« Marlon Brando », Christophe 
sait donner le ton avec un titre 
fédérateur, solaire, dansant et 
foncièrement humain.
Ce nouvel album présente 
donc un nouveau Christophe 
Willem. Le changement se 
ressent par son côté lumineux, 
frais et vivant. Christophe pro-
pose des titres optimistes, 
même s'il n'hésite pas à mettre 
le doigt sur des sujets sen-
sibles.
Tarifs : à partir de 25€

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80
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CONCERT   

SPIRIT DANCE QUINTET  

//  JEUDI 8 MARS  //

L’École de Musique et de 
Danse vous propose un concert 
avec Spirit Dance Quintet.
Après 15 ans de scènes par-
tagées avec le quartet, Yves 
Rousseau s’associe à Chris-
tophe Marguet pour écrire la 
musique de ce nouveau projet :
Spirit Dance Quintet. 
Cette rencontre reflète l’envie 
de mettre en commun leurs 
univers. Le tandem contre-
basse-batterie convie le piano 
acoustique et électrique, la 
guitare électrique et la trom-
pette pour se confronter à une 
instrumentation nouvelle et 
créer un quintet inédit. 
La musique se veut fraîche et 
lisible pour retrouver la puis-
sance d’évocation du jazz, le 
son, la danse et la liberté.
Gratuit – sur réservation.

 École de Musique et de 
Danse

 20h   
 01 39 64 11 67 

HUMOUR   

CLAUDIA TAGBO

//  VENDREDI 9 MARS  //

- Lucky -
Le mariage, les courses, les 
thérapies, les familles nom-
breuses, le gel hydroalcoo-
lique… tout inspire Claudia 
Tagbo, qui s’estime plutôt 
“chanceuse” dans la vie.
Après “Crazy”, elle souffle 
le chaud et le froid dans ce 
tout nouveau one-woman-
show très physique, parfai-
tement maîtrisé et hilarant, 
mis en scène avec brio par 
Marie Guibourt. Les hommes 
en prennent moins pour 
leur grade (un peu quand 
même…), et si les bobos sont 
tournés en ridicule, certains 
“commandements” aussi : 
“Aucun produit industriel tu 
ne consommeras. Ton pain tu 
fabriqueras. Ton yaourt tu fer-
menteras. Tes jus tu extrairas. 
Mais… pour l’iPhone 7 tu cra-
queras !”
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

DANSE   

DANIEL LARRIEU /
CLAIRE JENNY & ETIENNE
AUSSEL   

//  SAMEDI 10 MARS  //

Le Centre des arts vous pro-
pose une soirée de danse où 
les nouvelles technologies et 
leurs usages sont au cœur des 
préoccupations. Vous retrou-
verez au programme :

//  2072 
Avec Daniel Larrieu / Astrakan. 
Deux générations se racontent 
et s’inventent en récits et en 
danses. En 2072, nos vies 
seront-t-elles connectées ou 
totalement déconnectées des 
technologies numériques ? En 
2072, une personne de 16 ans 
en aura 70. Quelle vie aura-t-
elle traversée ? Aujourd’hui, 
alors que les nouvelles tech-
nologies sont partie prenante 
du quotidien des adolescents, 
les personnes âgées y ont de 
plus en plus recours.

//  ECHO
Avec Claire Jenny & Etienne 
Aussel. Un dialogue corps/
image qui questionne les 
limites entre monde réel et 
monde virtuel. 
Conjuguant danse et vidéo, 
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roman de Goethe, Les Souf-
frances du jeune Werther, 
l’histoire douloureuse de cet 
amour impossible entre un 
poète, Werther, et une jeune 
femme, Charlotte, corsetée 
par les codes de la bonne 
société du XVIIIe siècle. 
Massenet en a tiré un opéra si 
émouvant qu’il a fait oublier 
Goethe.
Tarifs : 30€ / 10€ (- 26 ans)

 Cinéma UGC
 19h30   
 www.ugc.fr

HUMOUR   

MURIEL ROBIN &
MICHÈLE LAROQUE

//  VENDREDI 23 MARS  //

- Elles s'aiment -
L’aventure a commencé en 
1996 avec “Ils s’aiment”, écrit 
par Muriel Robin et Pierre Pal-
made. Sur scène, c’est à Mi-
chèle Laroque que ce dernier 
donnait la réplique, et cette 
comédie hilarante sur les cha-
mailleries de couple rempor-
tera un vif succès, prolongé 
par ses suites : “Ils se sont 
aimés” et “Ils se re-aiment”.
Pour fêter les vingt ans de cette 
trilogie, les auteurs jouent 
au chamboule-tout le temps 
de quelques représentations 
d’autant plus exceptionnelles 

que Pierre Palmade cède la 
place à… Muriel Robin.
“Elles s’aiment” reprend les 
meilleurs sketches de la trilo-
gie, qui fonctionnent tout aus-
si bien avec un couple féminin.
La conduite, les belles-mères, 
le bricolage… Tout est pré-
texte à des scènes de ménage 
truffées de répliques devenues 
cultes : “Je ne sais pas réparer 
les trucs… Non, mais tu sais 
bien les casser !”, “J’adore ta 
mère, mais, tu m’excuseras, 
ton père est tordu !”…
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

CONCERT   

NANA MOUSKOURI  

//  DIMANCHE 25 MARS  //

- Forever Young Tour -
Elle s’est un peu coupée les 
cheveux, mais porte toujours 
ses fameuses lunettes qui la 
rendent reconnaissable par-
tout dans le monde. 
A Athènes, Tokyo, Paris, Pékin, 
Rome ou New York, la chan-
teuse grecque a des hordes 
d’admirateurs qui lui font un 

triomphe à chaque fois qu’elle 
se produit. 
Avec un chiffre estimé à quatre 
cents millions d’exemplaires, 
Nana Mouskouri figure parmi 
les vingt-cinq artistes ayant 
vendu le plus de disques dans 
le monde et devance, allègre-
ment, ses consœurs Céline 
Dion et Madonna. Depuis les 
années 60, elle enchaîne les 
tournées avec le même succès.
Cette nouvelle tournée per-
met d’écouter ses plus beaux 
titres (“L’enfant au tambour”, 
“Je chante avec toi liberté”, 
“Le tournesol”...).
Celle qui a déclaré un jour que 
la musique était son premier 
amour, n’a pas l’intention de 
mettre un terme à sa carrière. 
On s’en réjouit.
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 16h
 01 39 34 10 80

CONCERT   

UN SALON
CHEZ PAULINE VIARDOT 

//  DIMANCHE 25 MARS  //

Organisé par l'Association Jeu-
nesse et Amitié Protestante.
Un concert interprété par Ani-
bal Sierra (flûte traversière), 
Sabine Kovacshazy (chant) et 
Thomas Chaney (piano).
Libre participation aux frais.

 Temple   
 17h   
 concertacepe@gmail.com
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CONCERT  

ELECTRO DELUXE  

//  VENDREDI 16 MARS  //

Electro Deluxe revient sur 
scène avec Circle, nouvel opus 
musical. Revisitant l’héritage 
jazz, soul, funk, ce groupe in-
classable revendique une iden-
tité éclectique et libre, dynami-
tant les codes et les étiquettes 
avec un groove décapant et 
inattendu dans lequel résonne, 
plus que jamais l’appel du live. 
Un son explosif, chaleureux 
et spontané où explosent les 
cuivres, embarquant un public 
de plus en plus nombreux au 
fil des années et des concerts 
dans les festivals les plus pres-
tigieux et les scènes les plus 
mythiques. 
Interprétation et rythmiques 
sans failles, cuivres étincelants, 
claviers entêtants, tout est 
savamment réuni pour vibrer 
ensemble et faire le plein 
d’énergie !
Tarifs : de 6€ à 22€

 Centre des arts
 20h30    01 30 10 85 59

THÉÂTRE   

LE CLAN  

//  VENDREDI 16 MARS  //

- Le Fiasco du siècle - 
La crise n’épargne décidé-
ment personne et les voyous 

corses en savent quelque 
chose… Fred, Achille, Max et 
Francis la Belette étaient sur 
le point d’exécuter un contrat, 
mais à cause d’une erreur de 
couleur de chemise, rien ne 
s’est déroulé comme prévu et 
l’argent promis leur est passé 
sous le nez. 
Du coup, ils n’ont rien trouvé 
de mieux pour se refaire que 
de kidnapper une star. Et pas 
n’importe laquelle : Sophie 
Marceau ! Entre Pieds Nickelés, 
Dalton et Tontons Flingueurs, 
le quatuor de bras cassés de 
cette pochade provoque des 
cascades de rires. L’incompé-
tence et la bêtise de ces mal-
frats à l’accent bien prononcé 
atteint des sommets insoup-
çonnés… cette comédie est 
tout bonnement irrésistible !
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

THÉÂTRE   

FRANCIS HUSTER  

//  DIMANCHE 18 MARS  //

- Le théâtre, ma vie - 
Il aurait pu se contenter d’être 
le beau gosse du cinéma fran-
çais ou l’héritier de Gérard Phi-
lipe, dont l’image lui a toujours 
collé à la peau. Mais l’envie de 

transmettre sa passion pour 
le théâtre a toujours été la 
plus forte. Le Conservatoire, 
la Comédie Française ou le 
Cours Florent dont il a initié et 
dirigé la Classe Libre, ont été 
marqués par son passage. Au 
fil des années, parallèlement à 
sa carrière au cinéma, Francis 
Huster a contribué à dépous-
siérer le théâtre classique. Ses 
interprétations fougueuses 
de “Lorenzaccio”, “Le Cid”, 
ou “Hamlet” ont suscité des 
vocations, et cet artiste géné-
reux continue inlassablement 
d’explorer les richesses de l’art 
dramatique. Aujourd’hui, il est 
lui-même dans ce spectacle 
où il clame son amour pour 
un théâtre de combat, libre, 
noble, courageux et porteur 
de valeurs humanistes. Le 
théâtre, c’est la vie, et c’est 
celle qu’il a choisie…
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 16h
 01 39 34 10 80

RETRANSMISSION OPÉRA 

WERTHER 

//  JEUDI 22 MARS  //

De Jules Massenet.
Direction musicale : Antonio 
Pappano. 
Mise en scène : Benoît Jacquot.
Le spectacle qui vous est pro-
posé a enflammé le Covent 
Garden de Londres : il est vrai 
qu’il est d’une intensité rare 
autour d’une œuvre excep-
tionnelle !
Tout le monde a entendu par-
ler (même sans l’avoir lu) du 
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CINÉ-ACTU   

WONDER WHEEL

//  SAMEDI 3 MARS  //
//  DIMANCHE 4 MARS  // 

De Woody Allen / 2017 / USA /
1h41 / VO / avec Kate Winslet, 
Justin Timberlake, Juno Temple, 
James Belushi. 
Les personnages et les des-
tins se croisent dans le célèbre 
parc d’attractions de Coney 
Island.
Woody Allen nous offre un 
drame divertissant, prenant, 
servi par une galerie de per-
sonnages cocasses. Le décor 
est planté dans une Amérique 
des années 50, la tension et le 
suspens sont entretenus par 
de malicieux clins d’œil au 
film de gangsters, et par le jeu 
de relations troubles entre les 
personnages.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 18h15 (samedi) 
 15h (dimanche) 
 01 30 10 85 59 

CINÉ-CLUB

L'OMBRE D'UN DOUTE

//  SAMEDI 3 MARS  //
//  MERCREDI 7 MARS  // 

De Alfred Hitchcock / 1943 /
USA / VO / 1h48 / avec Joseph 

Cotten, Teresa Wright. 
La jeune Charlie Newton voue 
une admiration sans borne 
à son oncle. Lorsque celui-ci 
débarque à l’improviste, elle 
le retrouve avec joie. Mais 
son excitation cède bientôt 
place à l’angoisse, quand elle 
apprend qu’il pourrait être 
impliqué dans une série de 
meurtres. Alfred Hitchcock 
joue sur les accents trompeurs 
du décor, et suggère la noir-
ceur derrière un cadre appa-
remment conventionnel. Le 
maître du suspense déploie ici 
un univers sombre, fait d'am-
bivalences et de duplicité.
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-ACTU   

LE 15:17 POUR PARIS

//  MERCREDI 7 MARS  //
//  DIMANCHE 11 MARS  // 

De Clint Eastwood / 2018 / 
USA / 2h10 / VO / avec Spen-
cer Stone, Alek Skarlatos, An-
thony Sadler, Jenna Fischer. 
Le 21 Août 2015, un attentat 
est déjoué par trois américains 
en voyage à bord du Thalys 
9364, Amsterdam-Paris.
Clint Eastwood s’inspire une 
nouvelle fois (après Sully) de 
faits réels, et va jusqu’à propo-
ser aux trois héros des événe-
ments - Alek Skarlatos, Anthony 
Sadler et Spencer Stone -

d’interpréter leurs propres 
rôles à l’écran ! A contre-cou-
rant, le réalisateur braque la 
caméra sur des héros du quo-
tidien, sans oublier d’explorer 
la dimension humaine de per-
sonnalités hors du commun.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

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

CINÉ-CONTE

L'ÉTRANGE FORÊT
DE BERT ET JOSÉPHINE

//  MERCREDI 7 MARS  //
//  MERCREDI 14 MARS  // 

De F. Pošivac & B. Valecka / 
2018 / Rép. Tchèque / 45 min /
VF / animation / dès 4 ans. 
L’harmonie et la paix règnent 
dans la forêt où Bert et José-
phine, nos deux héros, veillent 
sur les créatures merveil-
leuses… jusqu’au jour où les 
champignons lumineux com-
mencent à disparaître.
Ce récit poétique rappelle 
l’importance de la nature et de 
ses ressources. Une invitation 
sensible au rêve, servie par des 
personnages de marionnettes 
animées…
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 Mer. 7/03 - 10h & 16h
 (films seuls)
 Mer. 14/03 - 10h (film seul)
 & 14h (avec conte)
 01 30 10 85 59

CONCERT   

THE VERGE  

//  VENDREDI 30 MARS  //

L’École de Musique et de 
Danse vous propose un 
concert avec The Verge.
Il n’y a pas que les profes-
seurs qui exercent au sein d’un 
groupe à l’extérieur. Les régis-
seurs son sont aussi de vrais 
musiciens professionnels de 
renom comme le démontre 
Gérard Cousin, qui fut entre 
autre guitariste du chanteur 
Christophe.
Gérard Cousin partagera 
la scène avec quatre autres 
membres de son groupe The 
Verge. Un groupe Pop-Rock 
atypique imprégné tant du 
rock vintage des années 70-
80 que de la Pop-Rock électro 
alternative.
The Verge saura tant vous élec-
triser que vous faire voyager au 
son des accords suaves de la 
voix de Boodjie.
Gratuit – sur réservation.

 École de Musique et de 
Danse

 20h   
 01 39 64 11 67

SPECTACLE MUSICAL  

TAP FACTORY

//  VENDREDI 30 MARS  //

Des claquettistes de haut vol 
lâchés dans une usine, c’est le 
concept original de ce spec-
tacle français que le reste du 
monde s’arrache depuis sa 
création. 
Le mot d’ordre de Vincent 
Pausanias est simple : polyva-
lence. Ici, les danseurs (de cla-
quettes, mais pas seulement) 
sont aussi gymnastes, acro-
bates, chorégraphes, musi-
ciens et parfois magiciens.
Sur des rythmes joués tam-
bour battant, ces artistes, 
venus d’horizons différents et 
champions dans leur domaine, 
dépoussièrent à grands fra-
cas la discipline. Tout ce petit 
monde joue des muscles dans 
ce show explosif qui associe 
claquettes, percussions, hip-
hop et danse urbaine.
Et si le décor rappelle furieuse-
ment “Les temps modernes”, 
ce n’est pas un hasard. 
Comme le chef-d’œuvre de 
Chaplin, “Tap Factory” est 
criant d’humour et de poésie.
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

CINÉ-JEUNE PUBLIC

ALICE COMÉDIES 2 

//  SAMEDI 3 MARS  //

De Walt Disney / USA / 40 min /
1924 / muet / avec Virginia 
Davis, Margie Gay, Lois Hard-
wick / dès 4 ans. 
4 nouvelles aventures d'Alice :
Jour de Pêche, La magie du 
Cirque, L’Ouest Moutonneux 
et Alice Joueuse de flûte — 
une partie de pêche qui se finit 
au Pôle Nord parmi les esqui-
maux, un spectacle de cirque 
où le lion croque le domp-
teur, l’attaque d’une diligence 
dans le Far West… Avec Alice 
Comédies 2, les spectateurs 
pourront aussi redécouvrir les 
premières créations du Studio 
Disney, qui mélange dessin 
animé et prises de vue réelles. 
Où l'on voit comment Disney  
relève déjà brillamment en 
1924 ce défi technique !
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 
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détails d’une existence dédiée 
à la création, avant de ren-
contrer Alma. Dirigé à nou-
veau par le talentueux Paul 
Thomas Anderson (There will 
be Blood), Daniel Day-Lewis 
interprète ici avec brio un 
personnage trouble, évoluant 
dans la haute société londo-
nienne des années 50.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

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

CINÉ-JEUNE PUBLIC

ROSA ET DARA 

//  MERCREDI 21 MARS  //

De Martin Duda / 2018 / FR / 
49 min / VF / animation / dès 
5 ans. 
Lorsque Rosa et Dara, des ju-
melles intrépides et malicieuses 
de 7 ans, arrivent à la ferme de 
leur grand-mère pour les va-
cances, elles ne soupçonnent 
pas encore les aventures qui 
les attendent ! Au cours d’un 
tour du monde fabuleux, les 
deux sœurs découvriront des 
pays inconnus, des cultures 
nouvelles, et apprendront mille 
et une choses sur la nature et 
l’univers.

Une histoire riche en rebondis-
sements pour éveiller la curio-
sité des tout-petits à quelques 
phénomènes scientifiques et 
les aider à comprendre l’envi-
ronnement qui les entoure…
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-CLUB

LES DEMOISELLES
DE ROCHEFORT

//  MERCREDI 21 MARS  //

De Jacques Demy / 1967 / 
France-USA / 2h / avec Cathe-
rine Deneuve, Françoise Dor-
léac, Gene Kelly... 
Delphine et Solange rêvent de 
rencontrer le grand amour...
Suivi d'un débat avec Charlotte 
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-PIANO

SPORTIF PAR AMOUR 

//  MERCREDI 21 MARS  //
//  SAMEDI 31 MARS  // 

De et avec Buster Keaton / 
1927 / USA / 1h06 / muet / 
dès 5 ans. 
Ronald, rat de bibliothèque, 
est amoureux de Mary. Or 
pour conquérir sa belle, cet 
étudiant virtuose va devoir 
triompher, non plus dans l’art 
de la dissertation, mais sur 
un terrain de sport… sans 
compter la rivalité de Jeff, 
redoutable athlète lui aussi 
aux trousses de Mary. Un clas-
sique pour renouer avec le 
cinéma burlesque de Buster 
Keaton, et savourer quelques 
prouesses sportives réelles… 
telle que la scène du saut à la 
perche, accomplie par l’ath-
lète Lee Barnes, médaille d’or 
aux jeux olympiques de 1924 !
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
 Mercredi – 14h (avec piano)
 Samedi – 14h (film seul)
 01 30 10 85 59

CINÉ-GOÛTER

CRO MAN

//  MERCREDI 7 MARS  //
//  MERCREDI 14 MARS  // 
//  SAMEDI 17 MARS  // 

De Karla von Bengston / Da-
nemark / VF / 1h15 / 2017 / 
animation / dès 6 ans. 
Agatha Christine, petite-fille 
courageuse et déterminée, 
mène sa première enquête.
Au travers de cette histoire tré-
pidante, servie par des choix 
narratifs et créatifs originaux, 
entre film d’animation, polar 
et bande-dessinée, la réalisa-
trice Karla von Bengston pro-
pose aux jeunes spectateurs 
un personnage intéressant et 
attachant auquel s’identifier.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 Mer. 7/03 - 14h
 Mer. 14/03 - 16h
 Sam. 17/03 - 14h
 01 30 10 85 59

CINÉ-CLUB

LES BOURREAUX 
MEURENT AUSSI 

//  MARDI 13 MARS  //

De Fritz Lang / 1943 / USA / 
VO / 2h15 / avec Brian Donlevy, 

Walter Brennan, Anna Lee, 
Gene Lockhart. 
Prague, 1942. Un résistant 
tchèque assassine Heydrich. 
Pour forcer la population à le 
dénoncer, la Gestapo rafle une 
centaine d’otages. Le film sort 
en 1943, alors même qu’Hey-
drich, responsable d’une poli-
tique de terreur depuis 1942, 
est effectivement piégé et 
exécuté. Le dramaturge Ber-
tolt Brecht et le réalisateur Fritz 
Lang travailleront d’arrache-
pied pour s’informer et livrer, à 
partir de faits tout juste surve-
nus, cette véritable œuvre de 
propagande anti-nazie.
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

CINÉ-CLUB 

LA RONDE 

//  MERCREDI 14 MARS  //
//  SAMEDI 17 MARS  // 

De Max Ophüls / 1950 / 
France / 1h33 / avec Anton 
Walbrook, Simone Signoret, 
Serge Reggiani, Gérard Phi-
lipe, Jean-Louis Barrault. 
Vienne, 1900. Une prosti-
tuée rencontre un militaire, 

qui séduit une soubrette. Elle 
fait la conquête du fils de la 
maison, qui part aux trousses 
d’une femme du monde... 
La Ronde est une réflexion 
désenchantée sur la vacuité 
du sentiment amoureux face 
au plaisir charnel. Splendide-
ment mis en scène avec ses 
travellings à 360°, La Ronde 
fut un énorme succès lors de 
sa sortie, notamment grâce à 
sa pléiade de grands acteurs. 
Un chef-d’œuvre absolu du 
cinéma français à admirer dans 
sa restauration 4K !
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

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

CINÉ-ACTU 

PHANTOM THREAD

//  MERCREDI 14 MARS  //
//  SAMEDI 17 MARS  // 
//  DIMANCHE 18 MARS  //
//  MERCREDI 21 MARS  //

De Paul Thomas Anderson / 
2018 / Royaume-Uni & USA/ 
2h10 / VO / avec Daniel Day-
Lewis, Vicky Krieps, Lesley 
Manville, Camilla Rutherford. 
Dans le Londres des années 
1950, Reynold Woodcock est 
un couturier de renom qui 
habille la famille royale, les hé-
ritières et les mondains… Tra-
vailleur obsessionnel, il s’ap-
plique à régler les moindres 
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CONFÉRENCES 

HISTOIRE DE LA MUSIQUE

//  MARDI 6 MARS  //
//  MARDI 20 MARS  // 

Proposées par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Gérard 
Sutton.
4e et 5e conférences 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-DÉBAT

BERNARD RAVET -
PRINCIPAL DE COLLÈGE
OU IMAM DE LA
RÉPUBLIQUE ?

//  MARDI 20 MARS  //

Conférence-débat proposée 
par la Médiathèque George 
Sand et animée par Bernard 
Ravet avec pour thème son 
ouvrage "Principal de collège 
ou imam de la république ?".

 École de Musique et de 
Danse

 19h    01 34 28 45 90

CONFÉRENCE

NANOTECHNOLOGIES, 
SOLUTION POUR
LA MÉDECINE DE DEMAIN

//  JEUDI 22 MARS  //

Proposée par Le Cercle Univer-
sitaire et Henri Bartholin.

Les nanotechnologies sont 
au niveau de l’infiniment petit 
à l’échelle atomique, dans le 
domaine du nanomètre (nm) 
c'est-à-dire le milliardième de 
mètre (0,000000001 mètre).
Ces nanotechnologies sont 
très utilisées en biologie et 
médecine. Vu leur taille, les 
nanoparticules peuvent péné-
trer dans une cellule humaine. 
Cette technologie permet de 
localiser et soigner, sans affec-
ter les cellules saines, des cel-
lules malignes. 
Les nano-puces (à base d’ADN) 
permettent aussi de détermi-
ner, à partir des gènes de cha-
cun (le génome), les maladies, 
associées à des ascendants 
familiaux, et de supprimer  ou 
modifier les gènes accrochés 
à l’ADN. Vu leur efficacité, les 
nanotechnologies sont déjà 
appliquées dans de nombreux 
domaines.
Comme toute action  humaine, 
elles doivent présenter pour 
chacune de ces applications 
un intérêt suffisant pour que 
les effets indésirables soient 
négligés malgré leur existence.
Tarifs : 15€ (10€ pour les adhé-
rents)
Billetterie disponible à l’Office 
de Tourisme.

 Salle des Fêtes
 19h
 07 82 28 33 61 

ou 06 80 62 31 62
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CINÉ-CONCERT

BUSTER KEATON,
MODE D'EMPLOI

//  DIMANCHE 25 MARS  //

Buster Keaton a marqué de 
son empreinte inimitable le ci-
néma muet, surpassant même 
Chaplin dans le cœur de nom-
breux cinéphiles.
A travers une sélection de 
trois de ses meilleurs courts-
métrages, ce ciné-concert 
rend hommage à son inven-
tivité hors-pair, son sens du 
rythme, la sophistication de sa 
construction des gags, et sa 
poésie lunaire.
Une merveille pour toute la 
famille, à (re)découvrir dans 
des versions splendidement 
restaurées par Lobster.
Au programme :
// La maison démontable 
(1920, 22 min)
// Malec Champion de Golf 
(1920, 21min)
// Malec Aéronaute
(1923, 24min)
Accompagné au piano par 
Thibault Lemoing.
Tarifs : de 3€ à 12€

 Centre des arts
 15h   
 01 30 10 85 59

CINÉ-HISTOIRE

LE DICTATEUR

//  MERCREDI 28 MARS  //
//  SAMEDI 31 MARS  // 

De Charlie Chaplin / 1940 / 
USA / 2h05 / VO / avec Charles 
Chaplin, Paulette Goddard, 
Jack Oakie. 
Dans le ghetto juif vit un petit 
barbier qui ressemble énor-
mément à Adenoid Hynkel, le 
dictateur de Tomania qui a dé-
cidé l'extermination du peuple 
juif. Au cours d'une rafle, le 
barbier est arrêté en compa-
gnie de Schultz, un farouche 
adversaire d'Hynkel...
C'est en 1940 seulement 
que Charlie Chaplin réalise 
son premier film parlant (Les 
Temps modernes était encore 
marqué par un refus de la pa-
role). Mais c'est comme si l'ur-
gence liée à la menace repré-
sentée par le nazisme l'avait 
littéralement poussé à prendre 
la parole pour le combattre. 
Comme une nécessité vitale. 
Et c'est sans doute pourquoi 
sa parodie des discours d'Hit-
ler est aussi drôle, et que son 
discours humaniste final est 
aussi émouvant.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

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

CINÉ-ACTU

LA FORME DE L'EAU

//  SAMEDI 31 MARS  //

De Guillermo Del Toro / 2018 /
USA / 2h03 / VO /avec Mi-
chael Shannon, Sally Haw-
kins, Richard Jenkins, Octavia 
Spencer.
Guerre Froide, 1962. Elisa, 
femme de ménage dans un 
laboratoire gouvernemental se-
cret, découvre une créature qui 
va bouleverser son existence.
Cette fable surnaturelle est 
l’occasion pour Guillermo Del 
Toro, réalisateur féru de ciné-
ma fantastique, d’aborder des 
thèmes graves : la tolérance 
face à la différence, l’amour 
bravant les normes sociales… 
Une invitation au rêve servie 
par des images et une bande 
sonore superbes.
Autre séance : Dim. 01/04 (15h)
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 18h15   
 01 30 10 85 59
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Une belle promenade architec-
turale pour découvrir un des 
bâtiments les plus audacieux 
réalisé par le célèbre Auguste 
Perret (Théâtres des Champs 
Elysées, Salle Cortot, Le Mobi-
lier National…).
L’hémicycle a conservé tout son 
mobilier d’origine avec  des 
tapisseries venant des Gobe-
lins. Dans le grand hall, nous 
admirons un extraordinaire 
escalier en forme de fer à che-
val. Le  mobilier est signé Pierre 
Paulin. Souvent investi pour des 
tournages, des défilés etc. cet 
espace hors du temps reste un 
lieu unique.
Se munir impérativement d’une 
pièce d’identité !
Tarif : 12€
Sur inscription.

 07 82 28 33 61 
ou 06 80 62 31 62

SORTIE SÉNIORS

CATHÉDRALE
NOTRE-DAME

//  JEUDI 15 MARS  // 

Proposée par le Point Séniors 
et réservée, en priorité, aux 
séniors enghiennois.
La cathédrale Notre-Dame de 
Paris, chef d’œuvre de l’archi-
tecture gothique, est un des 
monuments les plus visités de 
France.
Au programme : départ en 
autocar d’Enghien-les-Bains, 
visite guidée de la cathédrale 
et collation. 

Difficulté : station debout du-
rant la sortie.
Participation financière selon 
quotient.
Sur inscription.

 01 34 28 45 45

SORTIE 

LE PARIS CRIMINEL

//  VENDREDI 16 MARS  // 

Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Une autre manière de visiter 
Paris...
On connaît le Paris littéraire, le 
Paris des Artistes… mais qui 
connaît le Paris criminel, le Paris 
policier ?
L’Île de la Cité, l’un des plus 
vieux quartiers de Paris, abrite 
toujours les instances de l’ap-
pareil juridique français : le 36 
quai des Orfèvres, le Palais 
de Justice, la préfecture de 
Police. 
La Conciergerie qui a vu les 
derniers jours de Marie-An-
toinette, la tour Bon Bec, à la 
réputation sinistre, le Petit et le 
Grand Châtelet…
Participation : 12€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

SORTIE 

SAINT-JEAN-BOSCO

//  JEUDI 22 MARS  // 

Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.

Entre les anciennes barrières 
de Paris et le village de Cha-
ronne, s’étend le quartier de la 
Réunion. Il a fait ces dernières 
années l’objet d’importants 
travaux de réhabilitation qui 
ont su en préserver le charme 
paisible. Autour de l’église 
Saint-Jean-Bosco, bijou des 
années 1930, entre pas-
sages et jardins, laissez-vous 
surprendre par la variété et 
l’atmosphère de ce petit coin 
de Paris méconnu et insolite. 
Visite guidée par Vincent.
Participation : 13€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

VISITE EXPOSITION 

CÉSAR 

//  VENDREDI 23 MARS  // 

Visite de l'exposition du Centre 
Pompidou, proposée par Le 
Cercle Universitaire et Karin de 
Cassini.
Il y a vingt ans mourait César, 
l’un des plus illustres et des 
plus méconnus artistes de son 
temps. Célèbre dès  l’âge de 25 
ans, lorsque, « monté » à Paris 
en 1944, il a mis au point sa 
technique des « fers soudés ».
Tarif : 26€
Sur inscription.

 07 82 28 33 61 
ou 06 80 62 31 62

SORTIE 

MAISON DE LA RADIO

//  JEUDI 8 MARS  // 

Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Des studios de radio aux 
grandes salles de concert, 
découvrez la Maison de la 
radio et toute son histoire. 
De sa construction à sa réha-
bilitation, 50 ans d’histoire se 
déroulent sous vos yeux. Avec 
visite guidée.
Participation : 10€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

VISITE 

PALAIS D’IÉNA

//  MARDI 13 MARS  // 

Proposée par Le Cercle Univer-
sitaire et Karin de Cassini.

CONFÉRENCES 

HISTOIRE

//  JEUDI 8 MARS  //
//  MARDI 27 MARS  // 

Proposées par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Daniel 
Soulié. 
2e et 3e conférences d’un cycle 
de trois conférences autour du 
thème « la société égyptienne 
à l’époque des pharaons ».
8/03 - 2e conférence : 
Prêtres et administrateurs : 
existe-t-il une noblesse en 
Egypte ?
Dans un pays où le pouvoir 
central contrôle tout, le rôle des 
fonctionnaires est déterminant :
ministres, administrateurs de 
domaines, membres de l’enca-
drement religieux constituent 
une élite…
27/03 - 3e conférence : 
Le monde du peuple : les « sans 
nom ».
L’immense majorité de la popu-
lation égyptienne est constituée 
de ceux que l’on peut appeler 
les « sans nom ». Ouvriers, pay-
sans, artisans, petits fonction-
naires forment une masse mal 
connue dominée par leur enca-
drement omniprésent.
Prix du cycle : 30€
Sur inscription.

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

ou 06 80 62 31 62

CONFÉRENCE 

LES OISEAUX AMOUREUX

//  SAMEDI 24 MARS  //

Le Centre Culturel François-
Villon et Didier Gamelin, un 
passionné depuis l’enfance 
de nature et tout particulière-
ment d’ornithologie, vous pro-
posent une conférence autour 
du thème "Les oiseaux amou-
reux".
Avec l’arrivée du printemps, 
poussés par le besoin irrésis-
tible d’assurer leur descen-
dance, les oiseaux vont tout 
mettre en œuvre pour séduire, 
parfois de façon spectaculaire 
et lier le couple le temps d’une 
saison… ou d’une vie. 
Venez découvrir leurs chants, 
danses, parades et combats 
sur les cinq continents.
Public : adulte
Tarifs : 6€ / 4€ (adhérents)

 Centre cult. François-Villon
 15h
 01 34 12 85 89
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SORTIE 

MUSÉE
NISSIM DE CAMONDO

//  JEUDI 29 MARS  // 

Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Un hôtel particulier inspiré du 
petit Trianon, une collection 
de meubles et objets décora-
tifs du XVIIIe siècle, l’histoire 
bouleversante d’une famille… 
ne ratez surtout pas cette vi-
site guidée. À voir et à revoir !
Participation : 16€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

VISITE 

SÈVRES,
CITÉ DE LA CÉRAMIQUE

//  JEUDI 29 MARS  // 

Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et par un guide de la 
Manufacture et du Musée.
L'établissement public de 
Sèvres, la Cité de la Céramique 
regroupe la Manufacture Na-
tionale de Sèvres et le Musée 
national de Céramique depuis 
le 1er Janvier 2010.

La Manufacture comprend 
aujourd'hui 27 ateliers où 
s’exercent une trentaine de mé-
tiers différents,  parfois les der-
niers à être pratiqués en France. 
Les savoir-faire de Sèvres sont 
uniques, et leur pratique n'a 
pas changé depuis 1740, amé-
liorée, perfectionnée au gré de 
recherches motivées par l'inex-
tinguible soif de perfection et 
de savoirs de ses céramistes, 
positionnant toujours la qualité 
comme principal dessein.
Tarif : 44€ (repas compris)
Sur inscription.

 07 82 28 33 61 
ou 06 80 62 31 62

ATELIER

RENDEZ-VOUS CONTE

//  SAMEDI 3 MARS  // 

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 

ATELIERS

MATINALE EAU’ZEN

//  DIMANCHE 4 MARS  //
//  DIMANCHE 18 MARS  // 

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

RDV_404

//  MARDI 6 MARS  // 

Le Centre culturel François-
Villon et Sébastien Ikhenni-
cheu proposent un atelier 
d’informatique.
Au programme :
Skype et les télécommunica-
tions.
Public : Adultes
Tarif : 10€ l'atelier.

 Centre cult. François-Villon
 10h à 12h
 01 34 12 85 89

ATELIER

ÉCRITURE

//  MARDI 6 MARS  // 

Proposé par Le Cercle Univer-
sitaire et animé par Claude 
Lévy. 3e 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

ATELIER

REPAIR CAFÉ #5

//  SAMEDI 10 MARS  // 

« Ne jetons plus, réparons 
ensemble ! »
La 5e édition du Repair Café 
organisé par le Centre culturel 
François-Villon, en lien avec 
l’exposition SIMUL propose 
de réparer (et créer) tous en-
semble. 
Comme à son habitude, vous 
êtes invité à venir faire diagnos-
tiquer et réparer vos objets dé-
fectueux, abîmés ou en panne, 
autour d’un café et dans une 
ambiance conviviale ! 
Entrée libre.

 Centre cult. François-Villon
 14h à 18h
 01 34 12 85 89

STAGE

SOPHROLOGIE RDC 4

//  SAMEDI 10 MARS  // 

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 Relaxa-
tion dynamique Caycédienne 
4 (RDC 4) : la « vivance phro-
nique des valeurs et constitu-
tion de la région Phronique ». 
La RDC 4 s’inspire de la phé-
noménologie existentielle. 
Elle est une véritable ouver-
ture au monde et à notre pro-
jet de monde.
Prévoir une tenue confortable 
et un plaid.
Public : Adultes
Tarif : 30€ + adhésion de 20€

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



ATELIER

MUSIQUE POUR 
LES PETITES OREILLES 

//  SAMEDI 10 MARS  // 

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 12 MARS   // 

Proposé par Le Cercle Univer-
sitaire et animé par Danielle 
Chéron. 3e 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

ATELIER

CONVERSATION
EN ALLEMAND 

//  JEUDI 15 MARS   // 

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

ATELIER

YOGA DU RIRE

//  VENDREDI 16 MARS  // 

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

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

ATELIER

PHILO 

//  SAMEDI 17 MARS  // 

Un projet sur la découverte et la 
pratique de la philosophie pour 
les jeunes animé par Bruno 
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 
philosophiques pour partici-
per aux ateliers-philo. En effet, 
ces ateliers ont pour but d’invi-
ter les jeunes (à partir de 9 ans) 
au dialogue, à l’écoute, à la 
formulation et à la confronta-
tion d’idées.

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

(9 à 13 ans)
 01 34 28 42 28
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STAGE

AQUARELLE 

//  SAMEDI 17 MARS  // 

Le Centre culturel François-
Villon et Florence Jacobson 
proposent un stage, pour ap-
profondir votre technique de 
l’aquarelle, autour du thème 
"Les jardins et les fleurs". 
Il est nécessaire de venir muni 
de son matériel.
Public : Adultes
Tarif : 30€ + adhésion de 20€

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

STAGE

YOGA 

//  SAMEDI 17 MARS  // 

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. 

« Tout est dans l’attitude inté-
rieure et dans le regard intran-
sigeant que nous posons sur 
ce qui nous motive… ».
Prévoir une tenue confortable 
et un plaid.
Public : Adultes
Tarif : 30€ + adhésion de 20€

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

ATELIER

ARTS PLASTIQUES 

//  SAMEDI 24 MARS  // 

Le Centre culturel François-
Villon et Virginie Hoyaux pro-
posent aux enfants un atelier 
d’arts plastiques autour des 
premières œuvres des cu-
bistes : le collage. 
Comment représenter autre-
ment l’espace ? Décompo-
sition des matières et de la 
couleur… C’est à travers les 
œuvres de Pablo Picasso ou 
encore de Juan Gris que les 
enfants partiront à la décou-
verte des prémices de ce 
mouvement.
Public : 5-8 ans et 8-12 ans
Tarif : 15€ + 20€ (adhésion)

 Centre cult. François-Villon
 14h30 à 16h (5-8 ans) / 
 16h à 17h30 (8-12 ans)
 01 34 12 85 89

ATELIER

CAFÉ-PHILO

//  SAMEDI 24 MARS  // 

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

FLOW YOGA 

//  SAMEDI 24 MARS  // 

Le Centre culturel François-
Villon et Jérôme Froment 
vous proposent un stage de 
Flow Yoga.
Cette pratique, inspirée du Vi-
nyasa Yoga, repose sur des en-
chaînements de mouvements 
plus ou moins dynamiques et 
harmonisés par la respiration.  
Ce stage débutant se concen-
trera principalement sur des 
postures debout et s’articulera 
en 2 temps : comprendre ana-
tomiquement comment se pla-
cer, s’aligner avec sécurité et 
comment respirer.
Public : Adultes
Tarif : 30€ + adhésion de 20€

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

DON DU SANG 

//  SAMEDI 3 MARS  // 

Proposé par l’établissement 
Français du Sang et l’Associa-
tion des Donneurs de Sang 
bénévole.
Secours d’urgence, inter-
ventions chirurgicales, mala-
dies du sang, cancers… Les 
besoins en produits sanguins 
sont quotidiens et ont forte-
ment augmenté au cours des 
quinze dernières années. 
Plus d'infos : www.dondusang-
valleedemontmorency.fr

 Groupe scolaire Ormesson
 12h à 17h

DÉFILÉS 

COLLECTIONS
PRINTEMPS-ÉTÉ 

//  SAMEDI 17 MARS  // 

M.A Boutique propose un 
regard sur la collection prin-
temps-été 2018 avec trois 
défilés de mode et différentes 
surprises tout au long de la 
journée.
Toutes les tendances prin-
temps-été de la mode fémi-
nine vous seront présentées 
autour d'une coupe de cham-
pagne et de mignardises ! 
Présentation des collections 
des marques JB Martin, Free 
Lance, Dismero, Max Mara, 
Diktons, Caroline Biss et 
Caliban.
Plus d’informations sur : 
maboutique-enghien.com
Sur inscription.

 M.A Boutique
 11h, 15h30 et 17h30
 01 39 34 09 08

EXPOSITION 

SIMUL 

//  JUSQU'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.

Finissage de l’exposition pré-
vu le vendredi 23 mars 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

//  JUSQU'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.

 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
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VISIT ENGHIEN, L'APPLICATION MOBILE

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

Pour vous accompagner durant 
votre visite, Visit Enghien est votre 
guide touristique personnel pour 
découvrir la ville autrement !

Visit Enghien vous offre la possibilité 
de consulter l’agenda, les restau-
rants et hébergements recensés par 
l’Office de Tourisme.

À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT


