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NOVEMBRE 2017

VENDREDI 3 NOVEMBRE

JAMEL DEBBOUZE  
Humour - P. 7
Théâtre du Casino - 20h30

SAMEDI 4 NOVEMBRE

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

KEATON EN QUATRE
Ciné-goûter - P. 10
Centre des arts - 14h

LITTLE BIG MAN
Ciné-club - P. 11
Centre des arts - 16h

RENCONTRE 
AU FIL DE LA NATURE
Vernissage exposition - P. 22

Maison Haute - 16h

HAPPY END
Ciné-actu - P. 11

Centre des arts - 18h30

DIMANCHE 5 NOVEMBRE

HAPPY END
Ciné-actu - P. 11

Centre des arts - 15h

LUNDI 6 NOVEMBRE

LIRE À PLAISIR
Atelier - P. 18
Salle de l'Europe - 14h30

MARDI 7 NOVEMBRE

RDV_404
Atelier - P. 18
Centre culturel François-Villon - 
10h > 12h

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

MERCREDI 8 NOVEMBRE

CHRISTIAN DIOR
Visite exposition - P. 16

LE ROI DE CŒUR
Ciné-club - P. 11
Centre des arts - 14h

MR CHAT 
ET LES SHAMMIES
Ciné-petits - P. 11
Centre des arts - 16h30

HAPPY END
Ciné-actu - P. 11

Centre des arts - 18h

LITTLE BIG MAN
Ciné-club - P. 11

Centre des arts - 20h

JEUDI 9 NOVEMBRE

CATHÉDRALE
ORTHODOXE DE LA
SAINTE-TRINITÉ
Sortie - P. 16

NOTRE INTESTIN, 
CET INCONNU-MAL AIMÉ
Conférence - P. 14
Salle de l'Europe - 14h30

RACHID BADOURI
Humour - P. 7
Théâtre du Casino - 20h30

VENDREDI 10 NOVEMBRE

VISITE DE L’AÉROPORT
DE ROISSY
Sortie - P. 16

SOIRÉE SCIENCE 
ET FICTIONS
Spectacle - P. 7
Centre des arts - 20h

SAMEDI 11 NOVEMBRE

ARMISTICE 
Défilé - P. 21
Départ de l’Hôtel de Ville
À partir de 11h15

DIMANCHE 12 NOVEMBRE

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

CHARLOT DANS TOUS 
SES ÉTATS
Ciné-concert - P. 12
Centre des arts - 15h

MÉDITERRANÉE
Lyrique - P. 8

Théâtre du Casino - 16h

CHŒURS CARPE DIEM
Concert - P. 7

Temple - 17h

MARDI 14 NOVEMBRE

RDV_404
Atelier - P. 18
Centre culturel François-Villon - 
10h > 12h

HISTOIRE DE L’ART 
Conférence - P. 15
Salle de l'Europe - 17h

MÉDITERRANÉE
Lyrique - P. 8
Théâtre du Casino - 14h30

MERCREDI 15 NOVEMBRE

LE GRAND REX ET 
SON MUSÉE
Visite - P. 17

DES TRÉSORS PLEIN
MA POCHE
Ciné-petits - P. 12
Centre des arts - 10h & 16h

L'ETROIT MOUSQUETAIRE
Ciné-piano - P. 12
Centre des arts - 14h

THE SQUARE
Ciné-actu - P. 13

Centre des arts - 17h

EXPOSITION - 
PASSAGES CLANDESTINS
Visite guidée - P. 17
Centre des arts - 19h

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

JEUDI 16 NOVEMBRE

LE PARC MONCEAU
Sortie - P. 17

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

DON GIOVANNI
Retransmission Opéra - P. 8
Cinéma UGC - 19h30

CONVERSATION 
EN ALLEMAND 
Atelier - P. 18

Salle de l'Europe - 19h30 > 21h

CIRQUE NATIONAL
DE RUSSIE
Spectacle - P. 8
Théâtre du Casino - 20h30

L'Office de Tourisme ne peut être tenu pour responsable des changements éventuels opérés dans l'organisation des manifestations.
Directeur de publication : M. Playe, président de l'Office de Tourisme 
Conception et réalisation : Office de Tourisme / Impression : Imagetex
Pour toute annonce d'évènements, écrire à : communication.tourisme@enghien95.fr
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VENDREDI 17 NOVEMBRE

FÊTONS LE 
BEAUJOLAIS NOUVEAU !
Déjeuner - P. 21
Villa du Lac - 12h

ISABELLE BOULAY 
Concert - P. 8
Théâtre du Casino - 20h30

SAMEDI 18 NOVEMBRE

RÉTRO GAMING
Évènement - P. 6
Centre des arts - à partir de 14h

L'ETROIT MOUSQUETAIRE
Ciné-piano - P. 12
Centre des arts - 14h

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

LE TIMBRE, 
REFLET D’HISTOIRE(S) 
Conférence - P. 15

Salle des Fêtes - 15h30

SOPHROLOGIE RDC 2
Stage - P. 19
Centre culturel François-Villon - 
15h30 > 18h30

LE ROI DE CŒUR
Ciné-club - P. 11
Centre des arts - 16h

THE SQUARE
Ciné-actu - P. 13
Centre des arts - 18h

SOIRÉE GRECQUE 
Dîner-spectacle - P. 6

Pergola Nova - 20h

ANNÉES 80 – 
RÉTRO GAMING 
Soirée - P. 6

Centre des arts - 20h30 > 22h

PAVEL SPORCL ET SON
ENSEMBLE GIPSY WAY
Concert - P. 9
Théâtre du Casino - 20h30

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE
Nage en eau vive - P. 16
Lac d’Enghien - 10h > 12h

THE SQUARE
Ciné-actu - P. 13
Centre des arts - 15h

ILLUSTRATION ET 
GRAPHISME
Atelier parent-enfant - P. 19
Centre des arts - 15h

MARDI 21 NOVEMBRE

RDV_404
Atelier - P. 18
Centre culturel François-Villon - 
10h > 12h

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

MÉDITERRANÉE
Lyrique - P. 8
Théâtre du Casino - 14h30

ÉCRITURE 
Atelier - P. 19
Médiathèque George Sand - 18h

MERCREDI 22 NOVEMBRE

ERNEST ET CÉLESTINE 
EN HIVER
Ciné-conte - P. 13
Centre des arts - 10h & 14h

DES TRÉSORS PLEIN
MA POCHE
Ciné-petits - P. 12
Centre des arts - 16h

THE SQUARE
Ciné-actu - P. 13

Centre des arts - 17h

WE BLEW IT
Ciné-documentaire - P. 13
Centre des arts - 20h

JEUDI 23 NOVEMBRE

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

MÉDITERRANÉE
Lyrique - P. 8
Théâtre du Casino - 14h30

VENDREDI 24 NOVEMBRE

WASTE ART STORY / WAS
Vernissage exposition - P. 22
Centre cult. François-Villon - 18h30

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

HOMMAGE À
HENRI SALVADOR 
Dîner-spectacle - P. 9

Salle des Fêtes - 20h

ESTAS TONNE
Concert - P. 9
Centre des arts - 20h30

SUPERBUS 
Concert - P. 9
Théâtre du Casino - 20h30

SAMEDI 25 NOVEMBRE

ENQUÊTES VAGABONDES, 
FÉLIX RÉGAMEY ET ÉMILE
GUIMET EN ASIE
Visite exposition - P. 17

RENDEZ-VOUS CONTE
Atelier - P. 19
Médiathèque George Sand - 
10h30 & 11h

REPAIR CAFÉ #4
Atelier - P. 20
Centre culturel François-Villon - 
14h > 18h

DANSE
Stage - P. 20

Centre des arts - 14h

RÉCUP’ART
Atelier - P. 20
Centre culturel François-Villon - 
14h30 > 16h & 16h > 17h30

YOGA
Stage - P. 20
Centre culturel François-Villon - 
15h30 > 18h30

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

DIMANCHE 26 NOVEMBRE

BOURSE AUX JOUETS
Vente - P. 6
Salle des Fêtes - 9h > 18h

CHOTTO DESH
Spectacle - P. 10
Centre des arts - 15h

A STONDA
Concert - P. 10
Temple - 17h

MARDI 28 NOVEMBRE

RDV_404
Atelier - P. 18
Centre culturel François-Villon - 
10h > 12h

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

FURIE 
Ciné-club - P. 13
Centre des arts - 20h

MERCREDI 29 NOVEMBRE

ERNEST ET CÉLESTINE 
EN HIVER
Ciné-conte - P. 13
Centre des arts - 10h & 16h30

LE MAGICIEN D'OZ
Ciné-goûter - P. 14
Centre des arts - 14h

WE BLEW IT
Ciné-documentaire - P. 13

Centre des arts - 18h

ROME ROMÉO 
Ciné-club - P. 14
Centre des arts - 20h

JEUDI 30 NOVEMBRE

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



HUMOUR 

JAMEL DEBBOUZE

//  VENDREDI 3 NOVEMBRE  //

- Maintenant ou Jamel  -
Jamel ressurgit, seul en scène 
et décoiffant !  
Après ses aventures cinéma-
tographiques audacieuses , le
roi de la punchline et de l’im-
provisation était impatient de 
retrouver les planches. Son en-
fance à Trappes, son déména-
gement à Saint-Germain-des-
Prés, sa famille, son rapport au 
show-business ou son mariage 
ont engendré des sketches 
mémorables, et ce maître du 
stand-up n’a pas son pareil 
pour faire rire avec les diffé-
rences socioculturelles.
“Maintenant ou Jamel”, ren-
dez-vous qu’on ne manquerait 
pour rien au monde, lui per-
met d’ajouter un nouveau cha-
pitre à son histoire d’amour 
avec le public.
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

HUMOUR 

RACHID BADOURI

//  JEUDI 9 NOVEMBRE  //

- Badouri rechargé  -
Danse, musique, imitation et 
comédie composent le cock-
tail de talents de ce jeune 
humoriste d’origine maro-
caine venu du Québec. Après 
avoir enflammé les planches 
parisiennes avec son spec-
tacle “Arrête ton cinéma!”, 
Rachid Badouri s’est “rechar-
gé” à bloc pour présenter à 
la France ce deuxième one-
man-show qui a déjà conquis 
plus de deux cent cinquante 
mille spectateurs au Québec. 
Au menu, anecdotes savou-
reuses qui ont marqué sa vie 
et portraits croustillants de son 
entourage. 
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 20h30
 01 39 34 10 80

SPECTACLE   

SOIRÉE SCIENCE 
ET FICTIONS

//  VENDREDI 10 NOVEMBRE  //

Le Centre des arts vous pré-
sente deux formes hybrides, 
au croisement de la science, 
de la danse, du théâtre et de 
la robotique. Entre imaginaire 
poétique et codes scienti-
fiques, ces deux performances 
nous invitent à nous projeter 
dans un théâtre du futur, celui 
de nos corps et de nos villes à 
l’ère du numérique.

// Ergonomics : 
Conférence participative sur 
le corps du futur et installation 
interactive.
Créée par une équipe inter-
nationale de chercheurs issus 
du domaine de l’art et de la 
science, Ergonomics est une 
entreprise innovante. 

// Motor Cortex / Deletere :
Les tribulations d’un skate-
board cybernétique.
Cette performance raconte 
l’histoire de Georges, un ska-
teboard robotisé. Georges a 
un passé et des souvenirs. 
Tarifs : de 12€ à 22€

 Centre des arts
 20h
 01 30 10 85 59

CONCERT  

CHŒURS CARPE DIEM

//  DIMANCHE 12 NOVEMBRE  //

Organisé par l'Association 
Jeunesse et Amitié Protes-
tante.
Sous la direction d’Alain Palma.
Au programme : Purcell, Men-
delssohn, Whitacre, J.S. Bach. 
Libre participation aux frais.

 Temple
 17h
 concertacepe@gmail.com

ÉVÈNEMENT    

RÉTRO GAMING

//  SAMEDI 18 NOVEMBRE  // 

Rétro Gaming revient pour la 
deuxième édition, pour le plus 
grand bonheur des petits et 
des grands qui replongeront 
dans l’univers de leur enfance, 
au cœur des jeux vidéo d’an-
tan et d’aujourd’hui.
Au programme :
// Pendant la journée : possi-
bilité de jouer gratuitement, 
animation filmbook pour gar-
der un souvenir et partager 
l’évènement, Pokémon Go.
// À partir de 14h : ouverture 
expositions, jeux vidéo, box 
flip book.
// 16h à 16h30 : game contest.
// 18h30 : battle sur grand 

écran du jeu "Bomberman".
// 20h30 à 22h : soirée "Années 
80 – Rétro Gaming".
Évènement dans le cadre de 
la semaine internationale des 
droits de l’enfant.

 Centre des arts
 À partir de 14h
 01 34 28 45 45

SOIRÉE   

ANNÉES 80 - 
RÉTRO GAMING

//  SAMEDI 18 NOVEMBRE  // 

Dans le cadre de l’évène-
ment Rétro Gaming et de la 
semaine internationale des 
droits de l’enfant, profitez 
d’une soirée "Années 80 – Ré-
tro Gaming" en présence du 
célèbre animateur du Top 50, 
Marc Toesca. 

 Centre des arts
 20h30 à 22h
 01 34 28 45 45

DÎNER-SPECTACLE   

SOIRÉE GRECQUE

//  SAMEDI 18 NOVEMBRE  // 

Enghien-les-Bains se met à 
l’heure grecque avec une soi-
rée inoubliable !
Dîner grec et animations 
musicales avec le musicien 
Georges Alexopoulos (musi-
cien de Nana Mouskouri) et un 
joueur de bouzouki.
Participent également les 
associations hellénistes Greek 
Paris et Bucéphalos. 
Tarif : 50€ - Réservation auprès 
de l'Office de Tourisme.

 Pergola Nova
 20h
 01 34 12 41 15 

VENTE

BOURSE AUX JOUETS

//  DIMANCHE 26 NOVEMBRE  // 

L’Association « Les Enfants du 
Mékong » propose une bourse 
aux jouets et puériculture ainsi 
qu’un salon des collection-
neurs.
Une belle occasion pour offrir 
une 2e vie à ces jouets ou dé-
nicher des jeux et articles de 
puériculture à moindre coût.
Entrée libre.

 Salle des Fêtes
 9h à 18h    06 29 23 64 27
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LYRIQUE 

MÉDITERRANÉE 

//  DIMANCHE 12 NOVEMBRE  //
//  MARDI 14 NOVEMBRE  // 
//  MARDI 21 NOVEMBRE  // 
//  JEUDI 23 NOVEMBRE  // 

- Opérette de Francis Lopez  -
Direction artistique : 
Emmanuel Marfoglia.
Avec La Compagnie du Renou-
veau Lyrique.
De retour en Corse, son île na-
tale, après de longues années 
d’absence, le chanteur Mario 
Franchi est accueilli comme 
l’enfant prodigue par sa fa-
mille et toutes les figures pitto-
resques du pays. Mais son sé-
jour n’est pas si reposant. Une 
contrebande d’armes, dans 
laquelle son frère est impliqué, 
et la présence troublante de la 
jolie Paola vont lui donner du 
fil à retordre… 
Autre date : mar. 12/12 - 14h30
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 Dim. 12/11 – 16h
 Mardis 14 et 21/11 – 14h30
 Jeudi 23/11 – 14h30
 01 39 34 10 80

RETRANSMISSION OPÉRA 

DON GIOVANNI

//  JEUDI 16 NOVEMBRE  // 

D’Amadeus Mozart.
Direction musicale : 
Paolo Arrivabeni.
Mise en scène : 
Jean-Louis Grinda.
Wagner l’appelait « l’opéra 

des opéras » : il est vrai que 
Don Giovanni de Mozart est 
sans doute un des plus grands 
chefs-d’œuvre de l’art lyrique, 
à la fois œuvre subtile, raffinée 
et sorte d’ouragan qui emporte 
tout. Parce que le personnage 
central, Don Giovanni, est une 
figure unique, mythique, au 
sens propre surréaliste. L’his-
toire de Don Juan vient de 
loin, de nombreux auteurs ont 
déjà utilisé ce mythe du séduc-
teur. Mais Mozart va plus loin 
grâce à la musique qui donne 
sa force incroyable à ce Don 
Giovanni.

 Cinéma UGC
 19h30   
 www.ugc.fr

CIRQUE 

CIRQUE NATIONAL
DE RUSSIE

//  JEUDI 16 NOVEMBRE  // 

- L’ île des rêves  -
La découverte de “L’île des 
rêves”, un livre antique déni-
ché au fond d’une biblio-
thèque, propulse au cœur 
d’un tourbillon de fantaisie 
et d’émotions aux quatre 
coins du monde. Comme 
par enchantement, chaque 
étape de ce voyage fabuleux 
inspire un numéro magique. 
Le show a été imaginé par 
sa directrice artistique Darya 
Kostuk, représentante d’une 
dynastie de cirque de renom-
mée mondiale et “Prima de 
Grand Cirque de Moscou”, 

distinguée dans de nombreux 
festivals internationaux. Sur 
scène, plus de trente artistes 
virtuoses — gymnastes, 
clowns, jongleurs, acrobates, 
illusionnistes (il y a même des 
chiens savants…) sont résolus 
à surprendre et faire rêver.
Grâce à leurs performances 
hallucinantes et leur sensibilité 
artistique exacerbée, ce spec-
tacle sensationnel transforme 
le réel en merveilleux.
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 20h30   
 01 39 34 10 80

CONCERT   

ISABELLE BOULAY

//  VENDREDI 17 NOVEMBRE  // 

- En vérité -
“En vérité”, le nouvel album 
de chansons originales d’Isa-
belle Boulay, réalisé par Ben-
jamin Biolay & Raphael (pour 
deux titres) sortira au prin-
temps !
Disque charnel, instinctif et 
voyageur, aux influences aussi 
bien country que latines et qui 
bénéficie d’un casting d’au-
teurs et compositeurs royal 
(Raphael, Cœur de Pirate, 
Carla Bruni, Julien Clerc, Alex 
Nevsky, La Grande Sophie…).
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 20h30   
 01 39 34 10 80
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CONCERT 

PAVEL SPORCL ET SON 
ENSEMBLE GIPSY WAY

//  SAMEDI 18 NOVEMBRE  // 

- Voyages à travers la musique 
tzigane -
Ce concert exceptionnel trans-
porte au cœur de l’envoûtante 
musique tzigane. 
Pavel Sporcl est considéré 
comme le plus talentueux vio-
loniste tchèque de la jeune 
génération. Depuis quelques 
années, il a ajouté à son réper-
toire classique la musique tzi-
gane. Sa rencontre, en 2012, 
avec l’ensemble Gipsy Way a 
été magique. Rassemblés, ils 
se produisent sur les scènes du 
monde entier pour faire vibrer 
l’esprit tzigane et résonner les 
musiques populaires d’Europe 
de l’Est. 
Organisé par les Rotary Clubs 
de Saint-Gratien et d'Eaubonne, 
au profit de l'Hôpital pour les 
enfants de Margency.
Tarif : 35€ (placement libre)

 Théâtre du Casino
 20h30    01 39 34 10 80

DÎNER-SPECTACLE 

HOMMAGE À 
HENRI SALVADOR

//  VENDREDI 24 NOVEMBRE  // 

L’ Association Musicale d’En-
ghien-les-Bains (AMES) vous 
propose une soirée dîner-

spectacle en hommage à 
Henri Salvador.
Au programme :
> 1ère partie : Podium Amateurs
Vous découvrirez  le Podium 
des amateurs, au cours  du-
quel enghiennois, valdoisiens 
ou franciliens exprimeront  
leurs talents par le chant, la 
musique, la poésie ou la danse 
sur un texte ou une chanson 
d’Henri Salvador. 
> 2e partie : « Salvad’Or », 
spectacle crée et interprété par 
l’ensemble Airance (7 chan-
teurs et comédiens). 
Billetterie disponible à l’Office 
de Tourisme.
Tarifs : 40€  / 28€ (moins de 25 
ans, demandeur d’emplois)

 Salle des Fêtes
 20h
 06 10 17 10 89

CONCERT 

ESTAS TONNE

//  VENDREDI 24 NOVEMBRE  // 

- Reviving Water -
Le Centre des arts vous pro-
pose un concert du guitariste 
nomade et charismatique, 
Estas Tonne.
Sa musique est comme un ai-
mant, elle rassemble les gens 
de différents pays, de milieux 
sociaux et de tradition cultu-
relle.
C’est un véritable carnet de 
voyage musical qu’il nous 
offre. Sa musique inventive, 
aux sonorités « gypsy », latines 
ou rock s’adresse à tous : elle 
n’est qu’un miroir qui nous ré-

vèle à nous même. Un carnet 
où l’unique page est la mu-
sique qu’il écrit dans l’instant.
A travers l'intensité de sa 
musique, laissez-vous trans-
porter dans ce voyage musi-
cal qui vous emmènera au 
plus profond de vous-même, 
dirigé par le guitariste virtuose 
qu’est Estas Tonne.
Tarifs : de 12€ à 22€

 Centre des arts
 20h30
 01 30 10 85 59

CONCERT 

SUPERBUS 

//  VENDREDI 24 NOVEMBRE  // 

- Sixtape Tour  -
Emmené par la pétillante Jen-
nifer Ayache, jolie bête de 
scène, Superbus est, depuis 
ses débuts en 2009, le groupe 
pop-rock le plus séduisant de 
France. 
Dans la veine de Garbage, No 
Doubt ou Blondie, Superbus 
a continué de faire l’unani-
mité en 2016 avec “Sixtape”, 
une brassée de chansons 
acidulées et accrocheuses. 
En live, un feu d’artifice de 
guitares rock’n’roll et de gim-
micks synthétiques embrase 
la pop’n’gum de Jennifer 
Ayache, qui mêle anglais et 
français avec une même es-
pièglerie. 
Tarifs : à partir de 20€

 Théâtre du Casino
 20h30   
 01 39 34 10 80



CINÉ-ACTU

HAPPY END

//  SAMEDI 4 NOVEMBRE  //
//  DIMANCHE 5 NOVEMBRE  // 
//  MERCREDI 8 NOVEMBRE  // 

De Michael Haneke / 2017 / 
FR-Autriche / 1h47 / VO / avec 
Isabelle Huppert, Jean-Louis 
Trintignant, Mathieu Kassovitz.
"Tout autour le Monde et nous 
au milieu, aveugles." Instan-
tané d’une famille bourgeoise 
européenne.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

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

CINÉ-CLUB

LITTLE BIG MAN

//  SAMEDI 4 NOVEMBRE  //
//  MERCREDI 8 NOVEMBRE  // 

D'Arthur Penn / 1970 / USA / 
2h19 / VO / avec Dustin Hoff-
man, Faye Dunaway, Chief 
Dan George. 
Adopté par des Cheyennes, 
un Blanc est surnommé "Little 
Big Man" à cause de son cou-
rage. Un jour, sa tribu est mas-
sacrée par les Blancs...

Version numérique restaurée.
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-PETITS

MR CHAT ET 
LES SHAMMIES

//  MERCREDI 8 NOVEMBRE  //

De Edmunds Jansons / 2015 / 
Lettonie / 34min / VF / anima-
tion / dès 3 ans. 
Les Shammies jouent à cache-
cache, s’inventent des his-
toires ou prennent un bain 
sous l’œil attentif de Monsieur 
Chat, toujours prêt à leur venir 
en aide. Au fil de leurs jeux 
et de leurs expériences, ces 
adorables personnages en 
patchwork et brins de laine 
découvrent le monde et gran-
dissent gaiement...
Ces 6 courts-métrages réus-
sissent à restituer formidable-
ment le monde de la petite 
enfance.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 16h30
 01 30 10 85 59

CINÉ-CLUB

LE ROI DE CŒUR

//  MERCREDI 8 NOVEMBRE  //
//  SAMEDI 18 NOVEMBRE  // 

De Philippe De Broca / 1966 /
France / 1h42 / avec Alan 
Bates, Geneviève Bujold, 
Pierre Brasseur. 
Avant d'évacuer Marville, en 
1918, les Allemands dissi-
mulent une charge d'explosifs 
dans la cathédrale. Avertis, les 
alliés chargent le soldat Plum-
pick d'en trouver la cachette. 
Arrivés en ville, tous les habi-
tants ont déserté à l'exception 
des pensionnaires de l'asile 
d'aliénés.
Version numérique restaurée.
Dans le cadre du 99e anni-
versaire de l’Armistice du 11 
novembre 1918, la séance du 
mercredi 8 novembre est en 
entrée libre, sur réservation.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 14h (mercredi)
 16h (samedi)
 01 30 10 85 59

1110

SPECTACLE  

CHOTTO DESH

//  DIMANCHE 26 NOVEMBRE  // 

Le Centre des arts vous pro-
pose un voyage initiatique, 
magique et palpitant pour 
petits et grands.
Entre carnet de voyage et au-
toportrait, Chotto Desh cap-
tive. Akram Khan, nous offre 
un conte chorégraphique.
Nous y découvrons les rêves 
et les souvenirs d'un jeune 
garçon qui nous emmène au 
pays de son enfance puis au 
Bengladesh, pays d’origine 
de ses parents. Le choré-
graphe raconte le petit garçon 
qu'il a été et l'homme qu'il est 
devenu. 
Entre danse, texte, effets 
visuels et sonores, le specta-
teur voyage comme un enfant 
dans un pays imaginaire. Dans 
le flux de ses pensées, il mé-
dite, et son esprit voyage en 
invoquant au plus profond 
de sa mémoire une galerie 
d’animaux sauvages. Dans un 
décor en mouvement, le dan-
seur grimpe jusqu’à la cime 
d’arbres fabuleux, s’amuse 
avec un éléphant bengali et 
danse avec la mousson.
Tarifs : de 12€ à 22€

 Centre des arts
 15h
 01 30 10 85 59

CONCERT 

A STONDA 

//  DIMANCHE 26 NOVEMBRE  // 

Organisé par l'Association 
Jeunesse et Amitié Protes-
tante.
« A Stonda Polyphonies corses »
vous proposera des chants 
traditionnels corses.
Libre participation aux frais.

 Temple
 17h
 concertacepe@gmail.com

CINÉ-GOÛTER  

KEATON EN QUATRE

//  SAMEDI 4 NOVEMBRE  //

4 courts-métrages de et avec 
Buster Keaton / 1921-1922 / 
USA / 1h25 / dès 5 ans. 
Malec champion de tir : Bus-
ter est engagé dans un stand 
de tir qui sert de repère à des 
gangsters. 
Malec l’insaisissable : Confon-
du avec un criminel en fuite, 
« Dead Shot Dan », Buster fait 
de son mieux pour échapper 
à la police.
Frigo Fregoli : Un employé 
d’un théâtre sème le chaos 
dans un spectacle. 
Frigo déménageur : À la suite 
d’un quiproquo, Buster se voit 
poursuivi par des policiers de 
plus en plus nombreux.
Copies restaurées par Lobster 
Films.
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



12 13

CINÉ-CONCERT 

CHARLOT DANS TOUS 
SES ÉTATS

//  DIMANCHE 12 NOVEMBRE  //

De Charlie Chaplin / États-
Unis / 1916 / 1h16 / dès 5 ans. 
A 26 ans, Chaplin est embau-
ché par le studio "Mutual", qui 
lui accorde son propre studio 
à Los Angeles. Il réalise alors 
une dizaine de courts-mé-
trages burlesques, qui, 100 
ans plus tard, continuent de 
réjouir petits et grands par leur 
génie comique. 
Voici en trois courts-métrages 
un moment de pur bonheur 
cinématographique, à parta-
ger en famille :
//  Charlot usurier 
//  Charlot pompier
//  Charlot rentre tard
Accompagné au piano sur 
scène par Bibi Louison, pro-
fesseur à l'École de Musique 
d'Enghien-les-Bains.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 15h
 01 30 10 85 59

CINÉ-PETITS

DES TRÉSORS PLEIN
MA POCHE

//  MERCREDI 15 NOVEMBRE  //
//  MERCREDI 22 NOVEMBRE  // 

Collectif / 2017 / France / 
35min / animation / dès 3 ans. 

Qu’on ait dans la poche un 
petit bonhomme, une flûte ou 
beaucoup de courage, on a 
tous un secret pour apprendre 
à grandir, s’entraider ou réali-
ser ses rêves ! 
Six jeunes réalisatrices em-
mènent les plus petits dans 
leurs univers tendres, drôles 
et poétiques : Le Petit Bon-
homme de poche (Ana Chu-
binidze) - Toile d'Araignée 
(Natalia Chernysheva) - Le 
Dragon et la Musique (Camille 
Müller) - A Tire d'Aile (Vera 
Myakisheva) - Le Nuage et la 
Baleine (Alena Tomilova) - La 
Luge (Olesya Shchukina).
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 Mercredi 15/11 - 10h & 16h
 Mercredi 22/11 - 16h
 01 30 10 85 59

CINÉ-CLUB

LA JOLIE FERMIÈRE

//  MERCREDI 15 NOVEMBRE  //

De Charles Walters   / 1950 / 
USA / VO / 1h48 / Judy Gar-
land, Gene Kelly. 
Une jeune fermière lutte pour 
garder sa propriété. Sa sœur, 
comédienne, persuade une 
compagnie de théâtre d'utili-
ser la grange comme théâtre...
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-PIANO 

L'ETROIT MOUSQUETAIRE

//  MERCREDI 15 NOVEMBRE  //
//  SAMEDI 18 NOVEMBRE  // 

De et avec Max Linder / 1922 /
USA / 54min / muet / dès 5 
ans. 
Déclinaison burlesque des 
"Trois Mousquetaires" avec 
Lindertagnan, le Cardinal 
Pauvre-Lieu et la Reine Ananas 
d'Autriche. Une succession de 
gags effrénés et de nombreux 
anachronismes volontaires (té-
léphones, motos...).
Copies restaurées par Lobster 
Films.
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 15/11 – 14h 
 (avec piano)
 Samedi 18/11 – 14h
 (film seul)
 01 30 10 85 59

CINÉ-ACTU

THE SQUARE

//  MERCREDI 15 NOVEMBRE  //
//  SAMEDI 18 NOVEMBRE  // 
//  DIMANCHE 19 NOVEMBRE  // 
//  MERCREDI 22 NOVEMBRE  // 

De Ruben Östlund / 2017 /
Suède / 2h22 / VO / avec 
Claes Bang, Elisabeth Moss, 
Dominic West. 
Christian, conservateur d’un 
musée d’art contemporain, 
prépare une exposition inti-
tulée « The Square » incitant 
les visiteurs à la tolérance et la 
solidarité. Mais lorsqu'il se fait 
voler son portefeuille dans la 
rue, il plonge dans une crise 
existentielle...
Palme d'or Cannes 2017.
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 Mercredi 15/11 – 17h
 Samedi 18/11– 18h 
 Dimanche 19/11– 15h 
 Mercredi 22/11– 17h 
 01 30 10 85 59

CINÉ-CONTE 

ERNEST ET CÉLESTINE 
EN HIVER

//  MERCREDI 22 NOVEMBRE  //
//  MERCREDI 29 NOVEMBRE  // 

De J. Chheng et J.C. Roger / 
2017 / France / 48min / VF / 

animation / dès 3 ans. 
Ernest est un gros ours de 
Charabie. Il aime jouer de 
la musique et manger de la 
confiture. Il a recueilli chez 
lui Célestine, une petite sou-
ris orpheline et ils partagent 
désormais une maison. Les 
deux compères ne s’ennuient 
jamais ! 
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 Mercredi 22/11 – 10h (film 
 seul) & 14h (avec conte)
 Mercredi 29/11 – 10h
 et 16h30 (film seul)
 01 30 10 85 59

CINÉ-DOCUMENTAIRE

WE BLEW IT 

//  MERCREDI 22 NOVEMBRE  //
//  MERCREDI 29 NOVEMBRE  // 

De Un documentaire réalisé 
par Jean-Baptiste Thoret / 
2017 / France-USA / 2h17. 
Comment l’Amérique est-elle 
passée d’Easy Rider à Donald 
Trump ? Que sont devenus 
les rêves et les utopies des 
années 1960 et 1970 ? Qu’en 
pensent, aujourd’hui, ceux qui 
ont vécu cet âge d’or ? Ont-
ils vraiment tout foutu en l’air 
("We blew it") ? 
Tourné en Cinémascope, du 
New Jersey à la Californie, ce 
road-movie mélancolique et 
élégiaque dresse le portrait 
d’une Amérique déboussolée, 
complexe, et chauffée à blanc 
par une année de campagne 
électorale. Inconsolable d’un 
âge d’or devenu sa dernière 

frontière romantique, elle 
s’apprête pourtant à appuyer 
sur la gâchette Trump.
Suivi d'une rencontre avec 
Jean-Baptiste Thoret le mer-
credi 22/11 à 20h.
Autres séances : sam. 2/12 
(18h) et mer. 6/12 (17h30)
Tarifs : 5€ / 3.50€ (moins de 27 
ans et demandeurs d’emploi) / 
2.50€ (moins de 12 ans)

 Centre des arts
 Mercredi 22/11 – 20h
 Mercredi 29/11 – 18h
 01 30 10 85 59

CINÉ-CLUB

FURIE

//  MARDI 28 NOVEMBRE  //

De Fritz Lang / 1936 / Etats-
Unis / VO / 1h32 / avec Sylvia 
Sidney, Spencer Tracy, Walter 
Abel. 
Joe Wilson est injustement 
accusé de l'enlèvement d'une 
jeune femme. Il échappe de 
justesse au lynchage...
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



CONFÉRENCE 

HISTOIRE DE LA MUSIQUE

//  MARDI 7 NOVEMBRE  //
//  MARDI 21 NOVEMBRE  // 
//  MARDI 28 NOVEMBRE  // 

Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Gé-
rard Sutton. 3e, 4e et 5e confé-
rences d’un cycle de sept 
conférences autour du thème 
« Musique et Théâtre ».
Le programme est consacré 
à de grands artistes qui colla-
borent au ballet et au théâtre 
entre 1917 et 1932.
Prix du cycle : 70€
Sur inscription.

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

ou 06 80 62 31 62

CONFÉRENCE 

NOTRE INTESTIN, 
CET INCONNU-MAL AIMÉ

//  JEUDI 9 NOVEMBRE  //

Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Aurélie 
Massaux. 
3e conférence d’un cycle de 

trois conférences autour du 
thème « Des cellules aux neu-
rones ».
L’intestin est un organe sous-
estimé et pourtant fondamen-
tal. Sa place centrale dans la 
digestion sera abordée ainsi 
que les découvertes récentes 
qui ont mis en lumière son rôle 
de deuxième cerveau. De plus, 
l’ensemble des microorga-
nismes qui le peuple, appelé 
micro biote intestinal, pour-
rait bien nous en apprendre 
davantage sur certaines patho-
logies telles que le surpoids 
ou l’autisme. Notre intestin, 
tabou et fascinant, vous livrera 
quelques-uns de ses secrets.
Prix du cycle : 30€
Sur inscription.

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

ou 06 80 62 31 62

CONFÉRENCE 

HISTOIRE DE L’ART

//  MARDI 14 NOVEMBRE  //

Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par Daniel 
Soulié. 
1ère conférence d’un cycle de 
deux conférences autour du 
thème « Per-aâ – ’’La grande 
maison’’ ».
En Egypte pharaonique, le 
palais royal est le lieu par 
excellence de l’expression du 
pouvoir. De nombreuses dé-
couvertes archéologiques da-

tant des trente dernières an-
nées permettent aujourd’hui 
de se faire une idée nette de 
la structure et du fonctionne-
ment de ces complexes de 
taille parfois considérable. 
Eléments de décor et mobilier 
funéraire permettent, de plus, 
d’imaginer le confort comme 
la magnificence des intérieurs.
Prix du cycle : 20€
Sur inscription.

 Salle de l’Europe
 17h
 07 82 28 33 61 

ou 06 80 62 31 62

CONFÉRENCE

GÉOPOLITIQUE 

//  JEUDI 16 NOVEMBRE  //
//  JEUDI 23 NOVEMBRE  // 
//  JEUDI 30 NOVEMBRE  // 

Proposée par Le Cercle Uni-
versitaire et animée par 
Eugène Julien. 1ère, 2e et 3e 
conférences d’un cycle de 
trois conférences autour du 
thème « Du Brexit de 1534 de 
Henry VIII au Brexit de 2017 
des britanniques ».
L’Angleterre a toujours suivi 
une voie originale. Parcourez 
en trois conférences cette fas-
cinante histoire :
// Jeudi 16/11 : Le temps 
des Tudors : le premier Brexit 
(1509-1603)
// Jeudi 23/11 : De la révolu-
tion anglaise au triomphe de 
Napoléon (1649 à 1815)

// Jeudi 30/11 : De l’empire 
britannique au Brexit (XIXe 
siècle jusqu’en 2017).
Prix du cycle : 30€
Sur inscription.

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

ou 06 80 62 31 62

CONFÉRENCE 

LE TIMBRE, 
REFLET D’HISTOIRE(S) 

//  SAMEDI 18 NOVEMBRE  //

L’ Union Locale des Anciens 
Combattants, en partena-
riat avec le Club Philatélique 
d’Enghien-Montmorency 
et Environs organisent une 
conférence « le timbre, reflet 
d’histoire(s) ». 
Au cours de cette conférence, 
Benoît Meyer, professeur 
d’histoire et auteur d’ou-
vrages, retracera les grandes 
étapes de la 1ère Guerre Mon-
diale à travers la projection de 
timbres. 
Entrée libre.

 Salle des Fêtes
 15h30
 01 34 28 45 45
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CINÉ-GOÛTER  

LE MAGICIEN D'OZ

//  MERCREDI 29 NOVEMBRE  //

De Victor Fleming / 1939 / 
USA / VF/ 1h41 / avec Judy 
Garland / dès 5 ans. 
Dorothy, jeune orpheline, vit 
chez son oncle et sa tante. 
Tout irait pour le mieux si l'ins-
titutrice ne détestait pas son 
chien. C'est alors que Dorothy 
fait un rêve où elle se trouve 
transportée au royaume ma-
gique des Munchkins. Pour 
retrouver son chien, Dorothy 
doit s'emparer des chaus-
sures rouges de la mauvaise 
fée de l'Ouest, et aller voir le 
magicien d'Oz dans son palais 
d'Emeraude.
Autre séance : Samedi 2/12 – 
14h (VO)
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

ROME ROMÉO 

//  MERCREDI 29 NOVEMBRE  //

D'Alain Fleischer / 1989 / 
France-Italie / 1h30 / avec 
John Hargreaves, Danielle 
Schirman, Yann Collette, 
Laszlo Szabo. 
David Waldberg, la cinquan-
taine, revient à Rome vingt ans 
après y avoir vécu une aven-
ture amoureuse tumultueuse 
dans la ville de la Dolce Vita. 
Au rendez-vous pris jadis, au 
moment de la séparation et 
des adieux, se présente une 
troublante jeune femme en 
qui il voit l'être qui lui permet-
tra de vivre la même passion 
une seconde fois. Dans cette 
ambiance mystérieuse et mé-
lancolique, surgit le person-
nage d'un jeune artiste, lucide 
et ironique qui, au contraire, 
précipite son existence pour 
ne la vivre qu'à moitié.
Suivi d'une rencontre avec 
Alain Fleischer.
Version numérique restaurée.
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



NAGE EN EAU VIVE 

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE

//  DIMANCHE 19 NOVEMBRE  //

La ville d’Enghien-les-Bains 
accompagne et soutient l’asso-
ciation Club Intercommunal de 
Plongée Sous-Marine de Deuil 
Enghien Montmorency dans 
la mise en place d’une com-
pétition de nage en eau vive, 
sélectif pour le championnat 
de France de cette discipline.
Remise des prix à 13h.

 Lac d’Enghien
 10h à 12h  
 www.cipsm.fr

16 17

VISITE EXPOSITION 

CHRISTIAN DIOR

//  MERCREDI 8 NOVEMBRE  // 

Proposée par Le Cercle Univer-
sitaire et Karin de Cassini.
À l’occasion de l’anniversaire 
marquant les 70 ans de la créa-
tion de la maison Christian Dior 
en 1947, le Musée des Arts Dé-
coratifs dédie une exposition 
à la personnalité remarquable 
de Christian Dior (1905-1957), 
à la part majeure qu’il a joué 
dans l’histoire de la mode, ainsi 
qu’à son héritage esthétique et 
culturel depuis sa disparition.
Plus de 300 robes parmi les plus 
belles créations de la maison 
Christian Dior de 1947 à nos 
jours seront mises en lumière.
Tarif : 23€
Sur inscription.

 07 82 28 33 61 
ou 06 80 62 31 62

SORTIE 

CATHÉDRALE ORTHODOXE 
DE LA SAINTE-TRINITÉ

//  JEUDI 9 NOVEMBRE  // 

Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
Cette cathédrale est coiffée 
de 5 bulbes totalement lisses 
construits à partir de matériaux 
composites – une première 
mondiale – et recouverts de 90 
000 feuilles d’or. Sa plus haute 
croix culmine à plus de 36 
mètres. Les matériaux (béton, 
pierre de Massangis…), les 
couleurs (blanc, or…) et la typo-
logie (bâti et jardin) répondent 
harmonieusement aux sites du 
quartier (pont d’Iéna, les Inva-
lides, Trocadéro…).
Participation : 11€
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

VISITE 

VISITE DE L’AÉROPORT 
DE ROISSY

//  VENDREDI 10 NOVEMBRE  // 

Proposée par Le Cercle Univer-
sitaire et un guide de l'aéroport.
Découverte du 7e plus impor-
tant aéroport du monde ! Un 
guide passionné d’aviation 
vous fera découvrir l’immen-
sité du site. 

Au pied des pistes, vous serez 
impressionnés par le ballet 
incessant des Airbus, Boeing, 
Fokker et vous assisterez au 
décollage du tout nouveau 
géant des airs : l’Airbus A380. 
Vous découvrirez aussi les fu-
tures extensions. Laissez-vous 
embarquer par la frénésie d’un 
aéroport qui ne dort jamais. 
La visite se fera en autocar au 
départ d’Enghien.
Tarif : 26€
Sur inscription.

 07 82 28 33 61 
ou 06 80 62 31 62 

VISITE 

GRAND REX ET SON MUSÉE 

//  MERCREDI 15 NOVEMBRE  // 

Proposée par Le Cercle Univer-
sitaire et un guide du musée.
C’est une occasion unique 
de découvrir les coulisses du 
Grand Rex, lieu emblématique 
du 7e Art, dans un décor d’ori-
gine depuis 1932. Visite d’une 
heure accompagnée d’un 
guide du Rex et panorama 
(montée par ascenseur). Puis 
visite audio-guidée du musée 
du cinéma qui nous plongera 
dans le monde secret et capti-
vant du 7e Art.
Tarif : 15€
Sur inscription.

 07 82 28 33 61 
ou 06 80 62 31 62 

VISITE GUIDÉE

EXPOSITION - 
PASSAGES CLANDESTINS

//  MERCREDI 15 NOVEMBRE  // 

Le Centre des arts vous pro-
pose une visite guidée de l’ex-
position temporaire actuelle 
d’Alain Fleischer : « Passages 
Clandestins - Transferts, trans-
formations et restes ».
Gratuit – sur réservation.

 Centre des arts
 19h  
 01 30 10 85 59 

SORTIE  

LE PARC MONCEAU

//  JEUDI 16 NOVEMBRE  // 

Proposée par l’association Le 
Tour de Lac.
C’est avec Ingrid que vous 
découvrirez ce jardin extraordi-
naire et ses alentours, de ma-
gnifiques hôtels particuliers !
Participation : 12 €
Sur inscription.

 06 63 96 50 83

VISITE EXPOSITION 

ENQUÊTES VAGABONDES, 
FÉLIX RÉGAMEY ET 
ÉMILE GUIMET EN ASIE

//  SAMEDI 25 NOVEMBRE  // 

Proposée par Le Cercle Univer-
sitaire et Daniel Soulié.
En 1877-1878, Émile Guimet 
(1838-1918) et Félix Régamey 
(1844-1907) organisent un tour 
du monde qui va les conduire 
à traverser l’Amérique avant 
d’atteindre le Japon, la Chine, 
l’Asie du Sud-Est puis l’Inde. 
Alors que Régamey, peintre 
de métier, croque et dessine, 
Guimet recueille témoignages 
et objets qui vont lui permettre 
de créer son musée des reli-
gions qui, après un court inter-
mède lyonnais, ouvre à Paris 
en 1889.
L’exposition du Musée National 
des Arts Asiatiques - Guimet 
raconte leur périple et pré-
sente pour la première fois de-
puis plus d’un siècle, dessins et 
peintures créés par Régamey 
après son retour. 
Tarif : 20€
Sur inscription.

 07 82 28 33 61 
ou 06 80 62 31 62 
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ATELIER

PHILO 

//  SAMEDI 4 NOVEMBRE  // 

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

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

(9 à 13 ans)
 01 34 28 42 28 

ATELIER

LIRE À PLAISIR

//  LUNDI 6 NOVEMBRE  // 

Proposé par Le Cercle Univer-
sitaire et animé par Danielle 

Chéron. 2e atelier d’un cycle 
de trois ateliers.
Lire à plaisir explose, lire c’est 
vivre : café, bar à vin, salon de 
thé sont de plus en plus dé-
diés aux livres. Le livre toujours 
rattaché à un souvenir… 
Tarif du cycle : 24€ 
Sur inscription, places limitées.

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

ou 06 80 62 31 62 

ATELIER

MATINALE EAU’ZEN

//  DIMANCHE 12 NOVEMBRE  //

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.

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

ATELIER

CONVERSATION EN 
ALLEMAND

//  JEUDI 16 NOVEMBRE  // 

Proposé par le comité de ju-
melage Franco-Allemand.

Venez nous rejoindre pour dis-
cuter en allemand. Ces ateliers 
s’adressent à tous ceux qui ont 
quelques connaissances de la 
langue allemande.

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

ou 01 34 12 65 02 

ATELIERS

RDV_404

//  MARDI 7 NOVEMBRE  //
//  MARDI 14 NOVEMBRE  // 
//  MARDI 21 NOVEMBRE  // 
//  MARDI 28 NOVEMBRE  // 

Le Centre culturel François-Vil-
lon et Sébastien Ikhennicheu 
proposent des ateliers d’infor-
matique.
Au programme :
// Mardi 7/11 - Formats & lan-
gages de l'informatique. 
// Mardi 14/11 - Arborescence 
et gestion de données. 
// Mardi 21/11 - Optimisation 
des usages clavier et souris.
// Mardi 28/11 - La navigation 
informatique, commandes et 
raccourcis.
Public : Adultes
Tarif : 10€

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

ATELIER

CAFÉ-PHILO

//  SAMEDI 18 NOVEMBRE  // 

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’écouter,  de  
formuler et confronter ses 
idées.
Gratuit.

 Médiathèque George Sand
 15h   
 07 82 28 33 61 

ou 06 80 62 31 62

STAGE

SOPHROLOGIE RDC 2 

//  SAMEDI 18 NOVEMBRE  // 

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 de 
l’esprit », second niveau de 
la vivance première. La RDC 
2 est inspirée, à l’origine, du 
bouddhisme tibétain. 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
Tarif : 30€ + 20€ (adhésion)

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

ATELIER PARENT-ENFANT

ILLUSTRATION ET 
GRAPHISME

//  DIMANCHE 19 NOVEMBRE  // 

Le Centre des arts propose, 
aux parents et enfants, un 
atelier d’illustration et de gra-
phisme avec Karthika Nair, 
l’auteur du livre Le Tigre de 
Miel, conte dont est issu la sé-
quence centrale du spectacle 
"Chotto Desh" de la compa-
gnie Akram Khan.
Tarif : 10€

 Centre des arts
 15h 
 01 30 10 85 59

ATELIER

ÉCRITURE

//  MARDI 21 NOVEMBRE  // 

Proposé par Le Cercle Univer-
sitaire et animé par Claude 
Lévy. 2e atelier d’un cycle de 
trois 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 : 45€ 
Sur inscription, places limitées.

 Médiathèque George Sand
 18h   
 07 82 28 33 61 

ou 06 80 62 31 62

ATELIER

YOGA DU RIRE

//  VENDREDI 24 NOVEMBRE  // 

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) + 20€ (adhésion)

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

ATELIER

RENDEZ-VOUS CONTE

//  SAMEDI 25 NOVEMBRE  // 

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
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ATELIER

REPAIR CAFÉ #4

//  SAMEDI 25 NOVEMBRE  // 

« Ne jetons plus, réparons 
ensemble ! »
La 4e édition du Repair Café 
proposé par le Centre culturel 
François-Villon ouvre l’expo-
sition Récup’Art, « Waste Art 
Story / WAS ». Des ateliers de 
récup’art seront ainsi propo-
sés au public tout au long de 
la journée pour découvrir ce 
mouvement artistique ! 
Et comme lors des dernières 
éditions, le Centre culturel 
François-Villon vous invite 
à venir faire diagnostiquer 
et réparer vos objets défec-
tueux, 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

DANSE  

//  SAMEDI 25 NOVEMBRE  // 

Le Centre des arts propose, 
aux adultes, un stage de danse 
animé par Daniel Larrieu, au-
tour de sa création "Litteral" 
et de mieux découvrir son uni-
vers riche et multiple après 40 
ans de carrière.
Tarifs : 15€ - 10€ (tarif réduit)

 Centre des arts
 14h
 01 30 10 85 59

ATELIER

RÉCUP’ART 

//  SAMEDI 25 NOVEMBRE  // 

Le Centre culturel François-
Villon et Virginie Hoyaux 
proposent aux enfants un 
atelier Récup’Art en lien avec 
l’exposition "Waste Art Story / 
WAS". 
L’atelier propose aux enfants 
de découvrir ce mouvement 
artistique à travers les œuvres 
des artistes invités. 
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

STAGE

YOGA  

//  SAMEDI 25 NOVEMBRE  // 

Le Centre culturel François-
Villon et Anne Mbengue, vous 
proposent un stage de Yoga. 
La professeure vous invite à 
prendre un peu de temps, 
pour mieux appréhender et 
apprivoiser la relation "Asana 
- Pranayama" dans votre pra-

tique du yoga.
Cette compréhension don-
nera une autre dimension à 
votre pratique et vous éclaire-
ra sur votre  véritable "JE", en 
harmonisant corps et esprit. 
Apprenez à mettre en lumière 
l'imperceptible force qui vous 
définit.
Prévoir une tenue confortable 
et un plaid.
Public : Adultes
Tarif : 30€ + 20€ (adhésion)

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

ATELIER

MUSIQUE POUR 
LES PETITES OREILLES 

//  SAMEDI 25 NOVEMBRE  // 

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

DÉFILÉ 

ARMISTICE 

//  SAMEDI 11 NOVEMBRE  // 

Pour commémorer le 99e 
anniversaire de l’Armistice du 
11 novembre 1918, l’Union 
Locale des Anciens Combat-
tants de la ville d’Enghien les 
Bains en collaboration avec 
l’association des Poilus d’Île-
de-France, propose un défilé 
depuis les Jardins de l’Hôtel 
de Ville.
Une vingtaine de Poilus, en 
tenue complète avec fusils, 
défileront comme à l'époque.

 De l’Hôtel de Ville jusqu’au 
cimetière Nord

 À partir de 11h15
 01 34 28 45 45

DÉJEUNER 

FÊTONS LE 
BEAUJOLAIS NOUVEAU !

//  VENDREDI 17 NOVEMBRE  // 

La Maison du Lac propose aux 
séniors, retraités et pré-retrai-
tés, un déjeuner célébrant l’ar-
rivée du Beaujolais Nouveau. 
Il sera dégusté en compagnie 
de quiches, cochonnailles, fro-
mage… 
Tarif : 10€

 Villa du Lac
 12h
 01 34 28 09 20

VISIT ENGHIEN, L'APPLICATION MOBILE

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

Pour vous accompagner durant 
votre visite, Visit Enghien est 
votre guide touristique person-
nel pour découvrir la ville autre-
ment !

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

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

À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT
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EXPOSITION 

PASSAGES CLANDESTINS

//  JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE  //

Une exposition d’Alain Flei-
scher proposée par le Centre 
des arts.
Écrivain, cinéaste, plasticien et 
photographe, Alain Fleischer 
dirige le Studio National des 
Arts Contemporains, Le Fres-
noy à Tourcoing. Il poursuit 
une quête unique et singulière, 
passant d’une discipline à une 
autre pour en expérimenter 
les limites, en faire éclater les 
frontières. Il inaugure ainsi la 
saison artistique du Centre des 
arts en tant que plasticien au fil 
de recherches sur le médium, 
sur la consistance même des 
matériaux et des supports tels 
que la vidéo, le papier, l’argile, 
l’infographie, le scan 3D… ou 
encore le rai de lumière ou 
l’onde sonore.

 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 

EXPOSITION RETROGAMING 

LIVE TO PLAY – 
PLAY TO LIVE

//  JUSQU'AU 18 NOVEMBRE  //

Le Centre culturel François-
Villon propose sa première  
exposition retrogaming « Live 
to play – Play to live ».
L’exposition transportera le 
visiteur dans l’ambiance des 
salles d’arcades, marquée 
par l’excentricité des déve-
loppeurs de ces jeux qui font 
les symboles de toute une 
culture.
Entrée libre. 

 Centre cult. François-Villon
 Du lundi au vendredi de 9h 

à 12h et de 14h à 21h30, le 
samedi de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h.

 01 34 12 85 89

EXPOSITION 

RENCONTRE AU FIL 
DE LA NATURE

//  SAM. 4 & DIM. 5 NOVEMBRE  //

L’association Jeunesse et Ami-
tiés Protestantes vous propose 
sa 4e exposition d’automne met-
tant en  avant les arts créatifs.
Avec la participation de : Odile 
Blancho et Lise Blanchi (porce-
laine & cartonnage), Régis Pe-
lissier (artisabois), Helena Mi-
chineau (peintures & photos), 
Sylvie Simon (peinture), Jean-
Claude et Claudie (bijoux et 
patchwork), Isabelle Simon 
(bijoux), Jean-Marie Brochard 
(carterie et art contemporain).
Le vernissage musical aura lieu 

le samedi 4/11 à partir de 16h, 
en compagnie du groupe "Les 
mordus de la guitare". 
Entrée libre.

 Maison Haute
 10h à 18h (sam.) / 11h à 18h 

(dim.)

EXPOSITION RÉCUP’ART 

WASTE ART STORY / WAS

//  DU 25 NOV. AU 18 DÉC.  //

Le Centre cult. François-Villon 
propose « Waste Art Story / 
WAS », exposition prenant 
comme objet le Récup’Art.
Face au gaspillage et à la 
surconsommation, la récupé-
ration des déchets métamor-
phosés en œuvres d’art nous 
interroge sur notre société et 
sur nous-mêmes. Ambroise 
Monod qui a créé le terme 
Récup’Art, le définit comme 
« créations à partir d’objets 
déglingués, rebuts, déchets 
glanés et détournés ».
L’objet sauvé de la décharge 
et défait de son usage se 
transforme, s’assemble et 
nous donne à voir non sans 
une pointe d’humour une 
œuvre inattendue, poétique, 
souvent induite par sa forme, 
sa matière ou sa couleur…
Vernissage prévu le vendredi 
24 novembre à 18h30.
Entrée libre.

 Centre cult. François-Villon
 Du lundi au vendredi de 9h 

à 12h et de 14h à 21h30, le 
samedi de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h.

 01 34 12 85 89


