
www.ot-enghienlesbains.fr

Suivez l'activité d'Enghien-les-Bains Tourisme sur les réseaux sociaux !

   

Office de Tourisme
www.ot-enghienlesbains.fr

+33 (0)1 34 12 41 15

81, rue du Général de Gaulle - 95880 Enghien-les-Bains
L’Office de Tourisme fait actuellement peau neuve ! Pendant la durée des travaux, 
retrouvez-vous au Point Information Tourisme (17 rue de l’Arrivée - face à la Gare)

MARS | AVRIL
2020

ENGHIEN-LES-BAINS

Agenda

Continuez de vous tenir informé en vous inscrivant à la newsletter sur notre site Internet !
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LES INCONTOURNABLES
MARS−AVRIL 2020
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VENTE

 BOURSE AUX VÊTEMENTS 

DU 20 AU 24 AVRIL

Bourse aux vêtements collection 
printemps-été, enfants et adultes, 
sous l’égide de l’Association des 
Familles.

Dépôt de 12 articles maximum par 
personne. La petite lingerie et les bi-
joux ne sont pas acceptés. Seuls les 
articles puériculture propres, récents 
et en bon état sont acceptés. 

// Lundi : Dépôt des vêtements 
(10h à 18h)
//  Mardi : Vente (13h à 19h)
//  Mercredi : Vente (10h à 17h30)
//  Vendredi : Paiement et reprise 
des invendus (15h à 18h)

VISITE GUIDÉE

 HISTOIRE 
 D’UNE VILLE THERMALE 

SAMEDI 18 AVRIL

L’Office de Tourisme et des 
Congrès propose une visite guidée 
destinée à découvrir ou redécou-
vrir la richesse patrimoniale, archi-
tecturale et historique de l’unique 
station thermale d’Île-de-France.

Partez à la découverte de la ville 
au travers des grandes étapes de 
sa création, depuis le petit hameau 
formé autour d’un étang sauvage 
à la ville thermale de renommée.

// Places limitées, réservations auprès 
de l’Office de Tourisme.

 Salle des Fêtes
 Entrée libre
 01 34 12 41 15 

 Au départ de 
 l’Office de Tourisme
 15h
 6€ / 3,5€ (tarif réduit)
 01 34 12 41 15 

ÉVÈNEMENT

 SALON DU 
 LIVRE DE JEUNESSE 

DIMANCHE 8 MARS

Du livre d’éveil au roman ados en 
passant par la BD, la littérature 
jeunesse affiche une vitalité haute 
en couleur. Pour la célébrer, l’asso-
ciation Kinereth d’Enghien a invité 
près de trente auteurs jeunesse.

Pour n’en citer que quelques-uns : 
Zémanel, François Azar, Isabelle 
Bottier, Aurélie Chien Chow 
Chine, Guillaume Delacour...

Retrouvez aussi dédicaces, mo-
ments-contes, lecture-spectacle, 
ateliers créatifs et salon de thé.

 Salle des Fêtes
 10h à 19h
 Entrée libre

ÉVÈNEMENT

 PRIX DE L’ ATLANTIQUE 

SAMEDI 18 AVRIL

Organisé par Le TROT dans le cadre 
des « EpiqE Days », cette édition 
s’annonce une fois de plus riche et 
relevée avec un programme d’ani-
mations renforcé.

Du show et du sport avec 9 
courses-spectacles pour des sen-
sations inédites, dont le Grand Prix 
de l’Atlantique Casino Barrière En-
ghien-les-Bains !

// Invitations disponibles à l’Office de 
Tourisme.

 Hippodrome d’Enghien-Soisy
 À partir de 13h40
 Gratuit (sur invitation)
 01 49 77 17 17
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LES INCONTOURNABLES

À NOTER

 LES PROCHAINES
 VISITES GUIDÉES 2020 

HISTOIRE 
D’UNE VILLE THERMALE

MERCREDI 1ER JUILLET
SAMEDI 15 AOÛT

DÉCOUVERTE DE LA VILLE 
AUTOUR DU LAC

SAMEDI 16 MAI
SAMEDI 25 JUILLET
SAMEDI 12 SEPTEMBRE

BALADE ARCHITECTURALE 
DANS LE QUARTIER 
D’ORMESSON 
[NOUVEAU PARCOURS 2020]

SAMEDI 6 JUIN
MERCREDI 5 AOÛT
SAMEDI 10 OCTOBRE

LE CENTRE DES ARTS À 
TRAVERS LE TEMPS

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

VISITE GUIDÉE

 LE THERMALISME 
 À ENGHIEN-LES-BAINS 

SAMEDI 25 AVRIL

L’histoire de l’unique station ther-
male d’Île-de-France n’aura plus 
de secret pour vous. 

Ce rendez-vous se déroulera en 
deux temps : une présentation 
historique de l’établissement 
thermal suivie d’une visite du site 
pour découvrir les soins qui y sont 
pratiqués.

// Places limitées, réservations auprès 
de l’Office de Tourisme.

 Au départ de 
 l’Office de Tourisme
 15h
 6€ / 3,5€ (tarif réduit)
 01 34 12 41 15 
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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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LES EXPOSITIONS
MARS−AVRIL 2020
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EXPOSITION

 LES ARTISANS DU RÊVE. 
 CINÉMA ET 
 EFFETS SPÉCIAUX 

JUSQU’AU 11 AVRIL

Le Centre des arts, en collabora-
tion avec l’Ecole ArtFX, vous pro-
pose une exposition autour du 
Cinéma et des effets spéciaux.

En lien avec l’ouverture de ArtFX 
Academy en septembre 2020 à 
Enghien-les-Bains, découvrez ces 
métiers du cinéma, où concepteurs 
et créateurs visuels repoussent les 
limites du réel et inventent de nou-
veaux mondes. 

Courts-métrages, archives de tour-
nage, maquettes et dessins prépa-
ratoires, costumes et éléments de 
décors sont mis en lumière.

EXPOSITION

 EXPOSEZ-VOUS ! 
 NAD BERGER 

DU 27 MARS AU 7 AVRIL

Pour le prochain rendez-vous 
« d’Exposez-vous ! », le Centre 
Culturel François Villon vous 
propose de découvrir les pein-
tures de Nad Berger.

Artiste de Saint-Leu-la-Forêt, 
Nad Berger travail autour de la 
couleur, elle nous révèle une pa-
lette chatoyante dont le maître 
mot est la joie de vivre et le plaisir 
de voyager. 

Elle s’exprime également dans 
la conception de masque qu’elle 
mène du moulage à la couture. 
Un univers chaleureux et joyeux 
comme un sourire.

EXPOSITION

 EXPOSEZ-VOUS ! 
 CONVERGENCES 

DU 24 AVRIL AU 5 MAI

Pour le prochain rendez-vous 
« d’Exposez-vous ! », le Centre 
Culturel François Villon vous 
propose de découvrir les 
œuvres de Convergences.

 Centre des arts
 Mar. / jeu. / ven. : 11h-19h
 Mer. : 9h30-19h / Sam. : 14h-19h
 Dim. : 14h-18h
 Entrée libre
 01 30 10 85 59

 Centre Culturel François Villon 
 Lun. au vend. : 9h-12h & 14h-21h30
 Sam. : 9h-12h & 14h-18h 

 Entrée libre
 01 34 12 85 89 

 Centre Culturel François Villon 
 Lun. au vend. : 9h-12h & 14h-21h30
 Sam. : 9h-12h & 14h-18h 

 Entrée libre    01 34 12 85 89 

EXPOSITION-VENTE

 SIGN’ART 

DU 28 AVRIL AU 3 MAI

20e exposition-vente organisée 
par l’association Sign’Art de 
peintures, sculptures, vitraux et 
images oniriques.

Salle des Fêtes
 Mar. au ven. : 15h - 18h30
 Sam. et dim. : 10h - 18h30
 Entrée libre
 06 03 07 09 68 

EXPOSITION

 EXPOSEZ-VOUS ! 
 MARYLISE LE FUR 

DU 13 AU 24 MARS

Pour le prochain rendez-vous 
« d’Exposez-vous ! », le Centre 
Culturel François Villon vous pro-
pose de découvrir les peintures 
de Marylise Le Fur.

Autodidacte en peinture Marylise 
Le Fur a participé durant 10 ans à 
un atelier libre deuillois où tous les 
styles et toutes techniques étaient 
pratiquées. Sa passion des por-
traits est plus récente. Elle aime à 
rendre un climat, une intensité du 
regard, une présence...

Ses sources d’inspiration sont 
toutes présentes dans la nature, 
jeux de lumière, vibrations des 
couleurs, formes variées pouvant 
tendre vers l’abstraction.

Centre Culturel François Villon 
 Lun. au vend. : 9h-12h & 14h-21h30
 Sam. : 9h-12h & 14h-18h 

 Entrée libre
 01 34 12 85 89 
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MARS 2020

AGENDA

 JEUDI 5 MARS

CONFÉRENCE
PHILOSOPHIE 
CHINOISE

1ère conférence d'un cycle de 3, proposée par le 
Cercle Universitaire et Roger Wei autour de la phi-
losophie chinoise.

 Salle de l'Europe
 14h30
 33€ (cycle
 de 3 conférences)
 07 82 28 33 61
 ou 06 80 62 31 62

CONCERT
MUSIC CORNER #12 
RICKY 
HOLLYWOOD

Le 2e jeudi du mois, la nouvelle scène musicale 
s’installe au CDA avec Music Corner !
Ricky Hollywood nous dévoile son nouveau 
disque pop soul où il réinvente la chanson fran-
çaise avec classe, humour et autodérision.

 Centre des arts
 Dès 18h30
 Entrée libre
 01 30 10 85 59

CONCERT
JEANNE CHERHAL 

Jeanne Cherhal se réinvente sans cesse. Après 
avoir beaucoup tourné “en groupe”, elle revient 
sur scène en solo, avec son piano fétiche. Sa qua-
rantaine lui a inspiré un album, des mots choisis 
sur une pop orchestrale et intime

 Théâtre du Casino
 20h30
 À partir de 22€
 01 39 34 10 80

 VENDREDI 6 MARS

SPORT
COURSES 
HIPPIQUES

Courses hippiques organisées par le Trot.

 Hippodrome
 d’Enghien-Soisy
 À partir de 16h 
 3€ / 1,50€ (tarif réduit)
 01 49 77 17 17

LOISIRS
SOIRÉE 
JEUX DE SOCIÉTÉ

Des jeux de société tendances pour s'amuser en 
famille ou entre amis. Organisée par Le Centre 
Culturel François Villon et la boutique TOTEM.

 Espace du lac
 19h30 à 0h
 1€
 01 34 12 85 89

CONCERT
PALIMPSESTE

A partir du travail photographique d’Yves 
Marchand et Romain Meffre, Ruins of Detroit, le 
bassiste Sylvain Daniel nous invite à découvrir 
Détroit, ville de tous les contrastes. Un voyage 
musical au croisement de la soul, de la Motown, 
du hip hop de Jadee et de l’électro de Juan 
Atkins. 

 Centre des arts
 20h30
 De 6€ à 22€
 01 30 10 85 59

HUMOUR
WALY DIA

Waly Dia a toujours la pêche ! Dans ce deuxième 
spectacle, l’humoriste grenoblois se penche sur 
le “vivre ensemble” de manière jubilatoire mais 
aussi sur l’écologie, la condition féminine ou la 
fracture sociale.

 Théâtre du Casino
 20h30
 À partir de 22€
 01 39 34 10 80

 DIMANCHE 1ER MARS 

SPECTACLE
L’ENVOL

L’Envol est une création théâtrale, cinématogra-
phique, magique et musicale qui réunit père et fils 
autour de l’utopie du vol. Rien que cela !
Les deux comédiens complices communiquent 
leur désir d’échapper aux lois de la pesanteur et 
réveillent le fantasme de voler.

 Centre des arts
 15h
 De 6€ à 22€
 01 30 10 85 59

CONCERT
CHŒUR 
LA QUINTE JUSTE

Lors de ce concert le Chœur "La Quinte juste" 
sous la direction d'Anaël Ben Soussan interprè-
tera des musiques de Händel ainsi que des mu-
siques d’Amérique latine.

 Temple
 17h
 Libre participation
 aux frais
 concertacepe

@gmail.com

 MERCREDI 4 MARS

CINÉ-PETITS
L'ODYSSÉE DE 
CHOUM

De Julien Bisaro / 2020 / France / 38 min / anima-
tion / dès 3 ans.
Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore 
lorsque la tempête la pousse hors du nid. 

 Centre des arts
 10h & 16h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

ATELIER
COMPRENDRE SES 
ÉMOTIONS

Atelier animé par Aurélie Chien Chow Chine, 
autrice-illustratrice « Des émotions de Gaston » 
pour les enfants de 4 à 7 ans.
L'autrice aidera les petits à nommer et gérer leurs 
émotions grâce à des histoires et un petit exercice 
de respiration simple.

 Médiathèque 
George Sand
 10h30 / 11h / 11h30 
 Gratuit -
 sur inscription
 01 34 28 45 90

CINÉ-GOÛTER
SAMSAM

De Tanguy De Kermel / 2020 / France / 1h18 / ani-
mation / dès 6 ans.
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a tou-
jours pas découvert son premier super pouvoir, 
alors qu’à la maison et à l’école, tout le monde en 
a un !

 Centre des arts
 14h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

ACTUACINÉ
LETTRE À FRANCO

De Alejandro Amenábar / 2019 / Espagne / 1h47 / 
VOSTFR / avec Eduard Fernández, Nathalie Poza, 
Karra Elejalde. Alors que l’écrivain Miguel de 
Unamuno soutient la rébellion militaire en pensant 
qu’elle va rétablir l’ordre, de son côté le général 
Francisco Franco prend les rênes de l’insurrection.

 Centre des arts
 18h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

CINÉ-CLUB 
C. GARSON
MA SŒUR EST DU 
TONNERRE

De Richard Quine / 1955 / USA / VOSTFR / 1h48 /
avec Janet Leigh, Jack Lemmon, Betty Garrett.
Deux sœurs débarquent de leur Ohio natal pour 
s'installer à New York. Ruth rêve d'être écrivain 
alors qu'Eileen aimerait devenir actrice...
Suivi d'un débat avec Charlotte Garson.

 Centre des arts
 20h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

 Spectacle // L’envol 
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AGENDA
 Évènement // Repair Café 

 DIMANCHE 8 MARS

SALON
LIVRE DE JEUNESSE

Du livre d’éveil au roman ados en passant par la 
BD, la littérature jeunesse affiche une vitalité haute 
en couleur. Pour la célébrer, l’association Kinereth 
a invité près de trente auteurs jeunesse. Retrouvez 
aussi : dédicaces, moments-contes, lecture-spec-
tacle, ateliers créatifs et salon de thé.

 Salle des Fêtes
 10h à 19h
 Entrée libre

CINÉ-CONCERT
RETOUR DE 
FLAMME

Restaurant les trésors oubliés du cinéma du dé-
but du XXe siècle, Serge Bromberg compose un 
spectacle où il joue à la fois les bonimenteurs et 
pianiste. Une plongée dans l’atmosphère des 
premières projections de cinéma où plusieurs 
thèmes de la science-fiction sont explorés  !

 Centre des arts
 De 3€ à 12€
 15h
 01 30 10 85 59

CONF-EXPO
LES ARTISANS DU 
RÊVE : CINÉMA ET 
EFFETS SPÉCIAUX

Confexpo avec Dominique Moulon, critique en 
art et média, autour de l’exposition « Les artisans 
du rêve : cinéma et effets spéciaux ». La confexpo 
permet de mettre en regard quelques-unes des 
notions abordées par l’exposition avec l’actualité 
artistique, l’histoire de l’art et les arts numériques.

 Centre des arts
 Entrée libre
 15h à 17h
 01 30 10 85 59

LYRIQUE
LES 
MOUSQUETAIRES 
AU COUVENT

Afin d’enlever une jeune fille, deux mousque-
taires déguisés en capucins s’introduisent dans 
un couvent où se fomente un attentat contre le 
Cardinal de Richelieu…

 Théâtre du Casino
 16h
 À partir de 22€
 01 39 34 10 80

 LUNDI 9 MARS 

ATELIER
CERCLE DE 
LECTURE

3e atelier d'un cycle de 5, proposé par le Cercle 
Universitaire et animé par Danielle Chéron.
Après la lecture d’un livre commun, c’est le par-
tage des analyses, des enthousiasmes, des émo-
tions et aussi des points de vue...

 Salle de l’Europe
 14h30
 25€ (cycle
 de 5 ateliers)
 07 82 28 33 61
 ou 06 80 62 31 62

 MARDI 10 MARS 

CONFÉRENCE
HISTOIRE DE LA 
MUSIQUE

4e conférence d'un cycle de 7, proposée par le 
Cercle Universitaire animé par Gérard Sutton.
Ce nouveau programme propose d'explorer trois 
périodes fastes de la musique anglaise. 

 Salle de l’Europe
 14h
 77€ (cycle
 de 7 conférences)
 07 82 28 33 61
 ou 06 80 62 31 62

 SAMEDI 7 MARS

CINÉ-GOÛTER
SAMSAM

De Tanguy De Kermel / 2020 / France / 1h18 / ani-
mation / dès 6 ans.
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a tou-
jours pas découvert son premier super pouvoir, 
alors qu’à la maison et à l’école, tout le monde en 
a un !

 Centre des arts
 14h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

ATELIER
AROMATHÉRAPIE

Atelier d'aromathérapie proposé par l’association 
« Bienhêtre ».
Thème : Retrouver vitalité et confiance en soi.

 Salle de l'Europe
 14h à 16h
 20€
 06 64 91 95 78

ÉVÈNEMENT
REPAIR CAFÉ

Le Centre Culturel François Villon vous propose 
de venir faire réparer (si cela est possible) vos vé-
los, petits électroménagers domestiques, jouets 
cassés ou abîmés et de faire diagnostiquer les 
problèmes sur vos appareils numériques ainsi que 
TV et Hi-Fi.

 Centre Culturel
 François Villon
 14h - 18h
 Entrée libre
 01 34 12 85 89

MUSIQUE
MASTERCLASSE 
ET RÉCITAL 
D'HORTENSE 
CARTIER-BRESSON 

Découvrez la masterclasse de Hortense Car-
tier-Bresson, pianiste incontournable du paysage 
musical français et international, elle se produit en 
récital ou en soliste, aux côtés de prestigieux or-
chestres. Suivi d'un récital.

 École de Musique
 14h-18h : master-

classe / 20h : récital
 Gratuit -
 Sur réservation
 01 39 64 11 67

STAGE
YOGA

Le Centre Culturel François Villon et Jérôme Fro-
ment proposent aux adultes un stage de yoga 
portant sur la gestion du stress. 

 Centre Culturel
 François Villon
 15h30 - 18h30
 36€ (30€ adhérent)
 01 34 12 85 89

CINÉ-CLUB 
MA SŒUR EST DU 
TONNERRE

De Richard Quine / 1955 / USA / VOSTFR / 1h48 /
avec Janet Leigh, Jack Lemmon, Betty Garrett.
Deux sœurs débarquent de leur Ohio natal pour 
s'installer à New York. Ruth rêve d'être écrivain 
alors qu'Eileen aimerait devenir actrice...

 Centre des arts
 16h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

ACTUACINÉ
LETTRE À FRANCO

De Alejandro Amenábar / 2019 / Espagne / 1h47 / 
VOSTFR / avec Eduard Fernández, Nathalie Poza, 
Karra Elejalde. Alors que l’écrivain Miguel de 
Unamuno soutient la rébellion militaire en pensant 
qu’elle va rétablir l’ordre, de son côté le général 
Francisco Franco prend les rênes de l’insurrection.

 Centre des arts
 18h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

MARS 2020
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AGENDA

 MERCREDI 11 MARS (SUITE) 

CINÉ-CLUB 
DES LYCÉENS
DOUZE HOMMES 
EN COLÈRE

De Sidney Lumet / 1957 / USA / 1h36 / VOSTFR /
avec Henry Fonda, Martin Balsam, John Fiedler.
Lors d'un procès pour homicide, le jury composé 
de douze hommes ne parvient pas à être una-
nime. Ciné-club animé par les élèves de l'option 
cinéma du lycée Notre-Dame Providence.

 Centre des arts
 20h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

 JEUDI 12 MARS 

CONFÉRENCE
DES CELLULES AUX 
NEURONES

Conférence proposée par le Cercle Universitaire 
et Aurélie Massaux.
Thème : Les sexes en biologie.

 Salle de l'Europe
 14h30
 11€
 07 82 28 33 61

 ou 06 80 62 31 62

LYRIQUE
RÊVE DE VALSE

Un flirt lors d’un bal à la cour de Vienne oblige un 
jeune coureur de jupons à se marier malgré lui. 
Il va tout faire pour se sortir de ce mauvais pas... 
Sur une musique d’Oscar Strauss, cette opérette 
de 1910 est un des grands succès du tandem 
Merkès-Merval.

 Théâtre du Casino
 14h30
 À partir de 22€
 01 39 34 10 80

RETRANSMISSION 
OPÉRA
SALOMÉ

De Richard Strauss.
Direction musicale : Daniele Gatti.
Mise en scène : Ivo Van Hove.

 Cinéma UGC
 19h30
 30€ / 10€ (- 26 ans)
 www.ugc.fr

CONCERT
KEREN ANN & LE 
QUATUOR DEBUSSY

D’album en album, Keren Ann enchante le public 
avec ses mélodies et ses folk songs émouvantes. 
Elle s’associe ici avec le Quatuor Debussy pour 
revisiter son répertoire. Autant de pépites enri-
chies par la douceur comme la vigueur des cordes 
de ce quatuor renommé.

 Centre des arts
 20h30
 De 6€ à 22€
 01 30 10 85 59

 VENDREDI 13 MARS 

SPORT
COURSES 
HIPPIQUES

Courses hippiques organisées par le Trot.

 Hippodrome
 d’Enghien-Soisy
 À partir de 18h40 
 3€ / 1,50€ (tarif réduit)
 01 49 77 17 17

 MARDI 10 MARS (SUITE)

SPORT
COURSES 
HIPPIQUES

Courses hippiques organisées par le Trot.

 Hippodrome
 d’Enghien-Soisy
 À partir de 16h 
 3€ / 1,50€ (tarif réduit)
 01 49 77 17 17

ATELIER
ÉCRITURE

3e atelier d'un cycle de 5, proposé par le Cercle 
Universitaire, animé par Claude Lévy. 
Lieu de rencontre avec les autres, avec soi-
même. Lieu de création et d'épanouissement, 
de travail aussi !

 Médiathèque
 George Sand
 18h
 75€ (cycle
 de 5 ateliers)
 07 82 28 33 61
 ou 06 80 62 31 62

SPECTACLE
FIX ME

Le chorégraphe Alban Richard s’associe à Arnaud 
Rebotini, figure emblématique de l’électro fran-
çaise autour de Fix Me. 
Musique et danse rivalisent d’énergie et de puis-
sance, interrogeant les mécanismes de la prise de 
pouvoir et du soulèvement collectif.

 Centre des arts
 20h30
 De 6€ à 22€
 01 30 10 85 59

 MERCREDI 11 MARS 

CINÉ-PETITS
L'ODYSSÉE DE 
CHOUM

De Julien Bisaro / 2020 / France / 38 min / anima-
tion / dès 3 ans.
Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore 
lorsque la tempête la pousse hors du nid. 

 Centre des arts
 10h & 16h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

CINÉ-GOÛTER
SAMSAM

De Tanguy De Kermel / 2020 / France / 1h18 / ani-
mation / dès 6 ans.
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a tou-
jours pas découvert son premier super pouvoir, 
alors qu’à la maison et à l’école, tout le monde en 
a un !

 Centre des arts
 14h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

ACTUACINÉ
NOTRE-DAME DU 
NIL

De Atiq Rahimi / 2020 / France, Belgique, Rwanda /
1h33 / VOSTFR / avec Amanda Mugabekazi, Albina 
Kirenga, Clariella Bizimana.
Rwanda, 1973. Dans un prestigieux institut catho-
lique, des jeunes rwandaises étudient pour devenir 
l’élite du pays.

 Centre des arts
 18h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

 Spectacle // Fix me MARS 2020
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 SAMEDI 14 MARS (SUITE)

CONCERT
LENNI-KIM

Après une trentaine de dates en 2019 pour sa 1ère 
tournée évènement, Lenni-Kim est de retour sur 
scène en 2020 pour sa toute nouvelle tournée « It's 
a new dawn tour ».

 Théâtre du Casino
 17h
 À partir de 22€
 01 39 34 10 80

ACTUACINÉ
NOTRE-DAME DU 
NIL

De Atiq Rahimi / 2020 / France, Belgique, Rwanda /
1h33 / VOSTFR / avec Amanda Mugabekazi, Albina 
Kirenga, Clariella Bizimana.
Rwanda, 1973. Dans un prestigieux institut catho-
lique, des jeunes rwandaises étudient pour devenir 
l’élite du pays.

 Centre des arts
 18h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

CONCERT
CLARINETTES & 
PIANO

Concert intrumental avec les ensembles de clari-
nettes Denner et Tutti Clarinettes ainsi que le pia-
niste Guillaume Prod’Homme.
Les bénéfices seront reversés à l’association Elise 
Princesse Courageuse.

 Église Saint-Joseph
 20h
 Libre participation

 DIMANCHE 15 MARS 

ATELIER
MATINALE EAU’ZEN

Atelier « Corps bien-être » : respiration, relaxa-
tion, stretching et qi gong. 
Proposé par l’Association Crescend’Eaux.

 Jardin de la Villa
 du Lac
 10h - 11h
 Accès libre
 01 34 12 41 15

ATELIER
RENDEZ-VOUS DU 
KINOMICHI

Atelier d'initiation-découverte et de pratique du 
Kinomichi. 
Proposé par Ki Shin Dojos d'Enghien.

 Jardin des Roses
 10h30 - 12h
 Accès libre
 06 17 32 13 64

SPECTACLE 
MUSICAL
LES COPAINS 
D'ABORD

“Les copains d’abord” version salsa, “Le Go-
rille” en merengue ! Sous la houlette de Nelson 
Monfort, fin connaisseur de l’histoire du poète 
sétois, le saxophoniste Fred Karato et la troupe des 
Enjoliveurs rendent un hommage vibrant à l’amou-
reux de jazz qu’était Brassens dans ce spectacle.

 Théâtre du Casino
 16h
 À partir de 22€
 01 39 34 10 80

 VENDREDI 13 MARS (SUITE)

LOISIRS
SOIRÉE JEUX DE 
RÔLES

Incarnez un espion, sorcier ou chevalier au cœur 
d'histoires épiques ! Organisée par Le Centre 
Culturel François Villon et la boutique TOTEM.

 Espace du lac
 19h30 à 0h
 1€
 01 34 12 85 89

COMÉDIE 
MUSICALE
CHANCE !

Il paraît que la chance sourit aux audacieux... Au 
lieu de travailler, les employés de ce cabinet d’avo-
cats pas comme les autres dansent et jouent au 
Loto. Pétillante et tonique, cette “comédie musi-
cale de bureau” rafle tout depuis sa création.

 Théâtre du Casino
 20h30
 À partir de 22€
 01 39 34 10 80

 SAMEDI 14 MARS 

ATELIER PARENTS-
ENFANTS
AQUARELLE

Le Centre Culturel François Villon et Virginie 
Hoyaux proposent aux parents et aux enfants un 
atelier d'art "Aquarelle". 

 Centre Culturel 
François Villon
 10h30 - 12h
 20€ (15€ adhérent)
 01 34 12 85 89 

CINÉ-GOÛTER
SAMSAM

De Tanguy De Kermel / 2020 / France / 1h18 / ani-
mation / dès 6 ans.
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a tou-
jours pas découvert son premier super pouvoir, 
alors qu’à la maison et à l’école, tout le monde en 
a un !

 Centre des arts
 14h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

ATELIER
PHILO 
ADO/ENFANTS

Animé par Bruno Magret. Un projet sur la décou-
verte et la pratique de la philosophie pour les 
jeunes, d'inviter les jeunes au dialogue, à l’écoute, 
à la formulation  et à la confrontation d’idées.
Pour les enfants (9-14 ans) et adolescents (à partir 
de 14 ans).

 Médiathèque
 George Sand
 10h30-12h /
 15h-16h30 
 Gratuit
 01 34 28 42 28"

CONFÉRENCE
L’HOMME ET 
L’OISEAU

Le Centre Culturel François Villon et Didier 
Gamelin vous proposent une conférence sur 
"l’homme et l’oiseau".

 Centre Culturel 
François Villon
 15h à 17h
 10€ (8€ adhérent)
 01 34 12 85 89 

CINÉ-CLUB
DOUZE HOMMES 
EN COLÈRE

De Sidney Lumet / 1957 / USA / 1h36 / VOSTFR /
avec Henry Fonda, Martin Balsam, John Fiedler.
Lors d'un procès pour homicide, le jury composé de 
douze hommes ne parvient pas à être unanime. Le 
seul qui a voté non-coupable s’emploie à convaincre 
de laisser à l’accusé le bénéfice du doute…

 Centre des arts
 16h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

 Spectacle musical // Les Copains d’abord MARS 2020
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AGENDA

 MERCREDI 18 MARS (SUITE)

CINÉ-GOÛTER
BAYALA, LA MAGIE 
DES DRAGONS

De Frederico Milella, Aina Järvine / 2020 / Alle-
magne / 1h25 / VF / animation / dès 5 ans.
Quand la jeune Marween découvre un œuf de 
dragon, les elfes du royaume de Bayala lui ré-
vèlent qu'à sa naissance, le petit doit voir ses pa-
rents pour ne pas perdre sa magie.

 Centre des arts
 14h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

ACTUACINÉ
DARK WATERS

De Todd Haynes / 2020 / USA / 2h07 / VOSTFR / 
avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins.
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la 
défense des industries chimiques. Mais il va dé-
couvrir que la campagne de son enfance est em-
poisonnée par des déchets toxiques, rejetés par 
l’usine d’un groupe puissant.

 Centre des arts
 17h30
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

ACTUACINÉ
CUNNINGHAM

De Alla Kovgan / 2018 / Allemagne, France, USA / 
1h33 / VOSTFR / 3D / documentaire.
Ce documentaire retrace l’évolution artistique 
du chorégraphe américain Merce Cunningham 
depuis ses débuts. Séance présentée par Tho-
mas Hahn, journaliste et critique de danse.

 Centre des arts
 20h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

 JEUDI 19 MARS

CONFÉRENCE
GÉOPOLITIQUE

3e conférence d'un cycle de 4, proposée par le 
Cercle Universitaire et Eugène Julien.
La perception des images et la représentation 
dans les religions, les civilisations et les consé-
quences sociales.

 Salle de l’Europe
 14h30
 44€ (cycle
 de 4 conférences)
 07 82 28 33 61 ou
 06 80 62 31 62

ATELIER
CONVERSATION 
EN ALLEMAND

L’atelier de conversation en allemand s’adresse à 
tous celles et ceux qui souhaitent s’exprimer en 
langue allemande. Il ne s’agit pas d’un cours, le 
but est d’améliorer  ou entretenir son allemand 
par la pratique. 

 Salle de l’Europe
 19h30 à 21h
 Gratuit
 06 26 52 11 57 ou
 07 50 97 86 42

CONCERT
QUENTIN 
LOURTIES OCTET

À seulement 24 ans ce trompettiste a déjà tout 
d’un jazzman accompli. Quentin Lourties est à 
l’origine de plus d’une centaine d’oeuvres aux 
influences variées, orchestrées par les huit musi-
ciens de son groupe. 

 École de Musique
 et de Danse
 20h
 Gratuit -
 Sur réservation
 01 39 64 11 67

 MARDI 17 MARS  

CONFÉRENCE
CINÉMA ET 
ARCHITECTURE

1ère conférence d'un cycle de 2, proposée par le 
Cercle Universitaire et Josseline Cometto.
À la découverte de Rome « la ville éternelle » et 
de Venise « la Sérénissime ».

 Salle de l’Europe
 14h30
 22€ (cycle
 de 2 conférences)
 07 82 28 33 61 ou
 06 80 62 31 62

SPORT
COURSES 
HIPPIQUES

Courses hippiques organisées par le Trot.

 Hippodrome
 d’Enghien-Soisy
 À partir de 16h 
 3€ / 1,50€ (tarif réduit)
 01 49 77 17 17

RETRANSMISSION 
OPÉRA
MANON

De Jules Massenet.
Direction musicale : Dan Ettinger.
Mise en scène : Vincent Huguet.
Retransmission en direct de l'Opéra Bastille.

 Cinéma UGC
 19h30
 30€ / 10€ (- 26 ans)
 www.ugc.fr

CINÉ-CLUB 
A. BERGALA
CRIS ET 
CHUCHOTEMENTS

De Ingmar Bergman / 1972 / Suède / VOSTFR / 
1h31 / avec Harriet Andersson, Liv Ullmann, Kari 
Sylwan. Karin et Maria se relaient au chevet de 
leur sœur Agnes, atteinte d’un cancer incurable.
Suivi d'un débat avec Alain Bergala. En partena-
riat avec la Médiathèque George Sand.

 Centre des arts
 20h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

 MERCREDI 18 MARS 

CINÉ-CONTE
CHATS PAR-CI, 
CHATS PAR-LÀ

De Fabrice Luang-Vija, Emilie Pigeard / 2020 / 
France / 56min / animation / dès 3 ans.
Des matous facétieux et attendrissants ! Ces 
quatre fables concoctées par Fabrice Luang-
Vija sont un régal drôlatique et lyrique. En par-
tenariat avec la Médiathèque George Sand.

 Centre des arts
 10h (avec conte) &
 16h (film seul)
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

ATELIER
COMPRENDRE SES 
ÉMOTIONS

Atelier animé par Aurélie Chien Chow Chine, 
autrice-illustratrice « Des émotions de Gaston » 
pour les enfants de 4 à 7 ans.
L'autrice aidera les petits à nommer et gérer leurs 
émotions grâce à des histoires et un petit exercice 
de respiration simple.

 Médiathèque 
George Sand
 10h30 / 11h / 11h30 
 Gratuit -
 sur inscription
 01 34 28 45 90

 Actuaciné // Cunningham MARS 2020
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 SAMEDI 21 MARS (SUITE)

ACTUACINÉ
CUNNINGHAM

De Alla Kovgan / 2018 / Allemagne, France, USA / 
1h33 / VOSTFR / 3D / documentaire.
Ce documentaire retrace l’évolution artistique 
du chorégraphe américain Merce Cunningham 
depuis ses débuts. Séance présentée par Tho-
mas Hahn, journaliste et critique de danse.

 Centre des arts
 16h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

ACTUACINÉ
DARK WATERS

De Todd Haynes / 2020 / USA / 2h07 / VOSTFR / 
avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins.
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la 
défense des industries chimiques. Mais il va dé-
couvrir que la campagne de son enfance est em-
poisonnée par des déchets toxiques, rejetés par 
l’usine d’un groupe puissant.

 Centre des arts
 18h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

 DIMANCHE 22 MARS

CONCERT
TRIO À CORDES

Lors de ce concert Dominique Valgalier (violon), 
Maja de Labrusse (alto) et Hugo de Labrusse (vio-
loncelle) interprèteront des musiques de Mozart, 
Beethoven, Schubert et Dvorák.

 Temple
 17h
 Libre participation
 aux frais
 concertacepe

@gmail.com

 LUNDI 23 MARS

CONFÉRENCE-
DÉDICACE
BRUNO PATINO

Conférence proposée par la Médiathèque 
George Sand.
Le directeur éditorial d'ARTE France viendra 
évoquer son dernier ouvrage "La civilisation du 
poisson rouge, petit traité sur le marché de l'at-
tention", ayant trait à l'addiction aux écrans.

 Centre des arts
 19h
 Gratuit -
 Sur inscription
 01 34 28 42 28

 MARDI 24 MARS

CONFÉRENCE
HISTOIRE DE LA 
MUSIQUE

5e conférence d'un cycle de 7, proposée par le 
Cercle Universitaire animé par Gérard Sutton.
Ce nouveau programme propose d'explorer trois 
périodes fastes de la musique anglaise. 

 Salle de l’Europe
 14h
 77€ (cycle
 de 7 conférences)
 07 82 28 33 61
 ou 06 80 62 31 62

LYRIQUE
RÊVE DE VALSE

Un flirt lors d’un bal à la cour de Vienne oblige un 
jeune coureur de jupons à se marier malgré lui. 
Il va tout faire pour se sortir de ce mauvais pas... 
Sur une musique d’Oscar Strauss, cette opérette 
de 1910 est un des grands succès du tandem 
Merkès-Merval.

 Théâtre du Casino
 14h30
 À partir de 22€
 01 39 34 10 80

 JEUDI 19 MARS (SUITE)

HUMOUR
VÉRINO

Vérino parle vrai et de tout ! Rien ne lui échappe. 
Le féminisme, la paternité, le handicap... il aborde 
tous les sujets, des plus légers au plus sérieux. 
L’humoriste nancéen  puise son inspiration dans 
l’actualité mais aussi sa propre vie de famille.

 Théâtre du Casino
 20h30
 À partir de 22€
 01 39 34 10 80

 VENDREDI 20 MARS

LOISIRS
SOIRÉE 
JEUX DE SOCIÉTÉ

Des jeux de société tendances pour s'amuser en 
famille ou entre amis. Organisée par Le Centre 
Culturel François Villon et la boutique TOTEM.

 Espace du lac
 19h30 à 0h
 1€
 01 34 12 85 89

SPECTACLE 
MUSICAL
FRÉDÉRIC 
LONGBOIS

Comédien, chanteur et musicien accompli, Fré-
déric Longbois interprète sur scène son premier 
album, cocktail de reprises (de chansons de Bar-
bara, Michel Jonasz, Lady Gaga…) et de compo-
sitions personnelles. Une sacrée partition !

 Théâtre du Casino
 20h30
 À partir de 22€
 01 39 34 10 80

 SAMEDI 21 MARS

STAGE
PILATES

Le Centre Culturel François Villon et Françoise 
Cohen proposent aux adultes un stage de pilates.

 Centre Culturel 
François Villon
 14h à 16h
 30€ (25€ adhérent)
 01 34 12 85 89 

CINÉ-GOÛTER
BAYALA, LA MAGIE 
DES DRAGONS

De Frederico Milella, Aina Järvine / 2020 / Alle-
magne / 1h25 / VF / animation / dès 5 ans.
Quand la jeune Marween découvre un œuf de 
dragon, les elfes du royaume de Bayala lui ré-
vèlent qu'à sa naissance, le petit doit voir ses pa-
rents pour ne pas perdre sa magie.

 Centre des arts
 14h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

STAGE
DESSIN

Le Centre Culturel François Villon et Florence 
Jacobson proposent aux parents un stage de des-
sin de fleurs et de jardins. 

 Centre Culturel 
François Villon
 14h à 17h
 42€ (35€ adhérent)
 01 34 12 85 89 

STAGE
SOPHROLOGIE

Le Centre Culturel François Villon et Sylvie 
Gerolami proposent aux adultes un stage de 
sophrologie "vivance phronique du corps et de 
l’esprit".

 Centre Culturel 
François Villon
 15h30 à 18h30
 36€ (30€ adhérent)
 01 34 12 85 89 

MARS 2020
 Conférence-dédicace // Bruno Patino 
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AGENDA

 MARDI 24 MARS (SUITE)

SPORT
COURSES 
HIPPIQUES

Courses hippiques organisées par le Trot.

 Hippodrome
 d’Enghien-Soisy
 À partir de 16h 
 3€ / 1,50€ (tarif réduit)
 01 49 77 17 17

 MERCREDI 25 MARS

CINÉ-PETITS
CHATS PAR-CI, 
CHATS PAR-LÀ

De Fabrice Luang-Vija, Emilie Pigeard / 2020 / 
France / 56min / animation / dès 3 ans.
Des matous facétieux et attendrissants ! Ces 
quatre fables concoctées par Fabrice Luang-
Vija sont un régal drôlatique et lyrique.

 Centre des arts
 10h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

CINÉ-GOÛTER
BAYALA, LA MAGIE 
DES DRAGONS

De Frederico Milella, Aina Järvine / 2020 / Alle-
magne / 1h25 / VF / animation / dès 5 ans.
Quand la jeune Marween découvre un œuf de 
dragon, les elfes du royaume de Bayala lui ré-
vèlent qu'à sa naissance, le petit doit voir ses pa-
rents pour ne pas perdre sa magie.

 Centre des arts
 14h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

ACTUACINÉ
LE CAS RICHARD 
JEWELL

De Clint Eastwood / 2020 / USA / 2h09 / VOSTFR /
avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates. 
En 1996, Richard Jewell sauve de nombreuses vies 
en alertant de la présence d’une bombe. Pourtant, 
suspecté de terrorisme, il passe de héros à l'homme 
le plus détesté des Etats-Unis…

 Centre des arts
 17h30
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

CINÉ-CLUB 
P. PINTEAU
SPIDER-MAN

De Sam Raimi / USA / 2h01 / 2002 / VOSTFR / avec 
Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe.
Mordu par une araignée transgénique, un lycéen 
acquiert des super-pouvoirs, et découvre les 
grandes responsabilités qui vont avec. 
Suivi d'une conférence de Pascal Pinteau sur les 
effets spéciaux du film.

 Centre des arts
 20h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

CONCERT
RESPECT TOUR

La talentueuse Cheryl "Pepsii" Riley est en tournée 
exceptionnelle en France pour rendre hommage 
à Aretha Franklin et à la soul. Elle sera accompa-
gnée d’un groupe pour qui ce genre musical n’a 
aucun secret.

 Théâtre du Casino
 20h30
 À partir de 22€
 01 39 34 10 80

MARS 2020

 JEUDI 26 MARS

MUSIQUE
RÉCITAL DE PIANO 

L'association La Maison du Lac et Anne-Claire 
Gauvrit proposent aux séniors, retraités et 
pré-retraités, un récital de piano.

Villa du Lac
 14h30
 5€ (sur inscription)
 01 34 28 09 20

CONFÉRENCE
EMILIE 
DU CHÂTELET

Conférence proposée par le Cercle Universitaire 
et Marie-Thérèse Lhonoré.
Emilie du Châtelet, une femme d'exception au 
siècle des Lumières.

Salle de l'Europe
 14h30
 11€
 07 82 28 33 61 ou
 06 80 62 31 62

DANSE
BALLET NATIONAL 
DE SIBÉRIE

L’âme de la Russie éternelle enflamme ce spec-
tacle éblouissant. Fantaisie acrobatique, filles 
toupies, pas glissés... les danseurs à la technique 
irréprochable virevoltent et bondissent à des 
hauteurs stupéfiantes.

 Théâtre du Casino
 20h30
 À partir de 22€
 01 39 34 10 80

 VENDREDI 27 MARS

MAGIE
LES 
HYPNOTISEURS

Un mot ou une pression du pouce sur le front leur 
suffit pour endormir instantanément leur sujet. 
Ensuite, c’est un jeu d’enfant... Le pouvoir de ces 
fascinateurs n’a pas de limites.

 Théâtre du Casino
 20h30
 À partir de 22€
 01 39 34 10 80

SPECTACLE
SCREENAGERS

Nos heures passées sur les écrans et à surfer sur 
Internet peuvent-elles servir de matière première 
pour créer un spectacle ? Le spectacle invite les 
spectateurs à interagir via leurs smartphones. 
Chacun peut voter, envoyer des photos, répondre 
à des questions… et participer à son l’écriture.

 Centre des arts
 20h30
 De 6€ à 22€
 01 30 10 85 59

 SAMEDI 28 MARS

SOLIDARITÉ
JOURNÉE UNE 
JONQUILLE POUR 
CURIE

Dans le cadre de la campagne "Une Jonquille 
pour Curie" se déroulant du 10 au 31 mars, per-
mettant de lutter contre le cancer, retrouvez une 
journée d'animation avec vente de jonquilles 
et de goodies, apprentissage et répétitions de 
danses…

 De 9h à 18h
 fleursenfolie

@gmail.com

 Concert // Respect Tour 



22 23

 SAMEDI 28 MARS (SUITE)

ACTUACINÉ
LE CAS RICHARD 
JEWELL

De Clint Eastwood / 2020 / USA / 2h09 / VOSTFR /
avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates. 
En 1996, Richard Jewell sauve de nombreuses vies 
en alertant de la présence d’une bombe. Pourtant, 
suspecté de terrorisme, il passe de héros à l'homme 
le plus détesté des Etats-Unis…

 Centre des arts
 18h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

 DIMANCHE 29 MARS

SPORT 
LA RONDE 
D’ENGHIEN

26e édition de la célèbre course pédestre « La 
Ronde d’Enghien ».
Quatre courses au programme : 3 km jeunes (9h), 
6 km populaire (9h), 10 km populaire (10h), 10 km 
labellisé FFA (11h30).

 Départ et arrivée :
 Jetée du Lac
 À partir de 9h
 06 50 78 83 07

ATELIER
MATINALE EAU’ZEN

Atelier « Corps bien-être » : respiration, relaxa-
tion, stretching et qi gong. 
Proposé par l’Association Crescend’Eaux.

 Jardin de la Villa
 du Lac
 10h - 11h
 Accès libre
 01 34 12 41 15

ACTUACINÉ
FORTUNA

De Germinal Rouaux / 2018 / Suisse / 1h42 / avec 
Kidist Siyum Beza, Bruno Ganz, Patrick d'Assumçao.
Fortuna, une jeune Ethiopienne, est accueillie 
avec d’autres réfugiés par une communauté de 
catholiques dans un monastère des Alpes suisses.
Séance spéciale en présence de Guy Aurenche.

 Centre des arts
 15h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

CONCERT
CHŒUR & PIANO

Les 120 choristes des Voix du Lac et du Chœur du 
Relais vous proposent un concert, sous la direc-
tion musical d’Annick Mamakopoulos, accompa-
gné au piano par Christopher Vigney et aux per-
cussions par Christan Parcollet.

 Église Saint-Joseph
 15h
 12€ (Gratuit
 - de 12 ans)
 06 89 46 96 83 ou
 06 22 11 71 19

DANSE
ROCK THE BALLET

Dix ans déjà que la compagnie qui a réinventé 
la danse classique en y injectant des musiques 
actuelles et une dimension visuelle électrise les 
salles. “Rock The Ballet X”, spectacle anniversaire 
inédit, est aussi physique et vibrant qu’un concert 
pop !

 Théâtre du Casino
 16h
 À partir de 22€
 01 39 34 10 80

 SAMEDI 28 MARS (SUITE)

ATELIER PARENTS-
ENFANTS
PEINTURE & 
CRÉATION

Le Centre Culturel François Villon et Virginie 
Hoyaux proposent aux parents et aux enfants 
un atelier d'art "Peinture & Création". 

 Centre Culturel 
François Villon
 10h30 - 12h
 20€ (15€ adhérent)
 01 34 12 85 89

CINÉ-GOÛTER
BAYALA, LA MAGIE 
DES DRAGONS

De Frederico Milella, Aina Järvine / 2020 / Alle-
magne / 1h25 / VF / animation / dès 5 ans.
Quand la jeune Marween découvre un œuf de 
dragon, les elfes du royaume de Bayala lui ré-
vèlent qu'à sa naissance, le petit doit voir ses pa-
rents pour ne pas perdre sa magie.

 Centre des arts
 14h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

ATELIER 
ADOS-ADULTES
SCREENAGERS

Plongez dans l'univers singulier de Screenagers, 
le spectacle qui tente de faire grandir le lexique 
des images et des projections que nous utilisons 
pour appréhender le monde et le réel... animé 
par Pierre-Erick Lefebvre, l'interprète. Dès 12 ans.

 Centre des arts
 14h30 à 17h30
 15€
 (10€ tarif réduit)
 01 30 10 85 59

ATELIER
CAFÉ-PHILO

Proposé par le Cercle Universitaire, animé par 
Bruno Magret. 
C’est une discussion philosophique sur un sujet 
décidé en commun à partir d’une liste de propo-
sitions des participants.

 Médiathèque 
George Sand
 15h
 Gratuit
 07 82 28 33 61 ou
 06 80 62 31 62

STAGE
YOGA DES YEUX

Le Centre Culturel François Villon et Sylvie 
Gérolami proposent aux adultes un stage de yoga 
des yeux "regard intérieur". 

 Centre Culturel 
François Villon
 15h30 - 18h30
 36€ (30€ adhérent)
 01 34 12 85 89

CINÉ-CLUB
SPIDER-MAN"

De Sam Raimi / USA / 2h01 / 2002 / VOSTFR / avec 
Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe.
Mordu par une araignée transgénique, un lycéen 
acquiert des super-pouvoirs, et découvre les 
grandes responsabilités qui vont avec.

 Centre des arts
 15h45
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

CONFÉRENCE
JÉRÔME BOSH

Le Centre Culturel François Villon et Sylvie 
Testamarck vous proposent une conférence au-
tour de Jérôme Bosh. 
Jérôme Bosch (vers 1450-1516), peintre originaire 
du Brabant, a traité des sujets religieux avec un 
symbolisme étrange et une imagination débridée 
que sert toujours une haute qualité picturale.

 Centre Culturel 
François Villon
 16h - 17h30
 10€ (8€ adhérent)
 01 34 12 85 89

AGENDA
 Concert // Chœur & Piano MARS 2020
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 MERCREDI 1ER AVRIL 

CINÉ-PETITS
CHATS PAR-CI, 
CHATS PAR-LÀ

De Fabrice Luang-Vija, Emilie Pigeard / 2020 / 
France / 56min / animation / dès 3 ans.
Des matous facétieux et attendrissants ! Ces 
quatre fables concoctées par Fabrice Luang-
Vija sont un régal drôlatique et lyrique.

 Centre des arts
 10h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

VISITE GUIDÉE
EXPOSITION "LES 
ARTISANS DU RÊVE. 
CINÉMA ET EFFETS 
SPÉCIAUX"

Visite de l’exposition "Les artisans du rêve. Ciné-
ma et effets spéciaux" du Centre, effectuée par 
son commissaire Emmanuel Cuisinier.

 Centre des arts
 19h
 Gratuit -
 sur réservation
 01 30 10 85 59

CINÉ-CLUB
LA CITÉ DE LA PEUR

De A. Berbérian / 1994 / France / 1h35 / avec C. 
Lauby, A. Chabat, D. Farrugia, G. Darmon. Odile 
Deray, attachée de presse de cinéma, peine à faire 
parler de son film d’horreur à petit budget et aux 
acteurs peu talentueux. Animé par J.-P. Lançon & 
S. Hayer. Organisé en partenariat avec le CCFV.

 Centre des arts
 20h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

HUMOUR
JARRY

Metteur en scène pour les autres, acteur à ses 
heures et animateur de télévision, Jarry revient à 
son premier amour. Dans ce nouveau one-man-
show, l’humoriste aussi atypique que sa voix se ra-
conte, à bâtons rompus, comme dans une soirée 
entre amis.

 Théâtre du Casino
 20h30
 À partir de 22€
 01 39 34 10 80

THÉÂTRE
LE MALADE 
IMAGINAIRE

La Compagnie de l’Arche vous propose une re-
présentation de la pièce de théâtre "Le malade 
imaginaire".
Argan, hypocondriaque notoire, veut marier au fils 
d'un médecin sa fille Angélique, qui en aime un 
autre et ne compte pas se laisser faire.

 Salle des Fêtes
 20h30
 12€ (10€ tarif réduit)
 06 61 79 71 42

 JEUDI 2 AVRIL 

CONFÉRENCE
GÉOPOLITIQUE

4e conférence d'un cycle de 4, proposée par le 
Cercle Universitaire et Eugène Julien.
La perception des images et la représentation 
dans les religions, les civilisations et les consé-
quences sociales.

 Salle de l'Europe
 14h30
 44€ (cycle
 de 4 conférences)
 07 82 28 33 61 ou
 06 80 62 31 62

 MARDI 31 MARS

LYRIQUE
RÊVE DE VALSE

Un flirt lors d’un bal à la cour de Vienne oblige un 
jeune coureur de jupons à se marier malgré lui. 
Il va tout faire pour se sortir de ce mauvais pas... 
Sur une musique d’Oscar Strauss, cette opérette 
de 1910 est un des grands succès du tandem 
Merkès-Merval.

 Théâtre du Casino
 14h30
 À partir de 22€
 01 39 34 10 80

CONFÉRENCE
HISTOIRE DES 
SCIENCES

1ère conférence d'un cycle de 3, proposée par 
le Cercle Universitaire et Marco Wolf autour de 
l'histoire des sciences.

 Salle de l’Europe
 14h30
 33€ (cycle
 de 3 conférences)
 07 82 28 33 61 ou
 06 80 62 31 62

THÉÂTRE
LE MALADE 
IMAGINAIRE

La Compagnie de l’Arche vous propose une re-
présentation de la pièce de théâtre "Le malade 
imaginaire".
Argan, hypocondriaque notoire, veut marier au fils 
d'un médecin sa fille Angélique, qui en aime un 
autre et ne compte pas se laisser faire.

 Salle des Fêtes
 20h30
 12€ (10€ tarif réduit)
 06 61 79 71 42

AGENDA
MARS 2020 AVRIL 2020

AGENDA

Programmation cinéma complète du Centre des arts pour le mois d’avril 
à consulter sur www.cda95.fr
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 JEUDI 2 AVRIL (SUITE) 

LYRIQUE
RÊVE DE VALSE

Un flirt lors d’un bal à la cour de Vienne oblige un 
jeune coureur de jupons à se marier malgré lui. 
Il va tout faire pour se sortir de ce mauvais pas... 
Sur une musique d’Oscar Strauss, cette opérette 
de 1910 est un des grands succès du tandem 
Merkès-Merval.

 Théâtre du Casino
 14h30
 À partir de 22€
 01 39 34 10 80

CONCERT
DHAFER YOUSSEF

Après avoir introduit l’oud dans le jazz, Dhafer 
Youssef assouvit son rêve de musique indienne. Sur 
scène, il invite le percussionniste indien Z. Hussain, 
le clarinettiste turc H. Senlendirici et le guitariste 
norvégien E. Aarset à une ode fraternelle teintée 
d’orientalisme léger et de jazz atmosphérique.

 Centre des arts
 20h30
 De 6€ à 22€
 01 30 10 85 59

 VENDREDI 3 AVRIL

THÉÂTRE
TRÉTEAUX ET 
JEUNESSE

L'association La Maison du Lac et la troupe 
"Tréteaux et jeunesse" proposent aux séniors, 
retraités et pré-retraités, trois pièces de théâtre 
de Sacha Guitry.

 Villa du Lac
 15h
 10€
 (sur inscription)
 01 34 28 09 20

TOURNOI 
GAMING
LEAGUE OF 
LEGENDS

Le Centre culturel propose une soirée de tournoi 
gaming sur le thème de League of Legends, un 
tournoi qui se fera sur ordinateurs en équipes de 
5 contre 5

 Centre Culturel
 François Villon
 19h à 0h
 01 34 12 85 89

LOISIRS
SOIRÉE 
JEUX DE SOCIÉTÉ

Des jeux de société tendances pour s'amuser en 
famille ou entre amis. Organisée par Le Centre 
Culturel François Villon et la boutique TOTEM.

 Espace du lac
 19h30 à 0h
 1€
 01 34 12 85 89

CONCERT
VINCENT DELERM

Il a beau fredonner que les chanteurs sont tous les 
mêmes, chacun de ses concerts est un moment 
d’exception. Soucieux de la scénographie et des 
ambiances, le songwriter se fait des films qu’il 
transforme en chansons plébiscitées par le public.

 Théâtre du Casino
 20h30
 À partir de 22€
 01 39 34 10 80

 SAMEDI 4 AVRIL

ATELIER
RENDEZ-VOUS 
CONTE

La conteuse de l’espace jeunesse transporte en-
fants et parents dans l'univers des images, des 
mots,  des couleurs à travers des histoires mer-
veilleuses ou se côtoient magie et féeries. Atelier 
animé par Dominique Smadja.

 Médiathèque
 George Sand
 10h30 / 11h
 Entrée libre
 01 34 28 45 90

ATELIER
AROMATHÉRAPIE

Atelier d'aromathérapie proposé par l’association 
« Bienhêtre ».
Thème : Réussir sa cure détox.

 Salle de l'Europe
 14h à 16h
 20€
 06 64 91 95 78

STAGE
YOGA

Le Centre Culturel François Villon et Jérôme Fro-
ment proposent aux adultes un stage de yoga 
portant sur les torsions et inversions. 

 Centre Culturel
 François Villon
 15h30 - 18h30
 36€ (30€ adhérent)
 01 34 12 85 89

 DU LUNDI 6 AU VENDREDI 10 AVRIL

STAGE
ARTS PLASTIQUES

Le Centre culturel François-Villon et Virginie 
Hoyaux proposent aux enfants de 5 à 12 ans un 
stage d'arts plastiques "Les portraits à la manière 
de Picasso".

 Centre Culturel
 François Villon
 10h30 - 12h /
 14h - 16h
 59€ (49€ adhérent) /
 77€ (64€ adhérent)
 01 34 12 85 89

 LUNDI 6 AVRIL

STAGE
YOGA FLOW

Le Centre Culturel François Villon et Jérôme Fro-
ment proposent aux adultes un stage de yoga 
flow "anatomie et postures". 

 Centre Culturel
 François Villon
 20h - 22h
 18€ (14€ adhérent)
 01 34 12 85 89

 MARDI 7 AVRIL

STAGE
YOGA DEEP

Le Centre Culturel François Villon et Jérôme Fro-
ment proposent aux adultes un stage de yoga 
deep "Le monde animal". 

 Centre Culturel
 François Villon
 19h30 - 21h30
 18€ (14€ adhérent)
 01 34 12 85 89

 Atelier // Aromathérapie AVRIL 2020
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 MERCREDI 8 AVRIL

CINÉ-CLUB 
C. GARSON
CERTAINS 
L'AIMENT CHAUD

De Billy Wilder / 1959 / USA / VOSTFR avec 
Marylin Monroe, Tony Curtis.
Témoins d'un meurtre perpétré par la mafia, 
deux musiciens s'enfuient dans un autre État, tra-
vestis en femmes... d'où quelques complications.
Suivi d'un débat avec Charlotte Garson.

 Centre des arts
 20h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

 JEUDI 9 AVRIL

CONCERT
MUSIC CORNER #13
ENCHANTÉE JULIA

Repérée avec Dunes et sa collaboration remar-
quée avec Prince Waly, Enchantée Julia a su ra-
viver la nostalgie d’un R’n’B à la française. Férue 
d’esthétique des années 2000, elle réinvente et 
se réapproprie le genre en y injectant codes et 
instrumentalisations définitivement actuels !

 Centre des arts
 Dès 18h30
 Entrée libre
 01 30 10 85 59

RETRANSMISSION 
OPÉRA
MACBETH

De Giuseppe Verdi.
Direction musicale : Daniel Barenboim.
Mise en scène : Harry Kupfer.

 Cinéma UGC
 19h30
 30€ / 10€ (- 26 ans)
 www.ugc.fr

 VENDREDI 10 AVRIL

LOISIRS
SOIRÉE JEUX DE 
RÔLES

Incarnez un espion, sorcier ou chevalier au cœur 
d'histoires épiques ! Organisée par Le Centre 
Culturel François Villon et la boutique TOTEM.

 Espace du lac
 19h30 à 0h
 1€
 01 34 12 85 89

 SAMEDI 11 AVRIL

ATELIER
PHILO 
ADO/ENFANTS

Animé par Bruno Magret. Un projet sur la décou-
verte et la pratique de la philosophie pour les 
jeunes, de les inviter au dialogue, à l’écoute, à la 
formulation  et à la confrontation d’idées.
Pour les enfants (9-14 ans) et adolescents (à partir 
de 14 ans).

 Médiathèque 
George Sand
 10h30-12h /
 15h-16h30 
 Gratuit
 01 34 28 42 28

 DIMANCHE 12 AVRIL

ATELIER
MATINALE EAU’ZEN

Atelier « Corps bien-être » : respiration, relaxa-
tion, stretching et qi gong. 
Proposé par l’Association Crescend’Eaux.

 Jardin de la Villa
 du Lac
 10h - 11h
 Accès libre
 01 34 12 41 15

 DU MARDI 14 AU VENDREDI 17 AVRIL

STAGE
DESSIN

Le Centre Culturel François Villon et Sophie 
Pouvereau proposent aux enfants de 8 à 15 ans 
un stage de dessin « Dessiner le mouvement, De 
Vinci aux Marvels ». 

 Centre Culturel
 François Villon
 14h - 16h
  70€ (58€ adhérent)
 01 34 12 85 89

 MARDI 14 AVRIL 

LYRIQUE
RÊVE DE VALSE

Un flirt lors d’un bal à la cour de Vienne oblige un 
jeune coureur de jupons à se marier malgré lui. 
Il va tout faire pour se sortir de ce mauvais pas... 
Sur une musique d’Oscar Strauss, cette opérette 
de 1910 est un des grands succès du tandem 
Merkès-Merval.

 Théâtre du Casino
 14h30
 À partir de 22€
 01 39 34 10 80

STAGE
YOGA DEEP

Le Centre Culturel François Villon et Jérôme Fro-
ment proposent aux adultes un stage de yoga 
deep "Le monde animal". 

 Centre Culturel
 François Villon
 19h30 - 21h30
 18€ (14€ adhérent)
 01 34 12 85 89

 JEUDI 16 AVRIL

SPORT
COURSES 
HIPPIQUES

Courses hippiques organisées par le Trot.

 Hippodrome
 d’Enghien-Soisy
 À partir de 16h 
 3€ / 1,50€ (tarif réduit)
 01 49 77 17 17

ATELIER
CONVERSATION EN 
ALLEMAND

L’atelier de conversation en allemand s’adresse à 
tous celles et ceux qui souhaitent s’exprimer en 
langue allemande. Il ne s’agit pas d’un cours, le 
but est d’améliorer  ou entretenir son allemand 
par la pratique. 

 Salle de l'Europe
 19h30 à 21h
 Gratuit
 06 26 52 11 57 ou
 07 50 97 86 42

 VENDREDI 17 AVRIL

LOISIRS
SOIRÉE 
JEUX DE SOCIÉTÉ

Des jeux de société tendances pour s'amuser en 
famille ou entre amis. Organisée par Le Centre 
Culturel François Villon et la boutique TOTEM.

 Espace du lac
 19h30 à 0h
 1€
 01 34 12 85 89

 Stage // Dessin AVRIL 2020
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 SAMEDI 18 AVRIL 

COURSES 
HIPPIQUES
PRIX DE 
L'ATLANTIQUE

Organisé par Le TROT, cette édition s’annonce une 
fois de plus riche et relevée avec un programme 
d'animations renforcé.
Du show et du sport avec 9 courses-spectacles 
pour des sensations inédites, dont le Grand Prix 
de l’Atlantique Casino Barrière Enghien-les-Bains !

 Hippodrome
 d’Enghien-Soisy
 À partir de 13h40 
 Invitations gratuites
 disponibles
 01 49 77 17 17

VISITE GUIDÉE
HISTOIRE D’UNE 
VILLE THERMALE

Partez à la découverte de la ville au travers des 
grandes étapes de sa création, depuis le petit ha-
meau formé autour d’un étang sauvage à la ville 
thermale de renommée.

 Départ de l’Office
 de Tourisme
 15h
 6€ / 3,5€ (tarif réduit)
 01 34 12 41 15

 DIMANCHE 19 AVRIL

ATELIER
RENDEZ-VOUS DU 
KINOMICHI

Atelier d'initiation-découverte et de pratique du 
Kinomichi. 
Proposé par Ki Shin Dojos d'Enghien.

 Jardin des Roses
 10h30 - 12h
 Accès libre
 06 17 32 13 64

 DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 AVRIL

VENTE
BOURSE AUX 
VÊTEMENTS

Bourse aux vêtements collection printemps-été, 
enfants et adultes, sous l’égide de l’Association 
des Familles.
Plus de détails sur www.ot-enghienlesbains.fr

 Salle des Fêtes
 Entrée libre
 01 34 12 41 15

 MARDI 21 AVRIL 

CONFÉRENCE
HISTOIRE DE LA 
MUSIQUE

6e conférence d'un cycle de 7, proposée par le 
Cercle Universitaire animé par Gérard Sutton.
Ce nouveau programme propose d'explorer trois 
périodes fastes de la musique anglaise. 

 Salle de l’Europe
 14h
 77€ (cycle
 de 7 conférences)
 07 82 28 33 61
 ou 06 80 62 31 62

ATELIER
ÉCRITURE

4e atelier d'un cycle de 5, proposé par le Cercle 
Universitaire, animé par Claude Lévy. 
Lieu de rencontre avec les autres, avec soi-
même. Lieu de création et d'épanouissement, de 
travail aussi !

 Médiathèque
 George Sand
 18h
 75€ (cycle
 de 5 ateliers)
 07 82 28 33 61
 ou 06 80 62 31 62

 MARDI 21 AVRIL (SUITE) 

CINÉ-CLUB 
A. BERGALA 
SONATE 
D'AUTOMNE

De Ingmar Bergman / 1978 /Suède / VOSTFR avec 
Ingrid Bergman, Liv Ullman, Lena Nyman. Charlotte, 
ancienne pianiste célèbre, passe quelques jours 
chez sa fille Eva, qu’elle n’a pas vue depuis sept ans. 
Suivi d'un débat avec Alain Bergala. En partenariat 
avec la Médiathèque George Sand.

 Centre des arts
 20h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

CONCERT
CAMILLE ET JULIE 
BERTHOLLET

L’une joue du violon, l’autre du violoncelle. Ces 
deux sœurs surdouées, admiratrices de Bach 
comme de Gainsbourg, se produisent dans le 
monde entier et enchaînent concerts et albums.

 Théâtre du Casino
 20h30
 À partir de 22€
 01 39 34 10 80

 MERCREDI 22 AVRIL

ATELIER
COMPRENDRE SES 
ÉMOTIONS

Atelier animé par Aurélie Chien Chow Chine, 
autrice-illustratrice « Des émotions de Gaston » 
pour les enfants de 4 à 7 ans.
L'autrice aidera les petits à nommer et gérer leurs 
émotions grâce à des histoires et un petit exercice 
de respiration simple.

 Médiathèque
 George Sand
 10h30 / 11h / 11h30 
 Gratuit -
 sur inscription
 01 34 28 45 90

 JEUDI 23 AVRIL

CONFÉRENCE
PHILOSOPHIE 
CHINOISE

2e conférence d'un cycle de 3, proposée par le 
Cercle Universitaire et Roger Wei autour de la 
philosophie chinoise.

 Salle de l’Europe
 14h30
 33€ (cycle
 de 3 conférences)
 07 82 28 33 61
 ou 06 80 62 31 62

CONCERT
MAXIME 
LE FORESTIER 

Toujours en phase avec son époque dans son der-
nier album, le créateur de “San Francisco” offre en 
live un nouveau bouquet de chansons poétiques, 
un brin ironiques, qui bénéficient d’une orchestra-
tion aussi authentique que lui.

 Théâtre du Casino
 20h30
 À partir de 22€
 01 39 34 10 80

CONCERT
TIMELESS

Timeless est un groupe rock francilien composé 
de quatre musiciens dont les concerts pédago-
giques retracent l’histoire du Rock et permettent 
de redécouvrir les standards des années 70 et 80, 
faisant la part belle aux envolés lyriques et  guita-
ristiques !

 École de Musique
 et de Danse
 20h
 Gratuit -
 Sur réservation
 01 39 64 11 67

 Courses hippiques // Prix de l’Atlantique AVRIL 2020
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 VENDREDI 24 AVRIL

SPECTACLE
ACQUA ALTA

Entre malice et émotion, Acqua alta nous emporte 
sous la pluie, dans les vagues contre le courant et 
nous plonge dans un cosmos imaginaire. Un spec-
tacle de théâtre visuel, mêlant danse et images 
numériques vivantes.

 Centre des arts
 20h30
 De 6€ à 22€
 01 30 10 85 59

HUMOUR
MAXIME GASTEUIL

Parti de Saint-Émilion pour faire rire à Paname, 
Maxime Gasteuil raconte comment il est devenu 
un Parisien. Du Starbucks au marché bio, ce tren-
tenaire décode avec ironie le quotidien de ses 
congénères, hipsters ou accros à Instagram.

 Théâtre du Casino
 20h30
 À partir de 22€
 01 39 34 10 80

 SAMEDI 25 AVRIL

CONCOURS
ORTHOGRAPHE

La Médiathèque George Sand vous propose un 
concours d'orthographe.
Dictée "Ça a débuté comme ça..." créée par Jean 
Chalvin. À partir de 11 ans.
Suivi de la correction.

 École de Musique
 et de Danse
 14h
 Gratuit -
 Sur inscription
 01 34 28 42 28

ATELIER PARENTS/
ENFANTS 
ACQUA ALTA

Pour cet atelier autour de Acqua Alta, le spectacle 
qui nous fait voyager dans l'imaginaire de l'eau, 
venez en famille ! Entre parents et enfants, parta-
gez un moment de complicité tout en explorant 
votre créativité !

 Centre des arts
 14h30 à 17h30
 15€ (10€ tarif réduit)
 01 39 34 10 80

VISITE GUIDÉE
LE THERMALISME 
À ENGHIEN-LES-
BAINS

L’histoire de la station thermale n’aura plus de se-
cret pour vous. 
Ce rendez-vous se déroulera en deux temps : une 
présentation historique de l’établissement suivie 
d’une visite du site pour découvrir les soins qui y 
sont pratiqués.

 Départ de l’Office
 de Tourisme
 15h
 6€ / 3,5€ (tarif réduit)
 01 34 12 41 15

ATELIER
CAFÉ-PHILO

Proposé par le Cercle Universitaire, animé par 
Bruno Magret. 
C’est une discussion philosophique sur un sujet 
décidé en commun à partir d’une liste de propo-
sitions des participants.

 Médiathèque 
George Sand
 15h
 Gratuit
 07 82 28 33 61 ou
 06 80 62 31 62

 DIMANCHE 26 AVRIL 

ATELIER
MATINALE EAU’ZEN

Atelier « Corps bien-être » : respiration, relaxa-
tion, stretching et qi gong. 
Proposé par l’Association Crescend’Eaux.

 Jardin de la Villa
 du Lac
 10h - 11h
 Accès libre
 01 34 12 41 15

THÉÂTRE
COMPROMIS

Un dramaturge et un comédien, amis de toujours 
et losers chacun dans leur domaine, se retrouvent 
pour la signature d’un compromis de vente qui 
vire au règlement de comptes...

 Théâtre du Casino
 16h30
 À partir de 22€
 01 39 34 10 80

 LUNDI 27 AVRIL

ATELIER
CERCLE DE 
LECTURE

4e atelier d'un cycle de 5, proposé par le Cercle 
Universitaire et animé par Danielle Chéron.
Après la lecture d’un livre commun, c’est le par-
tage des analyses, des enthousiasmes, des émo-
tions et aussi des points de vue...

 Salle de l’Europe
 14h30
 25€ (cycle
 de 5 ateliers)
 07 82 28 33 61
 ou 06 80 62 31 62

SPORT
COURSES 
HIPPIQUES

Courses hippiques organisées par le Trot.

 Hippodrome
 d’Enghien-Soisy
 À partir de 16h 
 3€ / 1,50€ (tarif réduit)
 01 49 77 17 17

CONFÉRENCE-
DÉDICACE
FRANÇOISE 
CHANDERNAGOR

La Médiathèque George Sand vous propose la 
conférence passionnante de Françoise Chander-
nagor où elle viendra évoquer les thèmes issus 
de son nouvel ouvrage « L’Homme de Césarée ».

 Centre des arts
 19h
 Gratuit -
 Sur inscription
 01 34 28 42 28

 MARDI 28 AVRIL

CONFÉRENCE
HISTOIRE DES 
SCIENCES

2e conférence d'un cycle de 3, proposée par le 
Cercle Universitaire et Marco Wolf autour de 
l'histoire des sciences.

 Salle de l’Europe
 14h30
 33€ (cycle
 de 3 conférences)
 07 82 28 33 61 ou
 06 80 62 31 62

 Spectacle et atelier parents-enfants  // Acqua alta AVRIL 2020
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 MARDI 28 AVRIL (SUITE)

TABLE RONDE
LES RENCONTRES 
DU NUMERIC LAB

Une nouvelle table-ronde pour décrypter les 
usages du numérique, découvrir et échanger sur 
les technologies immersives de demain.

 Centre des arts
 19h
 Entrée libre
 01 30 10 85 59

 JEUDI 30 AVRIL

ÉVÈNEMENT
JOURNÉE 
HANDISMILE

La ville d'Enghien-les-Bains en partenariat avec 
les commerçants s'associe à la journée du sou-
rire offert "Handismile". Cet évènement permet 
de refléter le meilleur de soi-même, au delà des 
différences marquées ou invisibles.

 Chez les 
commerçants de la 
ville

CONFÉRENCE
CINÉMA ET 
ARCHITECTURE

2e conférence d'un cycle de 2, proposée par le 
Cercle Universitaire et Josseline Cometto.
À la découverte de Rome « la ville éternelle » et 
de Venise « la Sérénissime ».

 Salle de l’Europe
 14h30
 22€ (cycle
 de 2 conférences)
 07 82 28 33 61 ou
 06 80 62 31 62

RETRANSMISSION 
OPÉRA
LE PARC

D'Angelin Preljocaj.
Direction musicale : Yannis Pouspourikas.
Musique : Wolfgang Amadeus Mozart.
Retransmission en direct du Palais Garnier.

 Cinéma UGC
 19h30
 30€ / 10€ (- 26 ans)
 www.ugc.fr

HUMOUR
JEANFI JANSSENS

Au propre comme au figuré, Jeanfi décolle dans 
ce spectacle entièrement autobiographique. De 
sa famille ouvrière du Nord à l’univers des hô-
tesses de l’air, le parcours de ce ch’ti à l’accent 
tordant est un festival d’anecdotes truculentes.

 Théâtre du Casino
 20h30
 À partir de 22€
 01 39 34 10 80
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