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ÉVÉNEMENT

 RÉTRO-GAMING 

SAMEDI 23 NOVEMBRE

Cette 5e édition s’ouvrira en fan-
fare avec le défilé en ville de la 
Jeep de Jurassic Park et ses chas-
seurs de raptors. 

Puis, place au jeu où dans le hall 
du Centre des arts, vous pour-
rez jouer à gogo sur les arcades 
et les bornes, ou vous tester lors 
des Game Contests (Mario Kart, 
Super Smatsh Bros). 

Le soir, un show vous attend sur 
le thème des émissions TV cultes 
des années 90, suivi d’une soirée 
dansante sur les meilleurs tubes 
des nineties.

CONFÉRENCE

 CLUB EME - 
 LES PERTURBATEURS 
 ENDOCRINIENS 

JEUDI 14 NOVEMBRE

Ils sont nombreux et on les trouve 
tout particulièrement dans l’ali-
mentation en raison du contact 
avec les emballages et de la pré-
sence de pesticides. 

Les fruits, légumes et céréales 
sont les principaux pourvoyeurs, 
mais aussi les poissons gras et les 
additifs alimentaires.

Comment ces substances "per-
turbent-elles" notre équilibre 
hormonal et quelles sont les 
conséquences sur notre santé ? 
C’est le thème de la prochaine 
conférence du Club EME.

 Centre des arts 
 À partir de 13h30 
 Gratuit
 01 34 28 67 56 

 École de Musique et de Danse
 18h30 à 21h 
 Gratuit – Sur inscription
 www.eme-vo.com
 01 43 99 06 00

ÉVÉNEMENT

 MARCHÉ DE NOËL 
 SOLIDAIRE 

DU  VEN. 6 AU DIM. 8 DÉCEMBRE

Produits artisanaux, décora-
tions, gastronomie… 

À l’approche des fêtes, plus 
de trente associations pro-
posent leur traditionnel marché 
de Noël, dont le bénéfice des 
ventes sera reversé au profit 
d’actions caritatives. 

Venez passer un joli moment 
en famille dans une ambiance 
festive et chaleureuse où des 
chants et spectacles animeront 
le marché.

ÉVÉNEMENT

 PROJECTIONS 
 MONUMENTALES 

DU 6 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER

C’est un spectacle attendu par 
un grand nombre d’entre vous, 
les Projections Monumentales 
illumineront la ville à la tombée 
de la nuit.

Composées par le metteur en 
scène Damien Fontaine, les 
nouvelles scénographies met-
tront à l’honneur les façades 
des trois bâtiments emblé-
matiques de la Ville: l’Église 
Saint-Joseph, l’Hôtel de Ville et 
le Casino. 

Inauguration prévue le vendredi 6 
décembre.

 Cœur de ville
 16h30 à 22h (vendredi)
 11h à 21h (samedi)
 11h à 18h (dimanche)
 Libre accès
 01 34 12 41 15

 Casino – Hôtel de Ville –
 Église Saint-Joseph
 17h30 à 1h (5h pour le Casino)
 Libre accès
 01 34 12 41 15 
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TOURNABLES

ÉVÈNEMENT

 VILLAGE SOUS LA NEIGE 

DU 20 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER

Profitez des joies de l’hiver et de la 
féérie de Noël au "Village sous la 
Neige" en vous élançant sur sa pa-
tinoire de 300m² ou en glissant sur 
la piste de luge. 

La Maison du Père Noël en Laponie 
vous attend pour vous réchauffer 
autour d’un chocolat ou d’un vin 
chaud, au coin de la cheminée.

L’entrée de la patinoire est au tarif 
de 2€ (la somme sera reversée à 
des associations).

ÉVÈNEMENT

 PLEIN LES MIRETTES #12 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Un festival dédié aux enfants à 
partager en famille ! 

Au programme : cinéma d’anima-
tion, mashup vidéo, MAO, light 
painting, circuit robot…  sans ou-
blier les deux spectacles : 

// Avion papier (dès 1 an) : Une 
échappée poétique au cœur 
d’une caravane où les objets 
s’animent sous vos yeux !

// Pillowgraphies (dès 6 ans) : Un 
ballet phosphorescent de 7 fan-
tômes !

Cœur de Ville
 11h30 à 19h
 11h30 à 17h (le 24/12 et 31/12)
 14h à 19h (le 25/12 et 1/01) 
 Libre accès
 01 34 12 41 15

 Centre des arts
 10h à 19h
 De 5€ à 12€
 01 30 10 85 59

5
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SITIONS
NOVEMBRE−DÉCEMBRE 2019

7

EXPOSITION

 JULIO LE PARC - 
 RÉELS ET VIRTUELS 
 1958-2019 

DU 20 SEPT. AU 27 DÉC.

Artiste précurseur de l’art ciné-
tique et figure influente de la 
création contemporaine, Julio le 
Parc vous invite à plonger dans 
une exposition sensorielle alliant 
couleurs, lumière et mouvement. 

Un travail aux multiples facettes 
composé de peintures, sculp-
tures, œuvres lumineuses, instal-
lations monumentales.

EXPOSITION

 EXPOSEZ-VOUS ! 
 LULALTESSE 

DU 15 AU 27 NOVEMBRE

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

À l’occasion de la semaine 
du jeu vidéo, Lulaltesse ex-
pose ses créations inédites 
au Centre Culturel François 
Villon. Toutes ses œuvres sont 
réalisées aux marqueurs.

 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 

EXPOSITION

 EXPOSEZ-VOUS ! 
 SKA "ÉVASIONS" 

DU 29 NOV. AU 11 DÉC.

Pour le prochain rendez-vous 
« d’Exposez-vous ! », le Centre 
Culturel François Villon vous 
propose de découvrir une ar-
tiste enghiennoise, SKa, qui vous 
invite à vous évader quelques 
instants dans son monde.

SKa s’inspire de la nature et des 
voyages pour vous proposer 
des évasions colorées, réalistes 
ou parfois plus abstraites. 

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

 Entrée libre
 01 34 12 85 89 

 LULALTESSE 

 SKA 

 JULIO LE PARC 



A

8 9

NOVEMBRE 2019

NDA

 MARDI 5 NOVEMBRE (SUITE)

ATELIER
ÉCRITURE

2e atelier d'un cycle de 3, 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
 18h
 45€ (cycle
 de 3 ateliers)
 07 82 28 33 61
 ou 06 80 62 31 62

 MERCREDI 6 NOVEMBRE

CINÉ-PETITS
PADDY, LA PETITE 
SOURIS

De Linda Hambäck / 2017 / Suède / VF / 1h01 / ani-
mation / dès 3 ans.
Tous les animaux parlent du temps où la renarde 
rôdait. Lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur 
Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce dernier 
suspecte à nouveau l’animal tant redouté.

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

CINÉ-GOÛTER
BONJOUR LE 
MONDE !

De Anne-Lise Koehler, Eric Serre / 2019 / France /
1h01 / animation / dès 4 ans. Réalisées en papier 
mâché, les marionnettes prennent vie pour racon-
ter la vie de la faune et de la flore de nos cam-
pagnes et les sensibiliser à la préservation de la 
nature et à l’équilibre des écosystèmes.

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

ACTUACINÉ
CHAMBRE 212

De C. Honoré / 2019 / France / 1h27 / avec Chiara 
Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin.
Après 20 ans de mariage, Maria part s’installer 
dans la chambre 212 de l’hôtel d’en face. De 
là, elle a une vue plongeante sur son apparte-
ment, son mari, son mariage.

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

CINÉ-CLUB 
P. PINTEAU
PLANÈTE 
INTERDITE

De Fred M. Wilcox / USA / 1h38 / 1956 / VOSTFR / 
avec Walter Pidgeon, Anne Francis, Leslie Nielsen.
Une équipe de secours se rend sur une planète 
autrefois colonisée, mais silencieuse depuis 
quelques années. Elle recèle un terrible secret...
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

 JEUDI 7 NOVEMBRE 

CONFÉRENCE
GÉOPOLITIQUE

1ère conférence d’un cycle de 4, proposée par le 
Cercle Universitaire. 
Thème : Représentation et Démocratie directe.
Par Eugène Julien.

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

 SAMEDI 2 NOVEMBRE 

CINÉ-GOÛTER
JACOB ET LES 
CHIENS QUI 
PARLENT

De Edmunds Jansons / 2019 / Lettonie / 1h10 / ani-
mation / dès 5 ans.
En vacances chez sa cousine, Jacob fait la connais-
sance d'une horde de chiens qui parlent.

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

CINÉ-CLUB
DEAD MAN

De Jim Jarmusch / 1995 / USA / 2h01 / VOSTFR / 
avec Johnny Depp, Gary Farmer, Crispin Glover.
William Blake, comptable, est accusé à tort d’un 
double meurtre et prend la fuite dans l'Ouest 
sauvage…

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

ACTUACINÉ
ATLANTIQUE

De Mati Diop / 2019 / France-Sénégal / 1h45 / 
VOSTFR / avec Mama Sané, Amadou Mbow, 
Ibrahima Traore. 
Dans une banlieue populaire de Dakar, des ou-
vriers, sans salaire depuis des mois, décident de 
quitter le pays par l’océan pour un avenir meilleur.

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

 DIMANCHE 3 NOVEMBRE 

ACTUACINÉ
ATLANTIQUE

De Mati Diop / 2019 / France-Sénégal / 1h45 / 
VOSTFR / avec Mama Sané, Amadou Mbow, 
Ibrahima Traore. 
Dans une banlieue populaire de Dakar, des ou-
vriers, sans salaire depuis des mois, décident de 
quitter le pays par l’océan pour un avenir meilleur.

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

 LUNDI 4 NOVEMBRE 

ATELIER
CERCLE DE 
LECTURE

2e atelier d'un cycle de 3, proposé par le Cercle 
Universitaire. 
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... 
Animé par Danielle Chéron.

 Salle de l'Europe
 14h
 15€ (cycle
 de 3 ateliers)
 07 82 28 33 61
 ou 06 80 62 31 62

 MARDI 5 NOVEMBRE 

CONFÉRENCE
HISTOIRE DE LA 
MUSIQUE

4e conférence d'un cycle de 7, proposée par le 
Cercle Universitaire. 
Du théâtre élisabéthain au drame wagnérien. 
Animé par Gérard Sutton.

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

 Cinéma // Bonjour le monde ! 
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 Théâtre // L’ordre des choses 

 SAMEDI 9 NOVEMBRE (SUITE)

CINÉ-CLUB
L'ADIEU AUX 
ARMES

De Frank Borzage / 1932 / USA / 1h20 / VOSTFR / 
avec Gary Cooper, Helen Hayes, Adolphe Menjou.
Un lieutenant américain porte assistance aux soldats 
alliés luttant contre les troupes austro-hongroises. 
Il traverse avec une égale légèreté les dangers du 
front et les plaisirs de la vie de garnison.

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

ACTUACINÉ
CHAMBRE 212

De C. Honoré / 2019 / France / 1h27 / avec Chiara 
Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin.
Après 20 ans de mariage, Maria part s’installer 
dans la chambre 212 de l’hôtel d’en face. De 
là, elle a une vue plongeante sur son apparte-
ment, son mari, son mariage.

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

 DIMANCHE 10 NOVEMBRE

ATELIER
MATINALE EAU’ZEN

Atelier « Corps bien-être » : respiration, relaxation, 
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
CHAMBRE 212

De C. Honoré / 2019 / France / 1h27 / avec Chiara 
Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin.
Après 20 ans de mariage, Maria part s’installer 
dans la chambre 212 de l’hôtel d’en face. De 
là, elle a une vue plongeante sur son apparte-
ment, son mari, son mariage.

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

THÉÂTRE
L'ORDRE DES 
CHOSES

Bernard et sa jeune compagne Juliette voient dé-
barquer Thomas, qui certifie, test ADN à l’appui, 
être le fils de Bernard. Le hic, c’est que ce dernier 
est stérile. Autre hic : Juliette n’est pas insensible 
au charme du jeune homme.

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

 LUNDI 11 NOVEMBRE 

COMMÉMORATION
101E ANNIVERSAIRE 
DE L'ARMITICE DU 
11 NOVEMBRE 1918

L'union locale des anciens combattants et l'asso-
ciation fraternelle des mutilés et anciens combat-
tants enghiennois vous invitent à célébrer avec 
eux le 101e anniversaire de l'Armistice.

 Départ rue du
 Général de Gaulle
 À partir de 10h30
 Libre accès
 01 34 28 45 45

 JEUDI 7 NOVEMBRE (SUITE)

MAGIE
MESSMER

Le champion de l’hypnose collective revient à la 
charge avec un nouveau spectacle bluffant ! 
Cette fois, “le fascinateur” repousse les limites en 
exploitant les cinq sens. 
Un show interactif renversant !

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

 VENDREDI 8 NOVEMBRE 

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
HUGH COLTMAN

Des drums qui dansent, des cuivres gorgés de 
soul, des guitares mêlant tous les blues et tous les 
folks. Un voyage au cœur des racines musicales de 
la Nouvelle-Orléans.

 Centre des arts
 20h30
 De 11€ à 22€
 01 30 10 85 59

HUMOUR
THOMAS VDB

“Attend-on vraiment une réponse quand on de-
mande à son chienchien ‘Qui c’est le pépère ?’” 
C’est le genre de question existentielle que se 
pose cet humoriste tordant.

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

 SAMEDI 9 NOVEMBRE 

CINÉ-GOÛTER
BONJOUR LE 
MONDE !

De Anne-Lise Koehler, Eric Serre / 2019 / France /
1h01 / animation / dès 4 ans. Réalisées en papier 
mâché, les marionnettes prennent vie pour racon-
ter la vie de la faune et de la flore de nos cam-
pagnes et les sensibiliser à la préservation de la 
nature et à l’équilibre des écosystèmes.

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

STAGE
YOGA

Le Centre Culturel François Villon et Sylvie 
Gerolami proposent aux adultes un stage de 
yoga "Le regard : du regard extérieur au regard 
intérieur". 

 Centre Culturel 
 François Villon
 15h30 - 18h30
 36€ (30€ adh.) - 

2e pers. 24€ (20€ adh.)
 01 34 12 85 89 

NOVEMBRE 2019
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 MERCREDI 13 NOVEMBRE (SUITE) 

CINÉ-GOÛTER
BONJOUR LE 
MONDE !

De Anne-Lise Koehler, Eric Serre / 2019 / France /
1h01 / animation / dès 4 ans. Réalisées en pa-
pier mâché, les marionnettes prennent vie pour 
raconter la vie de la faune et de la flore de nos 
campagnes et les sensibiliser à la préservation de 
la nature et à l’équilibre des écosystèmes.

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

ACTUACINÉ
SORRY WE MISSED 
YOU

De Ken Loach / 2019 / UK / 1h27 / avec Kris 
Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone.
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à 
Newcastle. Alors qu’Abby travaille pour des per-
sonnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs 
mal payés.

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

CINÉ-CLUB
L'ADIEU AUX 
ARMES

De Frank Borzage / 1932 / USA / 1h20 / VOSTFR / 
avec Gary Cooper, Helen Hayes, Adolphe Menjou.
Un lieutenant américain porte assistance aux soldats 
alliés luttant contre les troupes austro-hongroises. 
Il traverse avec une égale légèreté les dangers du 
front et les plaisirs de la vie de garnison.

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

 JEUDI 14 NOVEMBRE 

CONFÉRENCE
PHILOSOPHIE 
CHINOISE

Dernière conférence d'un cycle de 3, proposée 
par le Cercle Universitaire. 
Dialogue des civilisations et dialogue des philoso-
phies : la Chine et l’Europe. Par Roger Wei.

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

CONFÉRENCE
CLUB EME - LES 
PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS

Les perturbateurs endocriniens : Qu’est-ce que 
c’est ? Où les trouve-t-on ? Quel impact sur notre 
santé ? Peut-on les éviter ? 
C’est à ces questions, et bien d’autres, que des 
médecins spécialistes du sujet répondront lors 
de cette conférence.

 École de Musique
 18h30 à 21h
 Gratuit -
 sur inscription
 www.eme-vo.com 
 01 43 99 06 00

CONCERT
MUSIC CORNER #8 
BÉESAU

Le 2e jeudi du mois, la nouvelle scène musicale 
s’installe au CDA avec Music Corner !
Rémy Béesau, trompettiste, compositeur et ex-
cellent mélodiste s’est concocté une solide ré-
putation ! Avec son projet, il  dévoile sa propre 
musique habité de multiples influences !

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

RETRANSMISSION 
OPÉRA
TOSCA

De Giacomo Puccini.
Direction musicale : Antonio Pappano.
Mise en scène : Jonathan Kent.

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

 MARDI 12 NOVEMBRE 

CONFÉRENCE
HISTOIRE

2e conférence d'un cycle de 3, proposée par le 
Cercle Universitaire. 
Thème : Vous avez dit Révolution ! 
Par Philippe Sueur, Maire d’Enghien-les-Bains.

 Salle de l’Europe
 14h30
 15€ (cycle de
 3 conférences)
 07 82 28 33 61
 ou 06 80 62 31 62

VISITE GUIDÉE 
SÉNIORS
EXPOSITION DE 
JULIO LE PARC

Sortie artistique proposée par le Point Séniors à 
destination des séniors/retraités. Visite guidée 
de l'exposition Réels & Virtuels 1958-2019 de 
Julio Le Parc proposée par le Centre des arts ac-
tuellement. Suivi d'un goûter convivial.

 Gratuit -
 sur inscription
 01 34 28 09 20

CINÉ-CLUB 
SPÉCIAL BERGMAN
SOURIRES D'UNE 
NUIT D'ÉTÉ

De Ingmar Bergman / 1955 / Suède / VOSTFR / 
1h49 / avec Ulla Jacobsson, Eva Dahlbeck, Harriet 
Andersson. Suivi d’un débat. 
Suède, 1900. De grands bourgeois et leurs do-
mestiques sont pris dans une intrigue amoureuse.
En partenariat avec la Médiathèque George Sand.

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

 MERCREDI 13 NOVEMBRE

CINÉ-PETITS
PADDY, LA PETITE 
SOURIS

De Linda Hambäck / 2017 / Suède / VF / 1h01 / 
animation / dès 3 ans.
Tous les animaux parlent du temps où la renarde 
rodait. Lorsque l’écureuil se rend chez l’inspec-
teur Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce 
dernier suspecte à nouveau l’animal tant redouté.

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

VISITE-EXPO
TOULOUSE-LAUTREC

Visite proposée par le Cercle Universitaire 
d’Enghien-les-Bains de l’exposition Toulouse-
Lautrec qui se tient au Grand Palais à Paris.

 28€ (sur inscription)
 07 82 28 33 61
 ou 06 80 62 31 62

ATELIER
COMPRENDRE SES 
ÉMOTIONS

Atelier animé par Aurélie Chien Chow Chine, au-
trice-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

 Conférence // Club EME - Les Perturbateurs endocriniens NOVEMBRE 2019
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 SAMEDI 16 NOVEMBRE (SUITE)

THÉÂTRE-VIDÉO
KILLING ROBOTS

Une performance entre théâtre et vidéo propo-
sée par Linda Blanchet - Cie Hanna R.
Histoire réelle de HitchBot, robot auto-stoppeur, 
créé pour étudier les interactions entre les 
hommes et les machines, retrouvé démembré un 
an plus tard à Philadelphie. Qui a tué HitchBot ? 

 Centre des arts
 20h30
 De 11€ à 22€
 01 30 10 85 59

 DU SAMEDI 16 AU SAMEDI 23 NOVEMBRE 

ÉVÈNEMENT
SEMAINE DE JEU 
AU CCFV

Le Centre Culturel François Villon organisa sa pre-
mière semaine du jeu. Jouer, concevoir, fabriquer, 
tester et donner à jouer, pour tous les âges, du 
plus ancien au jeu vidéo, en bois ou sur console : 
ce sera le festival du jeu ! Cette semaine se finira 
le samedi 23/11 par l'évènement Rétro-Gaming.

 Centre Culturel 
 François Villon
 01 34 12 85 89 

 DIMANCHE 17 NOVEMBRE 

ATELIER
LE GRAND DÉFI - 
ZÉRO DÉCHETS

Atelier proposé dans le cadre de la semaine euro-
péenne de la réduction des déchets, proposé par 
le service Développement et Stratégies Locales 
de la Mairie d'Enghien-les-Bains et l'Association 
Zéro Déchets France.
Thème : Cuisiner sans générer de déchets.

 Lieu à définir
 10h à 14h
 Gratuit -
 sur réservation
 01 34 28 67 36
 ou 01 34 28 67 33

ATELIER
RENDEZ-VOUS DU 
KINOMICHI

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

 Jardin de la Villa
 du Lac
 10h30 - 12h
 Accès libre
 06 17 32 13 64

ATELIER ENFANTS 
RÉELS & VIRTUELS 
1958-2019

Le Centre des arts propose aux enfants un atelier 
artistique d'arts visuels en lien avec l’exposition 
Réels & Virtuels 1958-2019 de Julio Le Parc.

 Centre des arts
 14h30 à 16h30
 De 6€ à 12€
 01 30 10 85 59

ATELIER 
ADOS/ADULTES 
THÉÂTRE/MISE EN 
SCÈNE

Le Centre des arts propose aux adolescents et 
adultes un atelier de théâtre/mise en scène avec 
Linda Blanchet, autour de son spectacle Killing 
Robots (le 16/11 au Centre des arts).

 Centre des arts
 14h30 à 17h30
 De 6€ à 12€
 01 30 10 85 59

 VENDREDI 15 NOVEMBRE 

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

ATELIER
YOGA DU RIRE 
PARENTS-ENFANTS

Le Centre Culturel François Villon et Sylvie 
Gerolami proposent un atelier de yoga du rire 
parents-enfants. 

 Centre Culturel 
 François Villon
 19h45 - 20h45
 12€ (10€ adh.) - 

1er enfant 6€ (5€ adh.) - 
2e enfant 3€ (2,5€ adh.)

 01 34 12 85 89

 SAMEDI 16 NOVEMBRE 

ATELIER
PHILO 
ADO/ENFANTS

Animé par Bruno Magret. Un projet sur la dé-
couverte 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

CONCOURS
ORTHOGRAPHE

La Médiathèque George Sand vous propose un 
concours d'orthographe. Dictée "Et patati et 
patata" créée par Jean Chalvin. 
À partir de 11 ans.
Correction et remise des prix le samedi 23/11 à 
14h30.

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

STAGE
SOPHROLOGIE

Le Centre Culturel François Villon et Sylvie Gero-
lami proposent aux adultes un stage de sophro-
logie "se tourner vers la lumière". 

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

SOIRÉE
LOUP Y ES-TU ?

L'activité Franco-Allemande du Comité des 
jumelages vous propose une soirée à thème avec 
un dîner, danse, tombola, concours, surprises…

 Salle des Fêtes
 19h
 20€ / 28€ (adh.) -
 Sur réservation
 06 80 43 30 29

CONCERT
YURY REVICH ET 
MATTHIEU ESNULT 

Les Rotary Clubs de Saint-Gratien et d’Eaubonne 
vous convient à un récital exceptionnel au profit 
de L’Envol, la remarquable association d’aide aux 
enfants malades. Avec le pianiste français Mat-
thieu Esnult et le violoniste russe Yury Revich.

 Théâtre du Casino
 20h15
 35€
 01 39 34 10 80
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 MERCREDI 20 NOVEMBRE

CINÉ-CONTE
PAT ET MAT EN 
HIVER

De Marek Beneš / 2019 / Rép. Tchèque / VF / 
40min / animation / dès 3 ans.
Pat et Mat sont deux amis inséparables. Cette 
année, les deux bricoleurs ont encore des idées 
à la pelle pour rendre ce Noël inoubliable. 
En partenariat avec la médiathèque George Sand.

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

CINÉ-GOÛTER
SHAUN LE 
MOUTON : 
LA FERME 
CONTRE-ATTAQUE

De Will Becher, Richard Phelan / 2019 / France / 
1h27 / animation / dès 6 ans.
Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme 
de Shaun. A son bord, une malicieuse petite créa-
ture. Lorsque le gouvernement se lance à sa pour-
suite pour la capturer, la ferme contre-attaque !

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

ACTUACINÉ
SORRY WE MISSED 
YOU

De Ken Loach / 2019 / UK / 1h27 / avec Kris 
Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone.
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à 
Newcastle. Alors qu’Abby travaille pour des per-
sonnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs 
mal payés.

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

CINÉ-CLUB 
C. GARSON
LA DAME DE 
SHANGHAI

D'Orson Welles / 1947 / VOSTFR / 1h27 / avec Rita 
Hayworth, Orson Welles, Everett Sloane.
Fasciné par la sublime Mrs. Bannister, un marin 
s'embarque sur une croisière étrange en compa-
gnie de son mari.
Suivi d'un débat avc Charlotte Garson.

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

 JEUDI 21 NOVEMBRE 

LYRIQUE
LA ROUTE FLEURIE

“La route fleurie”, c’est celle qui mène, de 
Montmartre à la Côte d’Azur, les jeunes artistes 
bohèmes de la célèbre opérette créée en 1952 
par Francis Lopez. La troupe du Renouveau ly-
rique en restitue aujourd'hui une version pleine 
de fraîcheur, d'humour et de gaieté.

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

CONFÉRENCE
ÉCRITURE CHINOISE

1ère conférence d'un cycle de 2, proposée par le 
Cercle Universitaire. 
Thème : La calligraphie chinoise. 
Par Florentine Injariny-Robert.

 Salle de l’Europe
 14h30
 22€ (cycle
 de 2 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
 01 34 12 36 86 ou
 01 34 12 65 02

 DIMANCHE 17 NOVEMBRE (SUITE) 

CONFEXPO 
RÉELS & VIRTUELS 
1958-2019

Après une visite de l’exposition Réels & Virtuels 
1958-2019 de Julio Le Parc, Dominique Moulon, 
critique en art et média, met 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
 15h
 Gratuit -
 sur réservation
 01 30 10 85 59

ACTUACINÉ
SORRY WE MISSED 
YOU

De Ken Loach / 2019 / UK / 1h27 / avec Kris Hitchen, 
Debbie Honeywood, Rhys Stone.
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à 
Newcastle. Alors qu’Abby travaille pour des per-
sonnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs 
mal payés.

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

CONCERT
FADO, 
L'ÂME PORTUGAISE

Lors de ce concert Tereza Carvalho (chant), Lino 
Ribeiro (guitare portugaise) et Pompeu Gomes 
(guitare classique) interprèteront des musiques 
traditionnelles portugaises.

 Temple
 17h
 Libre participation
 aux frais
 concertacepe

@gmail.com

 MARDI 19 NOVEMBRE 

CONFÉRENCE
HISTOIRE DE LA 
MUSIQUE

5e conférence d'un cycle de 7, proposée par le 
Cercle Universitaire. 
Du théâtre élisabéthain au drame wagnérien. 
Par Gérard Sutton.

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

LYRIQUE
LA ROUTE FLEURIE

“La route fleurie”, c’est celle qui mène, de 
Montmartre à la Côte d’Azur, les jeunes artistes 
bohèmes de la célèbre opérette créée en 1952 
par Francis Lopez. La troupe du Renouveau ly-
rique en restitue aujourd'hui une version pleine 
de fraîcheur, d'humour et de gaieté.

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

CONFÉRENCE
PHILOSOPHIE

Dernière conférence d'un cycle de 3, proposée 
par le Cercle Universitaire. 
Genèse et postérité de célèbres sentences 
philosophiques. 
Par Jean François Riaux.

 Salle de l'Europe
 18h30
 33€ (cycle
 de 3 conférences)
 07 82 28 33 61 ou
 06 80 62 31 62

CONFÉRENCE
PRÉLUDE À 
L'EXPOSITION 
LÉONARD DE VINCI

Le Centre Culturel François Villon et Jean-
Claude Menou vous proposent une conférence 
prélude à l'exposition Léonard de Vinci au Mu-
sée du Louvre.

 Centre Culturel 
 François Villon
 19h à 20h30
 10€ (8€ adhérent)
 01 34 12 85 89 
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 DIMANCHE 24 NOVEMBRE (SUITE)

CINÉ-CONCERT
CHARLOT SE 
DÉCHAÎNE

Réalisés et interprétés par Charlie Chaplin / 
Etats-Unis / 1914-1915 / 1h09 / muets
Charlot dentiste ; Charlot garçon de banque ; 
Charlot boxeur : 3 courts-métrages de Charlie 
Chaplin à partager en famille, accompagnés en 
live au piano par Bibi Louison.

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

 LUNDI 25 NOVEMBRE 

VISITE-EXPO
L'ÂGE D’OR DE LA 
PEINTURE 
ANGLAISE

Visite proposée par le Cercle Universitaire d’En-
ghien-les-Bains de l’exposition L’âge d’or de 
la peinture anglaise qui se tient au Musée du 
Luxembourg à Paris.

 27€ (sur inscription)
 07 82 28 33 61
 ou 06 80 62 31 62

 MARDI 26 NOVEMBRE

CONFÉRENCE
ÉCRITURE CHINOISE

Dernière conférence d'un cycle de 2, proposée 
par le Cercle Universitaire. 
Thème : La calligraphie chinoise. 
Par Florentine Injariny-Robert.

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

TABLE RONDE
LES RENCONTRES 
DU NUMERIC LAB

Comment booster votre business avec le story-
telling ? Une nouvelle table-ronde pour décryp-
ter les usages du numérique, découvrir et échan-
ger sur les technologies immersives de demain.

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

 MERCREDI 27 NOVEMBRE

CINÉ-PETITS
PAT ET MAT EN 
HIVER

De Marek Beneš / 2019 / Rép. Tchèque / VF / 
40min / animation / dès 3 ans.
Pat et Mat sont deux amis inséparables qui par-
tagent une passion commune pour le bricolage. 
Cette année, les deux bricoleurs ont encore des 
idées à la pelle pour rendre ce Noël inoubliable. 

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

CINÉ-GOÛTER
SHAUN LE 
MOUTON : 
LA FERME 
CONTRE-ATTAQUE

De Will Becher, Richard Phelan / 2019 / France / 
1h27 / animation / dès 6 ans.
Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme 
de Shaun. A son bord, une malicieuse petite créa-
ture. Lorsque le gouvernement se lance à sa pour-
suite pour la capturer, la ferme contre-attaque !

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

 VENDREDI 22 NOVEMBRE 

DÉJEUNER
FÊTONS LE 
BEAUJOLAIS 
NOUVEAU !

L'association La Maison du Lac propose aux sé-
niors, retraités et pré-retraités, un déjeuner célé-
brant l’arrivée du Beaujolais Nouveau.

 Villa du Lac
 12h
 10€ (sur inscription)
 01 34 28 09 20

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

DANSE
CHIQUENAUDES ET 
ROMANCE EN STUC  
– COLLECTION 
DANIEL LARRIEU

2 pièces fondatrices du répertoire de Daniel 
Larrieu revisitées par l’interprétation de jeunes 
danseurs. 35 ans plus tard, que reste-t-il de ces 
œuvres ? En réactivant la danse des années 80, 
Daniel Larrieu pointe une certaine fraîcheur, 
voire l’effervescence, de la création.

 Centre des arts
 20h30
 De 11€ à 22€
 01 30 10 85 59

 SAMEDI 23 NOVEMBRE

ÉVÈNEMENT
RÉTRO-GAMING

Avis aux inconditionnels des jeux vidéo comme 
aux nostalgiques des années 1990. 
Rétro-Gaming est la journée du jeu organisée 
dans le cadre de la semaine des droits de l'enfant.

 Centre des arts
 À partir de 13h30
 Gratuit
 01 34 28 67 56

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 24 NOVEMBRE

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
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 DU VENDREDI 29 NOVEMBRE AU DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

EXPO-SALON
AMOUR 
D’ORCHIDÉES

Qu’elles viennent d’Equateur, d’Océanie, de tous 
les continents, c’est dans un décor réalisé pour 
les sublimer, que vous pourrez admirer les or-
chidées. Ces nombreuses espèces botaniques 
ou hybrides vous fascineront par leurs multiples 
formes, couleurs et parfums.

 Salle des Fêtes
 10h à 18h
 4€ /
 Gratuit (enfants)
 www.orchidee95.

jimdo.com

 SAMEDI 30 NOVEMBRE 

ÉVÈNEMENT
ESCAPE GAME

À l’occasion du Black Friday, Commerc’Enghien 
vous invite à participer à un escape game en plein 
air autour de l’histoire et du patrimoine de la ville ! 
Une occasion unique de participer en groupe ou 
en famille à ce jeu grandeur nature !

 Gratuit - 
Sur inscription à l’Office 
de Tourisme (groupe 
de 8 personnes max.)

 commercenghien.com

ATELIER 
PARENTS-ENFANTS
PASTELS & 
PAYSAGES

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

 Centre Culturel 
 François Villon
 10h30 à 12h
 18€ (15€ adhérent)
 01 34 12 85 89

ÉVÈNEMENT
REPAIR CAFÉ #9

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 à 18h
 Entrée libre
 01 34 12 85 89

CINÉ-GOÛTER
SHAUN LE 
MOUTON : 
LA FERME 
CONTRE-ATTAQUE

De Will Becher, Richard Phelan / 2019 / France / 
1h27 / animation / dès 6 ans.
Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme 
de Shaun. A son bord, une malicieuse petite créa-
ture. Lorsque le gouvernement se lance à sa pour-
suite pour la capturer, la ferme contre-attaque !

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

STAGE
KALARI

Le Centre Culturel François Villon et Jérôme Fro-
ment proposent aux adultes un stage de Kalari 
"découverte et perfectionnement". 

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

 MERCREDI 27 NOVEMBRE (SUITE) 

ACTUACINÉ
AU BOUT DU 
MONDE

De Kiyoshi Kurosawa / 2019 / Japon / 2h / avec At-
suko Maeda, Ryô Kase, Shôta Sometani.
Reporter pour une émission populaire au Japon, 
Yoko tourne en Ouzbékistan sans vraiment mettre 
le cœur à l’ouvrage. Son rêve est en effet tout 
autre…

 Centre des arts
 17h45
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

CINÉ-CLUB 
DES LYCÉENS
BREAKFAST CLUB

De John Hugues / 1985 / USA / VOSTFR / 1h37 / 
avec Emilio Estevez, Judd Nelson, Molly Ringwald.
Cinq lycéens aux caractères totalement opposés 
se retrouvent en colle un samedi après-midi. 
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 28 NOVEMBRE

CONFÉRENCE
GÉOPOLITIQUE

2e conférence d'un cycle de 4, proposée par le 
Cercle Universitaire. 
Thème : Représentation et Démocratie directe. 
Par Eugène Julien.

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

MUSIQUE
RÉCITAL DE PIANO 
PAR ANNE-CLAIRE 
GAUVRIT

L'associatoin 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

 VENDREDI 29 NOVEMBRE

THÉÂTRE
LE BANQUET

Un banquet de mariage où le vivre ensemble va 
du burlesque au catastrophique... Mathilda May a 
orchestré et chorégraphié cette nouvelle histoire 
sans paroles - mais avec onomatopées - pour 
mettre en exergue le spectacle, drôle, grotesque 
ou sublime, des êtres humains.

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

CONCERT
LYDIE SOLOMON

Enfant prodige, Lydie Solomon compte parmi 
les pianistes les plus talentueuses de sa géné-
ration. Elle nous offre un récital revisitant son 
univers subtil et sensible, les œuvres de Mozart, 
Beethoven, Chopin et Liszt.

 Centre des arts
 20h30
 De 11€ à 22€
 01 30 10 85 59
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 SAMEDI 30 NOVEMBRE (SUITE)

CINÉ-CLUB 
DES LYCÉENS
BREAKFAST CLUB

De John Hugues / 1985 / USA / VOSTFR / 1h37 / 
avec Emilio Estevez, Judd Nelson, Molly Ringwald.
Cinq lycéens aux caractères totalement opposés 
se retrouvent en colle un samedi après-midi. 
Ciné-club animé par les élèves de l'option cinéma 
du lycée Notre-Dame Providence.

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

ACTUACINÉ
AU BOUT DU 
MONDE

De Kiyoshi Kurosawa / 2019 / Japon / 2h / avec At-
suko Maeda, Ryô Kase, Shôta Sometani.
Reporter pour une émission populaire au Japon, 
Yoko tourne en Ouzbékistan sans vraiment mettre 
le cœur à l’ouvrage. Son rêve est en effet tout 
autre…

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

CONCERT
MELEK & 
THE GOSPELFIRE

Concert de musique gospel et negro spiritual 
par le groupe Melek & the Gospelfire avec des 
chants américains, afro-américains et africains.

 Église
 Saint-Joseph
 20h30
 10€

NOVEMBRE 2019 DÉCEMBRE 2019

NDA

 DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 

CONCERT
MUSICALE EAU'ZEN 
- MOÏSE MELENDE

Concert "Moïse Melende chante Noël" proposé 
dans le cadre des Musicales Eau'Zen par l'associa-
tion Crescend'Eaux.
Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme (places 
limitées).

 Villa du Lac
 15h
 Gratuit -
 sur inscription
 01 34 12 41 15

SPECTACLE 
MUSICAL
LES VIRTUOSES

Deux pianistes doués et un peu clowns sur les 
bords font le pari de réconcilier la grande mu-
sique avec tous les publics. Et dès que la magie 
s’en mêle, leurs numéros propulsent vers des 
sommets fantastiques.

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

 LUNDI 2 DÉCEMBRE 

ATELIER
CERCLE DE 
LECTURE

Dernier atelier d'un cycle de 3, proposé par le 
Cercle Universitaire. 
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... 
Animé par Danielle Chéron.

 Salle de l'Europe
 14h
 15€ (cycle
 de 3 ateliers)
 07 82 28 33 61
 ou 06 80 62 31 62

 DU LUNDI 2 AU VENDREDI 20 DÉCEMBRE 

ÉVÈNEMENT
CALENDRIER DE 
L’AVENT

Du lundi au vendredi, pour patienter avant le 
grand jour, des animations attendent les enfants : 
contes de Noël, spectacles de magie et de 
marionnettes, à chaque jour sa surprise !

 Parvis de l’Hôtel
 de Ville (côté jardin)
 17h à 17h30
 Libre accès
 01 34 28 45 45

 MARDI 3 DÉCEMBRE 

CONFÉRENCE
HISTOIRE DE LA 
MUSIQUE

6e conférence d'un cycle de 7, proposée par le 
Cercle Universitaire. 
Du théâtre élisabéthain au drame wagnérien. 
Par Gérard Sutton.

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

VISITE GUIDÉE 
SÉNIORS
EXPOSITION 
DE CAMILLA ET 
VALERIO ADAMI

Sortie artistique proposée par le Point Séniors 
à destination des séniors/retraités. Visite gui-
dée de l'exposition de Camilla et Valerio Adami 
proposée à l'espace Jacques Villeglé de Saint-
Gratien actuellement. Suivi d'un goûter convivial.

 Gratuit -
 sur inscription
 01 34 28 09 20
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 VENDREDI 6 DÉCEMBRE (SUITE)

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
NOLWENN LEROY

La jolie Finistérienne est en tournée pour faire 
vivre en live son septième album, un hommage 
au folk des années 70 appréhendé comme une 
extension du répertoire celtique de “Bretonne”.

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

 VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 DÉCEMBRE 

ÉVÈNEMENT
AFM TÉLÉTHON 
2019

À l'occasion de cette nouvelle édition, le Lions 
Club d’Enghien-Montmorency  proposera di-
verses actions dont les profits seront reversés au 
Téléthon.

 Cœur de Ville
 (à côté du Manège)
 01 34 12 41 15

 DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 

ÉVÈNEMENT
MARCHÉ DE NOËL 
SOLIDAIRE

Produits artisanaux, décorations, gastronomie… 
À l’approche des fêtes, plus de trente associations 
proposent leur traditionnel marché de Noël, dont 
le bénéfice des ventes sera reversé au profit d’ac-
tions caritatives. 

 Cœur de ville
 16h30 à 22h (ven.)
 11h à 21h (sam.)
 11h à 18h (dim.)
 Libre accès
 01 34 12 41 15"

 DU VENDREDI 6 DÉCEMBRE AU DIMANCHE 5 JANVIER

ÉVÈNEMENT
PROJECTIONS 
MONUMENTALES

Chaque soir, des scénographies illuminent en 
vidéomapping les façades des trois bâtiments 
emblématiques de la Ville: l’Église Saint-Joseph, 
l’Hôtel de Ville et le Casino.
Des projections imaginées et mises en scène par 
le compositeur Damien Fontaine. 

 Casino, Hôtel de Ville, 
Église Saint-Joseph
 17h30 à 1h
 (5h pour le Casino)
 Libre accès
 01 34 12 41 15»

 SAMEDI 7 DÉCEMBRE

ÉVÈNEMENT
PLEIN LES 
MIRETTES #12

Un festival dédié aux enfants à partager en famille ! 
Au programme : cinéma d’animation, mashup 
vidéo, MAO, light painting, circuit robot…  
sans oublier les spectacles Avion papier & 
Pillowgraphies.

 Centre des arts
 10h à 19h
 De 5€ à 12€
 01 30 10 85 59

 MERCREDI 4 DÉCEMBRE 

CINÉ-PETITS
ZIBILLA OU LA VIE 
ZÉBRÉE

Collectif / 2019 / Suisse-France-Belgique / VF / 
47min / animation / dès 4 ans.
Zibilla, jeune zèbre adoptée par des parents che-
vaux, subit des moqueries dans sa nouvelle école. 
Elle en vient à détester ses rayures ! Quand on lui 
vole son doudou, ni une ni deux, elle part à sa re-
cherche et l’aventure commence…

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

CINÉ-GOÛTER
LE VOYAGE DANS 
LA LUNE

De Rasmus A. Siversten / 2019 / Norvège / 1h20 / 
VF / animation / dès 5 ans.
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune 
pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig dé-
cident de tenter leur chance à bord de la fusée 
construite par Féodor. Commence alors une in-
croyable odyssée spatiale !

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

ACTUACINÉ
ADULTS IN THE 
ROOM

De Costa-Gavras / 2019 / France-Grèce / 2h04 / 
VOSTFR / avec Christos Loulis, Alexandros Bour-
doumis, Ulrich Tukur.
Après 7 années de crise, la Grèce est au bord du 
gouffre. Deux hommes vont incarner l’espoir de 
sauver leur pays de l’emprise qu’il subit.

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

CINÉ-CLUB 
P. PINTEAU
ALIEN, LE HUITIÈME 
PASSAGER

De Ridley Scott / USA / 1h56 / 1979 / VOSTFR / 
avec Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt.
Un vaisseau spatial reçoit un signal de détresse ve-
nant d'une planète inconnue. Ils y découvrent une 
forme de vie mystérieuse et menaçante...
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

 JEUDI 5 DÉCEMBRE 

CONFÉRENCE
GÉOPOLITIQUE

3e conférence d'un cycle de 4, proposée par le 
Cercle Universitaire. 
Thème : Représentation et Démocratie directe.
Par Eugène Julien.

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

 VENDREDI 6 DÉCEMBRE 

THÉÂTRE
TRÉTEAUX ET 
JEUNESSE

L'associatoin La Maison du Lac et la troupe "Tré-
teaux et jeunesse" proposent aux séniors, retrai-
tés et pré-retraités, deux pièces de théâtre: "Une 
répétition" et "La Paix du Ménage" de Guy de 
Maupassant.

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

NDA
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 SAMEDI 7 DÉCEMBRE (SUITE)

STAGE
YOGA

Le Centre Culturel François Villon et Oulfa Ben 
Romdhane proposent aux adultes un stage de 
yoga "Préparation sereine avant l’hiver". 

 Centre Culturel
 François Villon
 15h30 - 18h30
 36€ (30€ adh.) - 

2e pers. 24€ (20€ adh.)
 01 34 12 85 89

CONFÉRENCE
PRÉLUDE À 
L'EXPOSITION 
DEGAS

Le Centre Culturel François Villon et Sylvie 
Testamarck vous proposent une conférence sur la 
vie et l'œuvre d'Edgar Degas, artiste aux multiples 
facettes. Cette conférence est faite en écho à l’ex-
position qui a lieu au Musée d’Orsay jusqu’au 19 
janvier 2020. 

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

VISITES GUIDÉES
BALADES ENTRE 
THERMES & LAC

Ce Rendez-vous Nature vous propose de visiter 
les Thermes d’Enghien-les-Bains, ce lieu unique 
en Île-de-France dont les eaux sulfureuses ont des 
vertus pour la santé, et de découvrir la faune et la 
flore du lac. Durée de visite : 1h30 (environ).

 Thermes et
 Lac d'Enghien
 14h / 15h / 16h
 Gratuit -
 sur réservation
 01 34 28 67 33

 DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 

ATELIER
RENDEZ-VOUS DU 
KINOMICHI

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

 Jardin de la Villa
 du Lac
 10h30 - 12h
 Accès libre
 06 17 32 13 64

ACTUACINÉ
ADULTS IN THE 
ROOM

De Costa-Gavras / 2019 / France-Grèce / 2h04 / 
VOSTFR / avec Christos Loulis, Alexandros Bour-
doumis, Ulrich Tukur.
Après 7 années de crise, la Grèce est au bord du 
gouffre. Deux hommes vont incarner l’espoir de 
sauver leur pays de l’emprise qu’il subit.

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

 LUNDI 9 DÉCEMBRE

PROMENADE-
VISITE
L'INSTITUT PASTEUR

Le musée Pasteur permet de découvrir en un seul 
et même lieu différents aspects de la vie et de 
l'histoire de Louis Pasteur. Le musée est installé 
dans l'appartement où Louis Pasteur passa les 
sept dernières années de sa vie.

 Paris
 14h30
 14€
 07 82 28 33 61
 ou 06 80 62 31 62

 MARDI 10 DÉCEMBRE 

CONFÉRENCE
HISTOIRE

Dernière conférence d'un cycle de 3, proposée 
par le Cercle Universitaire. 
Thème : Vous avez dit Révolution !
Par Philippe Sueur, Maire d’Enghien-les-Bains.

 Salle de l'Europe
 14h30
 15€ (cycle
 de 3 conférences)
 07 82 28 33 61
 ou 06 80 62 31 62

ATELIER
ÉCRITURE

Dernier atelier d'un cycle de 3, 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
 45€ (cycle
 de 3 ateliers)
 07 82 28 33 61
 ou 06 80 62 31 62

CINÉ-CLUB 
SPÉCIAL BERGMAN
LE SEPTIÈME SCEAU

De Ingmar Bergman / 1957 / Suède / VOSTFR / 1h36 /
avec M. von Sydow, G. Björnstrand, B. Ekerot.
Un chevalier cherche des réponses aux mystères 
de la Vie, de la Mort, de Dieu, tout en jouant avec 
la Grande Faucheuses. 
Suivi d'un débat avec Dominique Roland. 
En partenariat avec la Médiathèque George Sand.

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

 MERCREDI 11 DÉCEMBRE 

CINÉ-PETITS
ZIBILLA OU LA VIE 
ZÉBRÉE

Collectif / 2019 / Suisse-France-Belgique / VF / 
47min / animation / dès 4 ans.
Zibilla, jeune zèbre adoptée par des parents che-
vaux, subit des moqueries dans sa nouvelle école. 
Elle en vient à détester ses rayures ! Quand on lui 
vole son doudou, ni une ni deux, elle part à sa re-
cherche et l’aventure commence…

 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, au-
trice-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
LE VOYAGE DANS 
LA LUNE

De Rasmus A. Siversten / 2019 / Norvège / 1h20 / 
VF / animation / dès 5 ans.
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune 
pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig dé-
cident de tenter leur chance à bord de la fusée 
construite par Féodor. Commence alors une in-
croyable odyssée spatiale !

 Centre des arts
 14h
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59
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 MERCREDI 11 DÉCEMBRE (SUITE)

ACTUACINÉ
LE MANS 66

De James Mangold / 2019 / USA / 2h32 / VOSTFR /
avec Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe.
Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe 
d'excentriques ingénieurs américains menés par 
le visionnaire Carroll Shelby et son pilote britan-
nique Ken Miles, envoyés par Henry Ford II à la 
compétition du Mans de 1966.

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

CINÉ-CLUB
CYRANO 
DE BERGERAC

De Jean-Paul Rappeneau / 1990 / France / 2h17 / 
avec G. Depardieu, A. Brochet, J. Stoléru.
Adapté de la pièce d’Edmond Rostand par 
Jean-Paul Rappeneau, Cyrano de Bergerac est 
aujourd’hui un des grands classiques du cinéma 
français. Organisé en partenariat avec le CCFV.

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

 JEUDI 12 DÉCEMBRE 

ATELIER
CAFÉ-LIVRES

Proposé par le Cercle Universitaire, animé par 
Danielle Chéron. Y a-t-il plus grand plaisir pour un 
lecteur que de donner envie de lire, de faire une 
belle découverte littéraire, dans une ambiance de 
salon de thé ?

 Médiathèque
 George Sand
 14h
 12€
 07 82 28 33 61 ou
 06 80 62 31 62

CONCERT
MUSIC CORNER #9 | 
SOULREAKTIVE

En plus de leurs collaborations, le batteur David 
Aknin et le bassiste Sylvain Daniel forment aussi 
un duo : Soulreaktive. Une musique tintée d'am-
biante, d'improvisations, de trip hop, de grooves 
et d'électronica à découvrir sans tarder !

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

RETRANSMISSION 
OPÉRA
L’ITALIENNE À 
ALGER

De Gioacchino Rossini.
Direction musicale : Jean-Christophe Spinosi.
Mise en scène : Moshe Leiser et Patrice Caurier.

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

CONFÉRENCE
GÉOPOLITIQUE

Dernière conférence d'un cycle de 4, proposée 
par le Cercle Universitaire. 
Thème : Représentation et Démocratie directe.
Par Eugène Julien.

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

SPECTACLE 
MUSICAL
VOCA PEOPLE

La référence mondiale de la human beatbox et du 
chant a cappella est en tournée. Sans aucun ins-
trument, ces artistes surdoués interprètent plus 
de cent tubes indémodables popularisés par Ma-
donna, Michael Jackson et même Mozart !

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

 VENDREDI 13 DÉCEMBRE

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

ATELIER
YOGA DU RIRE

Le Centre Culturel François Villon et Sylvie 
Gerolami proposent aux adultes un atelier de 
yoga du rire. 

 Centre Culturel
 François Villon
 19h45 - 20h45
 12€ (10€ adhérent)
 01 34 12 85 89

CONCERT
EMMANUEL MOIRE

Avec son 5e album, Emmanuel s’impose comme 
un auteur-compositeur-interprète ayant pris du 
recul, de la hauteur sur les épreuves de la vie.
« Odyssée » est une traversée épique, romantique 
et initiatique, racontée en 3 parties, comme les 
différents  chapitres d’un livre.

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

 SAMEDI 14 DÉCEMBRE 

ATELIER
PHILO 
ADO/ENFANTS

Animé par Bruno Magret. Un projet sur la dé-
couverte 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

CINÉ-GOÛTER
LE VOYAGE DANS 
LA LUNE

De Rasmus A. Siversten / 2019 / Norvège / 1h20 / 
VF / animation / dès 5 ans.
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la 
Lune pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig 
décident de tenter leur chance à bord de la fusée 
construite par Féodor. 

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

ATELIER
PAYSAGES D’HIVER

Le Centre Culturel François Villon et Virginie 
Hoyaux proposent aux enfants de 5 à 12 ans 
un atelier d'art "Paysages d’hiver". Entre jeu et 
expérimentation, imagination et expression, les 
enfants se familiariseront avec les créations artis-
tiques d’hier et d’aujourd’hui.

 Centre Culturel
 François Villon
 14h30 - 16h /
 16h - 17h30
 18€ (15€ adhérent)
 01 34 12 85 89

STAGE
SOPHROLOGIE

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

 Centre Culturel
 François Villon
 15h30 - 18h30
 36€ (30€ adhérent)
 01 34 12 85 89
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 SAMEDI 14 DÉCEMBRE (SUITE)

CONCERT
ENSEMBLE 
ORCHESTRAL
D’ENGHIEN-LES-
BAINS

Sous la direction du chef d’orchestre François 
Detton, l’ensemble de musique de chambre de 
la Vallée de Montmorency vous interprètera des 
musiques de Vivaldi, Haendel, Marc-Antoine 
Charpentier, Gruber et Ennio Morricone.

 Église Saint-Joseph
 15h
 Libre participation
 aux frais

ACTUACINÉ
LE MANS 66

De James Mangold / 2019 / USA / 2h32 / VOSTFR /
avec Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe.
Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe 
d'excentriques ingénieurs américains menés par 
le visionnaire Carroll Shelby et son pilote britan-
nique Ken Miles, envoyés par Henry Ford II à la 
compétition du Mans de 1966.

 Centre des arts
 18h15
 De 3€ à 6€
 01 30 10 85 59

 DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 

ATELIER
MATINALE EAU’ZEN

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

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

CONCERT
CHŒURS DE NOËL

Les 100 choristes des Voix du Lac donneront un 
concert de Noël au profit de l’association Arc-en-
Ciel Enfance. Au programme : des airs classiques, 
des airs traditionnels et des chansons de Noël, 
sous la direction musical d’Annick Mamakopoulos.

 Église Saint-Joseph
 15h
 Libre participation
 aux frais
 06 89 46 96 83

ACTUACINÉ
LE MANS 66

De James Mangold / 2019 / USA / 2h32 / VOSTFR /
avec Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe.
Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe 
d'excentriques ingénieurs américains menés par 
le visionnaire Carroll Shelby et son pilote britan-
nique Ken Miles, envoyés par Henry Ford II à la 
compétition du Mans de 1966.

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

SPECTACLE 
MUSICAL
MAX ZITA & 
GOSPEL VOICES

Max Zita dirige depuis trente ans la formation 
Gospel Voices, pionnière de ce genre vocal en 
France. Ces choristes exceptionnels ont travaillé 
avec Liz McComb, Rhoda Scott, Lara Fabian ou 
Johnny Hallyday.

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

 MARDI 17 DÉCEMBRE 

CONFÉRENCE
HISTOIRE DE LA 
MUSIQUE

Dernière conférence d'un cycle de 7, proposée par 
le Cercle Universitaire. 
Du théâtre élisabéthain au drame wagnérien. 
Par Gérard Sutton.

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

RETRANSMISSION 
OPÉRA
LE PRINCE IGOR

D'Alexandre Borodine.
Direction musicale : Philippe Jordan.
Mise en scène : Barrie Kosky.
Retransmission en direct de l'Opéra Bastille.

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

DANSE
GHOST & 
STILL LIFE – 
ANGELIN 
PRELJOCAJ

Grand nom de la danse, Preljocaj réunit 2 créa-
tions récentes en une même soirée ! 
// Ghost : Hommage à Marius Petipa et son Lac 
des cygnes 
// Still life : Ballet moderne tout en clair-obscur 
accompagné par la musique électro du duo Alva 
Noto et Ryuichi Sakamoto.

 Centre des arts

 20h30

 De 11€ à 22€

 01 30 10 85 59

THÉÂTRE
POURVU QU'IL SOIT 
HEUREUX

Tout allait bien pour Camille jusqu’à ce que ses pa-
rents découvrent par hasard qu’il est homosexuel. 
Entre intolérance et incompréhension, chacun va 
réagir à sa façon et voir ses certitudes ébranlées…

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

 MERCREDI 18 DÉCEMBRE 

CINÉ-CONTE
PIROUETTE ET LE 
SAPIN DE NOËL

Collectif / 2019 / Corée-Russie-Lithuanie-Irlande /
VF / 44min / animation / dès 3 ans.
Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le pay-
sage s’est paré de son manteau blanc et depuis 
tout le monde est à la fête ! Tout le monde ? Non…
En partenariat avec la Médiathèque George Sand.

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

CINÉ-GOÛTER
LA FAMEUSE 
INVASION DES 
OURS EN SICILE

De Lorenzo Mattotti / 2019 / Italie-France / 1h22 / 
VF / animation / dès 6 ans.
Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des 
chasseurs dans les montagnes de Sicile… Pro-
fitant de la rigueur d’un hiver, le roi décide alors 
d’envahir la plaine où habitent les hommes...

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

 Danse // Ghost & Still Life – Angelin Preljocaj DÉCEMBRE 2019
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 MERCREDI 18 DÉCEMBRE (SUITE) 

ACTUACINÉ
LES MISÉRABLES

De Ladj Ly / 2019 / France / 1h42 / avec Damien 
Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga.
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre 
la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans 
le 93.

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

VISITE GUIDÉE
EXPOSITION 
"RÉELS & VIRTUELS 
1958-2019"

Visite de l’exposition "Réels & Virtuels 1958-2019" 
de Julio Le Parc, guidée et commentée par son 
commissaire, Emmanuel Cuisinier.

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

CINÉ-CLUB 
C. GARSON
UNE FEMME QUI 
S'AFFICHE

De George Cukor / 1954 / 1h26 / VOSTFR / avec 
Judy Holliday, Jack Lemmon, Peter Lawford.
Une femme, qui rêve de devenir célèbre, loue 
un panneau publicitaire pour s'y afficher. Sa vie 
change radicalement, du jour au lendemain.
Suivi d'un débat avc Charlotte Garson.

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

 JEUDI 19 DÉCEMBRE 

CONFÉRENCE
CHANTONS NOËL 
AU 4 COINS DU 
MONDE

L'association La Maison du Lac propose aux sé-
niors, retraités et pré-retraités, une conférence 
animée par M. Vidal sur le thème "Chantons Noël 
au 4 coins du Monde".

 Villa du Lac
 14h30
 3€ (sur inscription)
 01 34 28 09 20

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
 01 34 12 36 86 ou
 01 34 12 65 02

CIRQUE
TRIUMPH - CIRQUE 
RUSSE SUR GLACE

À mi-chemin entre le gala de patinage et le 
cirque, ce spectacle sur glace est aussi surpre-
nant que féerique. Cascades à couper le souffle, 
acrobaties de haut niveau, chorégraphies étour-
dissantes…

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

 DU VENDREDI 20 DÉCEMBRE AU DIMANCHE 5 JANVIER

ÉVÈNEMENT
VILLAGE SOUS LA 
NEIGE

Dans un décor de station de montagne, les en-
fants pourront profiter d’une patinoire de glace 
de 300m² ainsi qu’une piste de luge ! 
Un espace restauration vous proposera bois-
sons chaudes, encas salés et sucrés dans une 
ambiance de challet montagnard.

 Cœur de Ville
 11h30 à 19h

11h30 à 17h (24/12 & 31/12)
14h à 19h (25/12 & 1/01)

 Libre accès
 sauf patinoire (2€)
 01 31 12 41 15

 VENDREDI 27 DÉCEMBRE 

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

MUSIQUE
WINTER CLUB

École de Musique et de Danse vous propose un 
Winter Club cette année sous le thème "Swinging 
London".
Les professeurs célébreront le Londres des an-
nées 1960 et 1970, en réinterprétant notamment 
les Beatles.

 École de Musique
 et de Danse
 À partir de 19h30
 Gratuit -
 sur réservation
 01 39 64 11 67

HUMOUR
D’JAL

D’Jal revient avec un nouveau spectacle où il en-
tremêle les accents des quatre coins du monde 
et bien entendu le « portugais » et redonne vie à 
ses personnages fétiches.

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

 SAMEDI 21 DÉCEMBRE 

CINÉ-GOÛTER
LA FAMEUSE 
INVASION DES 
OURS EN SICILE

De Lorenzo Mattotti / 2019 / Italie-France / 1h22 / 
VF / animation / dès 6 ans.
Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des 
chasseurs dans les montagnes de Sicile… Pro-
fitant de la rigueur d’un hiver, le roi décide alors 
d’envahir la plaine où habitent les hommes...

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

ATELIER
PAYSAGES D’HIVER

Le Centre Culturel François Villon et Virginie 
Hoyaux proposent aux enfants de 5 à 12 ans 
un atelier d'art "Paysages d’hiver". Entre jeu et 
expérimentation, imagination et expression, les 
enfants se familiariseront avec les créations ar-
tistiques d’hier et d’aujourd’hui.

 Centre Culturel
 François Villon
 14h30 - 16h /
 16h - 17h30
 18€ (15€ adhérent)
 01 34 12 85 89

 Évènement // Village sous la neige DÉCEMBRE 2019
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NDA
 Cinéma // Pirouette et le sapin de Noël DÉCEMBRE 2019

 SAMEDI 21 DÉCEMBRE (SUITE) 

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 proposi-
tions des participants.

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

CINÉ-CLUB
UNE FEMME QUI 
S'AFFICHE

De George Cukor / 1954 / 1h26 / VOSTFR / avec 
Judy Holliday, Jack Lemmon, Peter Lawford.
Une femme, qui rêve de devenir célèbre, loue 
un panneau publicitaire pour s'y afficher. Sa vie 
change radicalement, du jour au lendemain.

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

ACTUACINÉ
LES MISÉRABLES

De Ladj Ly / 2019 / France / 1h42 / avec Damien 
Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga.
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre 
la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans 
le 93.

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

 MARDI 24 DÉCEMBRE 

CONCERT
CONCERT DE NOËL

Concert de Noël avec des oeuvres du repertoire 
de Noël pour orgue par vincent Crosnier, orga-
niste titulaire de Église Saint-Joseph d'Enghien-
les-Bains.

 Église Saint-Joseph
 21h30
 Entrée libre

 JEUDI 26 DÉCEMBRE 

CINÉ-PETITS
PIROUETTE ET LE 
SAPIN DE NOËL

Collectif / 2019 / Corée-Russie-Lithuanie-Irlande /
VF / 44min / animation / dès 3 ans.
Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le pay-
sage s’est paré de son manteau blanc et depuis 
tout le monde est à la fête ! Tout le monde ? Non…
En partenariat avec la Médiathèque George Sand.

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

 VENDREDI 27 DÉCEMBRE 

CINÉ-GOÛTER
LA FAMEUSE 
INVASION DES 
OURS EN SICILE

De Lorenzo Mattotti / 2019 / Italie-France / 1h22 / 
VF / animation / dès 6 ans.
Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des 
chasseurs dans les montagnes de Sicile… Pro-
fitant de la rigueur d’un hiver, le roi décide alors 
d’envahir la plaine où habitent les hommes...

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

 SAMEDI 28 DÉCEMBRE

CINÉ-GOÛTER
LA FAMEUSE 
INVASION DES 
OURS EN SICILE

De Lorenzo Mattotti / 2019 / Italie-France / 1h22 / 
VF / animation / dès 6 ans.
Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des 
chasseurs dans les montagnes de Sicile… Pro-
fitant de la rigueur d’un hiver, le roi décide alors 
d’envahir la plaine où habitent les hommes...

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

CINÉ-CLUB
LE GOUFFRE AUX 
CHIMÈRES

De George Cukor / 1954 / 1h26 / VOSTFR / avec 
Judy Holliday, Jack Lemmon, Peter Lawford.
Un journaliste sans scrupules va exploiter un 
scoop : un homme est coincé au fond d'une ga-
lerie effondrée. S'arrangeant pour être seul sur 
le coup, il va persuader le shérif de choisir la mé-
thode de sauvetage la plus lente...

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

ACTUACINÉ
GLORIA MUNDI

De Robert Guédiguian / 2019 / France / 1h46 / avec 
Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard 
Meylan, Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin.
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis 
de longues années et retourne à Marseille. Sylvie, 
son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père 
d’une petite Gloria.

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

 DIMANCHE 29 DÉCEMBRE 

ACTUACINÉ
GLORIA MUNDI

De Robert Guédiguian / 2019 / France / 1h46 / avec 
Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard 
Meylan, Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin.
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis 
de longues années et retourne à Marseille. Sylvie, 
son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père 
d’une petite Gloria.

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

 MARDI 31 DÉCEMBRE 

THÉÂTRE
COUP DE GRIFFE - 
NOËLLE PERNA

La tyrannique directrice d’une maison de haute 
couture sur le déclin trouve un sauveur inattendu 
en la personne du fils de sa gardienne, un jeune 
homme décidément plein de ressources !

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


