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Édito

L’attractivité et le rayonnement d’Argenteuil 
sont intimement liés à ses citoyens, ses 
associations, ses entreprises.
Au-delà, l’engagement et la passion des 
Argenteuillais au sein de notre Ville, de nos 
clubs et associations, constituent d’autres 
forces dont profite notre commune.
Parmi les thèmes chers aux Argenteuillais 
et qui sont au cœur de la vie de notre cité, la 
culture occupe une place singulière.
Le talent de nos nombreux artistes, la pro-
grammation de nos espaces culturels, la 
mobilisation de nos associations contribuent 
en effet activement à l’émulation et à l’image 
positive de notre territoire.
Ce nouveau programme démontre la richesse 
de la vie culturelle et, plus encore, l’activité 
débordante et multiple, de nos espaces 
municipaux.
Ainsi, Argenteuil rayonne et attire.
Argenteuil vit et s’épanouit.
Argenteuil est ville de culture et de création.
Cette image positive de la première ville du 
Val-d’Oise est d’autant plus renforcée que des 
événements, devenus traditionnels, s’inscrivent 
pleinement dans cet état d’esprit où « création » 
rime avec « émulation » et « imagination ».
Je pense notamment au festival Image par 
Image, soutenu par le conseil départemental, 
qui est devenu, au fil des années, un rendez-
vous incontournable du cinéma d’animation.
Se déroulant du 17 février au 8 mars, il permet 
d’élargir l’horizon des spectateurs, en parti-
culier des plus jeunes, tout en contribuant à 
leur réflexion.
Offrir l’opportunité aux Argenteuillais, 
notamment aux plus jeunes, de répondre à 
leur insatiable curiosité, tout en les sensibi-
lisant à toutes les formes de cultures et de 
moyens d’expression : telle est le cœur de la 
vie culturelle argenteuillaise.
Tel est le cœur de l’action de la municipa-
lité et de ses agents en faveur de tous les 
Argenteuillais.

Georges Mothron, 
Maire d’Argenteuil,

Vice-Président de Boucle Nord de Seine
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chAiR dE POulE
de Rob Letterman, avec Jack Black,  
Dylan Minnette, Odeya Rush
États-Unis ı 2015 ı 1h44 ı aventure, épouvante ı  
dès 8 ans ı sortie nationale ı  FB

Zach Cooper s’installe dans une petite 
ville et rencontre notamment sa très jolie 
voisine Hannah. Il découvre que le père de 
la jeune fille, énigmatique écrivain, cache 
dans ses manuscrits des monstres qui ne 
demandent qu’à s’en échapper.

MistREss AMERicA
de Noah Baumbach, avec Greta Gerwig,  
Lola Kirke, Matthew Shear
États-Unis ı 2016 ı 1h24 ı comédie ı Vostf ı  FB

Étudiante à New York, Tracy se sent seule. 
Elle ne fait pas de rencontres exaltantes, 
ni ne mène la vie trépidante à laquelle elle 
aspirait. Jusqu’au jour où elle est accueillie 
par sa future demi-sœur Brooke.

chOcOlAt
de Roschdy Zem, avec Omar Sy,  
James Thiérrée, Clotilde Hesme
France ı 2016 ı 1h50 ı biopic ı  FB 

L’incroyable destin du clown Chocolat, 
premier artiste noir de la scène française 
dans les années 1890.
Vendredi au Figuier 12/02 à 20h30

jE suis lE PEuPlE
de Anna Roussillon
France, Égypte ı 2016 ı 1h51  
ı documentaire ı Vostf ı  JG

Pendant trois ans, un dialogue complice se 
tisse entre la réalisatrice et Farraj, un paysan 
égyptien qui suit les manifestations qui 
éclatent place Tahrir en 2011 à la télévision. 
700 km séparent les événements de son 
village, où rien ne semble bouger. Leurs 
échanges témoignent du ballottement des 
consciences et des espoirs de changement.

À partir du 10 févriercinéMA

MOn MAîtRE d’écOlE
de Émilie Thérond
France ı 2016 ı 1h22 ı documentaire ı  FB

À travers les yeux d’une ancienne élève, 
aujourd’hui réalisatrice, se dessine une 
école intemporelle où la rigueur se conjugue 
avec la bonne humeur, une école où la 
liberté commence avec le respect de celle 
des autres.

cOntRE-POuvOiRs
de Malek Bensmaïl
Algérie, France ı 2016 ı 1h37 ı documentaire ı  JG

Fondé en 1990, El Watan est le plus grand 
quotidien algérien et francophone. À l’heure 
où Bouteflika s’apprête à briquer un qua-
trième mandat, Malek Bensmaïl filme au 
cœur de la rédaction de ce journal.
Ciné-rencontre de l’association Adci, 

avec Malek Bensmaïl et Ouadi Guénich, 

chef opérateur, argenteuillais et 

membre fondateur de l’Adci ı mer 10/02 à 20h30

lA tRilOGiE MARsEillAisE 
En version restaurée
avec Raimu, Pierre Fresnay, Orane Demazis

MARius
de Alexander Korda, Marcel Pagnol 
France ı 1931 ı 2h10 ı comédie ı  JG

Marius est un jeune homme que la mer 
exalte. Il aime son père César ainsi que 
la petite Fanny qui vend des coquillages. 
Depuis son enfance, l’envie de courir le 
monde l’enflamme. 
Lundi au Gabin 15/02 à 20h30

fAnny
de Marc Allégret
France ı 1932 ı 2h05 ı comédie dramatique ı  JG

Marius est parti en bateau, abandonnant 
son père César, et Fanny, sa fiancée, qui 
porte leur enfant. Panisse épouse Fanny et 
adopte le petit Césariot qu’il aime comme 
un fils. Mais un jour, Marius revient…
Lundi au Gabin 22/02 à 20h30

césAR
de Marcel Pagnol
France ı 1936 ı 2h12 ı comédie dramatique ı  JG

Aujourd’hui, Césariot est adulte et Panisse 
se meurt. Fanny révèle la vérité à son fils 
qui décide alors de partir à la recherche de 
Marius, son père.
Lundi au Gabin 29/02 à 20h30OnclE BERnARd,

l’Anti-lEçOn d’écOnOMiE
de Richard Brouillette, avec Bernard Maris, Cabu
Québec, Espagne ı 2015 ı 1h19 ı documentaire ı  JG

Bernard Maris, alias Oncle Bernard, a été 
assassiné lors de l’attentat perpétré contre 
Charlie-Hebdo en 2015. Cette entrevue filmée 
en 2000 restitue la verve chaleureuse et 
libre d’un penseur singulier.



fEstivAl iMAGE PAR iMAGE
Argenteuil accueille Image par image 
pour sa 16e édition, un rendez-vous 
incontournable du cinéma d’animation 
qui rayonne dans tout le département. 
Au programme : des films variés en 
provenance du monde entier, parsemés 
de rencontres, de ciné-goûters et d’une 
journée spéciale pour les très petits 
spectateurs.

MA têtE dAns lEs étOilEs  1
de Zoïa Trofimova, An Vrombau, Gil Alkabetz, 
Juan Pablo Zaramella
Russie, Royame-Uni, Allemagne, Argentine ı 35 min.  
ı dès 2 ans

Plusieurs petits films sur le thème des 
étoiles, avec un petit enfant sur une planète 
trop petite, des loups qui courent dans la 
nuit, une journée ensoleillée...
Ciné-goûter à 16h30

du 17 février au 8 marscinéMA

dOfus, livRE 1 : julith
de Anthony Roux, Jean-Jacques Denis
France ı 2016 ı 1h40 ı fantastique ı dès 8 ans ı  FB

Dans la cité de Bonta, Joris coule des jours 
heureux auprès de son père adoptif, Kérubim. 
Retrouvez l’ambiance des jeux d’Ankama 
et de la série Dofus dans ce film plein de 
fureur et de magie.
Ciné-goûter et rencontre avec 

l’un des réalisateurs 25/02 à 16h

zOOtOPiE 
de Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush
États-Unis ı 2016 ı 1h59 ı VF ı dès 7 ans ı  
sortie nationale ı  FB

Lorsque Judy Hopps, une adorable lapine, 
fait son entrée dans la police de Zootopia, 
elle découvre qu’il est bien difficile de 
s’imposer. En plus son coéquipier, Nick 
Wilde, un renard à la langue bien pendue, 
est un véritable virtuose de l’arnaque.

AdAMA
de Simon Rouby
France ı 2015 ı 1h25 ı guerre 14-18 ı dès 8 ans ı  JG

1916. Adama, 12 ans, vit dans un village 
en Afrique. Pour retrouver son grand frère 
partie à la guerre en Europe, il part à sa 
recherche, ce qui le mènera jusqu’aux lignes 
de front, à Verdun.
Ciné-goûter et rencontre avec le réalisateur

29/02 à 15h30

lE GARçOn Et lA BêtE
de Mam0ru Hos0da
Japon ı 2016 ı 1h58 ı aventure ı VF ı dès 9 ans ı  FB

Un jeune garçon devient le disciple irrévé-
rencieux de Kumatetsu dans le monde des
bêtes.
Vendredi au Figuier 4/03 à 20h30

tOut En hAut En MOndE
de Rémi Chayé
France ı 2016 ı 1h20 ı aventure ı dès 7 ans ı  FB

Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a 
toujours été fascinée par la vie d’aventure de 
son grand-père. Elle part à sa recherche et 
celle de son navire polaire, le célèbre Davaï.

MA têtE dAns lEs étOilEs  2
Clé à molette et Jo de Stéphane Piera
France ı 35 min. ı dès 3 ans

L’histoire d’un petit robot réparateur venu 
de l’espace qui va découvrir notre monde 
grâce à Jo, un jeune garçon qui sera le seul à 
le comprendre grâce au langage des signes.
Séance à 18h

jOuRnéE 
tRès PEtits sPEctAtEuRs

À l’occasion du Festival Image par 
image, c’est un après-midi entier qui 
est proposé aux tout-petits, avec trois 
programmes différents, la présence 
d’un réalisateur, ainsi qu’un atelier 
d’initiation à l’animation avec la créa-
tion d’un thaumatrope (jouet optique) 
de 16h à 18h.
Dim 21 février à partir de 15h ı  JG

lA BOîtE à MAlicE
de Kôji Yamamura
Japon ı 2011 ı 45 min. ı dès 2 ans
Des courts métrages avec des personnages 
en pâte à modeler : Karo l’oiseau bleu, 
Piyobuputo, l’oiseau rose ; l’attachant petit 
Kipling Junior et Raoul l’alligator qui a mal 
aux dents et d’autres surprises.
Ciné-goûter et rencontre avec le réalisateur à 15h

fEstivAl iMAGE PAR iMAGE

Séances très petits spectateurs 

Le cinéma Jean-Gabin accueille une ou 
deux fois par mois les enfants à partir de 
2 ans et leur famille, pour des séances 
spécialement adaptées. 
Cette petite salle d’une centaine de places 
permet un accueil personnalisé, des 
jeux avec la lumière avant le début de la 
séance, un son adapté. Des rehausseurs 
de fauteuils sont à disposition. 
En sortant, vous pouvez profiter des 
jeux extérieurs du parc.

76
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À partir du 17 févriercinéMA

EncORE hEuREux
de Benoît Graffin, avec Sandrine Kiberlain, 
Édouard Baer, Bulle Ogier
France ı 2016 ı 1h33 ı comédie ı  FB

Marie est un peu fatiguée de l’insouciance 
de son mari Sam, cadre sup au chômage 
depuis deux ans. Elle est très tentée de se 
laisser séduire par ce bel inconnu qui lui 
fait la cour. Si cet équilibre dingue et léger 
tient à peu près debout, un événement inat-
tendu jette toute la famille sur un chemin 
encore plus fou.
Séances SME 
Ciné-thé le 18/02 à 14h

lEs chEvAliERs BlAncs
de Joachim Lafosse, avec Vincent Lindon, 
Louise Bourgoin, Valérie Donzelli
France, Belgique ı 2016 ı 1h52 ı drame ı  FB 

Jacques Arnault, président d’une ONG, 
a convaincu des familles françaises en 
mal d’adoption de financer une opération 
d’exfiltration d’orphelins d’un pays d’Afrique 
dévasté par la guerre. Entouré d’une équipe 
de bénévoles, il a un mois pour trouver 300 
enfants en bas âge et les ramener en France.

Séances sous-titrées SME 

Chaque mois, des séances sont propo-
sées en sous-titrage SME (sourds et 
malentendants). Également appelé Vfst, 
ce sous-titrage supplée aux informations 
importantes pour la compréhension et 
l’appréciation de l’œuvre que la bande 
image ne restitue pas. Il est placé et coloré 
de manière à désigner les dialogues et 
la source de ceux-ci (in, off, issus d’un 
enregistrement ou d’une radiodiffusion, 
en langue étrangère), les bruits et la 
source de ceux-ci, la musique. Ces 
séances sont ouvertes à tous.

tOtO Et sEs sœuRs
de Alexander Nanau 
Roumanie ı 2016 ı 1h34 ı documentaire ı VO ı  FB

Toto vit avec ses sœurs dans une cité de 
Bucarest. Il pratique avec brio le hip-hop. 
Les deux sœurs se battent pour survivre 
dans cet univers très difficile. Comme dit 
Alexandre Nanau, le réalisateur « À la fin, il 
s’agit juste de trois gamins qui apprennent 
qu’il faut mieux ne pas être avec leur mère. »
Ciné-rencontre 17/02 à 20h30 proposée par 

les Céméa et l’association Sous les couvertures, 

en partenariat avec l’Adci, 

en présence du critique Gabriel Bortzmeyer

thE dAnish GiRl
de Tom Hooper, avec Eddie Redmayne,  
Alicia Vikander, Ben Whishaw
États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne ı 2016 ı 
 2h I drame I VO ı  FB

The Danish Girl retrace l’histoire d’amour 
de Gerda Wegener et Lili Elbe, née Einar 
Wegener, l’artiste danoise connue comme la 
première personne à avoir subi une chirurgie 
de réattribution sexuelle en 1930.
Vendredi au Figuier 26/02 à 20h30

ARGEntinA
de Carlos Saura, avec Chaqueño Palavecino, 
Jairo, Soledad Pastorutti
Argentine, Espagne, France ı 2015 ı 1h27 ı 
documentaire ı Vostf ı  JG

Après Tango ou Flamenco Flamenco, Carlos 
Saura explore le folklore argentin qui a 
rythmé sa jeunesse. Argentina, c’est une 
rencontre avec des artistes argentins, un 
voyage dans le temps et l’espace, et jusqu’au 
cœur et l’âme de l’Argentine.

cOuRts-MétRAGEs du MOis
thE GREEk cRisis ExPlAinEd 

de Nomint Motion Design ı 3 min.  
ı devant Oncle Bernard
Grèce, une jeune fille gâtée se fait dévorer 
par Dette, un énorme monstre. L’UE ne peut 
à elle seule aider Grèce. Et quand tout espoir 
est perdu, arrive le FMI...

dinnER fOR fEw
de Nassos Vakalis ı 10 min.  
ı devant Je suis le peuple
Au cours d’un dîner, le « système » nourrit 
une minorité qui, bêtement, consomme 
toutes les ressources, tandis que les autres 
ramassent les miettes. Une représentation 
allégorique de notre société.

MEtuBE : AuGust sinGs 
cARMEn « hABAnERA »

de Daniel Moshel ı ı4 min. ı devant Argentina
Hommage à ces milliers d’utilisateurs de 
YouTube et de blogueurs vidéo adeptes de 
l’autopromotion sur Internet qui se sont 
forgés un public au niveau international.

OctOBRE nOiR Ou MAlEk, 
sAïd, kARiM Et lEs AutREs...

de Florence Corre, Aurel ı 12 min. ı devant 
Contre-pouvoirs
Paris, le 17 octobre 1961. Des jeunes algériens 
et français prennent part à la manifestation 
pacifique organisée par le Front de Libération 
nationale algérien. 
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À partir du 24 févriercinéMA

lA tOuR 2 
cOntRôlE infERnAlE 

de Éric Judor, avec Éric Judor,  
Ramzy Bedia, Marina Foïs
France I 2016 I 1h28 I comédie ı  FB

Octobre 1981. Ernest Krakenkrick et Bachir 
Bouzouk sont deux brillants pilotes de l’armée 
française. Suite à une malencontreuse 
erreur au cours d’un test de centrifugeuse, 
ils perdent une partie de leur potentiel 
intellectuel.

thE REvEnAnt
de Alejandro González Iñárritu,  
avec Leonardo DiCaprio, Tom Hardy,  
Domhnall Gleeson
États-Unis ı 2016 ı 2h36 ı western ı 
VF + Vostf ı sortie nationale ı  FB

Dans une Amérique profondément sauvage, 
Hugh Glass, un trappeur, est attaqué par 
un ours et grièvement blessé. Abandonné 
par ses équipiers, il est laissé pour mort. 
Mais Glass refuse de mourir.

chAntAl AkERMAn 
PAR chAntAl AkERMAn

de Chantal Akerman 
France ı 1996 ı 1h04 ı documentaire

Chantal Akerman utilise ses films précédents 
comme une matière brute, réalisant un 
nouveau film sur son travail tout en restant 
au bord de la fiction. 
Disparue en octobre 2015, Chantal Akerman, 
cinéaste belge est considérée comme une 
des figures de proue du cinéma moderne.  
Les cinémas d’Argenteuil présenteront le 
mois prochain, son dernier documentaire 
No Home Movie.
Lundi au ciné 7/02 à 20h

PROchAinEMEnt… En MARs
45 Ans

de Andrew Haigh, avec Charlotte Rampling, 
Tom Courtenay, Geraldine James
Grande-Bretagne I 2016 I 1h35 I drame I Vostf ı  FB

Kate et Geoff Mercer s’apprêtent à fêter leur 
45e anniversaire de mariage. Geoff apprend 
alors que le corps de Katya, son premier 
amour disparu 50 ans auparavant dans 
les glaces des Alpes, vient d’être retrouvé.

lEs délicEs dE tOkyO
de Naomi Kawase, avec Kirin Kiki,  
Masatoshi Nagase, Kyara Uchida
France, Allemagne, Japon ı 2016 ı drame ı Vostf ı  JG

Les dorayakis sont des pâtisseries tradi-
tionnelles japonaises qui se composent de 
deux pancakes fourrés de pâte de haricots 
rouges confits. Tokue, une femme de 70 ans, 
va tenter de convaincre Sentaro, le vendeur 
de dorayakis, de l’embaucher. Tokue a le 
secret d’une pâte exquise et la petite échoppe 
devient un endroit incontournable...

sAint AMOuR

divERGEntE 3

MédEcin dE cAMPAGnE

AvE, césAR !

kunG fu PAndA 3

En savoir + sur Chantal Akerman 

À emprunter dans les médiathèques :
> Demain on déménage (film de 2004)
> La Captive (film de 2001)
> Histoires d’Amérique (film de 1989)
>  Chantal Akerman (film de André S. 

Labarthe et Hubert Knapp, 1996)
>  Les Cahiers du cinéma (n° 716 de 

novembre 2015)
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lE MAiGRE fEu 
dE lA nOnnE En hivER

Jazz
Ven 19/02 à 20h30 ı  CD

Le Maigre feu de la nonne en hiver : un 
trio avec un nom bien long, composé de 
l’Argenteuillais Philippe Lemoine au saxo-
phone ténor, Éric Groleau à la batterie et 
Olivier Lété à la basse électrique. Ces trois 
personnalités très distinctes reprennent de 
grands classiques de la chanson française. 
Le trio revisite et réchauffe notre bagage 
sonore intime, nous le fait entendre autre-
ment, avec une approche nouvelle, fraîche 
et festive.

BOjAn z Et juliEn lOuRAu
Jazz
Sam 13/02 à 20h30 ı  CD

Le saxophoniste Julien Lourau et le pianiste 
Bojan Z présentent sur scène Duo, leur 
premier album commun sorti il y a quelques 
semaines. De ce tête à tête musical nourri 
d’une longue amitié, de dialogue et d’écoute 
mutuelle, est né un jazz pétri de musiques 
du monde, de rock, de classique. C’est 
physique mais jamais brutal. Juste du jazz 
et de l’amitié, purs et durs.

sPEctAclE

lA BEllE Au BOis dORMAnt
Théâtre jeune public dès 8 ans  
ı D’après Charles Perrault, mise en scène 
Jean-Michel Rabeux, Cie La Compagnie
Dim 14/02 à 17h30 ı  FB

C’est la Belle au bois dormant du XXIe siècle. 
Du conte de Perrault, il reste le sommeil 
de cent ans, les bonnes et les mauvaises 
fées, le prince charmant… Il y a aussi la très 
méchante ogresse Princesse Mon Treust, 
une reine de la finance qui veut épouser 
son fils pour engendrer des petits ogres 
pleins de dollars… 
Une pièce qui s’adresse aussi bien aux 
adultes qu’aux enfants. Le désespoir est, 
lui, secret et bien réservé aux adultes. 
>  Rencontre avec l’équipe artistique 

à l’issue de la représentation.

> Voir aussi l’atelier parents-enfants (p. 16)
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disPERsiOn (AshEs tO AshEs) 
Théâtre ı Texte Harold Pinter, mise en scène 
Gérard Desarthe, avec Carole Bouquet
Mer 9/03 à 20h30 ı  FB

Dispersion, c’est le drame d’un triangle 
amoureux : Devlin, le mari, Rebecca, son 
épouse et l’amant de celle-ci, même si ce 
dernier reste dans l’ombre. À travers un 
interrogatoire, Devlin tente de connaître 
l’histoire de cet amant, les souvenirs qu’il 
incarne, ceux de l’Histoire et son cortège 
de violences.

cOnsERvAtOiRE

MOMEnt théâtRAl
Mer 10/02  à 20h30 ı gratuit ı  CD

Répétition publique et rencontre avec le 
département théâtre du conservatoire.

RécitAl jEunE tAlEnt
Mer. 17/02 à 20h30 ı gratuit ı  CRD

Carte blanche à Roman Rondepierre (man-
doline). Pièces de Jean-Sébastien Bach, 
Vincent Beer-Demander et François Rossé.

REncOntREs dE 
MusiquE dE chAMBRE

Du 7 au 19 février, le CRD d’Argenteuil 
organise les 6es Rencontres de musique 
de chambre autour d’une personna-
lité du monde musical. Cette année, 
le conservatoire accueille Bernard 
 Schirrer, soliste de l’Orchestre de Paris. 
Ce projet permet de rassembler, lors 
de divers manifestations et concerts, 
des groupes de musique de chambre 
issus de conservatoires de la région 
parisienne (Cergy-Pontoise, Genne-
villiers, Paris...).
Ces rendez-vous sont gratuits.

MAstER-clAssE
Dim 7/02 à 10h ı  CRD

Venez découvrir un moment d’échanges 
entre de futurs musiciens professionnels et 
un pédagogue renommé, soliste d’un des 
plus grands orchestre français, le corniste 
Bernard Schirrer. Lors de ce cours public, 
les étudiants des classes de musique de 
chambre joueront des œuvres de J.-S. Bach, 
W.-A. Mozart, B.  Martinü, S. Prokofiev...

cOncERt MOsAïquE
Lun 15/02 à 19h30 ı  CRD 

Les professeurs d’Argenteuil invitent 
 Bernard Schirrer ainsi que d’autres artistes 
musiciens pour interpréter deux œuvres 
majeures du répertoire de la musique de 
chambre, le Quintette pour quatuor à cordes 
et cor K.407 de W.-A. Mozart ainsi que le 
8e Quatuor opus 110 de D. Chostakovitch.

cOncERts d’étudiAnts
Mer 17/02 à 19h30 ı  CD  

Jeu 18/02 à 19h30 ı  CRD  

Ven 19/02 à 19h30 ı  CRD 

Trois rendez-vous avec des étudiants de 
musique de chambre des conservatoires 
partenaires de ces rencontres. Ils inter-
préteront des œuvres de F. Aubin, G. Bizet, 
C.Debussy, B. Martinu, D. Chostakovitch, 
S. Rachmaninov...

Du 13 février 
au 9 mars

Du 10 au 
19 février
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juRy dE lEctEuRs
Sam 13/02 à 11h ı  MRD

Vous êtes amateur de romans policiers ? Cette 
saison ce sont les polars latino- américains 
qui sont à l’honneur. Cinq romans sont à 
lire et à noter avant le 5 avril 2016 pour 
déterminer le vainqueur.  
En attendant le verdict, une rencontre est 
organisée avec Christophe Dupuis, spécia-
liste de la littérature policière. 

MédiAthèquEs
FÉVRIER

9/02 au 12/03 Expo photos dE FamIllE  META

Mer 10 10h30 « papa » > 6 mois complet  MVND

Ven 12 18h VERnIsssagE Expo 
photos dE FamIllE  META

Sam 13 10h ComItÉ dE lECtEuRs  META

Sam 13 11h Rencontre juRy polaR  MRD

Dim 14 10h à 
19h salon du lIVRE  JV

Mer 17 10h30 BÉBÉs lECtEuRs 0 > 3 ans  MQC

Mer 17 15 h hEuRE du ContE > 4 ans  MVND

Sam 20 10h30 BÉBÉs lECtEuRs 0 > 3 ans  MRD

Mar 23 10h RElaxatIon 0 > 3 ans RI*  META

Mar 23 11h RElaxatIon 4 à 6 ans RI*  META

Mer 24 10h &
10h30 BÉBÉs lECtEuRs 0 > 3 ans  META

Jeu 25 10h RElaxatIon 0 > 3 ans RI*  META

Jeu 25 11h RElaxatIon 4 à 6 ans RI*  META

Ven 26 10h RElaxatIon > 7 ans RI*  META

Ven 26 11h15 RElaxatIon > 7 ans RI*  META

Sam 27 10h & 
10h30 BÉBÉs lECtEuRs 0 > 3 ans  META

Lun 29 10h RElaxatIon 0 > 3 ans RI*  MRD

Lun 29 11h RElaxatIon 4 à 6 ans RI*  MRD

maRs

jusqu’au 12/03 Expo photos dE FamIllE  META

Mer 2 10h RElaxatIon 0 > 3 ans RI*  MRD

Mer 2 11h RElaxatIon 4 à 6 ans RI*  MRD

Sam 5 11h hEuRE du ContE > 4 ans  META

Sam 5 15h ConF. musIquE soul 2  META

Tous les rendez-vous sont gratuits

*RI : réservation indispensable

Du 9 février au 5 mars

sAlOn du livRE 
Et dEs lEctEuRs

Dim 14/02 de 10h à 19h ı  JV

Le 4e salon du livre organisé par l’association 
Sous les couvertures met en avant cette 
année les héroïnes. Ce sera l’occasion de 
découvrir Objets totems, patrimoine de la 
vie ordinaire, une exposition conçue par le 
conseil départemental du Val-d’Oise, choisie 
par les médiathèques. Sept portraits de 
femmes mettant en exergue des biens de la 
vie quotidienne auxquelles elles attachent 
une valeur affective. Les objets, souvent 
anodins, sont mis en scène comme des 
œuvres d’art dans un musée, magnifiés 
sur un piédestal.

Le thème de la famille continue à se 
décliner ce mois-ci. Spectacle, séances 
de relaxation, exposition…

RElAxAtiOn 
EnfAnts & PAREnts

Du 23/02 au 11/03 ı RI* ı  META,  MRD

Adultes et enfants (par tranche d’âge, 
voir l’agenda) se retrouvent ensemble 
pour partager des moments de détente 
orchestrés par Isabelle Coralie, diplômée en 
psychologie et relaxologue. Pour l’occasion 
une bibliographie a été réalisée pour vous 
guider dans votre choix de livres sur le sujet.
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ExPOsitiOn 
PhOtOs dE fAMillE

Du 9/02 au 12/03 ı vernissage 12/02 à 18h |  META

En janvier, plusieurs familles se sont fait 
photographier par André Lejarre, puis ont 
customisé leur clicher. Ces portraits de 
famille sont exposés pendant un mois.

cOnféREncE MusiquE sOul
Sam 5/03 à 15h |  META

Deuxième épisode : le funk et ses avatars 
(années 1960/1980)
De James Brown à George Clinton, de Sly 
Stone à Prince, dense et touffu, le funk 
s’exalte alors dans la danse et la transe 
et remet le corps au centre du jeu. Cette 
conférence est menée par Bernard Poupon, 
spécialiste des musiques actuelles. 
Un livret mentionnant disques, livres et 
films sur le funk est édité pour l’occasion.

cOMité dE lEctEuRs
Sam 13/02 à 10h |  META

Pour échanger avec d’autres personnes 
sur vos derniers coups de cœur (lecture, 
musique, cinéma…) et en découvrir de 
nouveaux !

©
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Les cinq romans du jury polar :
>  Nager sans se mouiller de l’argentin 

Carlos Salem
>  Le Deuxième Vœu du chilien Ramón 

Díaz Eterovic
>  Perdre est une question de méthode 

du colombien Santiago Gamboa
>  Coupable vous êtes du cubain Lorenzo 

Lunar Cardedo 
>  Manège du guatemaltais Rodrigo 

Rey-Rosa. 
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FÉVRIER

Sam 13 20h30 Bojan Z, julIEn louRau jazz 5 à 11 €  CD

Dim 14 17h30 la BEllE au BoIs doRmant  
ı Charles Perrault, Jean-Michel Rabeux ı dès 8 ans 

théâtre 
jeune public 5 à 11 €  FB

Ven 19 20h30 lE maIgRE FEu dE la nonnE En hIVER jazz 5 à 11 €  CD

maRs

Mer 9 20h30 dIspERsIon (ashEs to ashEs) 
ı Harold Pinter, Gérard Desarthe, Carole Bouquet théâtre 12 à 23 €  FB

Sam 12 20h30 À Vous dE jouER concert des studios 5 €  CD

Dim 13 16h30 RIChaRd II ı William Shakespeare, Guillaume  
Séverac-Schmitz, collectif Eudaimonia ı dès 14 ans théâtre 10 à 17 €  FB

Mar 15 20h30 RuthIE FostER blues 10 à 17 €  CD

Sam 19 9h30 
& 11h

pICa pICa ı Eleonora Ribis 
ı biennale Premières rencontres ı de 0 à 3 ans

théâtre 
très jeune public 4 à 7 €  CD

Dim 20 16h30 oRIEnt ExpREssIVo 
ı Estudiantina d'Argenteuil musique classique gratuit  FB

Ven 25 20h30 nEuZa musique du monde 5 à 11 €  CD

Sam 26 9h30 
& 11h

jE suIs lÀ ı Cie Trapèze ivre
ı biennale Premières rencontres ı de 0 à 2 ans

théâtre 
très jeune public 4 à 7 €  FB

Mar 29 20h30 sophIa aRam humour 12 à 23  €  FB

Jeu 31 20h30 RoCío máRquEZ 
ı festival Banlieues bleues flamenco 10 à 17 €  FB

PicA PicA
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lE PAvEMEnt MédiévAl
Stage pour enfants à partir de 7 ans
du 22 au 26 février (vacances d’hiver)  

de 14h à 16h30 ı tarif 50 €

Pendant une semaine, le service Patrimoine 
fait découvrir aux enfants la fabrication 
du pavement, les motifs décoratifs et 
les blasons, visiter les sites médiévaux 
d’Argenteuil, pour terminer par un atelier 
de décoration de carreaux.
Inscription service Patrimoine 01 34 23 68 81

AtEliER théâtRE
Mar 3/02 de 15h à 17h ı dès 6 ans ı gratuit ı  CD

Atelier ludique rassemblant parents et enfants 
sur la thématique de la métamorphose, de 
la découverte du merveilleux au théâtre. 
Improvisations et scènes écrites seront 
menées par Natacha Mendes, comédienne 
de La Compagnie. En prélude au spectacle 
La Belle au bois dormant (voir p. 12). 

cOnféREncE
Mar 16/02 à 14h ı tarif Université inter-âges ı 

Agora de l’hôtel de ville 

Tout savoir sur le rôle et les différentes 
fonctions d’un archiviste aujourd’hui. Avec 
Isabelle Lefeuvre, responsable des Archives 
municipales. 

PuBlicAtiOns
Plusieurs livres sur le patrimoine d’Argen-
teuil ont été co-édités par la Ville. Le dernier 
« Une abbaye dans la ville » écrit par Jean-
Paul Mirbelle et Alexis Grélois est paru à 
l’automne. Vous pouvez le consulter et 
l’emprunter gratuitement dans les média-
thèques. Il est également en vente dans 
certaines librairies ainsi qu’aux Archives 
municipales.
Archives municipales, parc de l’hôtel de ville,

derrière la médiathèque ı ouvert du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Les Archives d’Argenteuil présentent de 
multiples facettes, mêlant tâches réga-
liennes, actions pédagogiques, culturelles 
et patrimoniales. Les évolutions numériques 
auxquelles elles s’adaptent en font un 
service au public tourné vers l’avenir.

Reste quelques places

ARchivEs ActiOns cultuREllEs sPEctAclE Les horaires et tarifs

Dernière minute : reporté ultérieurement
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cinéMA
 FIguIER BlanC Mer 10 Jeu 11 Ven 12 Sam 13 Dim 14 Lun 15 Mar 16

ChaIR dE poulE ı Rob Letterman 
ı aventure ı VF  ı dès 8 ans ı sortie nationale ı p. 5

14h10
16h10
18h10

– 18h10
20h10

14h10
16h10
18h10

14h10
16h10
18h10

– 18h10
20h10

ChoColat ı Roschdy Zem 
ı biopic ı *Vendredi au Figuier ı p. 5

14h
16h
18h
20h

16h30
18h30
20h30

14h30
16h30
18h30
20h30*

14h
16h
18h
20h

14h
16h
18h
20h

16h30
18h30
20h30

16h30
18h30
20h30

mon maîtRE d’ÉColE ı Émilie Thérond 
ı documentaire ı p. 4 – 16h20

20h20 – 20h10 – 16h20 16h20

mIstREss amERICa ı Noah Baumbach ı comédie ı Vo ı p. 5 – 18h20 16h20 – 20h10 18h20
20h20 –

ContRE-pouVoIRs ı Malek Bensmaïl 
ı documentaire ı *ciné-rencontre 3 € ı p. 4 20h30* – – – – – –

 jEan-gaBIn Ven 12 Sam 13 Dim 14 Lun 15

jE suIs lE pEuplE ı Anna Roussillon ı documentaire ı Vo ı p. 4 18h 16h ı 20h 14h ı 18h –

onClE BERnaRd… ı Richard Brouillette ı documentaire ı + CM ı p. 4 20h 14h ı 18h 16h 18h

maRIus ı Alexander Korda, Marcel Pagnol ı comédie ı *Lundi au Gabin ı p. 5 – – – 20h*

Vo  Version originale sous-titrée en français ı VF  Version française ı + CM : court métrage avant le film 
 Sous-titrages pour sourds et malentendants

Plein tarif 6 € ı Tarif réduit 5 € ı – 18 ans 4 € ı Carnet de 10 places 42 € ı Très petits spectateurs (TPS) 2 €
ı Tarif découverte (Vendredi au Figuier, Lundi au Gabin, ciné-thé…) 3 € ı lunettes 3d  + 1,50 € 

Les horaires et tarifs ı du 10 février au 8 mars
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 FIguIER BlanC Mer 17 Jeu 18 Ven 19 Sam 20 Dim 21 Lun 22 Mar 23

ChaIR dE poulE ı Rob Letterman 
ı aventure ı VF  ı dès 8 ans ı p. 5

14h10
16h10 – 18h10

14h10
16h10
18h10
20h10

14h10
16h10
18h10

14h10
16h10

14h10
18h10

EnCoRE hEuREux ı Benoît Graffin 
ı comédie ı *ciné-thé ı  ı p. 8

14h
20h

14h*
18h

16h30
20h20 18h20 14h20

20h20 16h20 18h20 
20h20

lEs ChEValIERs BlanCs ı Joachim Lafosse ı drame ı p. 8 18h 16h
20h 18h30 14h20

20h20 16h20 14h20
18h20 16h20

mIstREss amERICa ı Noah Baumbach 
ı comédie ı Vo ı *Vendredi au Figuier ı p. 5 18h10 16h20

20h20 20h30* – – 20h10 16h10

toto Et sEs sœuRs ı Alexander Nanau 
ı documentaire ı Vo ı ciné-rencontre ı p. 8 20h30* 18h20 16h20 – 20h10 18h10 20h10

mon maîtRE d’ÉColE ı Émilie Thérond ı docum. ı p. 4 16h – – 16h20 18h20 20h20 14h20

ZootopIE ı Byron Howard 
ı animation ı VF  ı dès 7 ans ı sortie nationale

14h ı 16h
18h ı 20h

16h30
18h15

18h15
20h15

14h ı 16h
18h ı 20h

14h ı 16h
18h ı 20h

14h ı 16h
18h ı 20h

14h ı 16h
18h ı 20h

 jEan-gaBIn Ven 19 Sam 20 Dim 21 Lun 22

la BoîtE À malICE ı Kôji Yamamura ı VF  ı TPS dès 2 ans ı *ciné-goûter rencontre – – 15h* –

ma têtE dans lEs ÉtoIlEs 1 ı VF  ı TPS dès 2 ans ı *ciné-goûter – – 16h30* –

ma têtE dans lEs ÉtoIlEs 2 ı VF  ı TPS dès 3 ans – – 18h –

aRgEntIna ı Carlos Saura ı documentaire ı Vo ı p. 9 20h 18h ı 20h – 18h

jE suIs lE pEuplE ı Anna Roussillon ı documentaire ı Vo ı + CM ı p. 4 18h 14h – –

Fanny ı Marc Allégret ı comédie dramatique ı *Lundi au Gabin ı p. 5 – – – 20h*
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 FIguIER BlanC Mer 24 Jeu 25 Ven 26 Sam 27 Dim 28 Lun 29/2 Mar 1/3

thE REVEnant ı Alejandro González Iñárritu 
ı western ı VF  & Vo ı sortie nationale ı p. 11

14h 
17h
20h

14h Vo
17h Vo
20h Vo

14h
17h
20h

14h
17h
20h

14h
17h
20h

14h Vo
17h Vo
20h Vo

14h Vo
17h Vo
20h Vo

ChaIR dE poulE ı Rob Letterman 
ı aventure ı VF  ı dès 8 ans ı p. 5

16h10
20h10 18h10 16h10

20h10
14h10
18h10

16h10
20h10

18h10
20h10 20h10

EnCoRE hEuREux ı Benoît Graffin 
ı comédie ı  ı p. 8 18h 14h

20h20 16h 18h20
20h 20h20 – –

thE danIsh gIRl ı Tom Hooper ı biopic ı Vo ı *V. au Figuier ı p. 9 20h 18h 20h30* 16h 14h ı 18h – –

doFus, lIVRE 1 : julIth ı J.-Jacques Denis, Anthony Roux 
ı animation ı dès 8 ans ı *ciné-goûter rencontre

14h10
18h10

16h10*
20h10

14h10
18h10

16h10
20h10

14h10
18h10 16h10 14h10

lE gaRçon Et la BêtE ı Mamoru Hosoda 
ı animation ı dès 9 ans ı VF  

14h 
16h 16h 14h 

18h 14h 16h 14h10 16h10
18h10

 jEan-gaBIn Ven 26 Sam 27 Dim 28 Lun 29/2

adama ı Simon Rouby ı dès 8 ans ı *ciné-goûter rencontre – 18h – 15h30*

jE suIs lE pEuplE ı Anna Roussillon ı documentaire ı Vo ı p. 4 20h 14h 14h ı 18h 18h

aRgEntIna ı Carlos Saura ı documentaire ı Vo ı + CM ı p. 9 18h 16h ı 20h 16h –

CÉsaR ı Marcel Pagnol ı comédie dramatique ı *Lundi au Gabin ı p. 5 – – – 20h*
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 FIguIER BlanC Mer 2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 8

thE REVEnant ı Alejandro González Iñárritu 
ı western ı VF  & Vo ı p. 11

14h
17h
20h

14h Vo
17h Vo
20h Vo

14h Vo
17h Vo
20h Vo

14h
17h
20h

14h
17h
20h

17h Vo
20h Vo

17h
20h

45 ans ı Andrew Haigh ı drame ı Vo ı p. 10 20h 18h – 18h 20h 16h30
20h30 20h

la touR 2… ı Éric Judor ı comédie ı VF  ı p. 11 – 14h ı 20h – 20h 14h 18h30 16h20

tout En haut du mondE ı Rémi Chayé ı anim. ı dès 7 ans 14h 16h 14h ı 16h 14h 16h – 18h

lE gaRçon Et la BêtE ı Mamoru Hosoda 
ı animation ı dès 9 ans ı VF  ı *Vendredi au Figuier

16h
18h – 18h

20h30* 16h 18h – –

 jEan-gaBIn Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7

lEs dÉlICEs dE tokyo ı Naomi Kawase ı drame ı Vo ı p. 10 20h 14h ı 18h 16h 18h

ContRE-pouVoIRs ı Malek Bensmaïl ı documentaire ı + CM ı p. 4 18h 16h ı 20h 14h ı 18h –

Chantal akERman paR Chantal akERman ı *Lundi au Gabin ı p. 10 – – – 20h*
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PRAtiquE

Cinéma
Jean-Gabin

Centre culturel
Le Figuier blanc

Cave 
dîmière

Espace 
Jean-Vilar

& Pierre-Dux

Médiathèque
E.-T. & Aragon

Conser-
vatoire

Argenteuil 
centre

Hôtel de ville
2 ı 4 ı 8 ı 9 ı 140 
272 ı 340 ı N52

Calais
9 ı 272

bd Héloïse
8

bd Jeanne-d’Arc bd Léon-Feix

rue Paul-Vaillant-Couturier

quai de Bezons

bd Héloïse
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. G
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P.-V.-Couturier
8 ı 140 ı 340 ı N52

BUS

BUS BUS

BUS

BUS

P

P

P
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  FB : Centre culturel le Figuier blanc  
16-18 rue Grégoire-Collas ı 01 34 23 58 00 
• Billetterie spectacle et cinéma de 14 h 
à 19 h, ou argenteuil.fr

  CD : Cave dîmière  
107 rue Paul-Vaillant-Couturier  
01 34 23 58 60 
• Billetterie ouverte une heure avant le 
spectacle, sinon vente au Figuier blanc 
ou argenteuil.fr 
• Studios de répétition 01 34 23 58 63

  JG : Cinéma Jean-Gabin  
parc de l’hôtel de ville,  
12-14 bd Léon-Feix ı 01 34 23 43 31
  CRD : Conservatoire 
50 bd Héloïse ı 01 39 61 70 01

  JV(PD) : Espace Jean-Vilar  
et salle Pierre-Dux ı 9 bd Héloïse

  META : Médiathèque Elsa-Triolet  
et Aragon ı parc de l’hôtel de ville,  
12-14 bd Léon-Feix ı 01 34 23 41 86

  MRD : Médiathèque Robert-Desnos  
Esplanade de l’Europe ı 01 34 11 45 67 

  MVND : Médiathèque Val-Notre-Dame  
Maison de quartier,  
164 bd du Gal-Delambre ı 01 34 23 68 24

  MQC : Point lecture ı 01 34 23 43 00 
Maison de quartier Coteaux,  
7-9 rue de Chailloit 

Centre-Ville

Val-d’Argent-Nord

Val-Notre-Dame

Coteaux

Centre-Ville


