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Édito
Le mois de mars verra le début des céré-
monies relatives à l’ostension de la Sainte 
Tunique du Christ.

Près de 150 000 visiteurs du monde entier 
sont attendus pour découvrir cette relique, 
propriété de la Ville d’Argenteuil et qui 
appartient à son histoire.

Du 25 mars au 10 avril, les visiteurs auront 
l’occasion de découvrir non seulement 
la Sainte Tunique, mais également notre 
histoire, notre patrimoine et la richesse 
de la culture argenteuillaise.

Ils découvriront également qu’Argenteuil 
est éloignée des clichés dans lesquels 
certains l’enferment, que notre Ville qui fait 
notre fierté et que nous aimons, dispose 
d’attraits et de forces exceptionnels, à qui 
veut les découvrir.

Des événements spécifiques ponctueront 
ainsi la vie de notre Ville tout au long de 
ces 17 jours, notamment une exposition 
exceptionnelle, à l’Abbaye, présentant le 
travail de restauration de la Sainte Tunique, 
ainsi que l’histoire de notre basilique qui 
fête cette année son 150e anniversaire.

Naturellement, la vie culturelle argenteuillaise 
au sein de nos cinémas, de nos salles de 
concert et de spectacles continuera d’offrir 
une programmation large, permettant à 
tous de découvrir, de vivre et de partager 
des instants où curiosité, découverte et 
émerveillement seront au rendez-vous.

L’attractivité d’Argenteuil passe également 
par la venue d’artistes de renom, telle 
Carole Bouquet dans Dispersion (Ashes 
To Ashes) et Robin Renucci dans L’École 
des femmes et la présence de nombreux 
talents argenteuillais.

Enfin, les plus jeunes, comme les habitués 
de nos médiathèques et de nos maisons de 
quartier, auront l’occasion de profiter, dans 
tous nos quartiers, d’événements singuliers 
au cœur desquels l’épanouissement, la 
passion et la transmission seront les maîtres 
mots de la programmation.

Merci aux artistes et aux équipes du ser-
vice et des structures qui, chaque jour, se 
mobilisent pour vous et pour la culture en 
faveur de tous les Argenteuillais.

Georges Mothron, 
Maire d’Argenteuil,

Vice-Président de Boucle Nord de Seine

événEMEnt Du 25 mars au 10 avril

OStEnSiOn  
à  L’OccASiOn  dES  
150  AnS  dE  LA  BASiLiquE

Du 25 mars au 10 avril, des milliers 
de visiteurs venus de France et de 
l’étranger se rendront à Argenteuil 
en pèlerinage à l’occasion de 
l’ostension exceptionnelle de 
la Sainte Tunique. 
La présentation de la relique – une robe 
qui aurait été portée par le Christ –, 
décidée par l’évêché de Pontoise pour 
les 150 ans de la basilique, constitue 
un événement majeur pour la Ville. 
La Sainte Tunique, qui figure sur ses 
armoiries et son logo, est intimement 
liée à son histoire plus que séculaire.

ExPOSitiOn
& viSitES dE L’ABBAyE

> Week-end + lundi de Pâques : 26, 27, 28/03, 

2/04, 9, 10/04 ı visites guidées toutes les 

heures de 11h à 18h (dernier départ 17h)  

> En semaine pour les groupes (10 pers. 

minimum) sur réservation 01 34 23 45 34 

reservations.patrimoine@ville-argenteuil.fr 

ı tarif 5 € (gratuit – 10 ans)  

ı vestiges de l’abbaye Notre-Dame,  

19 rue Notre-Dame

À l’occasion de cette ostension, une 
exposition retraçant les 150 ans de 
la basilique construite par Théodore 
Ballu de 1862 à 1865, ainsi que la 
restauration en 2016 de la Sainte 
Tunique (changement du tissu en 
satin qui la supportait) est proposée 
sur le site de l’abbaye pendant trois 
week-ends.
Une visite guidée de ses vestiges 
et jardins ainsi que de la chapelle 
Saint-Jean-Baptiste permettra 
d’en savoir plus sur ce patrimoine 
d’Argenteuil chargé d’histoire.
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Journée internationale 
des droits des femmes (p. 5) 

LES SuffRAGEttES
ciné-conférence (p. 8 & 14)

GEORGES BRASSEnS

cOnféREncE
Jeu 7/04 à 17h ı gratuit  

ı vestiges de l’abbaye Notre-Dame

Pendant plus de 2 mois, Claire 
Breugnot, restauratrice de textiles, 
s’est occupée de transférer la Sainte 
Tunique sur un nouveau support. 
Elle vous racontera comment ce 
travail minutieux s’est effectué. 
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cinéMA p. 5 à 11

Avant-premières et sortie nationales :
Divergente 3, Au-delà du mur p. 7
Eddie The Eagle p. 8
Batman V Superman p. 9
Kung Fu Panda 3 p. 10

Ciné-rencontres :
No Home Movie p. 5
Les Suffragettes p. 5

Ciné-thé :
Les Saisons p. 6

Jeunes spectateurs :
Au royaume des singes p. 6
Tout en haut du monde p. 6
Les Saisons p. 6
Ma petite planète verte p. 6
Oups ! J’ai raté l’arche ! p. 6
Kung Fu Panda 3 p. 10

Séances malentendants (SME) 
Saint Amour p. 7

Courts métrages du mois p. 10

Horaires & tarifs p. 18, 19

MédiAthèquE p. 14, 15

Exposition photos de famille

Exposition Dix-moi dix mots

Débat La Femme dans les médias

Atelier d’écriture

Jury de lecteurs

Ciné-conférence Georges Brassens

Les Mains dans les poches

Printemps du jeu

Agenda

SPEctAcLE p. 12, 13

Dispersion (Ashes to Ashes) ı théâtre

À vous d’jouer #26 ı musiques actuelles

Orient Expressivo ı classique

Pica Pica ı théâtre très jeune public

Je suis là ı théâtre très jeune public

Rocío Márquez ı flamenco

Trio Sen ı jazz

L’École des femmes ı théâtre

Jeanne Added ı Électro-pop

Horaires & tarifs p. 17

cOnSERvAtOiRE p. 16

Récital jeune talent

Here Come The Beatles

Douce et Barbe bleue

Danse

Le CRD s’exporte dans le Val-d’Oise

Sommaire

nO hOME MOviE
de Chantal Akerman
France, Belgique ı 2016 ı 1h55 ı documentaire ı  FB

La cinéaste nous laisse saisir la relation 
qu’elle n’a pas cessé d’entretenir avec 
sa mère, jusqu’à son dernier souffle. Une 
relation permanente qui se moque des 
distances pour préserver un amour fou.
Ciné-rencontre proposée par l’Adci, 

en présence de Claire Atherton, monteuse 

des films de Chantal Akerman ı 11/03 à 20h30

LES SuffRAGEttES
de Sarah Gavron, avec Carey Mulligan, Helena 
Bonham Carter, Meryl Streep
Grande-Bretagne I 2015 I 1h46  
I drame historique ı Vostf ı  FB

Au début du siècle dernier, en Angleterre, 
des femmes de toutes conditions se battent 
pour obtenir le droit de vote. Les réactions du 
gouvernement sont brutales et les obligent 
à entrer dans la clandestinité pour une lutte 
de plus en plus radicale.
Ciné-rencontre proposée en partenariat avec 

l’association Femmes solidaires à l’occasion de

la Journée internationale des droits des femmes 

ı 12/03 à 20h30

LES PREMiERS, LES dERniERS
de Bouli Lanners, avec Albert Dupontel,  
Bouli Lanners, Suzanne Clément
France, Belgique I 2016 I 1h38 I drame ı Vostf ı  JG

Dans une plaine infinie balayée par le vent, 
Cochise et Gilou, deux inséparables chas-
seurs de prime, sont à la recherche d’un 
téléphone volé au contenu sensible. Leur 
chemin va croiser celui d’Esther et Willy, 
un couple en cavale.
Lundi au Gabin 14/03

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

Une plongée au sein de la rédaction du 
quotidien EL Watan à Alger.

fRAncOfOniA, 
LE LOuvRE SOuS L’OccuPAtiOn

de Alexander Sokurov, avec Louis-Do de 
Lencquesaing, Benjamin Utzerath, Vincent 
Nemeth
France, Allemagne,  Pays-Bas I 2015 I 1h24  
I drame historique ı  JG

1940. Paris est occupé. Deux hommes que 
tout semble opposer s’allient pour préser-
ver les trésors du musée du Louvre. Une 
réflexion humaniste sur l’art, le pouvoir et 
la civilisation.

À partir du 9 marscinéMA

Les pictos pour les lieux

 CD : Cave dîmière 

 CRD : Conservatoire 

 FB : Figuier blanc 

 JG : Jean-Gabin 

 JV(PD) : Jean-Vilar (Pierre-Dux) 

 META : Médiathèque Elsa-Triolet et Aragon 

 MRD : Médiathèque Robert-Desnos

 MVND : Médiathèque Val-Notre-Dame

  MQC : Point lecture Maison de quartier Coteaux

événEMEnt p. 3

150 ans basilique Saint-Denys
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À partir du 9 marscinéMA
À l’occasion du salon de l’Agriculture

SAint AMOuR
de Benoît Delépine, Gustave Kervern,  
avec Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde, 
Vincent Lacoste
France, Belgique ı 2016 ı 1h41 ı comédie, drame ı  FB

Tous les ans, Bruno fait la route des vins… 
sans quitter le salon de l’Agriculture. Mais 
cette année, son père décide sur un coup de 
tête de l’emmener faire une vraie route des 
vins, espérant ainsi se rapprocher de lui. Et 
s’ils trinquent au Saint-Amour, ils trinqueront 
bien vite aussi à l’amour tout court.
Séances sous-titrées  ı 10 & 14/03

LA vAchE
de Mohamed Hamidi, avec Fatsah Bouyahmed,  
Lambert Wilson, Jamel Debbouze
France, Maroc ı 2016 ı 1h31 ı comédie ı  FB

Fatah, petit paysan algérien, rêve d’emmener 
sa vache au salon de l’Agriculture de Paris. 
Il quitte son village pour la première fois 
pour joindre Marseille par bateau, puis 
traverser toute la France à pied. Un voyage 
inattendu et plein de tendresse.

divERGEntE 3, Au-dELà du MuR
de Robert Schwentke, avec Shailene Woodley, 
Theo James, Ansel Elgort
États-Unis I 2016 I 1h50 I science-fiction ı VF 
ı sortie nationale ı  FB

Tris et Quatre doivent fuir et franchir le mur 
encerclant Chicago. Pour la première fois, 
ils quittent leur ville et famille. Au-delà 
du mur se trouve un monde hostile qu’ils 
vont devoir affronter, alors qu’une bataille 
menaçant l’humanité est imminente.

dEAdPOOL
de Tim Miller, avec Ryan Reynolds,  
Morena Baccarin, Ed Skrein
États-Unis, Canada ı 2016 ı 1h48 ı aventure ı VF 
ı int. – 12 ans ı  FB

Deadpool est l’anti-héros le plus atypique 
de l’univers Marvel. Ancien militaire des 
Forces spéciales puis mercenaire, Wade 
Wilson devient Deadpool après avoir subi 
une expérimentation qui va accélérer ses 
pouvoirs de guérison. Il va alors traquer 
l’homme qui a failli anéantir sa vie. 

LES tuchE 2, LE RêvE AMéRicAin
de Olivier Baroux, avec Jean-Paul Rouve, 
Isabelle Nanty, Claire Nadeau
France ı 2016 ı 1h34 ı comédie ı  FB

À l’occasion de l’anniversaire de « coin-
coin », le benjamin de la fratrie, la famille 
Tuche part le retrouver aux États-Unis. Et 
les choses ne vont pas se passer comme 
prévu, pas du tout.

LA nAtuRE SEnS dESSuS dESSOuS

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

Une jeune fille de l’aristocratie russe part 
dans le Grand Nord à la recherche de son 
grand-père et de son navire polaire.

Au ROyAuME dES SinGES
de Alastair Fothergill et Mark Linfield
États-Unis ı 2015 ı 1h21 ı documentaire animalier  
ı VF ı dès 8 ans ı  FB

Une jeune macaque au cœur de la jungle 
sri lankaise doit aider son petit à se faire 
une place dans ce monde d’abondance 
mais hostile. Après Grizzly et Félins, voici 
un nouveau documentaire de Disney nature, 
pédagogique et visuellement époustouflant. 

LES SAiSOnS
de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud
France, Allemagne ı 2016 ı 1h37  
ı documentaire animalier ı dès 8 ans ı  FB

Dans une nature mise en scène, Jacques 
Perrin et Jacques Cluzaud nous convient à 
un voyage documentaire à travers le temps 
pour redécouvrir les territoires européens 
que nous partageons avec les animaux 
sauvages depuis la dernière ère glaciaire 
jusqu’à nos jours.
Ciné-thé ı 17/03

OuPS ! j’Ai RAté L’ARchE…
de Toby Genkel et Sean McCormack
Allemagne, Irlande, Luxembourg, Belgique ı 2015  
ı 1h26 ı animation ı VF ı dès 6 ans ı  FB

Le Grand Déluge arrive. Heureusement, 
Noé a construit une arche pour y accueillir 
tous les animaux. Tous... sauf Dave et son 
fils Finny, deux Nestrians très mignons, 
mais que personne n’a jugé utile d’inviter 
à bord de l’arche.

MA PEtitE PLAnètE vERtE
de JoeDee Samuelson, Moon Suehyun, Beatriz 
Herrera, Metsamarja Aittokosk, Antti Aittokoski
Corée, Mexique, Finlande, Canada ı 2016  
ı 37 min. ı animation ı VF ı dès 2 ans ı  JG

Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à 
peu et les animaux cherchent de nouveaux 
refuges. Mais tout ça peut changer ! Ces 
personnages courageux et malins font preuve 
d’inventivité et prennent soin de la nature. 
Cinq courts métrages pédagogiques pour 
sensibiliser le jeune public à l’écologie.
Séances très petits spectateurs ı 19 & 20/03
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À partir du 16 marscinéMA
L’hiStOiRE du GéAnt tiMidE

de Dagur Kari, avec Gunnar Jónsson,  
Ilmur Kristjánsdóttir, Sigurjón Kjartansson 
Islande, Danemark ı 2016 ı 1h34 ı drame ı Vostf ı  JG

Fúsi, géant timide englué dans un quotidien 
morose, va bouleverser sa vie par amour.
Lundi au Gabin 21/03

EddiE thE EAGLE
de Dexter Fletcher, avec Taron Egerton,  
Hugh Jackman, Christopher Walken
États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne ı 2016  
ı 1h45 ı biopic, drame ı Vostf ı  FB

Michael « Eddie » Edwards n’a qu’un seul 
rêve, participer aux Jeux olympiques. Mais 
il n’a jamais réussi à briller dans aucun 
sport. Touché par sa persévérance, un 
ancien champion va devenir son coach 
dans la discipline dangereuse du saut à 
ski. L’histoire vraie d’un anti-héros.
Avant-première ı 20/03 à 18h

AvE, céSAR !
de Joel Coen et Ethan Coen,  
avec George Clooney, Ralph Fiennes,  
Scarlett Johansson, Tilda Swinton 
États-Unis, Grande-Bretagne ı 2016 ı 1h40  
VF & Vostf ı comédie musicale ı  FB

Hollywood, années 50. Eddie Mannix dirige 
un studio de cinéma. On le suit pendant une 
journée régler les problèmes des studios 
et des acteurs les uns après les autres, de 
la réputation d’une actrice à l’enlèvement 
d’un acteur de péplum. Les frères Coen 
livrent un hommage autant qu’une satire 
de l’âge d’or hollywoodien.
Vendredi au Figuier 18/03

LE REGARd dE 
GEORGES BRASSEnS

de Sandrine Dumarais, avec  
Georges Brassens, Juliette Gréco, François Morel
France ı 2013 ı 1h15 ı documentaire ı  JG

Au tout début de sa carrière, avec l’un de 
ses premiers salaires, Georges Brassens 
s’offre une caméra 16 mm et tourne alors de 
nombreux films amateurs. Chacun connaît 
le chanteur à la pipe et à la guitare, ses 
refrains, ses mots, sa voix. Mais qui connaît 
l’homme ? Les films amateurs qu’il a tournés 
dans les années cinquante font le lien entre 
sa vie et son œuvre.
> Voir aussi la conférence sur Georges Brassens

(p. 14) ı 26/03 à 15h ı  META

Lundis au Gabin, 
Vendredis au Figuier

Chaque semaine, deux films coup de 
cœur de l’équipe des cinémas sont 
proposés au tarif découverte : le lundi à 
20 h au cinéma Jean-Gabin, le vendredi 
à 20 h 30 au Figuier blanc. 

BAtMAn v SuPERMAn, 
L’AuBE dE LA juSticE

de Zack Snyder, avec Ben Affleck,  
Henry Cavill, Jesse Eisenberg
États-Unis ı 2016 ı 2h40 ı action ı VF ı sortie nationale ı  FB

La suite des nouvelles aventures de Super-
man, confronté pour la première fois au 
chevalier noir de Gotham City, Batman.

LE dERniER jOuR 
d’yitzhAk RABin

de Amos Gitaï, avec Ischac Hiskiya,  
Pini Mitelman, Tomer Sisley
Israël, France ı 2015 ı 2h30 ı drame ı Vostf ı  JG

4 novembre 1995. Yitzhak Rabin, Premier 
ministre israélien, l’homme des accords 
d’Oslo et Prix Nobel de la paix, est assas-
siné à Tel Aviv après un discours contre la 
violence et pour la paix. Son assassin : un 
étudiant juif religieux d’extrême droite. Vingt 
ans après, le cinéaste Amos Gitaï revient 
sur cet événement traumatisant avec un 
nouvel éclairage.

AnOMALiSA
de Charlie Kaufman et Duke Johnson 
États-Unis ı 2016 ı 1h31  
ı animation, comédie dramatique ı Vostf ı  JG

Michael Stone, mari, père et auteur respecté 
est un homme sclérosé par la banalité de 
sa vie. Lors d’un voyage d’affaires à Cincin-
nati où il doit intervenir dans un congrès 
de professionnels des services clients, il 
entrevoit la possibilité d’échapper à son 
désespoir quand il rencontre Lisa.
« Un exceptionnel film d’animation “exis-
tentiel”, dont la technique mirobolante 
transcende le scénario. » VSD

StEvE jOBS 
de Danny Boyle, avec Michael Fassbender, 
Kate Winslet, Seth Rogen
États-Unis ı 2016 ı 2h02 ı biopic ı Vostf ı  FB

Dans les coulisses, quelques instants avant le 
lancement de trois produits emblématiques 
ayant ponctué la carrière de Steve Jobs – du 
Macintosh en 1984 à l’iMac en 1998 – le 
film nous entraîne dans les rouages de 
la révolution numérique pour dresser un 
portrait intime de l’homme de génie.
Vendredi au Figuier 25/03
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À partir du 23 marscinéMA
un jOuR AvEc, un jOuR SAnS

de Sang-soo Hong, avec Jae-yeong Jeong,  
Kim Min-Hee, Yeo-jeong Yoon 
Corée-du-Sud ı 2016 ı 2h01 ı drame ı Vostf ı  JG

Le réalisateur Ham Cheonsoo arrive un jour 
trop tôt dans la ville de Suwon, où il a été 
invité à parler de son œuvre. Il profite de 
cette journée d’attente pour visiter un palais 
de la ville. Il y rencontre Yoon Heejeong, une 
artiste locale avec laquelle il va discuter, 
dîner, boire…

kunG fu PAndA 3
de Jennifer Yuh et Alessandro Carloni 
États-Unis, Chine ı 2016 ı 1h35 ı animation ı VF   
ı dès 7 ans ı sortie nationale ı  FB

Lorsque le maléfique Kaï décide de s’atta-
quer aux plus grands maîtres de kung-fu à 
travers toute la Chine, Po va devoir réussir 
l’impossible : transformer tout un village de 
pandas maladroits et rigolards en experts 
des arts martiaux, les redoutables Kung-
Fu Pandas ! 
Avant-première 27/03 à 16h

cOuRtS-MétRAGES du MOiS
fuck uk

de Benoît Forgeard ı 10 min.  
ı devant Les Premiers, les Derniers
Michel souffre d’une étrange pathologie : 
la haine du Britannique. Michel décide de 
se rendre en Angleterre, afin d’y « fucker » 
le Royaume-Uni.
  

yES WE LOvE
de Hallvar Witzø ı 15 min. 
ı devant L’Histoire du géant timide
En Norvège, le 17 mai est célébré le « Jour 
de la Constitution », date commémorative 
de l’indépendance du pays par rapport au 
Danemark. Ce court métrage suit quatre 
générations qui s’exonèrent de l’injonction 
de la fête obligatoire.

A SinGLE LifE
de Job Roggeveen , Joris Oprins , Marieke 
Blaauw ı 3 min. ı devant Anomalisa
Pia, une jeune femme à l’existence paisible, 
se voit offrir un disque dont l’écoute lui 
permet de voyager dans le temps.
 

AScEnSiOn
de Thomas Bourdis, Martin de Coudenhove, 
Caroline Domergue, Colin Laubry, Florian 
Vecchione ı 7 min. ı devant Les Innocentes
Dans les premières années du XXe siècle, 
deux alpinistes font l’ascension tradition-
nelle, portant une statue de la Vierge Marie 
au sommet d’une montagne.

PROchAinEMEnt… En AvRiL

quAnd On A 17 AnS

MédEcin dE cAMPAGnE

thE ASSASSin

ROSALiE BLuM

LE LivRE dE LA junGLE

LES innOcEntES
de Anne Fontaine, avec Lou de Laâge,  
Vincent Macaigne, Agata Buzek 
France, Pologne ı 2016 ı 1h55 ı drame historique ı  JG

Pologne, décembre 1945. Mathilde, une 
jeune interne de la Croix-Rouge, est appelée 
au secours par une religieuse polonaise. 
Arrivée au couvent, elle découvre que plu-
sieurs d’entre elles, tombées enceintes dans 
des circonstances dramatiques, sont sur le 
point d’accoucher. Peu à peu, se nouent 
entre Mathilde, athée et rationaliste, et 
les religieuses, des relations complexes.

dES nOuvELLES 
dE LA PLAnètE MARS

de Dominik Moll, avec François Damiens, 
Vincent Macaigne, Veerle Baetens
France, Belgique ı 2016 ı 1h41 ı comédie ı  FB

Philippe Mars, informaticien divorcé, essaye 
de mener une vie tranquille, entre un fils 
collégien devenu subitement végétarien, 
une fille lycéenne obsédée par la réussite, 
une sœur artiste peintre et son ex-femme. 
L’irruption de Jérôme, un collègue perturbé, 
achève de transformer son existence en chaos.
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PicA PicA
Théâtre très jeune public ı de 0 à 3 ans
Conception et interprétation Eleonora Ribis 
Sam 19/03 à 9h30 et 11h ı durée 30 min. ı  CD

Du pépiement au babillage, du nid au berceau, 
Pica Pica crée des ponts poétiques entre 
le chant des oiseaux et les premiers mots 
des tout-petits encore à l’aube du langage.

ORiEnt ExPRESSivO
Musique classique
Avec L’Estudiantina d’Argenteuil
Dim 20/03 à 16h30 ı  FB ı gratuit

L’Estudiantina, sous la direction de  Florentino 
Calvo, nous emmène dans un voyage 
musical et onirique vers l’Orient, au son 
des musiques des pays traversés. 

SPEctAcLE

jE SuiS Là
Théâtre très jeune public ı de 0 à 2 ans
Conception et interprétation Julie Mondor, 
Delphine Sénard, Marion Soyer, Cie le Trapèze Ivre
Sam 26/03 à 9h30 et 11h ı durée 35 min. ı  FB

Deux danseuses acrobates et une violoncel-
liste invitent à ce spectacle visuel, sonore, 
odorant et participatif.

©
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diSPERSiOn (AShES tO AShES) 
Théâtre ı Texte Harold Pinter, mise en scène 
Gérard Desarthe, avec Carole Bouquet  
et Gérard Desarthe
Mer 9/03 à 20h30 ı durée 1h05 ı  FB

« Une heure grave et fascinante avec deux 
comédiens de haut talent, Desarthe et 
Bouquet. Un grand moment de théâtre 
délicat et subtil. » Le Quotidien du médecin

du 9 mars au 9 avril

PREMièRES REncOntRES
Septième édition de cette biennale 
européenne en Val-d’Oise. Un festival 
art, petite enfance et spectacle vivant, 
conçu par la Cie Acta. Argenteuil accueille 
deux spectacles qui permettront aux 
tout-petits de faire une première 
rencontre avec le spectacle et une 
conférence pour les adultes.

« 
P

ic
a 

P
ic

a 
» 
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Conférence « Du théâtre pour la petite enfance, 

comprendre une démarche artistique spécifique » 

avec Agnès Defosses de la Cie Acta

Mer 9/03 à 14h30 ı  CD ı gratuit

L’écOLE dES fEMMES
Théâtre
Texte Molière, mise en scène 
Christian Schiaretti, avec Robin Renucci
Mar 5/04 à 20h30 ı durée 2h ı  FB

Une fable cruelle où l’oppression des femmes 
côtoie l’angoisse masculine. « Robin Renucci 
éclate dans le rôle du barbon façonnant sa 
future à sa guise, l’élevant comme animal 
de compagnie. Schiaretti fidèle à la farce 
qu’aimait Molière, grime ses acteurs, fai-
sant jouer à sa troupe d’hilarants valets. » 
Télérama

ROcíO MáRquEz
Flamenco ı Festival Banlieues bleues
Jeu 31/03 à 20h30 ı  FB

Rocío Márquez a réussi le tour de force de 
rendre accessible le monde du flamenco 
aux néophytes, tout en séduisant les afi-
cionados les plus exigeants. Intensité de 
l’interprétation, expression cristalline, la 
jeune andalouse a choisi la voie d’un art 
pur, dépouillé et sincère.

©
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tRiO SEn
Jazz ı avec Jean-Luc Ponthieux, composition, 
contrebasse, basse,  
Vincent Limousin, percussions, vibraphone, 
François Creamer, clarinette
Ven 1/04 à 20h30 ı  CD

Trois musiciens haut de gamme partagent 
le plaisir de jouer un moment unique et 
jubilatoire. Le voyage instrumental teinté 
de jazz, pop et de courants contemporains, 
mêle étroitement l’écrit et l’improvisé.

SPEctAcLES  « cOMPLEtS »
Il reste 10 places qui seront vendues 
exclusivement 1 heure avant le début 
des représentations pour les spectacles 
suivants, tentez votre chance ! 

nEuzA
Musique du monde ı Ven 25/03 à 20h30 ı  CD

SOPhiA ARAM
Humour ı Mar 29/03 à 20h30 ı  FB

RuthiE fOStER
Blues ı Mar 15/03 à 20h30 ı  CD

©
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jEAnnE AddEd
Électro-pop ı concert debout
Sam. 9/04 à 20h30 ı  CD

Jeanne Added fut la révélation des Trans-
musicales de Rennes 2014 et participa 
aux Victoires de la musique 2016. La jeune 
auteure compositrice et interprète de 34 ans 
est devenue, en l’espace d’un album, la 
plus belle promesse que le rock français 
nous ait faite depuis longtemps.

à vOuS d’jOuER #26
Sam 12/03 à 20h30 ı concert debout ı  CD

Quatre groupes se succèdent : Done To A 
turn (punk hardcore), Alpha brutal (nerd 
metal prog), Urban Scales (rock soul), 
Shaps (rock fusion).
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ciné-cOnféREncE
GEORGES BRASSEnS

Sam 26/03 à 15h |  META

Retour sur la carrière d’un artiste dont 
l’œuvre a conquis le public. Avec Patrick 
Winzelle, spécialiste de la chanson française.
> Voir aussi la projection du film 

Le Regard de Georges Brassens 

de Sandrine Dumarais (p. 8) ı 26/03  JG

AtELiER d’écRituRE
Ven 1er & 8/04 à 19h ı RI* ı  META

L’écriture du soi : à partir d’un objet, d’une 
photo, vous raconterez un événement, 
un moment de vie. Cet atelier d’écriture 
spontanée est mené par Nathalie Eudes, 
spécialiste de l’écriture créative et des 
pratiques de récit de vie. Atelier proposé 
dans le cadre du jury Lire élire.

Va
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juRy dE LEctEuRS
Sam 9/04 à 15h ı  META

Le jury Lire élire propose cette année cinq 
romans qui évoquent la famille ou la fatrie.  
En attendant le verdict, une rencontre est 
organisée avec la romancière Valentine Goby, 
auteure de Sept Jours en lice pour le prix. 

ExPOSitiOn 
diS-MOi dix MOtS

Du 14/03 au 2/04 ı  META,  MRD

Organisée dans le cadre de la semaine de 
la langue française et de la francophonie, 
l’exposition Dis-moi dix mots en langue(s) 
française(s), met en lumière les particula-
rismes régionaux de la langue française. 
Des mots comme chafouin, champagné, 
dépanneur, dracher, fada… devraient éveiller 
la curiosité et stimuler la créativité.

ExPOSitiOn 
PhOtOS dE fAMiLLE

Jusqu’au 12/03 ı  META

Derniers jours pour découvrir les portraits 
de familles argenteuillaises customisés.
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LA fEMME dAnS LES MédiAS
Sam 12/03 à 15h |  MVND

Comment et pourquoi les médias véhiculent 
des stéréotypes sur les femmes ? Quelles en 
sont les conséquences ? Rencontre-débat 
animée par Irène Pereira, enseignante à 
l’université sur les droits des femmes et les 
problématiques de la parité. De nombreux 
rendez-vous sont organisés sur la ville à 
l’occasion de la Journée internationale des 
droits des femmes. > Argenteuil.fr ©

 D
r

M
at

hi
ld

e 
Va

n 
D

en
 B

oo
m

 ©
 D

r

LES MAinS dAnS LES POchES
Ven 18/03 à 20h ı dès 7 ans ı RI* ı  MRD

Des contes poétiques ou farfelus, d’ici ou 
d’ailleurs, de et avec Mathilde Van Den 
Boom, conteuse.
D’autres rendez-vous contes sont organisés 
dans les médiathèques, pour les tout-petits 
ou les plus grands. Voir l’agenda ci-contre.

MARS

jusqu’au 12/03 Expo photoS dE fAMillE  META

14/03 au 2/04 Expo 
« diS-Moi dix MotS »

 META
 MRD

Mer 9 10h30 BéBéS lEctEuRS 0 > 3 ans  MVND

Mer 9 19h AtEliER d’écRituRE  META

Sam 12 15h REncontRE 
pSychogénéAlogiE  META

Sam 12 15h REncontRE iMAgE 
dE lA fEMME  MVND

Mer 16 10h30 BéBéS lEctEuRS 0 > 3 ans  MQC

Mer 16 15 h hEuRE du contE > 4 ans  MVND

Ven 18 20h lES MAinS dAnS  
lES pochES > 7 ans RI*  MRD

Sam 19 10h coMité dE lEctEuRS  META

Sam 19 10h30 BéBéS lEctEuRS 0 > 3 ans  MRD

Sam 19 15h REncontRE juRy liRE éliRE  META

Ven 25 18h lEctuRE à voix hAutE  MVND

Sam 26 10h &
10h30 BéBéS lEctEuRS 0 > 3 ans  META

Sam 26 15h ciné-conféREncE 
gEoRgES BRASSEnS  META

Mer 30 10h &
10h30 BéBéS lEctEuRS 0 > 3 ans  META

AvRil

jusqu’au 2/04 Expo 
« diS-Moi dix MotS »

 META
 MRD

du 5 au 30/04 Expo plAygRound  MRD

Ven 1er 19h AtEliER d’écRituRE RI*  META

Sam 2 11h hEuRE du contE > 4 ans  MRD

Sam 2 11h clôtuRE juRy polAR  MRD

Sam 2 14h30 touRnoi juSt dAncE  META

Sam 2 16h iMpRoMptu MuSicAl  MRD

*RI : réservation indispensable

15

PRintEMPS du jEu
C’est parti le Printemps du jeu ! Pendant 
deux mois, du 2 avril au 28 mai, date d’une 
journée festive de clôture, il va réunir petits et 
grands dans toute la Ville, en médiathèques, 
maisons de quartier, centre de loisirs, halte-
ludothèque… Tournoi Just dance, village 
de jeux, après-midi Gaming, exposition, 
spectacle, atelier Lego ou jeux en ligne, 
puzzle, tournoi de jeux de société… À suivre !
Intégralité du programme sur Argenteuil.fr

tOuRnOi juSt dAncE
Sam 2/04 de 14h30 à 17h ı  META

Ce jeu de rythme et danse sur Wii est pro-
posé en six rendez-vous dans les différents 
quartiers de la ville. Premier rendez-vous en 
centre-ville, les finalistes se retrouveront 
en finale le 28 mai.

ExPOSitiOn PLAyGROund
Du 5 au 30/04 ı  MRD

Dix illustrateurs des éditions Grains de 
sel proposent une série d’affiches à jouer.

Attention : à partir du mois de mars,  
nouveaux horaires pour le bibliobus.
> Argenteuil.fr

MédiAthèquES Du 9 mars au 5 avril Tous les rendez-vous sont gratuits
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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 annulé*  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

AvRil

Ven 1er 20h30 tRio SEn jazz 5 à 11 €  CD

Dim 3 16h30 lES BAllEtS jAzz dE MontRéAl danse annulé*  FB

Mar 5 20h30 l’écolE dES fEMMES  
ı Molière, Christian Schiaretti, Robin Renucci théâtre 12 à 23 €  FB

Ven 8 20h30 concERt pouR lE tEMpS pRéSEnt 
ı Thierry Balasse, Pierre Henry, Cie Inouïe

musique 
contemporaine annulé*  FB

Sam 9 20h30 jEAnnE AddEd électro pop 10 à 17 €  CD

Dim 10
Mer 13

16h30
15h

dES châtEAux En ESpAgnE ı dès 8 ans
ı Philippe Dorin, Sylviane Fortuny, Cie Pour ainsi dire théâtre jeune public 5 à 11 €  FB

Ven 15 20h30 MouSS & hAkiM, oRiginES contRôléES chanson 5 à 11 €  CD

17

SPEctAcLE Les horaires et tarifs

* Annulation de spectacles : voir modalités de remplacement ou de remboursement au 
Figuier blanc

RécitAL jEunE tALEnt
Mer 10/03 à 20h30 ı gratuit ı  CRD

Carte blanche à Cécile Sacquet, élève flûtiste 
(flûte traversière).

cOnSERvAtOiRE Du 10 mars 
au 10 avril

hERE cOME thE BEAtLES
Mar 15/03 à 20h ı gratuit ı   JV

Les classes à horaires aménagés musique 
réinterprètent les plus grandes chansons 
des Beatles.

dOucE Et BARBE BLEuE
Jeu 16/03 à 20h30 ı gratuit ı   JV (PD)
Avec Christophe Maffei (baryton), Shinobu 
Tanaka (piano), Ysabel Dornier (récitante), 
l’atelier vocal de la Maîtrise, la chorale 10/15 
ans. Direction musicale Alexandra Bruet.
Un conte musical en forme d’opéra  d’Isabelle 
Aboulker d’après Barbe bleue de Charles 
Perrault. 

dAnSE
Jeu 24/03 à 20h ı gratuit ı   JV

Spectacle des classes de danse classique 
et contemporaine.

LE cOnSERvAtOiRE S’ExPORtE 
dAnS LE vAL-d’OiSE

En ROutE
Ven 01/04 à 20h30 ı salle des fêtes ı gratuit

L’ensemble à vents d’Argenteuil interpré-
tera des œuvres de Philip Sparke, Menken, 
Camille Saint-Saens, Jan Vander Roost.

LEvER dE RidEAu
Dim 03/04 à 16h ı L’Orange bleue ı payant

Les conservatoires d’Argenteuil et Eaubonne 
s’associent pour offrir en lever de rideau 
du concert Touches françaises un moment 
chanté avec les élèves du chœur des lycéens 
et les élèves de la chorale 10/15 ans.

fORuM dES 
écOLES dE MuSiquE

Le conseil départemental du Val-d’Oise orga-
nise chaque année le Forum des écoles de 
musique, réunissant ainsi des conservatoires 
et leurs élèves autour de thématiques et de 
projets communs et d’accompagnements 
artistiques. Le CRD d’Argenteuil y participe 
tous les deux ans. Cette année, l’événement 
valorise la musique mais aussi le théâtre.

Jeu 31/03 à 20h30 ı Théâtre Roger-Barat ı Herblay 

ı gratuit

Musique avec l’association Les Indépen-
dances et La Sérénade ininterrompue.

Dim 10/04 à 16h ı Château de la Roche-Guyon  

ı gratuit

Théâtre avec la Compagnie du cercle.

Montmorency

Eaubonne
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 figuiER BlAnc Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15

divERgEntE 3, Au-dElà du MuR ı Robert Schwentke 
ı science fiction ı vf  ı sortie nationale ı p. 7

14h10 
16h20 
18h30 
20h40

16h20 
18h30 
20h40

16h20 
18h30 
20h40

14h10 
16h20 
18h30 
20h40

14h10 
16h20 
18h30 
20h40

16h20 
18h30 
20h40

16h20 
18h30 
20h40

SAint AMouR ı Benoît Delépine, Gustave Kervern 
ı comédie ı  ı p. 7

16h
20h

16h30 
20h30 

16h30 
18h30

14h30 
18h30

18h30 
20h30

16h30 
18h30 

16h30 
20h30

lA vAchE ı Mohamed Hamidi ı comédie ı p. 7 18h 18h30 14h30 – – 20h30 –

Au RoyAuME dES SingES ı M. Linfield, A. Fothergill 
ı vf  ı documentaire ı dès 8 ans ı p. 6 – – – 16h30 16h – 18h30

tout En hAut du MondE ı Rémi Chayé 
ı animation ı dès 7 ans ı p. 6 14h – – – 14h – –

no hoME MoviE ı Chantal Akerman 
ı documentaire ı *ciné-rencontre 3 € ı p. 5 – – 20h30* – – – –

lES SuffRAgEttES ı Sarah Gavron 
ı vo ı drame historique ı *ciné-rencontre 3 € ı p. 5 – – – 20h30* – – –

 jEAn-gABin Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14

lES pREMiERS, lES dERniERS ı B. Lanners ı drame ı vo ı + CM ı *L. au Gabin ı p. 5 18h 16h ı 20h 16h ı 18h 20h*

fRAncofoniA… ı Alexander Sokurov ı drame historique ı p. 5 20h 14h – 18h

contRE-pouvoiRS ı Malek Bensmaïl ı documentaire ı p. 5 – 18h 14h –

Les horaires et tarifs ı du 9 mars au 5 avril
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printemps du cinéma : 4 €
 figuiER BlAnc Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 22

divERgEntE 3, Au-dElà du MuR ı Robert Schwentke 
ı science fiction ı vf  ı p. 7

14h10 
16h20 
18h30 
20h40

16h20 
18h30 
20h40

16h20 
18h30 
20h40

14h10 
16h20 
18h30 
20h40

14h10 
16h20 
18h30 
20h40

16h20 
18h30 
20h40

16h20 
18h30 
20h40

AvE, céSAR ! ı Joel Coen, Ethan Coen 
ı comédie musicale ı vf  & vo ı *Vendredi au Figuier ı p. 8 20h vf 18h30 vo 20h30* 

vo 18h vf – 16h30 vf 20h30 vo

lES SAiSonS ı Jacques Perrin, Jacques Cluzaud 
ı documentaire ı dès 8 ans ı *ciné-thé ı p. 6 16h 14h* 18h15 14h – 14h –

lES tuchE 2 ı Olivier Baroux ı comédie ı p. 7 – 20h30 16h30 – – 20h30 16h30

no hoME MoviE ı Chantal Akerman ı documentaire ı p. 5 – 16h30 – – 20h – 18h30

Au RoyAuME dES SingES ı M. Linfield, A. Fothergill 
ı vf  ı documentaire ı dès 8 ans ı p. 6 14h – – 16h 14h – 14h

dEAdpool ı Tim Miller ı vf  ı action ı int. – 12 ans ı p. 7 18h – – 20h 16h 18h30 –

EddiE thE EAglE ı Dexter Fletcher ı vf  ı avant-première ı p. 8 – – – – 18h – –

 jEAn-gABin Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21

l’hiStoiRE du géAnt tiMidE ı D. Kari ı drame ı vo ı + CM ı *Lundi au Gabin ı p. 8 20h 18h ı 20h 18h 20h*

lES pREMiERS, lES dERniERS ı Bouli Lanners ı drame ı p. 5 18h 14h – 18h

MA pEtitE plAnètE vERtE ı animation ı TPS dès 2 ans + *animation ı p. 6 – 16h30* 16h30* –

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 € 
ı Printemps du cinéma (20, 21, 22 mars) : 4 €
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 figuiER BlAnc Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 29

BAtMAn v SupERMAn ı Zack Snyder 
ı action ı sortie nationale ı vf  ı 2d  & 3d  ı p. 9

14h
17h 3d

20h
17h

20h 3d
17h 3d

20h
14h 3d

17h
20h

14h
17h

20h 3d

14h
17h

20h 3d

17h 3d
20h

StEvE joBS ı Danny Boyle ı biopic ı vo ı *Ven. au Figuier ı p. 9 20h10 18h30 
20h40

14h
16h30
20h30*

18h 20h30 18h30 20h30

AvE, céSAR ! ı Joel Coen, Ethan Coen 
ı comédie musicale ı vf  & vo ı p. 8 18h 16h30 18h40 vo 20h30 18h 20h30 vo 16h20

lES SAiSonS ı Jacques Perrin, Jacques Cluzaud 
ı documentaire ı dès 8 ans ı p. 6 14h10 – – – 13h50 16h30 18h15

oupS ! j’Ai RAté l’ARchE… ı T. Genkel, S. McCormack 
ı animation ı vf  ı dès 6 ans ı p. 6 16h – – 14h15

16h – 14h15 –

kung fu pAndA 3 ı Jennifer Yuh, Alessandro Carloni 
ı animation ı vf  ı dès 7 ans ı avant-première ı p. 10 – – – – 16h – –

 jEAn-gABin Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28

un jouR AvEc, un jouR SAnS ı Sang-soo Hong ı drame ı vo ı p. 10 18h 20h30 14h –

AnoMAliSA ı Charlie Kaufman, Duke Johnson 
ı comédie dramatique ı + CM ı vo ı *Lundi au Gabin ı p. 9 20h20 16h20 18h50 20h*

lE dERniER jouR d’itzAkh RABin ı Amos Gitaï ı drame ı vo ı p. 9 – 13h45 16h10 17h20

lE REgARd dE gEoRgES BRASSEnS ı Sandrine Dumarais ı docu. ı 3 € ı p. 8 – 18h – –

 figuiER BlAnc Mer 30 Jeu 31/3 Ven 1/4 Sam 2 Dim 3 Lun 4 Mar 5

kung fu pAndA 3 ı Jennifer Yuh, Alessandro Carloni 
ı animation ı vf  ı dès 7 ans ı sortie nationale 
ı *Vendredi au Figuier ı p. 10

14h15 
16h15 

18h
20h

18h15 18h15 
20h30*

14h15 
16h
18h
20h

14h15 
16h15 

18h 
18h15 20h30

BAtMAn v SupERMAn ı Zack Snyder 
ı action ı vf  ı 2d  & 3d  ı p. 9

14h10
17h

20h10 3d

17h 3d
20h

17h
20h 3d

14h10
17h 3d
20h10

14h10 3d
17h

20h10
17h

20h 3d
17h 3d

20h

dES nouvEllES dE lA plAnètE MARS ı Dominik Moll 
ı comédie ı p. 11 – 16h20

20h30 16h20 – 20h 16h20
20h

16h20
18h20

 jEAn-gABin Ven 1/4 Sam 2 Dim 3 Lun 4

lES innocEntES ı Anne Fontaine ı drame historique ı + CM  ı *Lundi au Gabin ı p. 11 18h 16h
20h

14h
18h 20h*

un jouR AvEc, un jouR SAnS ı Sang-soo Hong ı drame ı vo ı p. 10 20h10 14h 16h10 –

AnoMAliSA ı Charlie Kaufman, Duke Johnson ı comédie dramatique ı vo ı p. 9 – 18h10 – 18h
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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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P.-V.-Couturier
8 ı 140 ı 340 ı N52

BUS

BUS BUS

BUS

BUS
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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


