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Édito
Comme chaque mois, la vie culturelle 
d’Argenteuil vous réserve en avril un pro-
gramme riche et varié.

Le cinéma y sera particulièrement à l’honneur 
avec le festival Play it Again !, qui se tiendra 
du 13 au 19 avril, et qui vous permettra de 
partir à la redécouverte de grands classiques 
du patrimoine cinématographique.

Quelques semaines seulement après les 
cérémonies des Oscars et des César, ce 
mois-ci sera également l’occasion de voir 
ou revoir une sélection de longs métrages 
parmi les plus récompensés en 2016.

Les deux cinémas de la Ville vous proposeront 
en outre une programmation éclectique, 
entre blockbusters, films d’auteurs, films 
d’animation, comédies, drames et docu-
mentaires… De quoi répondre à toutes 
les envies, pour rythmer les vacances des 
plus jeunes et ponctuer les sorties des 
plus grands.

La musique sera également en bonne place 
entre concert, performance et récital jeune 
talent au conservatoire, mais aussi avec la 
venue de l’artiste Jeanne Added pour une 
soirée électro-pop à la Cave dîmière.

La culture à Argenteuil passe aussi par 
l’amusement et l’éveil des plus jeunes à 
l’occasion du Printemps du jeu qui s’invite 
jusqu’au 28 mai dans les médiathèques, 
centres de loisirs, haltes-ludothèques et 
maisons de quartier, proposant de nom-
breuses activités ludiques.

Enfin, les plus férus d’histoire ont jusqu’au 
10 avril pour partir à la rencontre de notre 
patrimoine exceptionnel au travers de visites 
guidées et de l’exposition célébrant les 150 
ans de la basilique Saint-Denys, et retraçant 
la restauration de la Sainte Tunique.

Je vous souhaite de trouver dans ce pro-
gramme la réponse à toutes vos envies 
pour un mois d’avril riche en découvertes 
et en émotions à Argenteuil !

Georges Mothron, 
Maire d’Argenteuil,

Vice-Président de Boucle Nord de Seine

cinéma 

kunG Fu PAndA 3
rencontre auteur

vAlEntinE GOby
2

cinéMA p. 4 à 12

Sortie nationale :
Captain America, Civil War p. 12

Ciné-rencontres :
Les Ogres p. 4
Perdus entre deux rives… p. 13

Spécial Oscars et César 2016 :
Brooklyn p. 5
Spotlight p. 5
Amy p. 5
Room p. 5
Fatima p. 5
Demain p. 5 
Le Petit Prince p. 5

Festival Play it Again ! :
Elle et Lui p. 8
Une aussi longue absence p. 8
Rosa la Rose, fille publique p. 8
Salé sucré p. 8
Orfeu Negro p. 9
MinoPolska 2 p. 9

Ciné-thé :
Une aussi longue absence p. 8

Jeunes spectateurs :
Le Petit Prince p. 5
MinoPolska 2 p. 9 
Kung Fu Panda 3 p. 9
Mimi & Lisa p. 11
Zootopie p. 11
Les Malheurs de Sophie p. 11
Le Livre de la jungle p. 11

Séances malentendants (SME) 
J’avancerai vers toi… p. 6

Courts métrages du mois p. 10

Horaires & tarifs p. 17, 18, 19

MédiAthèquE p. 14, 15

Printemps du jeu

Bébés lecteurs

Heure du conte

Atelier d’écriture

Agenda

sPEctAclE p. 13

Jeanne Added ı électro-pop

Des châteaux en Espagne ı  théâtre  
jeune public

Mouss & Hakim ı chanson

cOnsERvAtOiRE p. 16

Show must go on

Join The Qian

Moment musical & théâtral

Sommaire

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

PAtRiMOinE p. 16

Exposition 150 ans basilique, restauration 
Sainte Tunique, visites de l’abbaye

Stage mosaïque
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À partir du 6 avrilcinéMA

ROsAliE bluM
de Julien Rappeneau , avec Noémie Lvovsky, 
Kyan Khojandi, Alice Isaaz 
France I 2016 I comédie ı  FB

Vincent Machot connaît sa vie par cœur. 
Il la partage entre son salon de coiffure, 
son cousin, son chat, et sa mère bien trop 
envahissante. Mais la vie réserve parfois 
des surprises, même aux plus prudents... Il 
croise par hasard Rosalie Blum, une femme 
mystérieuse et solitaire, qu’il est convaincu 
d’avoir déjà rencontrée. Mais où ? 

bROOklyn
de John Crowley, Paul Tsan, avec Saoirse 
Ronan, Domhnall Gleeson, Emory Cohen 
Irlande, G.-B., Canada ı 2016 ı drame ı Vostf ı  FB

Dans les années cinquante, Eilis Lacey quitte 
l’Irlande pour tenter sa chance à New York. 
Sa rencontre avec un jeune homme lui fait 
vite oublier le mal du pays. Mais lorsque son 
passé resurgît, Eilis se retrouve écartelée 
entre deux pays et entre deux hommes.

3 nominations  
aux Oscars

sPOtliGht
de Tom McCarthy, avec Michael Keaton,  
Mark Ruffalo, Rachel McAdams
États-Unis ı 2016 ı drame ı Vostf ı  FB

Une équipe de journalistes d’investigation, 
baptisée Spotlight, a enquêté pendant 12 
mois sur des suspicions d’abus sexuels au 
sein de l’Église catholique.

Oscars du Meilleur Film, 
Meilleur Scénario original

AMy
de Asif Kapadia, avec Amy Winehouse,  
Mark Ronson, Tony Bennett 
États-Unis ı 2015 ı documentaire ı Vostf ı  FB

Asif Kapadia raconte l’histoire d’Amy 
Winehouse, cette artiste dotée d’un talent 
unique pour l’interprétation et l’écriture. 

Oscar du Meilleur Documentaire

ROOM
de Lenny Abrahamson, avec Brie Larson, 
Jacob Tremblay, Joan Allen ı avertissement*
Canada, Irlande ı 2016 ı drame ı Vostf ı  FB

Jack, 5 ans, vit seul avec sa mère qui lui 
apprend à jouer, à rire et à comprendre 
le monde qui l’entoure. Un monde qui 
commence et s’arrête aux murs de leur 
chambre, où ils sont retenus prisonniers, 
le seul endroit que Jack ait jamais connu.

Oscar Meilleure Actrice

sPéciAl  OscARs  Et  césAR  2016 

* Avertissement : des scènes, propos ou images peuvent heurter la sensibilité

FAtiMA
de Philippe Faucon, avec Soria Zeroual, 
Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche 
France ı 2016 ı drame ı  FB

Fatima vit seule avec ses deux filles ado-
lescentes. Elle travaille comme femme de 
ménage et un jour, Fatima se met à écrire 
en arabe ce qu’il ne lui a pas été possible 
de dire jusque-là en français à ses filles.

César Meilleur film, Adaptation,
Jeune Espoir fémimin

dEMAin
de Cyril Dion, Mélanie Laurent 
France ı 2015 ı documentaire ı  FB

Et si montrer des solutions, raconter une 
histoire qui fait du bien, était la meilleure façon 
de résoudre les crises écologiques, écono-
miques et sociales, que traversent nos pays ?

César du Meilleur Documentaire

lE PEtit PRincE
de Mark Osborne
France I 2015 I animation I dès 6 ans ı  FB

C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide 
et curieuse. C’est l’histoire d’un aviateur, 
excentrique et facétieux, qui n’a jamais 
vraiment grandi. C’est l’histoire du Petit 
Prince qui va les réunir dans une aventure 
extraordinaire.

César Meilleur
Film d’animation

lEs OGREs
de Léa Fehner, avec Adèle Haenel,  
Marc Barbé, François Fehner 
France ı 2016 ı comédie dramatique ı  JG

Ils vont de ville en ville, ils apportent le 
rêve et le désordre. Ce sont des ogres, des 
géants, qui en ont mangé du théâtre et des 
kilomètres. Mais l’arrivée imminente d’un 
bébé et le retour d’une ancienne amante 
vont raviver des blessures que l’on croyait 
oubliées. Une magnifique interprétation sur 
une bande son originale.
Ciné-rencontre proposée par l’Adci, en présence 

de Catherine Paillé, scénariste du film 

ı 11/04 à 20h

Voir horaires pages 17, 18, 19

dEs nOuvEllEs 
dE lA PlAnètE MARs

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

« Le nouveau Dominik Moll est une comédie 
décalée et exubérante dont  l’insolente 
fraîcheur s’impose comme une évidence 
et un impératif de cinéphile. » ÀvoirÀlire
Vendredi au Figuier le 08/04 à 20h30

GOOd luck AlGERiA
de Farid Bentoumi, avec Sami Bouajila,  
Franck Gastambide, Chiara Mastroianni
France, Belgique ı 2016 ı comédie ı  FB

Leur entreprise de skis haut de gamme étant 
en péril, Sam et Stéphane se lancent dans un 
pari fou : qualifier Sam au Jeux olympiques 
pour l’Algérie, le pays de son père. Ce qui 
amènera Sam à renouer avec ses racines.

Tarif unique de 3 €
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À partir du 6 avrilcinéMA
* Avertissement : des scènes, propos ou images peuvent heurter la sensibilité

Voir horaires pages 17, 18, 19

MédEcin dE cAMPAGnE
De Thomas Lilti, avec François Cluzet, 
Marianne Denicourt, Isabelle Sadoyan
France ı 2016 ı comédie dramatique ı  FB

Tous les habitants, dans ce coin de campagne, 
peuvent compter sur Jean-Pierre, le médecin, 
jour et nuit et 7 jours sur 7. Malade à son 
tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie 
pour le seconder. Parviendra-t-elle à rem-
placer celui qui se croyait irremplaçable ?

diEuMERci !
de Lucien Jean-Baptiste,  
avec Lucien Jean-Baptiste, Baptiste Lecaplain, 
Delphine Théodore
France ı 2016 ı comédie ı  FB

À sa sortie de prison, Dieumerci, 44 ans, 
décide de devenir comédien et intègre une 
classe où les autres élèves sont beaucoup 
plus jeunes que lui. Avec Clément, 22 ans, 
qui lui est opposé en tout, ils travaillent 
« Roméo et Juliette » et vont apprendre à 
se connaître et à s’épauler.

thE AssAssin
de Hou Hsiao-Hsien, avec Shu Qi,  
Chang Chen, Yun Zhou 
Taïwan ı 2016 ı action ı Vostf ı  FB

Dans la Chine du IXe siècle, sous la dynastie 
Tang. L’empire vit une ère prospère mais 
des dissidences le consument. Revenue 
auprès de son père après des années d’exil, 
Nie Yinniang, justicière solitaire formée aux 
arts martiaux est chargée d’une mission 
dangereuse, tuer son cousin. Elle va devoir 
choisir : sacrifier l’homme qu’elle aime ou 
rompre à jamais avec l’Ordre des Assassins.

REMEMbER
de Atom Egoyan, avec Christopher Plummer, 
Martin Landau, Bruno Ganz 
Canada ı 2016 ı drame ı Vostf ı  JG

Un vieil homme, survivant de l’Holocauste, 
parcourt les États-Unis pour se venger d’un 
passé qu’il a cherché à oublier pendant 
soixante-dix ans. 
« Christopher Plummer, magnifique en 
vieillard héroïque et pathétique. » Paris-Match
Lundi au Gabin 18/04 à 20h

j’AvAncERAi vERs tOi 
AvEc lEs yEux d’un sOuRd

de Laetitia Carton
France I 2016 I documentaire ı  FB

En mémoire de son ami Vincent qui l’avait 
initiée à la langue des signes, la réalisatrice 
dresse un panorama de ce qu’elle appelle le 
Pays des sourds. Elle suit une famille dont 
les enfants ont connu bien des difficultés, 
avant de découvrir l’étonnante école de 
Ramonville-Saint-Agne qui accueille enfants 
sourds et entendants.
Séances sous-titrées  7, 8, 12/04 

MERci PAtROn !
de François Ruffin
France ı 2016 ı documentaire ı  FB

Les deux parents de la famille Klur ont été 
licenciés du groupe Lvmh à la suite d’une 
délocalisation de production de costumes. 
François Ruffin, fondateur du journal Fakir, 
filme son parcours pour porter auprès de 
Bernard Arnault la voix de cette famille.

AliAs MARiA
de José Luis Rugeles, avec Karen Torres, 
Carlos Clavijo, Erik Ruiz
Colombie, Argentine, France ı 2016 ı drame ı Vostf  
ı avertissement* ı  JG

La jungle colombienne de nos jours. Maria 
13 ans, enfant-soldat, a grandi dans la jungle 
avec la guérilla. Lorsque Maria se rend 
compte qu’elle est enceinte, elle comprend 
vite que pour garder son enfant, elle doit 
cacher sa grossesse.

lEs innOcEntEs
de Anne Fontaine, avec Lou de Laâge,  
Vincent Macaigne, Agata Buzek 
France, Pologne ı 2016 ı drame historique ı  JG

« Un magnifique huis clos dans des pay-
sages de neige polonais pour parler de 
l’après-guerre en Pologne, des femmes 
et des crimes des hommes de  l’Armée 
soviétique. » Libération

bElGicA
de Felix Van Groeningen, avec Tom Vermeir, 
Stef Aerts, Hélène De Vos
Belgique, France ı 2016 ı com. dr. ı int. –12 ans ı  FB

Frank et Jo, deux frères, se sont progressi-
vement éloignés. Ils se rapprochent lorsque 
Frank s’implique dans la gestion du café de 
Jo, le Belgica. À deux, ils en font rapidement 
le lieu incontournable de la vie nocturne.



98

À partir du 13 avrilcinéMA
FEstivAl PlAy it AGAin !

Du 13 au 19 avril, dans le cadre du festival Play it Again ! organisé par l’associa-
tion des distributeurs de films du patrimoine (Adfp), la ville d’Argenteuil vous  
propose six films classiques en version restaurée. Tarif unique de 3 €.

EllE Et lui
de Leo McCarey, avec Cary Grant,  
Deborah Kerr, Richard Denning 
États-Unis ı 1957 – 2015 ı romance ı Vostf ı  FB

Un playboy et une ravissante chanteuse de 
cabaret tombent amoureux au cours d’une 
traversée sur un paquebot. Mais tous les 
deux sont fiancés. Ils décident de se séparer 
et se donnent rendez-vous six mois plus 
tard au sommet de l’Empire State Building.
Vendredi au Figuier 15/04 à 20h30

unE Aussi lOnGuE AbsEncE
de Henri Colpi, avec Georges Wilson,  
Paul Faivre, Pierre Parel
France, Italie ı 1961 – 2016 ı drame ı  FB

Depuis la disparition de son mari, déporté 
en 1944, Thérèse Langlois tient seule son 
café à Puteaux. Un clochard passe réguliè-
rement devant et Thérèse, après quelques 
hésitations reconnaît formellement son mari, 
déclaré mort depuis quinze ans.
Ciné-thé 14/04 à 14h

kunG Fu PAndA 3
de Jennifer Yuh, Alessandro Carloni
É.-Unis, Chine ı 2016 ı animation ı VF ı dès 6 ans ı  FB

Po va devoir réaliser l’impossible : entraîner 
tout un village au kung fu !

MinOPOlskA 2
de L. Dembinski, L. Hornicka, L. Marszalek, 
W. Nehrebecki,  
Pologne I 1954 – 2014 I animation I dès 2 ans  
(46 min.) ı  JG 

Cinq petits films de l’âge d’or de l’animation 
polonaise avec marionnettes, celluloïd, 
animations diverses. Des histoires pour 
régaler les yeux et les oreilles des petits 
et des grands : une petite souris dans un 
appartement, la vie d’un village de Pologne, 
un petit chien avec une queue en tire- bouchon, 
une petite boule de pain se transformant 
en fillette, les premières aventures du sym-
pathique Reksio, un petit chien malicieux.
Séances animées très petits spectateurs 

ORFEu nEGRO
de Marcel Camus, avec Breno Mello, 
Marpessa Dawn, Ademar Da Silva 
Italie, Brésil, France I 1959 – 2016 I drame ı  JG

À la veille du carnaval de Rio, Eurydice arrive 
de la campagne pour y retrouver sa cousine 
Sérafina. Elle fait la rencontre d’Orphée, 
conducteur de tramway et artiste adulé pour 
ses qualités de danseur et de guitariste. quAnd On A 17 Ans

de André Téchiné, avec Kacey Mottet Klein, 
Corentin Fila, Sandrine Kiberlain 
France I 2016 I drame ı  FB

Damien, 17 ans, fils de militaire, vit avec sa 
mère médecin, pendant que son père est 
en mission. Au lycée, il est malmené par 
un garçon, Tom. La violence dont ils font 
preuve l’un envers l’autre va évoluer quand 
la mère de Damien décide de recueillir Tom.
Vendredi au Figuier 22/04 à 20h30

lEs visitEuRs, lA RévOlutiOn
de Jean-Marie Poiré, avec Jean Reno,  
Christian Clavier, Marie-Anne Chazel 
France I 2016 I comédie ı  FB

Bloqués dans les couloirs du temps, Godefroy 
de Montmirail et son serviteur Jacquouille 
sont projetés en pleine Révolution française. 
C’est pendant la Terreur que les descendants 
de Jacquouille, révolutionnaires convaincus, 
confisquent tous les biens des descendants 
de Godefroy de Montmirail. 

ROsA lA ROsE, FillE PubliquE
de Paul Vecchiali, avec Marianne Basler,  
Jean Sorel, Pierre Cosso
France ı  1985-2015 ı drame ı *avertissement ı  FB

Rosa est une prostituée du quartier des 
Halles. Elle ne refuse aucun fantasme, 
rien ne lui paraît sale. Aujourd’hui Rosa a 
20 ans, elle est gaie, disponible, éclatante.

sAlé sucRé
de Ang Lee, avec Sihung Lung, Kuei-Mei Yang, 
Chien-lien Wu
Taïwan, États-Unis I 1994 - 2015 I romance I Vostf ı  JG

M. Chu est le plus grand chef cuisinier de 
Taipei. La vie de la famille est réglée par 
ces rituels immuables que sont les repas, 
préparés avec une minutie extrême par le 
père. Renfermé et peu loquace, la cuisine 
est pour lui la seule façon de communiquer.

* Avertissement : des scènes, propos ou images peuvent heurter la sensibilité

Voir horaires pages 17, 18, 19
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cinéMA
cOuRts-MétRAGEs du MOis

tREizE FiGuREs dE sARAh bEAuchEsnE 
Au 71 RuE blAnchE

de Véronique Aubouy & Christophe Boutin 
ı 4 min. ı devant Alias Maria
Une contorsionniste, placée sur une table 
dans l’atelier de l’artiste Christophe Boutin, 
nous propose 13 figures comme autant de 
sculptures. L’art n’est-il pas une simple 
déformation de la réalité ?

lE MiROiR 
de Ramon & Pedro ı 7 min. ı devant Remember 
La vie d’un homme qui passe de la petite 
enfance à l’état de vieillard le temps d’un 
brin de toilette.

l’AvEniR
de Mia Hansen-Løve, avec Isabelle Huppert, 
André Marcon, Roman Kolinka
France, Allemagne I 2016 I drame I version ı  JG

Nathalie, mariée, deux enfants,  est professeur 
de philosophie à paris. Passionnée par son 
travail, elle aime par-dessus tout transmettre 
son goût de la pensée. Elle partage sa vie 
entre sa famille et ses anciens élèves. Un 
jour, son mari lui annonce qu’il part vivre 
avec une autre femme. Confrontée à une 
liberté nouvelle, elle va réinventer sa vie.
Lundi au Gabin 25/04 à 20h

in jAcksOn hEiGhts
de Frederick Wiseman 
États-Unis I 2016 I documentaire I Vostf ı  JG

Frederick Wiseman s’invite dans le quo-
tidien d’un quartier très cosmopolite 
du Queens new-yorkais pour aborder le 
multiculturalisme et l’intégration. Cette 
fresque documentaire de 3h10 montre ce 
que la population gagne à être ainsi mêlée 
tout en mettant en évidence les processus 
économiques qui la menacent.

cOMME dEs liOns
de Francoise Davisse 
France I 2016 I documentaire ı  JG

« Comme des lions » raconte deux ans 
d’engagement de salariés de PSA Aulnay, 
contre la fermeture de leur usine. Des 
immigrés, des enfants d’immigrés, des 
militants, bref, des ouvriers du 93 se sont 
découverts experts et décideurs. 

MiMi & lisA
de Katarina Kerekesova 
Tchèquie I 2016 I animation I dès 4 ans (45 min.) ı  FB 

Six courts métrages, en compagnie de Mimi, 
timide et non-voyante, qui perçoit le monde 
différemment grâce à ses autres sens. 
Lisa, sa voisine de palier excentrique, est 
toujours prête à provoquer des situations 
amusantes. Ensemble, elles découvrent les 
univers de leurs voisins dans lesquels le 
moindre objet peut devenir le théâtre d’une 
aventure fantastique, avec l’imagination 
pour seule frontière.
Séances animées petits spectateurs  

À partir du 20 avril

lEs MAlhEuRs dE sOPhiE
de Christophe Honoré, avec Anaïs Demoustier, 
Golshifteh Farahani, Muriel Robin
France I 2015 I comédie dramatique I dès 9 ans ı  FB

Depuis son château, la petite Sophie ne 
peut résister à la tentation de l’interdit. Ce 
qu’elle aime par-dessus tout, c’est faire des 
bêtises avec son cousin Paul. Lorsque ses 
parents décident de rejoindre l’Amérique, 
Sophie est enchantée.
Vendredi au Figuier 29/04 à 20h30

lE livRE dE lA junGlE
de Jon Favreau, avec Neel Sethi, Ben Kingsley, 
Bill Murray 
États-Unis I 2016 I aventure I dès 7 ans I VF ı  FB

Les aventures de Mowgli, un petit homme 
élevé dans la jungle par une famille de 
loups. Mais Mowgli n’est plus le bienvenu 
dans la jungle depuis que le redoutable 
tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices 
des hommes, promet d’éliminer celui qu’il 
considère comme une menace.

zOOtOPiE
de Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush
États-Unis I 2016 I animation I dès 7 ans 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.

Voir horaires pages 17, 18, 19

AMA
de Emilie Almeida, Liang Huang, Kemari 
Mansoureh, Julie Robert, Juliette Peupor-
tier, Tony Unser ı 3 min. ı devant L’Avenir
Au Japon dans les années 50, une jeune 
américaine visite un village avec son mari 
militaire et un groupe d’amis. Prise d’admi-
ration pour le paysage, elle se détache du 
groupe, elle fait la connaissance de Namiko, 
une jeune pêcheuse « ama ».

jE suis un OGM
de Christophe Faizant & Antoine Galtier 
ı 2 min. ı devant Keeper
Un couple choisit les caractéristiques de 
son futur enfant.
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sOiRéE MéMOiRE dE l’iMMiGRAtiOn : FilM Puis cOncERt

PERdus EntRE dEux RivEs,
lEs chibAnis Oubliés

Documentaire de Rachid Oujdi ı France 
ı 2014 ı 52 min. ı Ven 15/04 à 19h ı 3 € ı  FB

Ils s’appellent Abdallah, Ahmou, Mohamed, 
Ramdane, Salah, Sebti et Tahar. Ils sont 
venus d’Algérie entre 1951 et 1971, seuls, 
pour travailler en France. Ils prévoyaient de 
repartir un jour au pays. Ils sont maintenant 
retraités et toujours là.
Introduction par Mouss et Hakim 

qui ont réalisé la musique du film.

MOuss & hAkiM
Chanson
Ven 15/04 à 20h30 ı de 5 à 11 € ı  CD

« Kabyle, arabe, français : par la magie de la 
musique, Hakim et Mouss font aujourd’hui 
émerger des entrelacs des trois langues un 
idiome intelligible à tous. Ils retissent, ainsi, 
les fils de la transmission et font acte de 
partage. La mémoire de l’immigration que 
recèlent ces chansons, fruits de la rencontre 
entre une littérature orale séculaire et les 
multiples influences rencontrées dans l’exil, 
participent pleinement de l’identité de la 
France. » Tactikollectif

sPEctAclE
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jEAnnE AddEd
Électro-pop ı concert debout
Sam 9/04 à 20h30 ı de 10 à 17 € ı  CD

Au commencement, Jeanne Added a suivi le 
parcours classique. Conservatoire, violon-
celle, et enfin, le jazz « comme une récré ». 
Passée pro, elle se nourrit de projets et de 
rencontres multiples. Ensuite, elle entame 
sa mue de vocaliste à chanteuse électro-
rock : elle prend la parole. La critique est 
unanime, dithyrambique, le public aussi. 
Coup de cœur assuré !

du 9 avril au 3 mai

dEs châtEAux En EsPAGnE
Théâtre jeune public ı dès 8 ans ı durée 1h
Texte Philippe Dorin, mise en scène  
Sylviane Fortuny ı Cie Pour ainsi dire
Dim 10/04 à 16h30, mer 13/04 à 15h  

ı de 5 à 11 € ı  FB

Sur le plateau, deux groupes se côtoient 
sans parler la même langue. Quelle histoire 
parviendront- ils à raconter ensemble ? Ce 
spectacle de théâtre, en langue française et 
espagnole, convie également la danse et la 
musique, lorsque les mots viennent à manquer.
Autour du spectacle : > rencontre avec l’équipe

artistique à l’issue du spectacle ı Dim 10/04

> café philo avec Dominique Paquet « Peut-on

se comprendre quand on ne parle pas la même

langue ? » ı Mer 13/04 à 14h ı gratuit ı  FB
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PROchAinEMEnt… En MAi

sOyEz syMPAs, REMbObinEz lE sOciOlOGuE Et l’OuRsOn lEs hAbitAnts

MARiE Et lEs nAuFRAGés
de Sébastien Betbeder, avec Pierre Rochefort, 
Vimala Pons, Éric Cantona
France I 2016 I comédie ı  FB

Antoine, Siméon et Oscar se retrouvent sur 
une île au bout de la terre pour y suivre Marie. 
Il est possible que ces quatre-là soient liés 
par quelque chose qui les dépasse. Peut-être 
simplement le goût de l’aventure, ou l’envie 
de mettre du romanesque dans leur vie.

lE cœuR RéGuliER
de Vanja D’Alcantara, avec Isabelle Carré,  
Jun Kunimura, Niels Schneider 
Belgique, France, Canada I 2016 I drame ı  FB

Trop longtemps séparée de son frère, Alice 
se rend sur ses traces au Japon, dans un 
village hors du temps, au pied des falaises. 
Ici, Nathan avait retrouvé l’apaisement 
auprès d’un certain Daïsuke. C’est au tour 
d’Alice de se rapprocher du vieil homme, 
et de ses hôtes.

cAPtAin AMERicA, civil WAR
de Anthony Russo, Joe Russo, avec Chris 
Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson 
É.-Unis I 2016 I action I VF I sortie nationale ı  FB
Steve Rogers est désormais à la tête des 
Avengers, dont la mission est de proté-
ger l’humanité. Le gouvernement décide 
alors de mettre en place un organisme de 
commandement et de supervision, ce qui 
provoque une scission au sein de l’équipe.

cinéMA À partir du 27 avril

kEEPER
de Guillaume Senez, avec Kacey Mottet Klein, 
Galatéa Bellugi, Catherine Salée
Belgique, France I 2016 I drame I Vostf ı  JG

Maxime et Mélanie s’aiment. Ensemble, 
ils explorent leur sexualité avec amour et 
maladresse. Un jour, Mélanie découvre 
qu’elle est enceinte. Maxime accepte mal 
la nouvelle, mais peu à peu se conforte 
dans l’idée de devenir père. Du haut de 
leurs quinze ans, Maxime et Mélanie vont 
devenir parents.
Lundi au Gabin le 02/05 à 20h
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AtEliER d’écRituRE
Mer 6/04, mer 4/05 à 19h ı  META

Tous les mois, rendez-vous avec Daniel 
Muret de la compagnie Willy danse théâtre 
pour poser ses mots, déposer ses histoires, 
se rencontrer.

AVRIL

Jusqu’au 30/04 ExpO pLAygROunD
Printemps du jeu  MRD

Mer 6 10h30 bébéS LECtEuRS 0 > 3 ans  MVND

Mer 6 14h tOuRnOI JEu DE DAMES RI*
Printemps du jeu  META

Mer 6 19h AtELIER D'éCRItuRE  META

Ven 8 19h AtELIER D'éCRItuRE 
avec Nathalie Eude RI*  META

Sam 9 10h AtELIER pOéSIE OuLIpO
Printemps du jeu  META

Sam 9 15h REnCOntRE VALEntInE 
gOby Jury Lire élire  META

Mer 13 10h30 bébéS LECtEuRS 0 > 3 ans  MQC

Mer 13 14h tOuRnOI JEu DE DAMES RI*
Printemps du jeu  META

Sam 16 10h COMIté DE LECtEuRS  META

Sam 16 15h REnCOntRE QuEntIn 
LugnIER, dessinateur P. jeu  META

Sam 16 16h IMpROMptu MuSICAL  MRD

Mer 20 14h30 tOuRnOI JuSt DAnCE RI*
Printemps du jeu  MVND

Mer 20 15h FRESQuE MuRALE 
Printemps du jeu  META

Sam 23 14h30 tOuRnOI JuSt DAnCE RI*
Printemps du jeu  MRD

mer 27 10h30
11h bébéS LECtEuRS 0 > 3 ans  META

mer 27 15h hEuRE Du COntE > 4 ans  MVND

mer 27 15h FRESQuE MuRALE 
Printemps du jeu  META

mer 27 15h JEux En LIgnE
Printemps du jeu  META

Ven 29 15h JEux En LIgnE
Printemps du jeu  META

Sam 30 10h30
11h bébéS LECtEuRS 0 > 3 ans  META

MAI

Mer 4 15h FRESQuE MuRALE 
Printemps du jeu  META

Mer 4 10h30 bébéS LECtEuRS 0 > 3 ans  MQC

Mer 4 19h AtELIER D'éCRItuRE  META

*RI : réservation indispensable

15

C’est parti ! Pendant deux mois, jusqu’au 28 mai, date d’une journée festive de 
clôture, le Printemps du jeu va  réunir petits et grands dans les médiathèques, 
maisons de quartier, centre de loisirs, halte-ludothèque…  À suivre ! 
Intégralité du programme dans les lieux municipaux et sur Argenteuil.fr

MédiAthèquEs Du 6 avril au 4 mai Tous les rendez-vous sont gratuits

bébés lEctEuRs
Mer 6/04 à 10h30 ı  MVND 

Mer 13/04, 4/05 à 10h30 ı  MQC 

Mer 27/04, sam 30/04 à 10h30 & 11h ı  META

hEuRE du cOntE
Mer 27/04 à 15h ı  MVND

Contes merveilleux, contes facétieux, 
 histoires pour s’émerveiller ou partir en 
voyage. Les médiathèques vous proposent 
tous les mois des rendez-vous pour les 
tout-petits accompagnés d’adulte-s (parent, 
grand-parent, nounou…).

de 0 à 3 ans

à partir de 4 ans
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ExPOsitiOn PlAyGROund
De 0 à 100 ans 

Du 5 au 30/04 à 15h ı  MRD

Une série d’affiches à jouer proposées par 
dix illustrateurs des éditions Grains de sel.

tOuRnOi jEu dE dAMEs
À partir de 8 ans 

Mer 6 & 13/04 à 14h ı RI* ı  META

Ce jeu traditionnel, avec damier et pions 
se jouera avec des poules composées de 
joueurs enfants et adultes. Les finalistes 
se rencontreront le 28 mai.

AtEliER POésiE OuliPO
À partir de 12 ans 

Sam 9/04 à 10h ı RI* ı  META

Jacques Jouet, écrivain, plasticien, membre 
de l’Oulipo propose lecture, écriture selon les 
formes et procédures oulipiennes. L’Oulipo 
(Ouvroir de littérature potentielle) a été fondé 
en 1960 par un groupe d’écrivains (dont 
Raymond Queneau) et le mathématicien 
François Le Lionnais. Pour les Oulipiens, 
l’écriture est un jeu avec des contraintes 
d’écriture.

FREsquE MuRAlE
De 0 à 100 ans 

Mer 20, 27/04, 4, 11, 18, 25/05 à 15h ı  META

Pendant deux mois, égayez les murs de la 
médiathèque en complétant la fresque laby-
rinthique imaginée par Quentin Lugnier que 
vous pourrez rencontrer sam 16 /04 à 15h.

tOuRnOi just dAncE
À partir de 7 ans 

Mer 20/04 à 14h30 ı RI*ı  MVND 

Sam 23/04 à 14h30 ı RI* ı  MRD

Après le premier tournoi le 2/04 en centre-
ville, Just Dance continue dans les autres 
quartiers. Les finalistes se retrouvent 
lors d’un ultime rendez-vous le 28 mai 
pour départager les meilleurs danseurs 
d’Argenteuil.

jEux En liGnE
À partir de 10 ans 

Mer 27/04, ven 29/04 à 15h ı  META

Apprendre dans un tas de domaines tout 
en s’amusant.

Fermeture du 12 au 18 avril inclus de la 
médiathèque du Val-Notre-Dame puis 
nouveaux horaires > Argenteuil.fr
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shOW Must GO On
Mer 6/04 à 20h30 ı gratuit ı  CD

Concert des ateliers de musiques actuelles 
en hommage aux personnalités musicales 
récemment disparues : Michel Delpech, 
David Bowie, Glenn Frey (Eagles), Black, 
Maurice White (Earth, Wind & Fire)…

cOnsERvAtOiRE

jOin thE qiAn
Jeu 14/04 à 20h30 ı gratuit ı   JV

Musique, danse, théâtre, vidéo et bande 
électro-acoustique se mélangent pour 
cette performance réunissant des élèves 
de tout âge. Improvisations travaillées et 
œuvres pré-existantes accompagneront 
la partition en images projetées dans la 
salle de concert. 

MOMEnt MusicAl & théâtRAl
Mer 4/05 à 20h ı gratuit ı  CRD (salle Érik-Satie)

Récital jeune talent avec Julie Rozé au piano 
et les élèves de théâtre du conservatoire. 
Œuvres de Bach, Beethoven, Chopin, 
 Scriabine, Prokofiev, de Falla.

stAGE MOsAïquE
Stage pour enfant à partir de 7 ans
du 18 au 22/04 (vacances de printemps)  

de 14h à 16h30 ı tarif 50 €

Pendant une semaine, le service Patrimoine 
fait découvrir aux enfants la mosaïque. Au 
programme : visite de la basilique et décou-
verte de la mosaïque du chœur (dont une 
partie vient d’être dévoilée et restaurée), 
miniconférence, fabrication d’une mosaïque.
Inscription 01 34 23 45 34

PAtRiMOinE cinéMA Les horaires et tarifs ı du 6 au 12 avril
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ExPOsitiOn
& visitEs GuidéEs

> Sam 9, dim 10/04 ı visites guidées toutes  

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

> En semaine (jusqu’au 8/04) pour les groupes 

(10 pers.  minimum) sur réservation 01 34 23 45 34 

ı tarif 5 € (gratuit – 10 ans) ı vestiges de l’abbaye 

Notre-Dame, 19 rue Notre-Dame

À l’occasion de la présentation de la Sainte 
Tunique qu’aurait portée Jésus Christ juste 
avant sa mort, 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 sup-
portait) est proposée sur le site de l’abbaye.
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.

 FIguIER bLAnC Mer 6 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10 Lun 11 Mar 12

gOOD LuCk ALgERIA ı Farid Bentoumi 
ı comédie ı 1h30 ı p. 4

18h20
20h

16h30
18h30

16h30
20h40

14h
20h30

16h
18h

16h30
20h30

16h30
18h30

ROSALIE bLuM ı Julien Rappeneau ı comédie ı 1h35 ı p. 4 20h30 18h30 16h30 20h30 18h30 16h30 18h30

DES nOuVELLES DE LA pLAnètE MARS ı Dominik Moll 
ı comédie ı 1h41 ı *Vendredi au Figuier ı p. 4 18h 16h30 20h30* 16h30 20h30 18h30 –

bROOkLyn ı J. Crowley, P. Tsan ı drame ı VO ı 1h53 ı 3 € ı p. 5 – 20h30 – 16h 14h 18h30 –

ROOM ı Lenny Abrahamson ı drame 
ı VO ı 1h58 ı *avertissement ı 3 € ı p. 5 16h20 – 18h30 – – – 20h30

FAtIMA ı Philippe Faucon ı drame ı 1h19 ı 3 € ı p. 5 16h – – 18h30 – – 20h30

LE pEtIt pRInCE ı Mark Osborne 
ı animation ı dès 6 ans ı 1h47 ı 3 € ı p. 5 14h – – 14h 16h – –

J’AVAnCERAI VERS tOI AVEC LES yEux D’un SOuRD
ı Laetitia Carton ı documentaire ı 1h45 ı  ı p. 6 – 20h30 18h30 – – – 16h30 

DEMAIn ı C. Dion, M. Laurent ı docum. ı 1h58 ı 3 € ı p. 5 – – – – 14h 20h30 –

AMy ı Asif Kapadia ı documentaire ı VO ı 2h07 ı 3 € ı p. 5 – – – 18h – – –

SpOtLIght ı Tom McCarthy ı drame ı VO ı 2h08 ı 3 € ı p. 5 – – – – 20h30 – –

 JEAn-gAbIn Ven 8 Sam 9 Dim 10 Lun 11

LES OgRES ı Léa Fehner ı comédie dramatique ı 2h24 ı *ciné-rencontre 3 € ı p. 4 18h 14h ı 18h10 16h 20h*

ALIAS MARIA ı José Luis Rugeles ı drame 
ı VO ı 1h32 ı *avertissement ı + CM ı p. 6 20h30 16h30 18h30 18h

LES InnOCEntES ı Anne Fontaine ı drame historique ı 1h55 ı p. 6 – 20h40 14h –

* Avertissement : des scènes, propos ou images 
peuvent heurter la sensibilité

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 Tarif groupe (+ 10 personnes) 4 € ı lunettes 3D  + 1,50 €



cinéMA Les horaires et tarifs ı du 13 avril au 3 mai

18 19

 FIguIER bLAnC Mer 27 Jeu 28 Ven 29 Sam 30/4 Dim 1/5 Lun 2 Mar 3

CAptAIn AMERICA, CIVIL WAR ı Anthony Russo, Joe Russo 
ı action ı VF  ı 2h26 ı sortie nationale ı p. 12

14h ı 17h
20h

14h ı 17h
20h

14h ı 17h
20h

14h ı 17h
20h

14h ı 17h
20h 17h ı 20h 17h ı 20h

LE LIVRE DE LA JungLE ı Jon Favreau 
ı aventure ı VF  ı 1h36 ı dès 7 ans ı p. 11

14h ı 16h
18h 14h ı 16h 14h ı 16h

18h ı 20h
14h ı 16h
18h ı 20h

14h ı 16h
18h 18h15 16h30

18h15

LES MALhEuRS DE SOphIE ı Christophe Honoré 
ı com. dramatique ı 1h46 ı dès 9 ans ı *Vendredi au Figuier ı p. 11

14h ı 16h
18h ı 20h

16h ı 18h
20h

14h ı 16h
20h30*

14h ı 16h
18h

14h ı 16h
18h

14h ı 16h
20h

14h ı 18h
20h

MARIE Et LES nAuFRAgéS ı Sébastien Betbeder 
ı comédie ı 1h44 ı p. 12 20h 18h

20h – – 20h 16h20
20h 20h

LE CœuR RéguLIER ı Vanja D’Alcantara ı drame ı 1h35 ı p. 12 – 14h 18h 20h 20h 18h 16h

 JEAn-gAbIn Ven 29 Sam 30/4 Dim 1/5 Lun 2

kEEpER ı Guillaume Senez ı drame ı VO ı 1h31 ı + CM ı *Lundi au Gabin ı p. 12 –
14h

18h50
20h30

16h
18h 20h*

COMME DES LIOnS ı Françoise Davisse ı documentaire ı 1h55 ı p. 10 20h30 – 14h 18h

In JACkSOn hEIghtS ı Frederick Wiseman ı documentaire ı VO ı 3h10 ı p. 10 17h 15h40 – –

 FIguIER bLAnC Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 19

MéDECIn DE CAMpAgnE ı Thomas Lilti 
ı comédie dramatique ı 1h42 ı p. 7

18h
20h

16h20
18h20

16h20
20h20

16h20
20h20

14h20
18h20

16h20
20h20

14h20
18h20

kung Fu pAnDA 3 ı Jennifer Yuh, Alessandro Carloni 
ı animation ı VF  ı 1h35 ı dès 6 ans ı p. 9

14h
16h –

16h30 
18h15 

20h
14h ı 16h 
18h ı 20h

14h ı 16h
18h ı 20h

14h ı 16h
18h ı 20h

14h ı 16h
18h ı 20h

DIEuMERCI ! ı Lucien Jean-Baptiste ı comédie ı 1h35 ı p. 7 14h10
18h30 – 16h30 16h15

20h20 14h 16h15
20h20

14h10
18h20

bELgICA ı Felix Van Groeningen 
ı comédie dramatique ı 2h07 ı interdit – 12 ans ı p. 6 16h10 18h10 – 14h

18h
16h

20h10
14h
18h

16h
20h

MERCI pAtROn ! ı François Ruffin ı documentaire ı 1h24 ı p. 6 – – 18h20 14h20 20h20 18h20 16h20

thE ASSASSIn ı Hou Hsiao-Hsien ı action ı VO ı 1h45 ı p. 7 – 20h20 – 18h20 16h20 – 20h20

ELLE Et LuI ı Leo McCarey 
ı drame ı VO ı 1h55 ı 3 € ı *Vendredi au Figuier ı p. 8 – 16h 20h30* – – – –

unE AuSSI LOnguE AbSEnCE ı Henri Colpi 
ı drame ı 1h38 ı 3 € ı *ciné-thé ı p. 8 – 14h*

20h30 – – – – –

ROSA LA ROSE, FILLE pubLIQuE ı Paul Vecchiali 
ı drame ı 1h32 ı *avertissement ı 3 € ı p. 8 20h30 – – – 18h20 – –

pERDuS EntRE DEux RIVES, LES ChIbAnIS OubLIéS 
ı Rachid Oujdi ı docum. ı 53 min. ı *ciné-rencontre 3 € ı p. 13 – – 19h* – – – –

 JEAn-gAbIn Ven 15 Sam 16 Dim 17 Lun 18

REMEMbER ı Atom Egoyan ı drame ı VO ı 1h35 ı + CM ı *Lundi au Gabin ı p. 7 20h 14h 18h 18h ı 20h*

SALé SuCRé ı Ang Lee ı romance ı VO ı 2h04 ı p. 8 – 18h 14h –

ORFEu nEgRO ı Marcel Camus ı drame ı 1h45 ı p. 9 18h 20h20 – –

MInOpOLSkA 2 ı animation ı VF  ı 46 min. ı TPS dès 2 ans ı p. 9 – 16h30 16h30 –

 FIguIER bLAnC Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Lun 25 Mar 26

kung Fu pAnDA 3 ı Jennifer Yuh, Alessandro Carloni 
ı animation ı VF  ı 1h35 ı dès 6 ans ı p. 9 14h ı 16h 14h ı 16h 14h ı 16h

18h ı 20h
14h ı 16h
18h ı 20h 14h ı 16h 14h ı 16h 14h ı 16h

LES VISItEuRS, LA RéVOLutIOn ı Jean-Marie Poiré
ı comédie ı 1h50 ı p. 9

16h ı 18h
20h 14h ı 18h 16h 

20h20
14h ı 18h

20h 16h ı 20h 14h
18h

16h ı 18h
20h

QuAnD On A 17 AnS ı André Téchiné 
ı drame ı 1h56 ı *Vendredi au Figuier ı p. 9

14h10
18h10

16h10
20h10

18h10
20h30*

16h10
18h10

18h10
20h10

18h10
20h10

16h10
18h10

MIMI & LISA ı Katarina Kerekesova ı animation 
ı VF  ı 45 min. ı dès 4 ans ı 3 € ı p. 11 16h30 15h15 16h30 – 16h30 – 15h15

ZOOtOpIE ı Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush 
ı animation ı VF  ı 1h48 ı dès 7 ans ı p. 11 14h 16h 14h 16h 14h 16h 14h

DIEuMERCI ! ı Lucien Jean-Baptiste ı comédie ı 1h35 ı p. 7 20h10 18h10 14h10 14h10
20h10 14h10 14h10

16h10 20h10

bELgICA ı Felix Van Groeningen 
ı comédie dramatique ı 2h07 ı interdit – 12 ans ı p. 6 – 20h 18h – 18h 20h –

 JEAn-gAbIn Ven 22 Sam 23 Dim 24 Lun 25

L’AVEnIR ı Mia Hansen-Løve ı drame ı 1h40 ı + CM ı *Lundi au Gabin ı p. 10 18h 14h ı 16h
20h 14h ı 16h 20h*

In JACkSOn hEIghtS ı Frederick Wiseman ı documentaire ı VO ı 3h10 ı p. 10 20h – 18h –

COMME DES LIOnS ı Françoise Davisse ı documentaire ı 1h55 ı p. 10 – 18h – 18h

* Avertissement : des scènes, propos ou images peuvent heurter la sensibilité

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 Tarif groupe (+ 10 personnes) 4 € ı lunettes 3D  + 1,50 €
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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

av
. G

ab
ri

el
-P

ér
i

P.-V.-Couturier
8 ı 140 ı 340 ı N52
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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 04

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