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Édito
En juin, c’est la fête !… 

… D’abord avec le conservatoire qui célèbre 
son cinquantième anniversaire. Pendant 
ces dernières cinq décennies, cet établis-
sement municipal a reçu et formé près de 
1 400 élèves tous les ans, de la plus tendre 
enfance jusqu’au passionné-e senior, en 
passant par l’adolescent-e, ou le jeune 
adulte en voie de professionnalisation. 
Ses élèves/étudiants, et leurs professeurs, 
vous ont concoctés des rendez-vous à ne 
pas manquer à l’occasion de cette semaine 
anniversaire.

… Ensuite, comme chaque année, le 21 
juin est le jour de la Fête de la musique. 
La Ville organise dans différents endroits, 
en extérieur (parc de l’hôtel de ville, rue 
Paul-Vaillant-Couturier…) ou en intérieur 
(Cave dîmière, studio Mario-Monti…) des 
rendez-vous musicaux pour que résonnent 
toutes les musiques.

… La Fête du cinéma, autre événement 
national depuis 1985, se déroule pendant 
quatre jours à la fin du mois. Elle vous permet 
d’entrer dans les cinémas à tarif réduit.  
Le mois de juin est aussi l’occasion de 
découvrir quelques-uns des films qui ont 
marqué le Festival de Cannes : Julieta de 
Pedro Almodóvar, grand oublié du palmarès, 
Elle avec Isabelle Huppert, The Nice Guys de 
Shane Black, Money Monster avec George 
Clooney et Julia Roberts, Folle de joie de 
Paolo Virzi… en attendant cet été de voir la 
Palme d’or Moi, Daniel Blake de Ken Loach.

La vie culturelle de ce mois de juin à Argen-
teuil est riche et variée, pour tous les âges, 
à petits prix ou même gratuite. Profitez-en !

Georges Mothron, 
Maire d’Argenteuil,

Vice-Président de Boucle Nord de Seine
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cinéMA p. 4 à 11

Sorties nationales & avant-première :
La Nouvelle vie de Paul Sneijder p. 6
Tortues Ninja 2 p. 8

Ciné-rencontres :
L’Académie des muses p. 6
No Land’s Song p. 9

Jeunes spectateurs :
Tortues Ninja 2 p. 8
Ratchet et Clank p. 8
Alice de l’autre côté du miroir p. 8

Séances malentendants (SME) 
Retour chez ma mère p. 6

Courts métrages du mois p.  9

Horaires & tarifs p. 18, 19 MédiAthèquEs p. 14, 15

Développement durable :
Exposition Comme un arbre
Conte Contons fleurette

Exposition, rencontre-débat tatouage

Exposition Hansel et Gretel

Atelier, nuit de l’écriture

Jury de lecteurs

Comité de lecteurs

Contes pour les petites oreilles

Impromptus théâtral & musical

sPEctAclE p. 12

À vous d’jouer ı concert des studios

Choro Vagamundo ı musique du monde

cOnsERvAtOiRE p. 16, 17

50e anniversaire :
Argenteuil dans l’œil de Claude Monet
Sax Tam Périph
Danse à l’école
Concerts pop, rock & jazz
Cérémonie du cinquantenaire

Un dimanche à la campagne

Couleurs du Sud

Stabat Mater de Pergolèse

Théâtre

Sommaire

fêtE dE lA MusiquE p. 12

cAnnEs… à ARGEntEuil…

juliEtA

thE nicE Guys

MOnEy MOnstER

fOllE dE jOiE

EllE

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. 13

Dimanches du patrimoine,  
Centre-ville, Val-d’Argent



4 5

 semaine 1  : du 1er au 7 juin
 semaine 2  : du 8 au 14 juincinéMA

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

Voir horaires pages 18, 19

wARcRAft, 
lE cOMMEncEMEnt

de Duncan Jones, avec Travis Fimmel,  
Toby Kebbell, Paula Patton 
États-Unis ı 2016 ı fantastique ı VF ı sem. 1 ı  FB

Le film retrace le premier contact entre les 
Orcs et les humains. Les Orcs fuient leur 
monde et tentent d’envahir celui des humains 
pour survivre. Une terrible guerre se prépare 
où deux héros vont devoir s’affronter pour 
l’avenir de leur espèce.

EllE
de Paul Verhoeven, avec Isabelle Huppert, 
Laurent Lafitte, Virginie Efira
France, Allemagne ı 2016 ı thriller ı int. – 12 ans  
ı sem. 1 ı  FB

Michèle fait partie de ces femmes que rien 
ne semble atteindre. À la tête d’une grande 
entreprise de jeux vidéo, elle gère ses affaires 
comme sa vie sentimentale : d’une main de 
fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée 
chez elle par un mystérieux inconnu. 
« Le réalisateur de Basic Instinct clôt le 
Festival de Cannes avec un thriller sexuel, 
délirant et cruel, porté par un casting fran-
çais d’exception. » Les inRocks
Vendredi au Figuier 3/06 à 20h30

vEndEuR
de Sylvain Desclous, avec Gilbert Melki,  
Pio Marmai, Pascal Elso
France ı 2016 ı comédie dramatique ı sem. 1 ı   FB

Serge est l’un des meilleurs vendeurs de 
France. Il a tout sacrifié, y compris sa famille 
et sa santé pour cette carrière de trente 
ans. Quand Gérald vient lui demander un 
travail pour financer les travaux de son 
futur restaurant, Serge hésite puis accepte 
finalement de le faire embaucher comme 
vendeur. Contre toute attente, Gérald se 
découvre un don.

thE nicE Guys
de Shane Black, avec Ryan Gosling,  
Russell Crowe, Margaret Qualley 
États-Unis ı 2016 ı comédie ı VF  
ı avertissement* ı sem. 1 +2 ı  FB

Los Angeles, années 70. Deux détectives 
privés enquêtent sur le prétendu suicide 
d’une starlette. Malgré des méthodes pour 
le moins « originales », leurs investigations 
vont mettre à jour une conspiration impli-
quant des personnalités. 
« Comique de situation, burlesque, absurde, 
dialogues ciselés, l’humour du film est d’une 
belle richesse. » Écran large

cOuRt (En instAncE)
de Chaitanya Tamhane, avec Vira Sathidar, 
Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni 
Inde ı 2016 ı drame ı Vostf ı sem. 1 + 2 ı  JG

Le corps d’un ouvrier est retrouvé à Bombay. 
Narayan Kamble, chanteur folk et contes-
tataire, est alors arrêté en plein concert, 
accusé d’avoir incité l’homme au suicide 
par l’une de ses chansons politiques et 
incendiaires. Un procès se met en place 
et s’enlise, de plus en plus labyrinthique 
et absurde, révélateur d’une société en 
manque de liberté, malade et archaïque.
Lundi au Gabin 13/06 à 20h

10 949 fEMMEs
de Nassima Guessoum, avec Nassima Hablal, 
Baya Taoumiya Laribi, Nelly Forget
Algérie, France ı 2016 ı docu. ı sem. 1 + 2 ı  JG

À Alger, Nassima Hablal, héroïne oubliée 
de la Révolution algérienne raconte son 
histoire de femme dans la guerre, sa lutte 
pour une Algérie indépendante. Ironique et 
enjouée, elle nous emmène à la rencontre 
de ses amies, Baya, infirmière dans les 
maquis et Nelly, assistante sociale dans 
les bidonvilles de la capitale. À travers 
ces récits, la réalisatrice interroge l’Algérie 
passée, pour mieux comprendre l’Algérie 
d’aujourd’hui. Une quête d’identité person-
nelle et historique, un récit universel qui 
éprouve la question de la liberté.

lEs éGARés
de Francesco Maselli, Jean-Pierre Mocky, 
Lucia Bose, Isa Miranda
Italie ı 1955 ı drame ı Vostf ı sem. 1 + 2 ı  JG
En 1943, la comtesse Luisa, son fils Andrea, 
son neveu Carlo, fils d’un dirigeant fasciste 
et Ferrucio, un ami de la famille, quittent 
Milan pour la campagne et ainsi échapper 
aux bombardements. Contre l’avis de sa 
mère, Andrea accepte d’héberger des sans-
abris, dont la jeune ouvrière Lucia.
Lundi au Gabin 6/06 à 20h

MOnEy MOnstER
de Jodie Foster, avec George Clooney,  
Julia Roberts, Jack O’Connell 
États-Unis ı 2016 ı thriller ı Vf & Vostf ı sem. 2  ı  FB

Lee Gates est une personnalité influente de 
la télévision et un gourou de la finance à Wall 
Street. Les choses se gâtent lorsque Kyle, 
un spectateur ayant perdu tout son argent 
en suivant les conseils de Gates, décide de 
le prendre en otage pendant son émission, 
devant des millions de téléspectateurs.
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cinéMA Fête du cinéma : du 26 au 29 juin

lA nOuvEllE viE 
dE PAul snEijdER

de Thomas Vincent, avec Thierry Lhermitte, 
Géraldine Pailhas, Pierre Curzi
Canada, France ı 2016 ı comédie ı sortie nationale   
ı sem. 2 + 3 ı  FB

Suite à un rarissime accident, Paul Sneijder 
ouvre les yeux sur la réalité de sa vie de  
cadre supérieur à Montréal. Son travail 
ne l’intéresse plus, sa femme l’agace et le 
trompe, ses deux fils le méprisent… Com-
ment continuer à vivre dans ces conditions ?
Vendredi au Figuier 17/06 à 20h30

juliEtA
de Pedro Almodóvar, avec Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao 

Espagne ı 2016 ı drame ı VF & Vostf ı sem. 2 + 3 ı  FB ı Vendredi au Figuier 10/06 à 20h30

semaine 4  : du 22 au 28 juin semaine 2  : du 8 au 14 juin
semaine 3  : du 15 au 21 juin

l’AcAdéMiE dEs MusEs
de José Luis Guerín, avec Raffaele Pinto, 
Emanuela Forgetta, Rosa Delor Muns 
Espagne ı 2016 ı drame ı Vostf ı sem. 2 + 3 ı  FB

Un professeur de philologie de Barcelone crée 
avec ses jolies élèves une « Académie des 
Muses » dans le but de régénérer le monde 
à travers la poésie. Ce projet controversé 
déclenche une ronde de situations dominées 
par la parole et le désir.
« Tout à fois un essai cinématographique 
vertigineux traversé par une utopie (la poé-
sie qui agirait sur le monde), une machine 
fictionnelle puissante et jouissive. » Critikat
Ciné-rencontre proposée par l’Adci, 

en présence de Mehran Tamadon, cinéaste

ı 14/06 à 20h30

REtOuR chEz MA MèRE
de Éric Lavaine, avec Josiane Balasko, 
Alexandra Lamy, Mathilde Seigner
France ı 2016 ı comédie ı sem. 3 ı  FB

À 40 ans, Stéphanie est contrainte de retourner 
vivre chez sa mère. Elle est accueillie à bras 
ouverts : à elle les joies de l’appartement 
surchauffé, de Francis Cabrel en boucle, 
des parties de Scrabble endiablées et des 
précieux conseils maternels sur la façon de 
se tenir à table et de mener sa vie…
Séances sous-titrées sourds et malentendants 

lA viE Est à nOus
de Jean Renoir, Jacques B. Brunius,  
Henri Cartier-Bresson… 
France ı 1936 ı comédie dramatique ı sem. 3 ı  JG

Ce film produit en 1936 par le Parti commu-
niste français, est constitué de documents 
filmés, et de scènes de fiction relatant des 
événements pris dans la réalité quotidienne 
de la classe ouvrière, de la paysannerie et 
de la bourgeoisie. La vie appartient à ceux 
qui luttent et s’unissent…
Lundi au Gabin 20/06 à 20h

EddiE thE EAGlE
de Dexter Fletcher, avec Taron Egerton,  
Hugh Jackman, Christopher Walken
Grande-Bretagne, États-Unis, Allemagne ı 2016  
ı comédie dramatique ı VF ı sem. 3 ı  FB

Michael « Eddie » Edwards n’a jamais été 
sportif. Il rêve cependant depuis l’enfance 
de participer aux Jeux olympiques. À la 
surprise de beaucoup, Eddie parvient à 
participer à l’épreuve de saut à ski aux 
Jeux olympiques d’hiver de 1988 à Calgary. 
Avec l’aide de Bronson Peary, un entraîneur 
aussi atypique que lui, Eddie va marquer 
les esprits à sa façon.

Julieta nourri l’espoir de retrouver sa 
fille Antía, qu’elle n’a pas vue depuis des 
années. Elle s’apprête à quitter Madrid 
définitivement lorsqu’elle rencontre Bea, 
l’amie d’enfance de sa fille, qui lui révèle 
avoir croisé Antía une semaine plus tôt. 

Julieta décide de lui écrire tout ce qu’elle 
a gardé secret depuis toujours..
« Deux comédiennes sublimes dans un film 
troublant, parfois mal aimable et, à ce titre, 
passionnant. » Studio Ciné Live

cElui qu’On AttEndAit
de Serge Avédikian, avec Patrick Chesnais, 
Arsinée Khanjian, Robert Harutyunyan
France, Arménie ı 2016 ı comédie dramatique  
ı sem. 3 + 4 ı  JG

Jean-Paul Bolzec est parti jouer son spectacle 
en Azerbaïdjan. Au retour, il rate son avion à 
cause de son taxi qui l’abandonne au milieu 
de nulle part. Sans s’en rendre compte, il 
franchit à pied la frontière avec l’Arménie, 
l’ennemi juré de l’Azerbaïdjan. Clandestin 
dans un pays qu’il ne connaît pas, il comprend 
assez vite qu’on le prend pour un autre… 
Fête du cinéma 26/06 ı Lundi au Gabin 27/06 à 20h
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cinéMA

RAtchEt Et clAnk
de Kevin Munroe, Jericca Cleland 
Canada ı 2016 ı animation ı VF  
ı dès 7 ans (1h34) ı sem. 1 ı  FB

Ratchet et Clank combattent le terrible 
Chairman Drek, dont l’objectif est de détruire 
toutes les planètes de la Galaxie Solana.
« Pas une simple adaptation de jeu vidéo 
pour gamers ! Ratchet et Clank est un vrai 
film d’animation fun et accessible à tous 
que le doublage français rend encore plus 
hilarant. » TF1

 semaine 1  : du 1er au 7 juin
 semaine 2  : du 8 au 14 juin

semaine 3  : du 15 au 21 juin
semaine 4  : du 22 au 28 juin

tORtuEs ninjA 2
de Dave Green 

États-Unis ı 2016 ı aventure ı VF ı dès 9 ans (1h52) ı sem. 2 + 5 ı  FB 

ı Avant-première 12/06 à 16h en 3D, puis en sortie nationale ı Fête du cinéma 29/06

AlicE 
dE l’AutRE côté du MiROiR

de James Bobin, avec Mia Wasikowska,  
Johnny Depp, Helena Bonham Carter 
États-Unis ı 2016 ı fantastique ı VF  
ı dès 8 ans (1h50) ı sem. 4 + 5 ı  FB

Les nouvelles aventures d’Alice et du 
Chapelier Fou. Alice replonge au pays des 
merveilles pour aider ses amis à combattre 
le Maître du Temps.
Fête du cinéma 26, 27, 28, 29/06

cOuRts MétRAGEs du MOis
OctObRE nOiR Ou MAlEk, 
sAïd, kARiM Et lEs AutREs

de Florence Corre, Aurel ı France ı 2011 ı 12 min.  
ı devant 10 949 Femmes ı sem. 1 
Paris, le 17 octobre 1961. Des jeunes algériens 
et français prennent part à la manifestation 
pacifique organisée par le Front de Libération 
nationale algérien.

dilli dREAMs
de Étienne Sievers ı Inde ı 2012 ı 10 min.  
ı devant Court (en instance) ı sem. 2 
Un journalier âgé, travaillant dans les rues 
surpeuplées d’Old Dehli, se rappelle son 
enfance à la campagne et quelque chose 
qui a changé sa vie.

AtlAs
de Aike Arndt ı Allemagne ı 2012 ı 8 min.   
ı devant Celui qu’on attendait ı sem. 3 
Atlas, chef des Titans, est condamné par 
les dieux olympiens à soutenir le ciel au-
dessus de la terre. Une lourde punition aux 
conséquences imprévues.

l’EncAs
de Christophe Caubel ı France ı 2013 ı 3 min. 
ı devant Dough ı sem. 4

Deux flics en planque dans une voiture. Le 
temps passe et la tension monte. Un des 
deux hommes décide d’aller chercher à 
manger. Le cauchemar commence...

with nAtuRE thERE is nO sPEciAl EffEcts, 
Only cOnsEquEncEs

de Flatform ı France ı 2013 ı 2 min. 
ı devant Mr Gaga… ı sem. 5

Un homme est filmé tandis qu’il prend 
des positions toujours hors du point de 
barycentre. C’est le résultat d’un tournage 
réel, sans effets spéciaux mais dans une 
condition artificielle.

Michelangelo, Donatello, Leonardo et Raphael 
sont de retour pour affronter des méchants 
toujours plus forts et impressionnants, 
aux côtés d’April O’Neil, Vern Fenwick et 
d’un nouveau venu, le justicier masqué 
hockeyeur Casey Jones. Après son évasion 

de prison, Shredder associe ses forces à 
celles d’un savant fou Baxter Stockman 
et de deux hommes de main aussi bêtes 
que costauds, Bebop & Rocksteady. Leur 
objectif : lancer un plan diabolique pour 
régner sur le monde entier ! 

ils sOnt PARtOut
de Yvan Attal, avec Yvan Attal, Benoît Poelvoorde,  
Valérie Bonneton, Dany Boon  
France ı 2016 ı comédie ı sem. 4 ı  FB

Yvan se sent persécuté par un antisémitisme 
grandissant et il a l’habitude de s’entendre 
dire qu’il exagère. Lors de séances chez son 
psy, Yvan parle donc de ce qui le concerne : 
son identité, être Français et juif aujourd’hui. 
Mais ces rendez-vous sont aussi et surtout 
une sorte de fil rouge reliant entre elles 
plusieurs histoires courtes qui tentent de 
démonter, sur le mode tragi-comique, les 
clichés antisémites les plus tenaces.
Vendredi au Figuier 24/06 à 20h30 

Fête du cinéma 26, 27, 28/06

nO lAnd’s sOnG
de Ayat Najafi, avec Sara Najafi,  
Parvin Namazi, Sayeh Sodeyfi
Allemagne, France ı 2016 ı documentaire  
ı Vostf ı sem. 4 ı  JG

Depuis 1979, en Iran, les femmes n’ont plus 
le droit de chanter seules sur scène, sinon 
devant un public de femmes. L’obstination 
de Sara Najafi, compositrice et sœur du réa-
lisateur, parviendra, pour un concert unique, 
à fédérer des voix iraniennes avec d’autres 
voix de France, de Tunisie, et proclamer ainsi 
que le chant des femmes est un patrimoine 
à sauvegarder, par-delà les frontières.
Le documentaire s’attache aux faits, sans 
commentaires. Ici, le chant et la musique 
permettent de nouer un dialogue intercul-
turel porteur d’espoir.
Projection suivie d’un échange avec l’association 

Femmes solidaires ı 25/06 à 20h

semaine 5  : du 29 juin au 5 juillet
Fête du cinéma : du 26 au 29 juin
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cinéMA Fête du cinéma : du 26 au 29 juin

PROchAinEMEnt… cEt été

MOi, dAniEl blAkE

l’âGE dE GlAcE

lA tORtuE ROuGE

bGG, lE bOn GROs GéAnt

suicidE squAd

dOuGh
de John Goldschmidt, avec Jonathan Pryce, 
Malachi Kirby, Daniel Caltagirone
Grande-Bretagne, Hongrie ı 2016 ı comédie 
dramatique ı Vostf ı sem. 3 + 4 ı  JG

Nat est un boulanger juif dont les affaires 
vont au plus mal. Quand son unique employé 
démissionne, Nat décide de prendre un 
apprenti : Ayyash, le fils de sa femme de 
ménage musulmane. Le jeune homme, qui 
lui aussi peine à nourrir sa famille, se met à 
dealer pour compléter ses revenus.
Fête du cinéma 26, 27/06

lA lOi dE lA junGlE
de Antonin Peretjatko, avec Vincent Macaigne, 
Vimala Pons, Pascal Légitimus 
France ı 2016 ı comédie ı sem. 5 ı  FB

Marc Châtaigne, stagiaire au ministère de 
la Norme, est envoyé en Guyane pour la 
mise aux normes européennes du chantier 
Guyaneige : première piste de ski indoor 
d’Amazonie destinée à relancer le tourisme 
en Guyane. De mésaventure en mésaventure, 
on lui affuble un coéquipier. Pas de chance, 
c’est une pin-up. Pire : elle a du caractère.
Fête du cinéma 29/06  

Vendredi au Figuier 1/07 à 20h30  

biEnvEnuE 
à MARly-GOMOnt

de Julien Rambaldi, avec Marc Zinga,  
Aïssa Maïga, Bayron Lebli 
France ı 2016 ı comédie dramatique ı sem. 4 ı  FB

En 1975, Seyolo Zantoko, médecin tout 
juste diplômé originaire de Kinshasa, saisit 
l’opportunité d’un poste de médecin de 
campagne dans un petit village français. 
Arrivés à Marly-Gomont, Seyolo et sa famille 
déchantent. Les habitants ont peur, ils n’ont 
jamais vu de noirs de leur vie. Mais Seyolo 
est bien décidé à réussir son pari et va tout 
mettre en œuvre pour gagner la confiance 
des villageois.
Fête du cinéma 26, 27, 28/06

cAMPinG 3
de Fabien Onteniente, avec Gérard Lanvin, 
Mathilde Seigner, Franck Dubosc
France ı 2016 ı comédie ı sem. 5 ı  FB

Comme chaque été, au camping des Flots 
bleus se retrouvent pour leurs vacances nos 
amis, Les Pic, Jacky et Laurette, Gatineau, 
tout juste divorcé de Sophie, le 37, et Patrick 
Chirac fidèle à ses habitudes. Cette année, 
Patrick a décidé de pratiquer le co-voiturage, 
et se voit contraint de tester le co-couchage...
Fête du cinéma 29/06

MR GAGA, 
suR lEs PAs d’OhAd nAhARin

de Tomer Heymann, avec Ohad Naharin
Israël, Suède, Allemagne, Pays-Bas ı 2016  
ı documentaire ı Vostf ı sem. 5 ı  JG

L’histoire fascinante d’Ohad Naharin, célèbre 
chorégraphe de la Batsheva Dance Company 
à Tel Aviv, dont les performances dégagent 
une puissance et une beauté inégalées. 
Le film nous dévoile le processus créatif 
d’un chef de file incontesté de la danse 
contemporaine, l’invention d’un langage 
chorégraphique unique et d’une technique 
de danse hors-norme appelée « Gaga ».
Lundi au Gabin 4/07 à 20h

fOllEs dE jOiE
de Paolo Virzì, avec Valeria Bruni Tedeschi, 
Micaela Ramazzotti, Bob Messini 
Italie, France ı 2016 ı comédie dramatique  
ı Vostf ı sem. 5 ı  JG

Béatrice est une mythomane bavarde au 
comportement excessif. Donatella est une 
jeune femme tatouée, fragile et introvertie. 
Ces deux patientes de la Villa Biondi, une 
institution thérapeutique pour femmes 
sujettes à des troubles mentaux, se lient 
d’amitié. Un après-midi, elles décident de 
s’enfuir, bien décidées à trouver un peu de 
bonheur dans cet asile de fous à ciel ouvert 
qu’est le monde des gens « sains ».

semaine 3  : du 15 au 21 juin
semaine 4  : du 22 au 28 juin

semaine 5  :  du 29 juin  
au 5 juillet
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à vOus d’jOuER # 27
Concert des studios ı concert debout
Sam 4/06 à 20h30 ı 5 € ı  CD

Quatre groupes d’Argenteuil et des alen-
tours se succèdent : Yonetik (pop rock), 
Les Tisaniers (chanson rock), Urban Scales 
(rock soul), Présaj (reggae).

fêtE dE  lA MusiquE

chORO vAGAMundO
Musique du monde
Dim 5/06 à 16h30 ı gratuit ı  CD

Claire Luzi (mandoline, chant) et Cristiano 
Nascimento (guitare, composition) font escale 
à Argenteuil, avec dans leurs bagages, le 
choro, cette musique populaire brésilienne, 
métissée de valse musette, de merengue 
vénézuélien et de candombe urugayen.

OuvERtuRE dE sAisOn 2016-2017
Jeu 8/09 ı réservation indispensable ı  FB

Notez dès à présent cette soirée pour 
démarrer la nouvelle saison. « Le Cercle des 
illusionnistes », mis en scène par Alexis 
Michalik, propose une saga historique, 
l’histoire de la magie depuis Robert Houdin 
jusqu’aux débuts du cinéma avec Méliès. 
Une fantaisie pleine de tours de passe-
passe qui a reçu plusieurs distinctions 
(Molières de l’auteur, metteur en scène….).

fAitEs dE lA MusiquE !
Mar 21/06 ı programme complet dans les lieux 

publics et sur Argenteuil.fr

Mardi 21 juin, c’est l’été, l’air devient doux 
et Argenteuil fête la musique.
Ce rendez-vous populaire et pluriel fait 
la part belle à des répertoires allant de la 
musique de chambre au hip hop, traversant 
le jazz, révélant les voix, les instruments, 
les talents, le son, en groupe ou en solo.
Du son, du son, et encore du son, et même 
des images !

À la Cave dîmière
18h15 à 19h ı Balade en guitare sous la 
voûte, par le conservatoire
19h30 ı Scène ouverte Faîtes de la musique
ı Exposition d’images de scènes et de répéti-
tions proposée par l’association Phot’Image

Terrasse de la brasserie au bouT du bar
19h à 19h30 ı Suite de danses aux violon-
celles, par le conservatoire

ParC du ConservaToire
17h ı Cérémonie du cinquantenaire du 
conservatoire, avec Chants et tambours 
afro-cubains par l’IME et Suite de danses 
aux violoncelles par le conservatoire.

esPaCe mario-monTi
19h ı Piano en fête, par le conservatoire

salle Érik-saTie
20h ı Fête du violoncelle, par le conservatoire

le TemPle
20h ı L’association Willy danse théâtre 
accueille la vingtaine de choristes de la 
chorale Novea et l’ensemble Choralis d’Eau-
bonne, et la soliste Liliane Raharimalala, 
dirigées par Tibère Popovici, avec au piano 
Paule Mormina.

PAtRiMOinE
diMAnchEs du PAtRiMOinE

Points de rendez-vous donnés à l’inscription ı reservations.patrimoine@ville-argenteuil.fr  

ı 01 34 23 45 34 ı gratuit

Un dimanche par mois, dans différents quartiers de la Ville, une guide- conférencière 
vous emmène en promenade, à la découverte du patrimoine d’Argenteuil et vous 
raconte son histoire.

lE cEntRE-villE
Dim 12/06 de 15h à 17h 

Plusieurs monuments dans le centre-ville 
d’Argenteuil datent de l’époque médiévale. 
Ouverts pour cette occasion, vous en saurez 
plus sur l’histoire de la ville. À découvrir la 
chapelle Saint-Jean-Baptiste (XIe siècle), le 
site archéologique de l’abbaye Notre-Dame 
(VIIe siècle), la cave dîmière (XIIIe siècle)…

lE vAl d’ARGEnt
Dim 03/07 de 15h à 17h 

Retour sur ce challenge de l’après-guerre, 
avec la reconstruction d’une ville dévastée 
par les bombardements. Vous adopterez sans 
doute un regard nouveau sur ce quartier 
aux formes architecturales innovantes pour 
l’époque. Cette promenade vous emmènera 
sur les Terrasses (Coudray, Bérionne), à la 
gare du Val, l’hôpital…
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Juin
jusqu’au 18/06 exPo « Comme un arbre »  MVND

1 au 25/06 exPo « une hisToire 
du TaTouage» »  MRD

7 au 25/06 exPo « hansel & greTel »  META

Mer 1er 15h ConTons fleureTTe  
> 4 ans RI*  MVND

Mer 1er 15h30 imPromPTu ThÉâTral  META

Sam 4 11h heure du ConTe > 4 ans  MRD

Sam 4 15h ProClamaTion 
Jury lire Élire  META

Mer 8 10h30 bÉbÉs leCTeurs 0 à 3 ans  MQC

Mer 8 10h30 bÉbÉs leCTeurs 0 à 3 ans  MVND

Mer 8 16h renConTre TaToueur 
sTeven enora  MRD

Mer 8 19h aTelier d'ÉCriTure  META

Sam 11 11h vernissage exPo 
« hansel & greTel »  META

Sam 11 19h30 nuiT de l'ÉCriTure  META

Mer 15 16h imPromPTu ThÉâTral  META

Sam 18 10h ComiTÉ de leCTeurs  META

Sam 18 16h imPromPTu musiCal  META

Sam 25 10h & 
10h30 bÉbÉs leCTeurs 0 à 3 ans  META

Mer 29 10h & 
10h30 bÉbÉs leCTeurs 0 à 3 ans  META

*RI : réservation indispensable
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MédiAthèquEs
Toutes ces animations sont gratuites

cOntEs POuR lEs PEtitEs OREillEs
• Heure du conte | à partir de 4 ans ı Voir agenda

• Bébés lecteurs | de 0 à 3 ans ı Voir agenda

Contes merveilleux ou 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…).

EXPO « cOMME un ARbRE »
Jusqu’au 18/06 ı  MVND

Comme un arbre dans la campagne, dans la 
forêt ou dans la ville… L’arbre est toujours un 
sujet passionnant et émouvant. Découverte 
de ses différentes facettes, grâce à des 
textes scientifiques et poétiques illustrés 
par des photographies.

EXPO « hAnsEl & GREtEl »
Du 7 au 25/06 ı vernissage sam 11/06 à 11 h  

ı  META

Les élèves de l’école 
maternelle Sadi- Carnot 
(classes de Mmes 
Hachair et Charrier) 
exposent leurs travaux 
d’illustration et de 
réécriture du conte 
« Hansel & Gretel ». La
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lE tAtOuAGE
• Exposition « Une histoire du tatouage » du 1er au 

25/06 ı  MRD 

• Rencontre-débat mer 8/06 à 16 h ı  MRD

Le tatouage est pratiqué depuis plusieurs 
milliers d’années dans le monde entier. 
L’exposition retrace son histoire, montre 
les principaux courants artistiques, des 
œuvres de différents tatoueurs ainsi que le 
matériel utilisé. Lors de la rencontre-débat, 
Steven Enora (Stampeacink Inked’Tattoo), 
parlera de sa pratique, des différents styles 
du tatouage et fera une démonstration. 

« cOntOns flEuREttE »
À partir de 4 ans 

Mer 1er/06 à 15h ı RI* ı  MVND

Mathilde Van der Boom, conteuse mi-elfe, 
mi-clown, célèbre Dame nature avec trois 
histoires écolo-rigolotes.

dévElOPPEMEnt duRAblE
Du 28 mai au 5 juin, de nombreux 
rendez-vous sont proposés dans les 
quartiers à l’occasion de la Semaine 
européenne du développement durable. 
Les médiathèques présentent des livres, 
une exposition et un après-midi conte 
sur ce thème. Programme complet dans 
les lieux municipaux et sur Argenteuil.fr
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lEs iMPROMPtus
• théâtre ı mer 1er à 15h30, mer 15/06 à 16h ı  META 

• musique | sam 18/06 à 16h ı  META 

Les élèves comédiens du conservatoire et 
leurs professeures vous proposent « À quoi on 
joue ? », un moment théâtral autour du conte, 
avec des textes de Jean-Claude Grumberg, 
Victor Hugo… tandis que l’Estudiantina vous 
offrira un récital de mandoline.

écRituRE
• Atelier mer 8/06 à 19h ı  META 

• Nuit de l’écriture sam 11/06 à 19h30 ı  META

Osez l’aventure de l’écriture et venez par-
tager vos talents d’écrivain accompagné 
par Daniel Muret et Évelyne Fort de la 
Cie Willy danse théâtre. Les ateliers de la 
nuit de l’écriture seront suivis d’une joute 
littéraire et d’un repas partagé.

juRy liRE éliRE
Sam 4/06 à 15h ı  META

Proclamation du livre gagnant du prix Lire 
élire 2016.

cOMité dE lEctEuRs
Sam 18/06 à 10h ı  META

Pour échanger vos coups de cœur (lecture, 
musique, cinéma…) et en découvrir de 
nouveaux.
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cOnsERvAtOiRE
un diMAnchE à lA cAMPAGnE
iMPREssiOns d’EsPAGnE

Avec les élèves de cordes frottées et guitares, 
mise en scène Michèle Brûlé 
Dim 5/06 à 16h30 ı  CRD

Spectacle dans l’esprit des salons du XIXe 
siècle : échanges, rencontres littéraires et 
musicales autour de l’Espagne. Avec des 
textes de Théophile Gautier, Jose Luis Borges, 
Pablo Neruda…, des musiques de Enrique 
Granados, Manuel de Falla, Antonio Vivaldi… Juin

20 au 24/06 PorTes ouverTes  CRD

Dim 5 16h30 un dimanChe  
À la CamPagne  CRD

Mer 8 19h PerCu. TradiTionnelles   CD 

Mer 8 20h30 Couleurs du sud  FB

Jeu 9 19h ClarineTTes, TromPeTTe, 
musique de Chambre  CRD 

Jeu 9 20h PerCussions Classiques   CD

Ven 10 20h30 avanT-sCène danse  JV

Mar 14 20h30 argenTeuil… C. moneT  FB

Mer 15 20h sax Tam PÉriPh   CD

Jeu 16 19h momenT musiCal  
& ThÉâTral  CRD

Jeu 16 20h30 ConCerT PoP, roCk   CD

Ven 17 20h30 ConCerT Jazz   CD

Sam 18 11h danse À l’ÉCole  FB

Sam 18 16h audiTion Piano  CRD

Sam 18 18h ConCerT des venTs  CRD

Sam 18 20h30 ConCerT PoP, roCk   CD

Dim 19 17h ConC. PoP, roCk, groove   CD

Mar 21 17h CÉrÉmonie CinquanTenaire  CRD

Mer 22 17h30 audiTion violon  CRD

Jeu 23 19h musique de Chambre  CRD

Jeu 23 20h30 audiTion TeCh. voCale  CRD

Ven 24 20h ThÉâTre   CD

Sam 25 17h30 imProvisions Piano  CRD

Sam 25 18h ThÉâTre  FB

Sam 25 20h30 sTabaT maTer Basilique

Mer 29 20h orChesTres À Cordes, 
venTs & symPhonique  JV

ARGEntEuil 
dAns l’Œil dE clAudE MOnEt

Mar 14/06 à 20h30 ı  FB

Un chœur d’enfants – la Maîtrise 
d’Argenteuil, un quatuor instrumental 
(piano, flûte, alto, violoncelle) inter-
prètent la création musicale de Fabien 
Cali, tandis que des tableaux de Claude 
Monet apparaissent sur un écran. Une 
récitante accompagne le cheminement 
artistique du peintre pendant son séjour 
à Argenteuil.

50e AnnivERsAiRE du cOnsERvAtOiRE : du 14 Au 21 juin
En 1966, l’école de musique et de danse voit le jour à Argenteuil. Classée 
par l’État dès 1984, l’école, devenue ensuite conservatoire à rayonnement 
départemental, s’enrichit en 2005 de l’enseignement des arts dramatiques. 
Profitez de cette semaine anniversaire, pour assister à quelques-uns de leurs 
spectacles, et à ouvrir les portes du conservatoire. 

sAX tAM PéRiPh 
Mer 15/06 à 20h ı  CD (salle voûtée)

Créé en 1990, le Sax Tam Périph a vu 
passer plus de 400 élèves au fil des ans. 
Pour ce concert mêlant jazz, rock et funk, 
la vingtaine de musiciens qui compose 
cet ensemble à vent, fait résonner sa 
musique sous les voûtes de la cave 
médiévale.

dAnsE à l’écOlE 
Sam 18/06 à 11h ı  FB

Près de 200 enfants de classes de CE1 des 
écoles Romain-Rolland et Paul-Langevin 
se succèdent sur scène. Pendant deux 
ans, ils auront pratiqué la danse dans le 
cadre scolaire. Les thèmes chorégraphiés 
vont de personnages de contes, à la vie 
très organisée d’une fourmilière, en 
passant par la liberté d’expression ou 
à la démonstration que nous sommes 
à la fois tous pareils, tous différents.

céRéMOniE 
du cinquAntEnAiRE 

Mar 21/06 à 17h ı  CRD (parc)

Avec des chants et tambours afro-cubains 
par l’IME et de suite de danses aux vio-
loncelles par le conservatoire. 
Voir aussi la participation du CRD à la 
Fête de la musique p. 12.

Tous ces rendez-vous sont gratuits
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cOulEuRs du sud
Chef de chœur Alexandra Bruet 
Mer 8/06 à 20h30 ı  FB

Salsa, tango, bossa nova, cha-cha… et 
autres styles de musique d’Amérique latine  
interprétés par 160 choristes (enfants, 
adolescents, adultes), accompagnés par 
un quartette de jazz.

stAbAt MAtER dE PERGOlèsE
Sam 25/06 à 20h30 ı Basilique St-Denis

Les chœurs adultes, lycéens et étudiants du 
CRD, accompagnés du chœur Carpe Diem 
de Sannois interprétent le Stabat Mater de 
Pergolèse ainsi qu’une création (commande 
du conseil départemental du Val-d’Oise) 
Psaumes de Jean-Charles  Gandrille et Dixit 
Dominus de Haendel.

théâtRE
Ven 24/06 à 20h ı   CD ı Sam 25/06 à 18h ı  FB

Vendredi, Les Contes détournés de Jean-
Claude Grumberg sont interprétés par les 
classes d’initiation, tandis que les adultes 
amateurs s’emparent de L’Ours de Tchekov. 
Samedi, élèves et étudiants jouent avec des 
textes de Victor Hugo, Tchekhov, Jarry… 
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PORtEs OuvERtEs 
Du lun 20 au ven 24/06

Pendant une semaine, vous pouvez ouvrir 
les portes du conservatoire et assister 
aux cours que les professeurs sont 
en train de dispenser. Pour découvrir, 
écouter, s’informer…

cOncERts POP, ROck & jAzz
Jeu 16, ven 17, sam 18/06 à 20h30,  

dim 19/06 à 17h ı  CD

Quatre concerts donnés par les élèves et 
étudiants des ateliers de musiques actuelles.
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cinéMA Les horaires et tarifs ı du 1er juin au 5 juillet

18 19

 figuier blanC                                    semaine 4  Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28

bienvenue À marly-gomonT ı Julien Rambaldi
ı comédie dramatique ı 1h36 ı p. 10

14h ı 16h
18h ı 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

16h30
18h30
20h30

16h30
18h30
20h30

ils sonT ParTouT ı Yvan Attal 
ı comédie ı 1h51 *Vendredi au Figuier ı p. 9

18h
20h

16h30
20h30

16h10
20h30*

18h
20h

18h
20h

14h
18h

16h
20h

aliCe de l’auTre CôTÉ du miroir ı James Bobin
ı fantastique ı 1h50 ı dès 8 ans ı vf  ı p. 8

14h
16h 18h30 14h10

18h10
14h
16h

14h
16h

16h
20h

14h
18h

 Jean-gabin                                         semaine 4  Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27
Celui qu’on aTTendaiT ı Serge Avédikian 
ı comédie dramatique ı 1h30 ı *Lundi au Gabin ı p. 7 18h 14h

16h 14h 20h*

dough ı John Goldschmidt ı comédie dramatique ı 1h34 ı vo  ı + CM ı p. 10 20h 18h 16h ı 18h 18h

no land’s song ı Ayat Najafi ı docum. ı 1h35 ı vo  ı ciné-rencontre 3 € ı p. 9 – 20h* – –

 figuier blanC                                     semaine 1  Mer 1 Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7

WarCrafT, le CommenCemenT ı Duncan Jones
ı fantastique ı 2h ı vf  ı p. 4

13h50
16h

18h15
20h30

17h
20h

13h50
16h

18h10
20h20

13h50
16h

18h15
20h30

13h50
16h

18h15
20h30

17h
20h

18h15
20h30

elle ı Paul Verhoeven 
ı thriller ı 2h10 ı int. – 12 ans ı *Vendredi au Figuier ı p. 5 20h 17h30 16h

20h30* 18h 14h 14h ı 18h
20h20

18h10
20h20

vendeur ı Sylvain Desclous 
ı comédie dramatique ı 1h29 ı p. 5 18h 20h 14h 20h20 18h 16h20 –

The niCe guys ı Shane Black 
ı comédie ı 1h55 ı avertissement* ı vf  ı p. 4 16h 14h 18h20 16h 20h – –

raTCheT eT Clank ı Kevin Munroe, Jericca Cleland 
ı animation ı 1h34 ı dès 7 ans ı vf  ı p. 8 14h – – 14h 16h – –

 Jean-gabin                                         semaine 1  Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6

CourT (en insTanCe) ı Chaitanya Tamhane ı drame ı 1h56 ı vo  ı p. 4 20h 14h
18h 16h 18h

10 949 femmes ı Nassima Guessoum ı documentaire ı 1h16 ı + CM ı p. 5 18h 20h 14h
18h –

les ÉgarÉs ı Francesco Maselli ı drame ı 1h42 ı vo  ı *Lundi au Gabin ı p. 4 – 16h – 20h*

 figuier blanC                                    semaine 3  Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21

la nouvelle vie de Paul sneiJder ı Thomas Vincent
ı comédie ı 1h54 ı *Vendredi au Figuier ı p. 6

13h50 
16h 

18h10 
20h20

13h50 
16h 

18h10 
20h20

13h50 
16h 

18h10 
20h30*

13h50 
16h 

18h10 
20h20

13h50 
16h 

18h10 
20h20

13h50 
16h 

18h10 
20h20

16h20 
18h25 
20h30 

reTour Chez ma mère ı Éric Lavaine 
ı comédie ı 1h37 ı  ı p. 6

16h
20h

14h
18h 

16h
20h

14h
20h30

16h
18h

14h
18h

16h
20h 

eddie The eagle ı Dexter Fletcher 
ı comédie dramatique ı 1h45 ı vf  ı p. 7 14h 16h 18h – 14h 20h 14h

JulieTa ı Pedro Almodóvar ı drame ı 1h39 ı vf  ı p. 7 18h – 14h 16h 20h 16h –

l’aCadÉmie des muses ı José Luis Guerín 
ı drame ı 1h32 ı vo  ı p. 6 – 20h – 18h – – 18h

 Jean-gabin                                         semaine 3  Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20
Celui qu’on aTTendaiT ı Serge Avédikian 
ı comédie dramatique ı 1h30 ı + CM ı p. 7 20h 14h

18h 16h 18h

la vie esT À nous ı Jean Renoir, Jacques B. Brunius, Henri Cartier-Bresson… 
ı comédie dramatique ı 1h06 ı *Lundi au Gabin ı p. 6 18h – 14h 20h*

dough ı John Goldschmidt ı comédie dramatique ı 1h34 ı vo  ı p. 10 – 16h 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 €
ı Fête du cinéma (du dimanche 26 au mercredi 29 juin : 4 € la séance

 figuier blanC                                    semaine 2  Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14

la nouvelle vie de Paul sneiJder ı Thomas Vincent
ı comédie ı 1h54 ı p. 6

13h50
16h

18h10
20h20

16h20
18h25
20h30 

13h50
16h

18h10
20h20

13h50
16h

18h10
20h20

13h50
16h

18h10
20h20

16h20
18h25
20h30 

16h20
18h25
20h30 

JulieTa ı Pedro Almodóvar 
ı drame ı 1h39 ı vo  ı *Vendredi au Figuier ı p. 7

16h10
20h10

14h
18h10

16h
20h30*

14h
18h 20h10 14h

18h 18h10

money monsTer ı Jodie Foster 
ı thriller ı 1h39 ı vf  & vo  ı p. 5 18h10 20h20 14h 16h 18h10 vo 16h 16h vo

The niCe guys ı Shane Black ı comédie ı 1h55 ı vf  ı p. 4 14h 16h 18h 20h 14h 20h –

l’aCadÉmie des muses ı José Luis Guerín 
ı drame ı 1h32 ı vo  ı *ciné-rencontre 3 € ı p. 6 – – – – – – 20h30*

TorTues ninJa 2 ı Dave Green 
ı aventure ı 1h52 ı dès 9 ans ı vf  ı 3d  ı *Avant-première ı p. 8 – – – – 16h* 3d – –

 Jean-gabin                                         semaine 2  Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13

10 949 femmes ı Nassima Guessoum ı documentaire ı 1h16 ı p. 5 20h10 14h
18h10 16h10 18h

CourT (en insTanCe) ı Chaitanya Tamhane 
ı drame ı 1h56 ı vo  ı + CM ı Lundi au Gabin ı p. 4 18h 16h 14h 20h*

les ÉgarÉs ı Francesco Maselli ı drame ı 1h42 ı vo  ı p. 4 – 20h 18h –

 figuier blanC                                    semaine 5  Mer 29 Jeu 30 Ven 1/07 Sam 2 Dim 3 Lun 4 Mar 5

CamPing 3 ı Fabien Onteniente ı comédie ı 1h45 ı p. 11
14h10 
16h10 
18h10 
20h10

14h10 
16h10 
18h10 
20h10

14h10 
16h10 
18h10 
20h10

14h10 
16h10 
18h10 
20h10

14h10 
16h10 
18h10 
20h10

14h10 
16h10 
18h10 
20h10

14h10 
16h10 
18h10 
20h10

TorTues ninJa 2 ı Dave Green 
ı aventure ı 1h52 ı dès 9 ans ı vf  ı sortie nationale ı p. 8

14h20
16h20
18h20
20h20

14h20
16h20
18h20
20h20

14h20
16h20
18h20
20h20

14h20
16h20
18h20
20h20

14h20
16h20
18h20
20h20

14h20
16h20
18h20
20h20

14h20
16h20
18h20
20h20

la loi de la Jungle ı Antonin Peretjatko 
ı comédie ı 1h39 ı *Vendredi au Figuier ı p. 10

18h
20h

14h
20h

16h30
20h30* 18h 18h

20h
18h
20h

14h
20h

aliCe de l’auTre CôTÉ du miroir ı James Bobin
ı fantastique ı 1h50 ı dès 8 ans ı vf  ı p. 8

14h
16h

16h
18h 18h30 14h ı 16h

20h
14h
16h

14h
16h

16h
18h

 Jean-gabin                                         semaine 5  Ven 1/07 Sam 2 Dim 3 Lun 4
mr gaga, sur les Pas d’ohad naharin ı Tomer Heymann 
ı documentaire ı 1h43 ı vo  ı + CM ı *Lundi au Gabin ı p. 11 18h 16h

20h
14h
18h 20h*

folles de Joie ı Paolo Virzì ı comédie dramatique ı 1h56 ı vo  ı p. 10 20h 14h ı 18h 16h 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

av
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P.-V.-Couturier
8 ı 140 ı 340 ı N52
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BUS BUS
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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 

Centre-ville

Val-d’Argent-Nord

Val-Notre-Dame

Coteaux

Centre-Ville


