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p. 16

Sœurs ı théâtre
BKO Quintet ı musique malienne
Loudblast ı metal
Perles du baroque ı musique classique

médiathèques

Le printemps s’annonce ? Ça tombe bien,
c’est aussi celui du jeu, décliné à Argenteuil
depuis cinq ans.
p. 17 à 19

Autour de la kora ı rencontre musicale
Les études sur le genre ı rencontre-débat
Camille Laurens ı rencontre auteure
Polar français ı clôture jury de lecteurs
Printemps du jeu ı événement
Goûter musical ı rencontre baroque
Conférence chantée ı rencontre baroque
Les rendez-vous réguliers

harmonie
Conservatoire

p. 19

p. 20

Atelier clavecin ı rencontre baroque
Carte blanche ı jeunes talents
Récital ı jeunes talents
Quiz musiques de film ı Printemps du jeu
Moments musicaux et théâtraux
Standards de jazz… ı concert
West Side Story ı danse & musique

patrimoine

Faites-vous plaisir avec ce Printemps du jeu,
important rendez-vous intergénérationnel
et culturel que je suis fier et heureux de
soutenir ici.

Georges Mothron,
Maire d’Argenteuil,
Vice-président de Boucle Nord de Seine

Alors, faites vos jeux ! De société, d’adresse,
de rôle, de stratégie… Plusieurs services
municipaux – culture, jeunesse, vie des
quartiers, sport…) – proposent au public

Programme complet du Printemps du jeu > Argenteuil.fr
p. 21

Trésors cachés des Archives ı visite guidée
Cités-jardins du Val-Notre-Dame ı visite guidée

pratique

Jusqu’à la fin du mois de mai, la Ville vous
propose, dans tous les quartiers, un large
choix d’activités pour vous permettre
d’appréhender l’immense richesse du monde
ludique. Source de rencontres, emprunt des
valeurs de partage et de camaraderie, le
jeu est pétri de vertus sociales, éducatives
et pédagogiques reconnues par tous, universellement à travers toutes les cultures,
et pour tous, tout-petits comme seniors,
débutants comme habitués.

argenteuillais de multiples variantes du jeu,
pour vous permettre de partager du temps
de manière détendue avec votre famille, vos
copains, vos voisins ou même des inconnus,
et avec lesquels vous pourrez trouver, qui
sait, des pistes et des alliances communes
pour tirer votre épingle… du jeu, bien sûr !

p. 24

SEMAINES

du 4 avril au 27 mai :
ouvert à tous de 0 à 100 ans

DU

Les pictos pour les lieux
CRD : Conservatoire

2

du

LC : La Cave

EMM : Espace Mario-Monti

META : Médiathèque Elsa-Triolet et Aragon

FB : Figuier blanc

MRD : Médiathèque Robert-Desnos

JG : Jean-Gabin

MVND : Médiathèque Val-Notre-Dame

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

MQC : Point lecture Maison de quartier Coteaux

du 27 au 31 mars : réservé aux écoles
du 10 au 14 avril : réservé aux centres
de loisirs
3

cinéma
les actions régulières

voir calendrier des rendez-vous p. 15
Très petits spectateurs (TPS) ı 2,50 € ı JG ı p. 11
Animations destinées aux enfants de 2 à 5
ans. Un accueil chaleureux leur est réservé
ainsi qu’à leur-s accompagnateur-s. La lumière
s’éteint progressivement, le son et la durée du
programme sont adaptés, des rehausseurs de
fauteuil à disposition.
Club-ciné ı 3,50 € ı JG ı p. 11
Pour les 6 à 10 ans et leur famille. Une séance
spéciale avec accueil, animation, court métrage,
film, pour un après-midi de divertissement et
de découverte.
Ciné-thé ı 3,50 € ı FB ı p. 12
Un jeudi par mois à 14h, l’équipe du cinéma vous
accueille lors d’un échange convivial autour d’un
thé/café à l’issue de la séance. Le principe :
vous apportez quelque chose à grignoter et le
cinéma offre les boissons.
Ciné-rencontre ı p. 8, 13
À l’issue de la projection, l’occasion de rencontrer
et de débattre avec un ou plusieurs membres de
l’équipe du film, ou avec une association sur le
thème porté par le film.
Courts métrages (CM) JG ı p. 7
Certains films sont précédés d’un court métrage,
permettant ainsi de découvrir de nouveaux
talents et de nouveaux univers.
Séances adaptées SME ı FB ı p. 7, 9
Sous-titrage adapté aux personnes sourdes
et malentendantes. Séances ouvertes à tous.
Tarif découverte (TD) ı 3,50 € ı p. 21, 22, 23
Régulièrement des séances à tarif préférentiel
sont proposées pour des films de moins d’une
heure, le lundi et le vendredi au Gabin, mais
également à d’autres occasions. Alors... soyez
curieux !
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semaine 1

: du 29 mars au 4 avril

semaine 2

: du 5 au 11 avril

semaine 3

: du 12 au 18 avril

notre
coup
de cœur

Baby Boss
de Tom McGrath ı États-Unis ı 2017 ı anim. ı dès 7
ans (1h37) ı VF ı sortie nationale ı sem. 1 + 2 + 3 ı FB

Un bébé hors du commun, qui porte un
costume et adore les sushis, va avec l’aide
de Tim, son frère de 7 ans, mettre en place
une stratégie pour déjouer les plans terribles
de la société ToutouCo. Nouveau film des
studios Dreamworks, par le réalisateur de
Madagascar.

Citoyen d’honneur
de Mariano Cohn & Gastón Duprat, avec Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea Frigerio
Argentine ı 2017 ı comédie ı Vostf ı sem. 1 + 2 ı

L’Argentin Daniel Mantovani, écrivain comblé, vit en Europe depuis longtemps. Alors
qu’il refuse les multiples sollicitations dont
il est l’objet, il décide d’accepter l’invitation
reçue de sa petite ville natale qui souhaite
le faire citoyen d’honneur.

Les Figures de l’ombre

Panique tous courts
de Vincent Patar & Stéphane Aubier
Belgique ı 2017 ı animation
ı dès 6 ans (45 min.) ı sem. 1 + 2 + 3 ı

JG

notre
coup
de cœur

Quatre courts métrages dont les héros,
tout comme dans le premier long métrage
des réalisateurs Panique au village, sont
Cowboy, Indien et Cheval. Cette fois, ils
vont à l’école, finissent sur la Lune avec
une cochonne cosmonaute.
« C’est à la fois régressif et intelligent,
enfantin et intello. Et les fans de Benoît
Poelvoorde le retrouvent en voix de Steven,
un fermier bougon. Un régal. » L’Express

« Une nouvelle pépite argentine signée
Mariano Cohn et Gastón Duprat à l’humour
implacable et grinçant, sur les illusions de la
nostalgie et le travail du temps. » Culturebox
Prix de la meilleure interprétation masculine pour
Oscar Martinez à La Mostra de Venise

Tombé du ciel

de Theodore Melfi, avec Taraji P. Henson,
Octavia Spencer, Janelle Monáe ı États-Unis
ı 2017 ı biopic ı VF & Vostf ı sem. 1 + 2 ı

JG

de Wissam Charaf, avec Raed Yassin,
Rodrigue Sleiman, Said Serhan ı France, Liban

FB

ı 2017 ı comédie dramatique ı Vostf ı sem. 1 + 2 ı

Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis
aux États-Unis de prendre la tête de la
conquête spatiale.

FB

Après 20 ans de séparation, Samir, ancien
milicien présumé mort, réapparaît dans la
vie d’Omar, son petit frère devenu garde du
corps à Beyrouth. Entre drame et comédie,
Samir doit se confronter à un pays qui ne
lui appartient plus.

Miss Sloane
de John Madden, avec Jessica Chastain,
Mark Strong, Sam Waterston ı États-Unis, France
ı 2017 ı drame ı VF & Vostf ı sem. 1 + 2 ı

de plus belle
de Anne-Gaëlle Daval, avec Florence Foresti,
Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia
France ı 2017 ı comédie dramatique ı sem. 1 ı

FB

Lucie qui vient de se remettre d’une grave
maladie, va être poussée par sa famille à
recommencer à voir du monde. Elle fera la
connaissance de Clovis qui tentera tout pour
la séduire. Grâce à Dalila, une prof de danse
incomparable, Lucie va retrouver goût au jeu
de la séduction et va ré-apprendre à s’aimer.

FB

Elizabeth Sloane est une
lobbyiste impitoyable
réputée pour son talent
hors pair, prête à tout
pour gagner. Ses bras de
fer avec les plus hautes
instances du Congrès
américain lèveront peu
à peu le voile sur les
véritables règles du
jeu en vigueur à Washington.
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cinéma

: du 29 mars au 4 avril
semaine 2 : du 5 au 11 avril
semaine 1

tramontane

Logan

de Vatche Boulghourjian, avec Barakat
Jabbour, Julia Kassar, Michel Adabashi

de James Mangold, avec Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen
États-Unis ı 2017 ı science-fiction ı VF ı int. – 12 ans ı sem. 1 ı

Dans un futur proche, Logan veille sur son
ami le professeur Xavier caché à la frontière
mexicaine. Mais Logan va bientôt sortir de
sa retraite pour aider une jeune mutante
traquée par de dangereux individus.
Le dernier épisode crépusculaire de la
franchise X-Men.

Lion

le secret de
la chambre noire

de Garth Davis, avec Dev Patel, Rooney Mara,
Nicole Kidman ı États-Unis, Australie, Grande-

de Kiyoshi Kurosawa, avec Tahar Rahim,
Constance Rousseau, Olivier Gourmet ı France,
Belgique, Japon ı drame ı Vostf ı sem. 1 ı

JG

Stéphane, ancien photographe de mode,
vit seul avec sa fille qu’il retient auprès
de lui dans leur propriété. Chaque jour,
elle devient son modèle pour de longues
séances devant l’objectif, toujours plus
éprouvantes.

Liban, France, Qatar, Émirats arabes unis ı 2017
ı drame ı Vostf ı sem. 1 + 2 ı FB

FB

Bretagne ı 2017 ı aventure ı VF & Vostf ı sem. 1 ı

FB

Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo
se retrouve seul dans un train traversant
l’Inde qui l’emmène malgré lui à des milliers
de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit
garçon doit apprendre à survivre seul dans
l’immense ville de Calcutta. Prix du meilleur
réalisateur pour un premier film, meilleur second rôle,
meilleur scénario adapté aux Bafta & America Awards.

paris pieds nus
de Fiona Gordon, Dominique Abel, avec Fiona
Gordon, Dominique Abel, Emmanuelle Riva
France, Belgique ı 2017 ı sem. 1 + 2 ı

FB

Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque
à Paris pour venir en aide à sa vieille tante.
Mais Fiona se perd et tante Martha a disparu.
C’est le début d’une course-poursuite dans
Paris à laquelle s’invite Dom, SDF égoïste,
aussi séducteur que collant.

Monsieur & Mme Adelman
de Nicolas Bedos, avec Doria Tillier,
Nicolas Bedos, Denis Podalydès ı France ı 2017
ı comédie dramatique ı

ı sem. 1 ı

FB

Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour se
supporter pendant plus de 45 ans ?
« Ensemble dans la vie, Nicolas Bedos et
Doria Tillier signent une épopée conjugale
entre romantisme, humour et acidité, teinté
d’une réflexion sur la célébrité. » Closer

courts métrages du mois
3x3
de Nuno Rocha ı Portugal ı 2009 ı 6 min.
ı avant Citoyen d’honneur ı sem. 1 + 2 ı JG

Un panier, un ballon. Un problème.

notre
coup
de cœur

Copy Shop

de Julia Ducournau, avec Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Naït Oufella
France, Belgique ı 2017 ı épouvante ı int. – 16 ans ı sem. 1 + 2 ı

Dans la famille de Justine tout le monde
est vétérinaire et végétarien. À 16 ans, elle
est une adolescente surdouée sur le point
d’intégrer l’école véto où sa sœur ainée est
également élève. Mais, à peine installés,

de Virgil Widrich ı Autriche ı 2001 ı 12 min.
ı avant L’Autre Côté de l’espoir ı sem. 3 + 4 ı JG

20th century woman

grave
FB

le bizutage commence pour les premières
années. On force Justine à manger de la
viande crue. C’est la première fois de sa vie.
Les conséquences ne se font pas attendre.
Justine découvre sa vraie nature.

De nombreuses récompenses : Octopus d’or et Prix du public au festival du film fantastique de Strasbourg,
Grand Prix & Prix de la critique à Gérardmer…

6

Rabih, un jeune chanteur aveugle, est invité
avec sa chorale à se produire en Europe.
Lors des formalités pour obtenir son passeport, il découvre qu’il n’est pas le fils
biologique de ses parents. Un mensonge
qui l’entraîne dans une quête à travers le
Liban, à la recherche de son identité.

de Mike Mills, avec Annette Bening,
Greta Gerwig, Elle Fanning ı États-Unis ı 2017
ı comédie dramatique ı Vostf ı sem. 1 + 2 ı

FB

Santa Barbara, été 1979. L’époque est
marquée par la contestation et d’importants
changements culturels. Dorothea Fields, la
cinquantaine, élève seule son fils Jamie. Elle
décide de faire appel à deux jeunes femmes
pour que le garçon, aujourd’hui adolescent,
s’ouvre à d’autres regards sur le monde.

Kager travaille dans un centre de photocopie. Un
jour, une photocopie qui n’a rien à voir avec ce
qu’il attendait sort de la machine. Le lendemain,
Kager croise son double, puis son triple…

Pocket Money
de Matt Durrant ı France ı 2014 ı 10 min.
ı avant Fiore ı sem. 3 + 4 ı JG

Deux adolescents rentrent du lycée, mais une
fusillade a lieu dans la rue. Les deux jeunes
se retrouvent alors confrontés au tueur.
7

cinéma

: du 29 mars au 4 avril
semaine 2 : du 5 au 11 avril
semaine 1

semaine 3

le gang des Antillais
de Jean-Claude Barny, avec Djedje Apali,
Eriq Ebouaney, Adama Niane
France ı 2016 ı thriller ı sem. 3 ı

À bras ouverts
de Philippe de Chauveron, avec Christian
Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein ı France
ı 2017 ı comédie ı sortie nationale ı sem. 2 + 3 ı

FB

Alors qu’il fait la promotion de son nouveau
roman invitant les personnes à accueillir chez
eux les gens dans le besoin, un intellectuel
de gauche marié à une riche héritière est
accusé d’hypocrisie par un journaliste
pugnace, qui le met au défi d’appliquer ce
qu’il préconise dans son ouvrage.

Madame B…

Ciné-rencontre ı 14/04 à 21h
avec l’équipe du film

JG

Madame B, nord-coréenne, a été vendue de
force à un paysan chinois par ses passeurs.
Pour gagner sa vie en Chine et aider les
siens restés en Corée du Nord, elle devient
trafiquante. Elle réussit à faire passer sa
famille en Corée du Sud et se lance à son
tour avec un groupe de clandestins...

de Martin Provost, avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet
France, Belgique ı 2017 ı comédie dramatique ı

Claire est la droiture même. Sage-femme, elle
a voué sa vie aux autres. Déjà préoccupée
par la fermeture prochaine de sa maternité,
elle voit sa vie bouleversée par le retour
de Béatrice, ancienne maîtresse de son
père disparu, femme fantasque et égoïste,

8

FB

1:54
Canada ı 2017 ı drame ı sem. 3 ı

FB

The Lost City of Z
de James Gray, avec Charlie Hunnam,
Robert Pattinson, Sienna Miller ı États-Unis
ı 2017 ı aventure ı VF & Vostf ı sem. 3 + 4 ı

FB

Percy Fawcett est un colonel britannique
reconnu et un mari aimant. En 1906, alors
qu’il s’apprête à devenir père, la Société
géographique royale d’Angleterre lui propose
de partir en Amazonie afin de cartographier
les frontières entre le Brésil et la Bolivie.

de Mamane, avec Antoine Gouy, Michel Gohou, Digbeu Cravate

Un jeune français idéaliste plongé en Afrique,
des élections présidentielles controversées,
un dictateur décidé à rester au pouvoir en
trichant, deux hommes de main adeptes de
géopolitique, un député français déterminé
à vendre des asperges aux africains, une
jeune et jolie révolutionnaire : bienvenue
au Gondwana !

ı sem. 2 + 3 + 4 ı

son exacte opposée. « Un récit de femmes
épris de liberté, qui convie l’intimisme et le
romanesque au détour des jeux grandioses
des deux grandes Catherine du cinéma
français, Deneuve et Frot. Une fois de plus,
Martin Provost a ressenti juste. » À voir à lire

de Yan England, avec Antoine-Olivier Pilon,
Sophie Nélisse, Lou-Pascal Tremblay

bienvenue au gondwana
France ı 2017 ı comédie ı sortie nationale ı sem. 3 + 4 ı

: du 19 au 25 avril

Sage-Femme

À 16 ans, Tim est un jeune homme timide,
brillant, et doté d’un talent sportif naturel.
Mais la pression qu’il subit le poussera
jusque dans ses derniers retranchements,
là où les limites humaines atteignent le
point de non-retour.

de Jero Yun ı France, Corée du Sud ı 2017
ı documentaire ı Vostf ı sem. 1 ı

semaine 4

notre
coup
de cœur

FB

Dans les années 70, le Bumidom promettait
de favoriser l’insertion en métropole des
français des Dom-Tom. Jimmy Larivière,
arrivé à Paris pour refaire sa vie, ne parvient
pas à trouver sa place dans la société. Sa
rencontre avec un groupe de trois jeunes
Antillais va l’entraîner dans une série de
braquages retentissants.
« Le « Gang des Antillais », du Guadeloupéen
Jean-Claude Barny, reste un jalon dans
l’émergence d’un cinéma où les minorités
parlent d’elles et de leur imaginaire. »
Libération. Hublot d’or de la meilleure adaptation
au festival du Croisic.

Histoire d’une Nord-Coréenne

: du 12 au 18 avril

FB

Fantastic Birhday
de Rosemary Myers, avec Bethany Whitmore, Harrison Feldman, Eamon Farren
Australie ı 2017 ı comédie ı Vostf ı sem. 3 + 4 ı

Greta Driscoll, jeune fille introvertie, est en
passe de franchir le cap de ses 15 ans. Seule
ombre au tableau : elle ne veut pas quitter
le monde douillet et rassurant de l’enfance,
une bulle dans laquelle elle s’enferme avec
son seul ami au collège, Elliott.

FB

notre
coup
de cœur
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cinéma

semaine 2

: du 5 au 11 avril

semaine 3

: du 12 au 18 avril

semaine 4

: du 19 au 25 avril
notre
coup
de cœur

Festival Play It Again !, 3 édition
e

Des films d’hier dans les salles d’aujourd’hui, du 7 au 10
avril au Jean-Gabin. Redécouvrez les plus beaux classiques
de l’année en version restaurée et au tarif unique de 3,50 €.

les hommes
préfèrent les blondes
de Howard Hawks, avec Marilyn Monroe,
Jane Russell ı États-Unis ı 1953

moi, un noir

ı comédie musicale ı Vostf ı sem. 2 ı

de Jean Rouch, avec Oumarou Ganda,
Petit Toure, Alassane Maiga
France ı 1958 ı comédie dramatique ı sem. 2 ı

JG

Trois Nigériens et une Nigérienne s’installent
à Treichville, banlieue d’Abidjan, chef-lieu
de la Côte d’Ivoire. Comme nombre de
leurs compatriotes, ils tentent l’aventure
de la ville…
Le film-phare qui fit découvrir Jean Rouch et
son cinéma si singulier, mélange intime de
fiction et de documentaire. Prix Louis-Delluc

Le bizarre et presque inquiétant Monsieur Hire est soupçonné d’un crime. La
foule déchaînée traque l’homme qui n’a
d’autre choix que de se réfugier sur le toit
d’un immeuble d’où il glisse et se tue. La
découverte d’une photo qu’il portait sur lui
révèle qui est l’assassin. Michel Simon est
fascinant dans ce grand film de Duvivier.
10

France ı 2017 ı animation ı dès 4 ans (49 min.) ı sem. 2 + 3 ı

Quatre films sur le thème de la différence
et de la tolérance Chemin d’eau pour un
poisson, Le Renard minuscule, La Cage &
Clé à molette et Jo. Grâce à une rencontre,

JG

les héros de ces aventures vont devenir
les petits explorateurs d’un monde plein
de surprises et d’amitié.

La Belle et la Bête
de Bill Condon, avec Emma
Watson, Dan Stevens, Luke
Evans ı États-Unis ı 2017
ı fantastique ı dès 8 ans (2h14)
ı VF ı sem. 3 + 4 ı FB

jumanji
de Joe Johnston, avec Kirsten Dunst, Robin
Williams, Patricia Clarkson, ı États-Unis ı 1996
ı aventure ı dès 7 ans (1h40) ı VF ı sem. 3 ı

de Roscoe « Fatty » Arbuckle, avec Fatty
Arbuckle, Buster Keaton ı États-Unis ı 1916
ı comédie ı dès 8 ans (1h05) ı sem. 2 ı JG

de Julien Duvivier, avec Michel Simon, Viviane
Romance ı France ı 1946 ı drame ı sem. 2 ı JG

de Mercedes Marro, Aline Quertain & Sylwia Szkiladz, Loïc Bruyère, Stéphane Piera

JG

Une blonde explosive et une brune
foudroyante éblouies par les muscles
des beaux messieurs s’embarquent
pour la France. Sur le paquebot se
trouvent le richissime Piggie et les
athlètes américains de l’équipe
olympique. « Rarement une
comédie musicale et même un
film tout court, n’aura rendu aussi
habilement hommage au pouvoir
de séduction féminin. » Écran large

Fatty se déchaîne

panique

Les P’tits Explorateurs

Trois courts-métrages burlesques (Fatty
garçon boucher, Fatty à la clinique & Love)
par l’un des acteurs-réalisateurs du cinéma
muet américain les plus populaires de son
époque.

JG

Alan Parrish, jeune garçon de dix ans,
découvre dans une ancienne malle, une
boîte mystérieuse contenant un jeu de
dés très ancien, le jumanji. Lors d’une
partie avec son amie Sarah Whittle, Alan
est propulsé dans un étrange pays d’une
autre dimension.
Club-ciné ı 22/04 à 16h15
Dans le cadre du Printemps du jeu

tous en scène
de Garth Jennings ı États-Unis ı 2017 ı animation
ı dès 7 ans (1h48) ı VF ı sem. 3 ı

Fin du XVIIIe siècle, dans un petit village
français. Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père, un
vieil inventeur farfelu. S’étant perdu une
nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie au
château de la Bête, qui le jette au cachot.

le voyage en ballon
de Anna Bengtsson ı France, Russie, Suède ı 2017
ı animation ı dès 2 ans (37 min.) ı sem. 4 ı

JG

Quatre courts métrages d’animation. De
drôles de petites bêtes, curieuses de
savoir ce qui se passe de l’autre côté de
leur monde, partent en voyage. En ballon
ou à pied, leurs expéditions sont riches en
rebondissements !
Animation TPS ı 23/04 à 15h & 16h30

JG

Buster Moon est un élégant koala qui
dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais
aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est
un éternel optimiste, un peu bougon, qui
aime son précieux théâtre et serait prêt à
tout pour le sauver.
11
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semaine 2

: du 5 au 11 avril

semaine 3

: du 12 au 18 avril

semaine 4

: du 19 au 25 avril

semaine 5

félicité

fiore

de Alain Gomis, avec Véronique Beya Mputu,
Papi Mpaka, Gaetan Claudia

de Claudio Giovannesi, avec Daphne Scoccia,
Josciua Algeri, Valerio Mastandrea
Italie ı 2017 ı drame ı Vostf ı sem. 3 + 4 ı

JG

Daphné est une adolescente de 17 ans,
frêle, jolie, paumée, qui survit dans le
métro de Rome en braquant les usagers
pour leur voler leur téléphone. Arrêtée,
condamnée, elle atterrit dans une prison
mixte pour mineurs.

L’Autre côté de l’espoir
de Aki Kaurismäki, avec Sherwan Haji,
Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula ı Finlande
ı 2017 ı comédie dramatique ı Vostf ı sem. 3 + 4 ı

notre
coup
de cœur

JG

Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de changer
de vie en quittant sa femme alcoolique et
son travail de représentant de commerce
pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant
à lui un jeune réfugié syrien, échoué dans
la capitale par accident.

step across the border
de Nicolas Humbert, Werner Penzel ı Allemagne,
Suisse ı 1990 ı musical ı Vostf ı sem. 4 ı

de Rupert Sanders, avec Scarlett Johansson,
Pilou Asbæk, Michael Pitt
États-Unis ı 2017 ı fantastique ı VF & Vostf
ı 2D & 3D ı sem. 4 + 5 ı FB

Une journée
Dans la classe de sophie
de Claire Lebrun & Jean-Marc Thérin
France ı 2016 ı documentaire ı sem. 4 ı

JG

Tourné à Saint-Ouen dans une école située
en Réseau d’éducation prioritaire, le film suit
la journée d’une classe de CP-CE2 avec des
enfants autonomes et coopératifs. L’enseignante commente et explique les outils mis
en place pour tendre vers un espace éducatif
du troisième type. Cette pédagogie vivante
aide les enfants à développer le langage, en
croisant tous les âges et sous forme d’atelier
permanent. La classe devient un réel espace
de démocratie et d’ouverture aux autres.
Ciné-rencontre ı 24/04 à 20h30

France ı 2017 ı drame ı Vostf ı sem. 4 + 5 ı

FB

Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir
dans un bar de Kinshasa. Sa vie bascule
quand son fils de 14 ans est victime d’un
accident de moto. Pour le sauver, elle se
lance dans une course effrénée à travers
les rues d’une Kinshasa électrique, un
monde de musique et de rêves. Ses chemins
croisent ceux de Tabu.
Ours d’argent Grand Prix du jury à la Berlinale

en présence de l’institutrice, des réalisateurs et de
professionnels de l’éducation

Ours d’argent du Meilleur réalisateur à la Berlinale

ghost in the shell

: du 26 avril au 2 mai

FB

De 1988 à 1990, les réalisateurs ont suivi
Fred Frith de répétitions en concerts,
d’interviews en moments de solitude,
des États-Unis en Europe, en passant par
le Japon. Tourné en noir et blanc, le film
cherche à épouser la forme improvisée de
la musique de Fred Frith.
Ciné-rencontre ı 25/04 à 20h30 avec le réa-

L’opéra

notre
coup
de cœur

de Jean-Stéphane Bron ı Suisse,
France ı 2017 ı documentaire ı sem. 4 + 5 ı

FB

Une saison dans les coulisses de l’Opéra de
Paris. Passant de la danse à la musique, tour
à tour ironique, léger et cruel, le film met
en scène des passions humaines, raconte
des tranches de vie, au cœur d’une des plus
prestigieuses institutions lyriques du monde.
Ciné-thé ı 20/04 à 14h

paris la blanche
de Lidia Terki, avec Tassadit Mandi,
Zahir Bouzerar, Karole Rocher
France ı 2017 ı drame ı Vostf ı sem. 4 + 5 ı

FB

Sans nouvelles de son mari, Rekia, soixante-dix
ans, quitte pour la première fois l’Algérie pour
ramener Nour au village. Mais l’homme qu’elle
finit par retrouver est devenu un étranger.

lisateur Nicolas Humbert, en partenariat avec l’Adci

Dans un futur proche, le Major est un agent
d’élite, humaine dotée d’un corps aux capacités cybernétiques. Alors qu’elle affronte
un nouvel ennemi capable de pirater les
esprits, elle découvre qu’on lui a menti
sur ses origines. Rien ne l’arrêtera pour
comprendre son passé.
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* Avertissement : des scènes, propos ou images peuvent heurter la sensibilité

semaine 4

: du 19 au 25 avril

semaine 5

: du 26 avril au 2 mai

pris de court
de Emmanuelle Cuau, avec Virginie Efira,
Gilbert Melki, Marilyne Canto
France ı 2017 ı drame ı sem. 5 ı

FB

Nathalie, joaillière, vient de s’installer à Paris
pour un nouveau travail et une nouvelle vie
avec ses deux fils. Mais la direction de la
bijouterie change soudainement d’avis et lui
annonce que le poste ne sera pas pour elle.

orpheline
l’école des lapins

de Arnaud des Pallières, avec Adèle Haenel,
Adèle Exarchopoulos, Solène Rigot
France ı 2017 ı drame ı avertissement* ı sem. 5 ı

JG

Portrait d’une femme à quatre âges de sa vie.
Petite fille de la campagne, prise dans une
tragique partie de cache-cache. Adolescente
ballottée de fugue en fugue. Jeune provinciale qui monte à Paris. Femme accomplie
enfin, qui se croyait à l’abri de son passé.

de Ute von Münchow-Pohl ı Allemagne ı 2017 ı animation ı dès 4 ans (1h11) ı VF ı sem. 5 ı

Max, un lapin des villes dégourdi, se
retrouve piégé dans une école pour lapins
aux méthodes un peu… anciennes. C’est

JG

pourtant là qu’est gardé l’œuf de Pâques
en or convoité par une famille de renards
rusés qui cherche à s’en emparer.

la vengeresse
de Bill Plympton, Jim Lujan
États-Unis ı 2017 ı animation ı Vostf ı sem. 5 ı

JG

Face de Mort, ancien catcheur et motard
devenu sénateur, embauche quatre redoutables chasseurs de primes. Leur mission :
retrouver la jeune Lana et récupérer le
précieux et compromettant objet qu’elle
lui a volé.

les mauvaises herbes
de Louis Bélanger, avec Alexis Martin,
Gilles Renaud, Emmanuelle Lussier-Martinez
Québec ı 2017 ı comédie ı sem. 5 ı

JG

Jacques, comédien de théâtre, a accumulé
une lourde dette auprès de Patenaude,
un mafieux de Montréal. Poursuivi par ce
dernier, il fuit précipitamment les lieux et
se retrouve, en plein hiver, sur les terres de
Simon, un ermite qui cultive du cannabis
dans sa grange.
Valois du scénario au festival d’Angoulême

les gardiens de la galaxie 2
de James Gunn (II), avec Chris Pratt,
Zoe Saldana, Dave Bautista
ı États-Unis ı 2017 ı fantastique ı VF
ı sortie nationale ı sem. 5 ı

FB

Les gardiens de la galaxie poursuivent leurs
aventures. Ils cherchent à percer le mystère
de la véritable filiation de Star-Lord.
14

les schtroumps et le village perdu
de Kelly Asbury ı États-Unis ı 2017 ı animation ı dès 6 ans (1h35) ı VF ı sem. 5 ı

FB

La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud,
le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf
maladroit ont filé en douce pour suivre une
carte vers un mystérieux village. Mais le
chemin qui y mène regorge d’embûches,

de créatures magiques et de souterrains
labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs
redoubler de prudence puisque Gargamel
n’est pas loin et compte bien les arrêter.

rendez-vous de avril
7 au 10 avril Festival play it again

JG

ı ciné-rencontre
Jeu 20 14h L’opéra ı ciné-thé
ı Printemps du jeu &
Sam 22 16h15 Jumanji
club-ciné dès 7 ans
& Le Voyage en ballon
Dim 23 15h
16h30 ı TPS dès 3 ans

Le Gang des antillais

FB

prochainement en mai
11 minutes ı Jerzy Skolimowski
De toutes mes forces ı Chad Chenouga
Pirates des Caraïbes, la vengeance
de Salazar ı Joachim Rønning, Espen Sandberg
Django ı Étienne Comar

Lun 24 20h30 ı ciné-rencontre

JG

Mar 25 20h30 ı ciné-rencontre

FB

Ven 14 21h

…Dans la classe de sophie
Step across the border

FB
JG
JG
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MÉDIATHÈQUES
© G. Dussably

spectacle

Sœurs
Théâtre ı texte et mise en scène
Wajdi Mouawad ı Ven 21/04 à 20h30 ı

FB

Geneviève Bergeron est une grande avocate.
À l’issue d’un voyage difficile, elle se retrouve
face à ses échecs et ses frustrations trop
longtemps contenues. C’est à ce moment
particulier que Geneviève croise Layla,
une experte en sinistre d’origine libanaise.
Annick Bergeron interprète tous les personnages de cette pièce, où comme toujours
chez Mouawad, les turpitudes de la vie
ne sont jamais loin des chemins de l’exil.
Café-philo ı 19h « Comment penser l’exil ? »
avec Dominique Paquet, philosophe

Musique classique ı L’Estudiantina, direction
Florentino Calvo ı Dim 30/04 à 16h30 ı FB

De Bach à Vivaldi, les instruments à cordes
pincées de l’orchestre de l’Estudiantina
d’Argenteuil révèlent les chefs d’œuvre du
baroque. Véritables perles musicales, elles
sont les témoins d’un style et d’une période
clé de l’histoire de la musique.
+ Voir Rencontres baroques, p. 19 & 20
16

Les rendez-vous réguliers
Atelier d’écriture ı META
Pour partager plaisir d’écrire, de lire et d’écouter.
Avec la Cie Willy danse théâtre.
Atelier français parlé ı META
Rendez-vous pour les personnes dont le français
n’est pas la langue maternelle.
À voix haute ı MVND
Lecture d’extraits de textes, pour partager les
mots et en savourer la musique.

notre
coup
de cœur

Loudblast + 1re partie
Metal ı Ven 28/04 à 20h30 I

LC

Formé il y a plus de 30 ans, Loudblast est
un des groupes emblématiques de trash
metal français. Pour cette nouvelle tournée,
Loudblast joue pour la première fois sur
scène des titres phares de sa discographie.

© Ville d’Argenteuil

perles du baroque

LC

Avec BKO Quintet, les djembés, le luth à six
cordes, une étrange batterie groovante, et
la voix envoûtante du griot Fassara Sacko,
tissent une atmosphère musicale proche
de la transe et du psychédélisme. En 1re
partie, Sissoko trio dévergonde son héritage
mandingue de volutes soul et jazzy.
+ Voir aussi page ci-contre Rencontre musicale

© Anthéa

© P. Gely

Musique malienne ı Sam 22/04 à 20h30 I

avril
Ven 21 20h30 Sœurs ı théâtre ı 10 à 19 €
5tet + Sissoko Trio
Sam 22 20h30 ıBKO
musique malienne ı 7 à 14 €
+ 1 partie
Ven 28 20h30 Loudblast
ı metal ı 5 à 11 €
re

Dim 30 16h30 Perles du baroque

ı musique classique ı gratuit

MAI
Sam 6 20h30 À vous d’jouer ı 0 à 5 €
& Mandolin
Ven 12 20h30 féloche
orchestra ı chanson ı 7 à 14 €
mater ı musique
Sam 13 20h30 Stabat
classique ı 10 à 19 €
Malik Orchestra
Sam 20 20h30 Magic
ı jazz ı 7 à 14 €
neige… ı cinéMar 23 20h30 Blanche
spectacle ı dès 8 ans ı 7 à 14 €

FB
LC
LC
FB
LC
LC
FB
LC
FB

Jurys de lecteurs ı META MRD
Deux jurys (Polar & Lire élire) proposent régulièrement des rendez-vous.
Causerie musicale ı META ı nouveau
Pour découvrir les dernières acquisitions de
disques des médiathèques et les coups de cœur
des discothécaires, avec écoutes surprises.
Atelier informatique ı dès 14 ans ı MRD
Premier contact avec l’ordinateur : initiation à
l’informatique (traitement de texte Libre Office…).
Atelier rétrogaming ı dès 8 ans ı MRD
Découvrez les origines du jeu vidéo au travers
des premiers jeux et consoles. Venez affronter
de jeunes champions comme des trentenaires.
L’Heure des histoires ı dès 4 ans
ı META MRD MQC MVND MQO
Les histoires rassemblent les enfants, avec les
parents, soit avec la Cie de l’Ogre, soit avec les
bibliothécaires.
Bébés lecteurs ı 0 à 3 ans
ı META MRD MQC MVND
Un moment convivial réunissant parents, bébés
et bibliothécaires.

Rencontre musicale
Sam 1er/04 à 16h ı

© Dr

BKO QUINTET + sissoko trio

MRD

Rencontre autour de la kora et de la tradition
des griots maliens avec deux musiciens du
Sissoko trio, qui assure la première partie du
concert de BKO Quintet à la Cave le 22/04.

Les études sur le genre
Sam 22/04 à 15h ı

META

Suite du cycle Identités féminines : rencontre-débat présentant les principaux questionnements qui structurent les recherches
sur le genre et mettant en évidence ce que
ces dernières peuvent nous apprendre du
fonctionnement des relations entre les
sexes. Avec Marion Charpenel, docteure
en science politique.

jury de lecteurs
• Lire élire : rencontre auteure
Sam 1/04 à 15h ı

META

Camille Laurens est l’auteure
de Celle que vous croyez, en lice
pour le prix. « Dans ce roman
aussi ingénieux qu’intelligent, Camille Laurens revisite, en virtuose du virtuel,
la rencontre amoureuse.
Jubilatoire. » Elle

© Dr
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• Polar
Sam 29/04 à 11h ı

MRD

Clôture de la 4 e édition et annonce du
roman lauréat.
17

MÉDIATHÈQUES

Rendez-vous gratuits
*RI : réservation indispensable

printemps du jeu
Du 4/04 au 27/05, près de 50 rendez-vous dans tout la ville,
pour jouer tout simplement ! Voici ce que les médiathèques proposent.
Pour voir l’ensemble des animations, dans les maisons de quartiers, ludodèques… > Argenteuil.fr

jeux de dames
Initiation : mar 4, 11, ven 7, 14/04 à 15h ı Tournoi :
mer 19/04 à 14h ı dès 6 ans ı META ı RI*

Pour découvrir les différentes tactiques
de ce jeu de stratégie sur un damier ou en
ligne et participer à la rencontre finale afin
de remporter le lot.

BD numérique
Ven 21/04 à 18h ı

META ı dès 13 ans ı RI*

Venez créer votre bande dessinée virtuelle
avec David Elghozi des Ateliers du mot
et du trait. Les tablettes sont fournies,
aucune connaissance ou talent graphique
ne sont requis, curiosité, expérimentation
et plaisir exigés !

L’heure des histoires
Mer 26, sam 29/04 à 10h ı

Enquête/expo interactive

Qui a refroidi Lemaure ?

Mer 5, 12, sam 8, ven 14/04 à 15h ı dès 8 ans ı MRD ı RI*

En regardant l’exposition, et armé d’une
tablette numérique, vous menez une enquête.
En interagissant avec les suspects, vous
devrez découvrir qui des six occupants de
l’immeuble est le coupable.

META ı de 0 à 10 ans

Pour ces deux rendez-vous dans le cadre
du Printemps du jeu, L’Heure des histoires
accueille les enfants jusqu’à 10 ans.

À quoi on joue ?
Mer 26/04 à 16h30 ı

META ı dès 7 ans

Les élèves comédiens du conservatoire et leur
professeure proposent des jeux de langage
pour découvrir le théâtre en s’amusant,
autour de l’œuvre de Jean Tardieu.

fresque participative
Sam 8/04 à 14h ı

META ı dès 6 ans ı RI*

Création d’une jungle peuplée d’animaux
mystérieux, avec l’aide d’Aurélie Pollet,
illustratrice.

Jeux de plateau
Mer 12/04 à 15h30 ı

META ı dès 8 ans

Une sélection de jeux sont mis à votre
disposition par la ludothèque des Gobelins.
18

jeu dixit
Sam 29/04 à 15h ı

MVND ı dès 8 ans ı RI*

Avec Dixit, les participants deviennent des
conteurs. Ils inventent des histoire à l’aide
de cartes illustrées.

Rencontres baroques
• Goûter musical
Sam 22/04 à 16h30 ı

META ı dès 6 ans

Un comédien jouant le rôle du compositeur
Jean-Baptiste Lully (en costume et perruque
bouclée), raconte une histoire de la musique
baroque, tandis que les musiciens de
l’ensemble Island Consort font entendre des
mélodies toujours jouées dans le monde.
• Conférence chantée
Sam 29/04 à 15h ı

META

Une histoire de la musique baroque, racontée
et illustrée musicalement par la chanteuse
soprano Charlotte Plasse, accompagnée
par le claveciniste, Nicolas Venner.
AVRIL
Sam 1er
Sam 1er
Sam 1er
Mar 4
Mar 4
Mar 4
Mer 5
Mer 5
Ven 7
Sam 8
Sam 8
Mar 11
Mar 11
Mer 12
Mer 12
Mer 12
Ven 14
Ven 14  
Ven 14  
Sam 15
Mar 18

11h
15h
16h
9h15
15h
15h
15h
19h
15h
14h
15h
9h15
15h
15h
15h
15h30
10h
15h
15h
15h
9h15

heure des histoires ı dès 4 ans

META

RENC. auteure Camille Laurens

META

RENC. musicale Sissoko trio

MRD

AT. français parlé

META

Jeux de dames ı dès 6 ans ı RI*

META

heure des histoires ı dès 4 ans

MQO

enquête polar ı dès 8 ans ı RI*

MRD

AT. écriture

META

Jeux de dames ı dès 6 ans ı RI*

META

FRESQUE ı dès 6 ans ı RI*

META

enquête polar ı dès 8 ans ı RI*

MRD

AT. français parlé

META

Jeux de dames ı dès 6 ans ı RI*

META

enquête polar ı dès 8 ans ı RI*

MRD

heure des histoires ı dès 4 ans

MQC

JEUX plateaux ı dès 8 ans ı RI*

META

AT. informat. ı dès 14 ans ı RI*

MRD

Jeux de dames ı dès 6 ans ı RI*

META

enquête polar ı dès 8 ans ı RI*

MRD

causerie musicale

META

AT. français parlé

META

Mer 19
Mer 19  
Mer 19
Mer 19
Ven 21
Sam 22
Sam 22
Mar 25
Mer 26
Mer 26
Mer 26
Mer 26
Sam 29
Sam 29
Sam 29
Sam 29
Sam 29

10h
14h
15h
16h
18h
15h
16h30
9h15
10h
10h
16h
16h30
10h
10h
11h
15h
15h

BÉBÉs lecteurs ı 0 à 3 ans

MQC

Jeux de dames ı dès 6 ans ı RI*

META

heure des histoires ı dès 4 ans

MVND

heure des histoires ı dès 4 ans

MRD

Bd numérique ı dès 13 ans ı RI*

META

RENC. sur le genre

META

GOÛTER musical ı dès 6 ans

META

AT. français parlé

META

BÉBÉs lecteurs ı 0 à 3 ans

MVND

heure des histoires ı 0 à 10 ans

META

AT. rétrograming ı dès 8 ans

MRD

th. À quoi on joue ? ı dès 7 ans

META

heure des histoires ı 0 à 10 ans

META

BÉBÉs lecteurs ı 0 à 3 ans

MRD

JURY polar clôture

MRD

CONF. musique baroque
JEU Dixit ı dès 8 ans ı RI*

META
MVND

Harmonie municipale.
La Ville crée son
harmonie municipale, pour tous,
présentez-vous !
L’ensemble accueille des instruments à
vents et à percussions. Il rythmera les
cérémonies du 8 mai et du 11 novembre et
d’autres événements tout au long de l’année.
La participation est gratuite, et une répétition
par mois est prévue le dimanche, sous la
direction de Laurent Douvre.
Inscriptions auprès de Laurent Douvre
(06 66 58 15 00) ou sur Argenteuil.fr

concert d’harmonie
Sam 22/04 à 16h ı

CRD

L’occasion d’écouter et de rencontrer
Laurent Douvre à la tête de son Brass Band
qui interprétera Philip Harper, Paul Lovatt
Cooper, Thomas J. Powell…
19

conservatoire

dimanches du patrimoine

Rendez-vous gratuits

trésors cachés

rencontres baroques

Carte blanche jeunes talents
Mer 19/04 à 19h ı

CRD (Érik-Satie)

Paolo Espinoza (flute traversière) et Roman
Rondepierre (mandoline) présentent leurs
projets personnels dans le cadre de leur
cursus diplômant.

récital jeunes talents
Jeu 20/04 à 20h ı
CRD (Érik-Satie)
CRD (Érik-Satie)
Ven 28/04 à 20h30 ı

Avec Tonia Makatsianou (piano) et Paolo
Espinoza (flûte traversière). Second rendezvous avec Perrine Gallaup (mandoline).

quiz musiques de film
Jeu 27/04 à 20h30 ı

JV

Reconnaissez les musiques de film interprétées par des élèves du collège Albert-Camus
et du conservatoire, accompagnés par un
orchestre à vents et un groupe piano/guitare/
basse/batterie. Dans le cadre du Printemps du jeu
20

Atelier clavecin
Jeu 20/04 à 17h ı

Cités-Jardins du vnd

Dim 23/04 à 15h ı Archives ı RI* au 01 34 23 45 34
ou reservations.patrimoine@ville-argenteuil.fr

Visite guidée afin de découvrir près de
huit siècles d’archives conservées à l’abri
des regards. Des documents rares seront
dévoilés : le premier registre paroissial de
1598, les archives de l’hôpital depuis 1634
et surtout l’exceptionnelle charte d’Hugues
d’Amiens de 1156. Un véritable voyage au
cœur de l’histoire s’offre à vous.

CRD (Érik-Satie)

À l’occasion de ce cours ouvert au public,
vous entendrez les conseils dispensés par la
claveciniste Maria-Lucia Barros à des élèves
du conservatoire pour une découverte de
l’école italienne et son influence hispanique,
avec la musique de Domenico Scarlatti.

Dim 30/4 à 15h ı RI* au 06 49 60 33 28 ou
memoiresdecitejardin@stains.fr ı lieu de rendezvous donné au moment de l’inscription

Profitez d’une promenade dans le quartier
du Val-Notre-Dame pour découvrir la cité
patronale de la Lorraine-Dietrich et la
cité-jardin du Marais. Représentatifs du
développement industriel, ces logements
entourés d’espaces verts et proches des
équipements publics on été conçus pour
la classe ouvrière. Dans le cadre du Printemps
des cités jardins d’Île-de-France

Moments musicaux & théâtraux
Mer 26/04 à 17h30, jeu 27/04 à 19h ı

cinéma

CRD (É.-S.)

Avec les élèves de musique et théâtre.

Les horaires indiquent le début de la séance. Nous ouvrons les portes des salles 10 minutes avant chaque
projection. Merci de vous présenter suffisamment tôt pour ne pas risquer de manquer le début du film.

FIGUIER BLANC

concert « standards »
Sam 29/04 à 18h30 ı

CRD (Érik-Satie)

Standards de jazz et de chansons afroaméricaines par la chorale d’adolescents.

west side story
Mer 3/05 à 20h30 ı

JV

notre
coup
de cœur

Extraits de West Side Story proposés par
les orchestres symphoniques et chœurs des
conservatoires d’Argenteuil et Eaubonne ainsi
que les classes de danse du conservatoire
d’Argenteuil. Ce spectacle est l’aboutissement d’une académie d’orchestre réalisée
avec les musiciens de l’Orchestre national
d’Île-de-France.

© Ville d’Argenteuil

Cours ouverts au public,
concert, goûter musical,
conférence chantée, discographie…,
une dizaine de rendez-vous autour de
la musique et de l’opéra (du début du
XVIIe siècle jusqu’au milieu du XVIIe)
vous attendent, que ce soit au conservatoire, dans les médiathèques, au
Figuier blanc ou à l’espace Jean-Vilar,
jusqu’au mois de juin.

Rendez-vous gratuits
*RI : réservation
indispensable

Baby Boss ı Tom McGrath
ı animation ı 1h37 ı sortie nationale ı

semaine 1 Mer 29 Jeu 30 Ven 31/3 Sam 1/4 Dim 2
VF

ı dès 7 ans ı p. 4

14:10
16:10
18:10

16:30

16:30
18:30
20:30

Les Figures de l’ombre ı T. Melfi ı biopic ı 2h07 ı VF & VO ı p. 5 20:00 VO 13:50 16:15
15:30 17:40 VO 14:00
Miss Sloane ı John Madden ı drame ı 2h12 ı VF & VO ı p. 5
De plus belle ı Anne-Gaëlle Daval ı comédie dra. ı 1h38 ı p. 5

20:15

15:40

18:25

14:30 14:15
16:30 16:15
18:30 18:15
20:30
– 20:40 VO

16:10
20:40

Logan ı James Mangold ı SF ı 2h17 ı ı int. – 12 ans ı p. 6
16:20 18:30 14:10 14:00
Tramontane ı V. Boulghourjian ı drame ı 1h45 ı VO ı p. 7
– 20:15 VO –
13:45
Lion ı Garth Davis ı aventure ı 1h59 ı VF & VO ı p. 6
16:15 13:50 16:05
20th century Woman ı Mike Mills ı com. dra. ı 1h58 ı VO ı p. 7 –
13:50 18:30 20:40 18:45
Paris pieds nus ı F. Gordon, D. Abel ı com. ı 1h23 ı p. 7
18:30 14:10
–
–
Tombé du ciel ı Wissan Charaf ı com. dra. ı 1h10 ı VO ı p. 5
14:00 20:40 16:05
–
Mr et Mme Adelman ı N. Bedos ı com. dra. ı 2h ı ı p. 7
20:40
–
18:40 21:00
Grave ı J. Ducournau ı épouvante ı 1h38 ı int. – 16 ans ı p. 6
semaine 1
Ven 31/3 Sam 1/4
JEAN-GABIN
Citoyen d'honneur ı M. Cohn, G. Duprat ı comédie ı 1h57 ı VO ı + CM ı TD ı p. 5 18:10 19:30
Le Secret de la chambre noire ı K. Kurosawa ı drame ı 2h11 ı VO ı TD ı p. 6 20:30 14:00
–
17:40
Madame B… ı Jero Yun ı documentaire ı 1h11 ı VO ı p. 8
16:30
Panique tous courts ı V. Patar, S. Aubier ı anim. ı 45 min. ı dès 6 ans ı TD ı p. 4 –
VF

18:00

20:20

20:20

18:20

Lun 3
14:30
16:30
18:30
18:15

Mar 4
14:30
16:30
18:30
20:30
20:15

14:00 20:30 VO 20:40 VO
16:30 13:50 14:00
18:40
15:30 14:00 16:00
18:30

–

–

18:10 18:10 VO 16:30
–

20:40

13:50

–

–

–

16:40

18:45

20:15

15:50

–

20:30

20:45

–

Dim 2
16:50

Lun 3
20:30

–

18:00

14:00

–

15:45

–

14:10

21

FIGUIER BLANC

semaine 2 Mer 5

Jeu 6

Ven 7
14:20
16:20
18:10
20:10
14:10
16:15
18:30
20:30
18:20
15:30
–

Sam 8 Dim 9 Lun 10
14:20 13:50 13:50
14:15
14:00
À bras ouverts ı Philippe de Chauveron
16:20 15:45 18:10
16:10 18:10
18:10 20:10 20:10
ı comédie ı 1h32 ı sortie nationale ı p. 8
20:15 20:20
20:00
14:00 14:00 14:00
14:10
14:10
Baby Boss ı Tom McGrath
16:00 16:00 16:00
16:15
16:15
18:00 18:00 18:00
ı animation ı 1h37 ı VF ı dès 7 ans ı p. 4
18:20 18:20
20:15
21:00 17:40 15:45
Sage-femme ı Martin Provost ı comédie dramatique ı 1h57 ı p. 9 14:00 15:50
16:10 14:30 16:20
Les P'tits Explorateurs ı anim. ı 49 min. ı VF ı dès 4 ans ı TD ı p. 11 16:30 16:40
13:45 17:30 20:40 VO
Les Figures de l’ombre ı T. Melfi ı biopic ı 2h07 ı VF & VO ı p. 5 20:30 VO –
18:00 20:10 VO 20:40 VO – 20:00 VO –
Miss Sloane ı John Madden ı drame ı 2h12 ı VF & VO ı p. 5
17:45 14:20
–
–
–
20:20
20th Century Woman ı M. Mills ı com. dra. ı 1h58 ı VO ı p. 7
–
20:00 16:40 19:15 15:40 19:00
Paris pieds nus ı F. Gordon, D. Abel ı com. ı 1h23 ı p. 7
–
–
14:00
–
19:50 17:30
Tombé du ciel ı Wissan Charaf ı com. dram. ı 1h10 ı VO ı p. 5
–
17:50
–
–
–
14:10
Tramontane ı V. Boulghourjian ı drame ı 1h45 ı VO ı p. 7
20:10
–
–
17:20
–
–
Grave ı Julia Ducournau ı épouv. ı 1h38 ı int. – 16 ans ı p. 6
semaine 2
Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10
JEAN-GABIN
Citoyen d'honneur ı Mariano Cohn, Gaston Duprat ı com. ı 1h57 ı VO ı + CM ı p. 5 18:15 18:00 18:30 18:15

Panique tous courts ı Vincent Patar et Stéphane Aubier
–
ı animation ı 45 min. ı dès 6 ans ı TD ı p. 4
20:30
Moi, un noir ı Jean Rouch ı comédie dramatique ı 1h13 ı TD ı p. 10
–
Fatty se déchaîne ı Roscoe Arbuckle ı comédie ı 1h05 ı VF ı dès 8 ans ı TD ı p. 10
–
Panique ı Julien Duvivier ı policier ı 1h31 ı TD ı p. 10
Les hommes préfèrent les blondes ı Howard Hawks ı com. ı 1h31 ı VO ı TD ı p. 10 –
FIGUIER BLANC
Bienvenue au Gondwana ı Mamane
ı comédie ı 1h40 ı sortie nationale ı p. 8

VF

ı dès 7 ans ı p. 4

–

17:00
–
14:00
–

–
–
–
20:30

14:15
18:15
20:20
16:20
18:40
20:40

14:15
16:00
20:40

14:15
18:30

16:15
20:30

16:15
20:15

14:00
18:40

16:15
20:30

14:10
18:15
20:30

14:10

14:10

16:30
20:50
14:00
13:45
17:10
16:00
18:10
19:15

14:15
18:30
20:40
16:30

21:00

La Belle et la Bête ı B. Condon ı fantast. ı 2h14 ı ı dès 8 ans ı p. 11 16:10 16:10
20:00 18:00
Sage-Femme ı Martin Provost ı com. dram. ı 1h57 ı p. 9
17:45 20:15
1:54 ı Yan England ı drame ı 1h46 ı p. 9
Les P’tits Explorateurs ı anim. ı 49 min. ı VF ı dès 4 ans ı TD ı p. 11 16:30 16:30
–
20:00
The Lost City of Z ı James Gray ı aventure ı 2h20 ı VF ı p. 9
14:30 17:50
Fantastic Birthday ı R. Myers ı com. ı 1h20 ı VO ı p. 9
Le Gang des Antillais ı Jean-Claude Barny
–
–
ı thriller ı 1h30 ı ciné-rencontre ı TD ı p. 8
semaine
3
JEAN-GABIN
L'autre côté de l'espoir ı Aki Kaurismaki ı com. dram. ı 1h38 ı VO ı + CM ı TD ı p. 12
Fiore ı Claudio Giovannesi ı drame ı 1h49 ı VO ı + CM ı TD ı p. 12
Tous en scène ı Garth Jennings ı animation ı 1h48 ı VF ı dès 7 ans ı p. 11
Panique tous cours ı V. Patar, St. Aubier ı anim. ı 45 min. ı dès 6 ans ı TD ı p. 4
VF

22

16:00

–
16:40
20:15
–

semaine 3 Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18

À bras ouverts ı Philippe de Chauveron
ı comédie ı 1h32 ı p. 8
Baby Boss ı Tom McGrath ı anim. ı 1h37 ı

15:30

Mar 11
14:15
16:10
18:10
20:10
14:00
16:00
18:00
20:00
18:45
15:40
–
–
21:00
–
–
16:45
13:45

festival
play it again

cinéma

Contact groupes ı jeune public (écoles, associations, centre de loisirs et jeunesse) : richard.stencel@ville-argenteuil.fr
ı autres (hors jeune public) : cinema@ville-argenteuil.fr

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

14:00
16:00
20:15

18:10
20:40

18:45
20:30

17:00
18:50

16:00

14:15

–

14:00
18:15
20:45
15:00
16:10
19:00

18:00
14:00
15:40
14:30
17:45
20:20

16:15
14:20
18:00
16:40
19:30
17:50

–
15:50
13:45
–
20:15

–

–

–

–

Ven 14 Sam 15
18:15 20:00
20:30 17:30
–
14:15
–
16:20

Dim 16 Lun 17
17:00 20:30
19:10 18:15
14:00
–
16:00
–

semaine 4 Mer 19 Jeu 20 Ven 21
FIGUIER BLANC
Bienvenue au Gondwana ı Mamane
16:30 18:30 14:00
21:00 20:40 18:20
ı comédie ı 1h40 ı p. 8
Ghost in the Shell ı Rupert Sanders
14:00 20:30 VO 20:30 3D
ı fantastique ı 1h50 ı VF & VO ı 2D & 3D ı p. 12
–
–
La Belle et la Bête ı B. Condon ı fantast. ı 2h14 ı VF ı dès 8 ans ı p. 11 16:10
18:30 18:40 16:30
Paris la Blanche ı Lidia Terki ı drame ı 1h26 ı VO ı p. 13
–
14:00 20:15
L’opéra ı Jean-Stéphane Bron ı docu. ı 1h50 ı ciné-thé ı p. 13
Sage-femme ı Martin Provost ı comédie dramatique ı 1h57 ı p. 9 18:45 16:15 16:00
14:10 16:10
–
Félicité ı Alain Gomis ı drame ı 2h03 ı VO ı p. 13
20:15
–
13:50
The lost city of Z ı James Gray ı aventure ı 2h20 ı VO ı p. 9
–
–
18:30
Fantastic Birthday ı R. Myers ı comédie ı 1h20 ı VO ı p. 9
Step across the border ı Nicolas Humbert
–
–
–
ı musical ı 1h30 ı VO ı ciné-rencontre TD ı p. 12
semaine
4
Ven
21
JEAN-GABIN
L'autre côté de l'espoir ı Aki Kaurismaki ı com. dram. ı 1h38 ı VO ı + CM ı p. 12 18:00

Fiore ı Claudio Giovannesi ı drame ı 1h49 ı VO ı + CM ı TD ı p. 12
Le voyage en ballon ı Anna Bengston
ı animation ı 37 min. ı TPS dès 2 ans ı p. 11
une journée Dans la classe de Sophie ı Claire Lebrun, Jean-Marc Thérin
ı documentaire ı 1h ı ciné-rencontre TD ı p. 13
Jumanji ı Joe Johnston ı aventure ı 1h40 ı VF ı dès 7 ans ı club-ciné ı p. 11

Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25
16:45 14:00 16:15 14:00
21:00 18:40 20:20 20:40
18:50

16:30 20:30 VO 16:15

14:10

13:50

–

–

20:30

14:00

–

18:40
13:45
20:50
16:00
–

18:20
16:00
–
20:40

15:45
18:15
18:00
–
–

18:30
–
–
17:40
16:00

–

–

–

20:30

–

Sam 22 Dim 23 Lun 24
18:10
–
18:15
14:00
20:30 20:30 18:00
–
15:00
–
–
–
16:30
–

–

–

20:30

–

16h15

–

–

Sam 29
15:40
18:20
21:00

Dim 30
15:40
18:20
21:00

Lun 1/5
14:15
17:15
20:00

semaine 5 Mer 26 Jeu 27 Ven 28
FIGUIER BLANC
14:15 14:00 14:15
Les Gardiens de la galaxie 2 ı James Gunn
17:30 16:15 17:30
ı fantastique ı 2h20 ı VF ı sortie nationale ı p. 14
20:30 20:45 20:20
Ghost in the Shell ı Rupert Sanders
18:10 18:45 20:30 VO
ı fantastique ı 1h50 ı VF & VO ı p. 12
20:20 19:00
–
Pris de court ı Emmanuelle Cuau ı drame ı 1h25 ı p. 14
16:00
16:40
18:15
L’opéra ı Jean-Stéphane Bron ı docum. ı 1h50 ı p. 13
–
21:00 14: 00
Félicité ı Alain Gomis ı drame ı 2h03 ı VO ı p. 13
–
–
Les schtroumpfs… ı animation ı 1h35 ı VF ı dès 6 ans ı p. 15 14:00
–
–
16:30
Paris la Blanche ı Lidia Terki ı drame ı 1h26 ı VO ı p. 13
semaine 5
Ven 24
JEAN-GABIN
19:00
La vengeresse ı Bill Plympton ı animation ı 1h11 ı VO ı p. 14
20:30
Orpheline ı Arnaud des Pallières ı drame ı 1h51 ı *avertissement ı TD ı p. 14
–
Les mauvaises herbes ı Louis Bélanger ı comédie ı 1h47 ı TD ı p. 14
L'école des lapins ı Ute von Münchow-Pohl ı animation ı 1h11 ı VF ı dès 4 ans ı p. 15 –

Mar 2
14:00
16:15
20:45

14:00 20:15 VO 18:00

16:40

16:10
20:30
18:00
13:45
–
Sam 25
20:15
14:10
18:10
16:30

18:50
20:30
–
–
19:00

16:00
18:00
–
13:45
14:00
Dim 26
17:30
14:00
19:00
16:00

16:00
–
–
14:00
20:15
Lun 27
19:10
–
20:30
17:45

ı VF : Version française ı VO : Version originale sous-titrée français ı : Sous-titrages pour sourds et malentendants
ı + CM : court métrage avant le film ı TPS : très petits spectateurs ı TD : tarif découverte ı 3D : séance en 3 dimensions
** Avertissement : des scènes, propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
ı Plein tarif 7 € ı Tarif réduit* 6 € ı – 14 ans 4 € ı 14 à 25 ans 5 € ı Très petits spectateurs TPS (enfant & parent) 2,50 € ı Carnet de 10 places
56 € ou 48 € en tarif réduit ı Tarif découverte TD (club-ciné, ciné-thé…) 3,50 € ı Pass’Jeunes 7 € le pass puis 4 € la place ı lunettes 3D + 1,50 €
*
Tarif réduit : personnes âgées de plus de 65 ans, chômeurs, bénéficiaires du RSA, personnes en situation de handicap (+ 1 accompagnateur),
détenteurs de la carte famille nombreuse, groupes de 10 personnes (1 accompagnant professionnel gratuit pour 10)
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pratique
Centre-ville
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,
argenteuil.fr, réseau France Billet

 rchives ı Patrimoine
A
Parc de l’hôtel de ville, 12-14 bd Léon-Feix
01 34 23 68 05 ı 01 34 23 45 34

Val-d’Argent-Nord

L C : La Cave
107 rue Paul-Vaillant-Couturier
01 34 23 58 60
• Billetterie ouverte une heure avant le spectacle,
sinon vente au Figuier blanc, argenteuil.fr,
réseau France Billet
• Studios de répétition 01 34 23 58 63

 RD : Médiathèque Robert-Desnos
M
Esplanade de l’Europe ı 01 34 23 49 99
 MM : Espace Mario-Monti (studios répétitions)
E
Allée Henri-Wallon ı 01 39 81 33 48

Val-Notre-Dame

J G : Cinéma Jean-Gabin
Parc de l’hôtel de ville,
12-14 bd Léon-Feix ı 01 34 23 43 31

 VND : Médiathèque Val-Notre-Dame
M
Maison de quartier,
164 bd du Gal-Delambre ı 01 34 23 68 04

 RD : Conservatoire
C
50 bd Héloïse ı 01 39 61 70 01

Coteaux

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

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

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

Centre-Ville
Cinéma
Jean-Gabin

BUS

Médiathèque
E.-T. & Aragon

Calais
9 ı 272

P

bd Jeanne-d’Arc

Hôtel de ville

ı 4 ı 8 ı 9 ı 140
BUS 2272
ı 340 ı N52

bd Léon-Feix

Centre culturel
Le Figuier blanc

BUS

P.-V.-Couturier
8 ı 140 ı 340 ı N52

Parkings :

La Cave

P extérieurs

Conservatoire

P souterrains :
• Gare payant

• PVC payant
• Côté Seine (2h30
gratuites du L au S,
30 min. gratuites D).
Fermeture à 22h.

P

BUS

bd Héloïse
8

av. Gabriel-Péri

rue Paul-Vaillant-Couturier

P
P

Centre com.
Côté Seine

bd Héloïse

P

Espace
Jean-Vilar
& Pierre-Dux

quai de Bezons

P

BUS

Argenteuil
centre
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