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re Piano Campus : le mois 
du Piano à Pontoise 
uDu 8 janvier au 8 février 2015
Depuis plus de 10 ans, la Ville accueille chaque
année le Festival Piano Campus. Au fil des édi-
tions, l'évènement a acquis une renommée 
internationale et a permis l'éclosion de nom-
breux talents, notamment grâce au Concours 
International de Piano. 

Cette année encore, différentes manifestations
sont proposées pour vous permettre de (re)
découvrir la musique classique à travers des 
représentations riches en émotion. Alors que
vous soyez initiés ou non, venez, au cours de ces
quatre semaines de festivités, écouter des musi-
ciens talentueux. 

Piano Campus 2012 © DR.
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E v è n e m e n t

ConCert
Concert d'ouverture : 
autour de la rhapsodie
in Blue 
de Georges Gershwin
usamedi 10 janvier à 20h30
Dôme

Jean-Paul Gasparian, jeune Parisien
de 18 ans, a remporté pas moins
de deux prix lors de l’édition 2014
de Piano Campus. Accompagné du
Grand orchestre d’harmonie du
Conservatoire à Rayonnement
Régional de Cergy-Pontoise, le
jeune musicien, également lauréat
du concours de Brême 2014, inter-
prètera la célèbre ‘‘Rhapsodie in
Blue’’ de George Gershwin.

. . . . . . . . . . . . . . . .
Infos & Tarifs
> Concert d'ouverture
> Les BaFs

Entrée libre sur réserv.
auprès de l'association
“Piano Campus” 
au 01 34 35 18 53 ou sur
www.ville-pontoise.franimations

Les BaFs - Bouffées d’art Frais
uLes samedis 10, 17 et 24 janvier à 12h
Dôme

Les BAFs sont des tremplins “jeunes amateurs”. Ainsi au
fil des samedis, se relaient les pianistes du conservatoire
Harmonia de Pontoise et du Conservatoire à Rayonne-
ment Régional de Cergy-Pontoise. Les jeunes pianistes
du conservatoire Harmonia de Pontoise (le 10 janvier)
et du Conservatoire à Rayonnement Régional de Cergy-
Pontoise (les 17 et 24 janvier) proposeront 45 minutes
de récital à chaque concert. Ces rencontres vous per-
mettront de découvrir de jeunes talents. 

Piano Campus 2012 © DR.



. . . . . . . . . . . . . . . .
Infos & Tarifs
> “Les 5 000 doigts
du Docteur t”
Plein tarif : 6€ ; 
Tarif réduit : 4€. 

>La leçon de musique 
de thierry escaich
Entrée gratuite 
sur réservation.

Rens. et réserv. 
auprès de l'association
“Piano Campus” 
au 01 34 35 18 53 ou sur
www.ville-pontoise.fr

E v è n e m e n t
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projeCtion
“Les 5 000 doigts du Docteur t” 
réalisé par Roy Rowland
umardi 20 janvier à 20h30
Cinéma Royal Utopia de Pontoise

Le jeune Bart prend des leçons de piano avec le Docteur
Terwilliker, un professeur sans pitié qui lui impose des
gammes, encore des gammes, toujours des gammes.
Bart, épuisé, s'endort et se rêve dans une cité fantasma-
gorique, magnifique et inquiétante, sur laquelle règne
l'effrayant Dr T qui prépare un grand concert joué par
cinq cents enfants retenus prisonniers. Bart décide de
déjouer les plans du Tyran et de libérer ses camarades. 

ateLier D’improvisation
La leçon de musique
de Thierry Escaich
usamedi 31 janvier, de 15h à 18h 
Maison des Avocats (6, rue Taillepied) 

Compositeur, organiste et improvisa-
teur de renom international, Thierry
Escaich est une figure majeure de la
scène musicale contemporaine. 
Depuis 1992, Thierry Escaich enseigne
l'écriture et l'improvisation au Conser-
vatoire de Paris, où il a lui-même rem-
porté huit premiers prix. 
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E v è n e m e n t
Piano Campus 2014 © DR.

. . . . . . . . . . . . . . . .
Infos & Tarifs
>Concours international
de piano
Entrée gratuite 
sur réservation.
Rens. et réserv.
auprès de l'association
“Piano Campus” 
au 01 34 35 18 53 ou sur
www.ville-pontoise.fr

> Finale
Dimanche 8 février
Tarif : de 6,50€ à 13€.
Rens. auprès 
de l'association 
“Piano Campus”  
au 01 34 35 18 53, 
de L'-Théâtre des Louvrais
au 01 34 20 14 14 ou sur
www.ville-pontoise.fr

ConCours 
Concours international de piano
Présidé cette année par Chong-Pil Lim, le Concours International de Piano se déroule sur deux
jours et participe à l'éclosion de jeunes pianistes très talentueux. 

uvendredi 6 février, 
de 9h30 à 13h et de 15h à 20h
Conservatoire à Rayonnement Régional de
Cergy-Pontoise, auditorium Olivier Messiaen

À l’issue de cette première journée ouverte au
public, le jury ne retiendra que trois candidats
sur les douze sélectionnés afin de participer à
la finale avec l’Orchestre Symphonique Mélo’
dix de l'université Paris-Ouest, dirigé par
Fabrice Parmentier. 

uDimanche 8 février à 16h
L’apostrophe, scène nationale 
de Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise

Les trois finalistes se départageront  en inter-
prétant un programme libre de 15 minutes
maximum, l’œuvre "To Bill or not to Bill" pour
orchestre et piano de Raymond Alessandrini
ainsi que le 3ème mouvement du concerto n°4
en sol majeur Opus 58 "Rondo Vivace Presto"
de Ludwig Van Beethoven. 
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Infos & Tarifs
> Les Fourberies 
de scapin
Plein tarif : 13,25€ ; 
Tarif réduit : 8,65€ ; 
Tarif – de 12 ans : 5,10€ ; 
Passe culture : 5€.

Rens. et réserv. auprès 
du Service Culturel au 
01 34 43 35 21 ou sur
www.ville-pontoise.fr

. . . . . . . . . . . . . . . .

théâtre

Les Fourberies de Scapin
de Molière, par la Cie Emilie Valantin
ujeudi 15 janvier à 20h30
Dôme

Avec la complicité d’Emilie Valantin, Jean Sclavis pro-
pose une version audacieuse en soliste des Fourberies
de Scapin. La métaphore d’un Scapin manipulateur de
personnages sans consistance est filée jusqu’au bout.
‘‘Ce Scapin-là’’ tire en effet les ficelles du jeu et de huit
marionnettes de taille humaine. Par une performance
d’acteur éblouissante, Jean Sclavis joue tous les rôles,
prêtant, tour à tour, sa voix à chacun des personnages
qu’il manipule à vue.
Un spectacle ingénieux qui allie farce et poésie avec un
vrai parti pris dramaturgique.

Jean Sclavis lors d’une représentation des “Fourberies
de Scapin” © Compagnie Emilie Valantin
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Infos & Tarifs
> Biréli Lagrène
Plein tarif : 23€ ; 
Tarif réduit : 16€ ; 
Tarif – de 12 ans : 5,10€ ;
Passe culture : 5€.

> jean-jacques vanier,
‘‘Festof’’
Plein tarif : 23€ ; 
Tarif réduit : 16€ ; 
Tarif – de 12 ans : 5,10€ ;
Passe culture : 5€.

Rens. et réserv. auprès 
du Service Culturel au 
01 34 43 35 21 ou sur
www.ville-pontoise.fr

. . . . . . . . . . . . . . . .
ConCert jaZZ

Biréli Lagrène
ujeudi 5 février à 20h30
Dôme

Bireli Lagrène a d'abord accompagné des
chanteurs de variétés tels que Catherine Lara
ou Michel Jonasz, avant d'être  musicien pro-
fessionnel aux côtés d'Al Jarreau, de Michel
Legrand ou d'André Ceccarelli. Prodige de la
guitare et issu de la tradition gipsy, il a su
sublimer l'héritage de Django Reinhardt tout
en multipliant les rencontres avec des grands
du jazz comme Mc Laughling, Grapelli ou Di
Meola. 

Jean-Jacques 
Vanier, 
‘‘Festof’’
ujeudi 12 février à 20h30
Dôme

Avec des textes ciselés, une
rhétorique implacable, un art avisé du déca-
lage, Vanier n'a pas son pareil pour raconter
l'absurdité de la vie et c'est ce qui en fait un de
nos humoristes les plus précieux actuellement.
Jean-Jacques Vanier libère sur scène une gale-
rie de personnages plus loufoques et désar-
mants les uns que les autres. Génial pince-sans-
rire, il nous régale avec ses histoires touchantes
et jubilatoires, écrites avec son acolyte, François
Rollin. 
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Denis Maréchal Joue !
Mise en scène de Florence Foresti
ujeudi 5 mars à 20h30
Dôme

Les amis de Denis Maréchal ont eu une Gameboy, un
Bi-bop et un Iphone, lui aussi. Mais quand ces derniers ont
eu un enfant, lui a eu un IPAD. Conscient d'avoir raté une
étape, Denis veut rattraper son retard. Mais comment
trouver la future maman ? Que transmettre à son enfant
lorsque l'on doute soi-même de sa culture générale et que
l'on perd systématiquement au ‘‘Trivial Pursuit’’ ? Dans ce
nouveau spectacle, il s'interroge avec beaucoup d'auto-
dérision sur une foule de sujets tels que les techniques de
séduction, la gestion des ruptures amoureuses, les règles
du vivre ensemble, le cinéma, la télévision, la musique, le
système économique... L'occasion pour lui et pour le
public de rire du quotidien. Il s'amuse et amuse les spec-
tateurs... Bref, Denis Maréchal joue ! 

Infos & Tarifs
> Denis maréchal joue !
Plein tarif : 23€ ; 
Tarif réduit : 16€ ; 
Tarif – de 12 ans : 5,10€ ;
Passe culture : 5€.

Rens. et réserv. auprès 
du Service Culturel au 
01 34 43 35 21 ou sur
www.ville-pontoise.fr

. . . . . . . . . . . . . . . .

Affiche promotion 
© Photo, Pierre-Olivier et design, Yocity.fr
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Infos & Tarifs
> L'ecole des Femmes
Plein tarif : 13,25€ ; 
Tarif réduit : 8,65€ ; 
Tarif – de 12 ans : 5,10€ ;
passe culture : 5€.

> rockbox
Plein tarif : 16,50€ ; 
Tarif réduit : 13€ ; 
Tarif – de 12 ans : 5,10€ ;
passe culture : 5€.

Rens. et réserv. auprès 
du Service Culturel au 
01 34 43 35 21 ou sur
www.ville-pontoise.fr

. . . . . . . . . . . . . . . .

théâtre

L'Ecole des Femmes
de Molière, par la Cie Théâtre en Stock
Dans le cadre du Festival de Tréteaux
ujeudi 19 mars à 20h30
Dôme

Le quadragénaire Arnolphe rêvait d’une femme parfaite-
ment fidèle et soumise à ses volontés. Il a pris soin de choisir
autrefois, à la campagne, une fillette de 4 ans et l’a fait
enfermer au couvent afin de l'élever dans l’ignorance 
totale de la vie. Arnolphe croit qu'une jeune fille, loin des
tentations du monde, main-
tenue dans l’ignorance, sera
soumise et fidèle à son cher
mari... Et ce mari, il compte
bien l’être ! Agnès a mainte-
nant 17 ans et, en attendant
de l’épouser, son tuteur la
garde jalousement enfer-
mée dans une maison gar-
dée par deux valets :
Georgette et Alain. 

ConCert

Rockbox
ujeudi 9 avril à 20h30
Dôme

AC/DC, The Who, Motorhead, Deep 
Purple, The Beatles, ZZ Top, David
Bowie... En 2015, Rockbox invoque les
légendes du rock ! Ce groupe hors
normes qui enflamme les routes et les
scènes d’Europe depuis plus de 5 ans et
près de 400 concerts, passe la vitesse 
supérieure ! Après avoir exposé le rock
en prime time sur M6 (demi-finalistes
d’Incroyable Talent 2010), ceux que les
médias qualifient d'ovnis du rock vous 
invitent à découvrir leur show sur scène :
1h30 d'énergie brute !

Rockbox © By.Laurent
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. . . . . . . . . . . . . . . .
Infos & Tarifs
> office de tourisme 
de Cergy-pontoise
porte du vexin
place de la piscine
Tarifs des visites :
Adultes : 6,5€ - Enfants de 7
à 14 ans : 4,5€  - Gratuit pour
les enfants de - de 7 ans.

Ouvert : 
- du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h30 ; 
- le dimanche de 14h 
à 17h30

Rens. et réserv. au 
01 34 41 70 60 ou
accueil@ot-cergypontoise.fr

Les visites de l'Office de Tourisme

> “pontoise et ses souterrains”
utous les dimanches 
et les mercredis 18 février et 22 avril à 14h30
Le cœur historique de Pontoise possède d’éton-
nantes caves datant des XIIème et XVIème siècles.

> “Laissez-vous conter la cathédrale 
saint-maclou”
uDimanche 11 janvier à 14h30
Percez les secrets de l'architecture et des 
œuvres de la majestueuse cathédrale...

> “histoire des hôpitaux et des écoles 
de pontoise”
uDimanche 8 février à 14h30
Laissez-vous guider sur les traces des premiers
hôpitaux et collèges de Pontoise, administrés à
l'époque par des religieux. 

> “renaissance et religions à pontoise”
uDimanche 8 mars à 14h30
De la Renaissance jusqu'au temps de la Contre-
Réforme, l'histoire de Pontoise, marquée par les
guerres de religions, fascine. Immergez-vous
dans le passé. 

> “Balade urbaine : les Cordeliers-Louvrais”
uDimanche 22 mars à 14h30
Une guide-conférencière et un architecte du
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Envi-
ronnement du Val-d Oise (CAUE 95) vous dévoi-
leront l'histoire des quartiers des Cordeliers et
des Louvrais au XXème siècle.

> “pissarro et pontoise : 
aux sources de l’impressionnisme”
uDimanche 12 avril à 14h30
Vous savez que Pissarro est le père de l'Impres-
sionnisme. Mais saviez-vous que Pontoise a aussi
joué un rôle dans l'essor de ce mouvement ?

L'Office de Tourisme de Cergy-Pontoise-Porte du Vexin propose un cycle de visites 
thématiques. Au programme : 

Vue de Pontoise -2009  © Philippe Lhomel.
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Infos & Tarifs
> Les conférences du 
service patrimoine
Toutes les conférences 
sont gratuites.

> Les ateliers 
du patrimoine
Tarifs : de 3,50€ à 12€ 
par enfant 
(limité à 12 places). 
Pour toutes ces activités,
rendez-vous à la 
bibliothèque 
Guillaume-Apollinaire,
14, rue A.Prachay.

> Rens., programme et 
réservation auprès du 
Service Patrimoine au 
01 34 43 35 89 ou  
www.les-enfants-du-
patrimoine.fr

. . . . . . . . . . . . . . . .

La conférence 
du Patrimoine
La Ville vous propose d’assister à la
prochaine conférence gratuite et
ouverte à tous sur le thème :

> “si les objets pouvaient parler
de pontoise et du front pendant
la Grande Guerre”
usamedi 24 janvier à 14h30 
Musée Tavet-Delacour

A travers la présentation de l'expo-
sition du musée Tavet, Luc Gande-
boeuf, professeur d’histoire-géo-
graphie et spécialiste de la Grande
Guerre, évoquera la réalité du terrain
vécue par les soldats.

Les ateliers du Patrimoine
Le Service Patrimoine de la Ville propose aux enfants, pen-
dant le temps scolaire et pendant les vacances, des ateliers
de sensibilisation à leur patrimoine.

> pendant la période scolaire
Le Service Patrimoine propose des ateliers qui se déroulent
sur une journée afin de découvrir la richesse du patrimoine
de la ville. Une brochure "Raconte-moi Pontoise – Actions
éducatives" est à la disposition des enseignants.

> et pendant les vacances...
A l'occasion de chaque période de vacances scolaires, le Ser-
vice Patrimoine propose des activités autour du patrimoine
de Pontoise, pour les enfants âgés de 8 à 12 ans. Dès à pré-
sent, le Service Patrimoine "concocte" un programme
varié pour les  vacances de février et d'avril. Pour le rece-
voir, n'hésitez pas à envoyer vos coordonnées.

Les conscrits remontent la rue Thiers le 6 mars
1913 © Collection Duvivier.
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expositions

1914-1918 : 
La Guerre au quotidien, 
à Pontoise et au front
ujusqu'au 22 février 2015
Musée Tavet – 4, rue Lemercier

. . . . . . . . . . . . . . . .
Infos & Tarifs
>1914-1918 : 
La Guerre au quotidien, 
à pontoise et au front
Plein tarif : 5€ ; 
Tarif réduit : 3€ ; 
Gratuit pour les moins 
de 12 ans.

>Rens. et réserv. auprès 
du Musée Tavet-Delacour 
au 01 30 38 02 40 
ou museetavet@ville-
pontoise.fr ou 
sur www.ville-pontoise.fr

A l'aide de documents inédits d'archives pu-
bliques, familiales, associatives, mais aussi
d'objets prêtés par de nombreux particuliers
descendants de familles marquées par la
Grande Guerre, cette exposition retrace à la
fois la vie à Pontoise et celle des soldats com-
battant au front. 

Pontoise n'échappe pas à l'annonce des pre-
miers morts dès septembre 1914, à l'arrivée
massive de réfugiés venus du Nord et de bles-
sés installés dans le nouveau collège trans-
formé en hôpital. Comme dans tout le pays,
l'économie se transforme en machine de
guerre. 

La population civile va être mise à contribu-
tion. On rationne, on économise, on récupère
pour ‘‘hâter la victoire’’. C'est la réalité de cette
vie quotidienne sur les deux fronts, à l'arrière
et au combat, que la Ville de Pontoise vous
propose de découvrir via cette exposition.

Entrée du 22ème Dragons rue Thiers 4 sept 1919 
© Collection Duvivier.
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M u s é e s  &  E x p o s i t i o n s

. . . . . . . . . . . . . . . .
Infos & Tarifs
otto Freundlich 1878-1943
Plein tarif : 4€ ;
Tarif réduit : 2€ ;
Gratuit pour les moins 
de 12 ans et les groupes 
scolaires.

Rens. et réserv. auprès du
musée Tavet-Delacour au 
01 30 38 02 40 ou 
museetavet@ville-
pontoise.fr ou 
www.ville-pontoise.fr 

Otto Freundlich 
1878-1943
Nouvelle présentation de la donation Otto
Freundlich de la collection d'art moderne -
Collection Permanente 
Musée Tavet – 4, rue Lemercier

Otto Freundlich fut, dès 1911, l'un des précur-
seurs de la peinture non figurative. 
L'ensemble donné au musée en 1968 consti-
tue un patrimoine d'une importance considé-
rable, notamment en raison de la grande
rareté des œuvres de l'artiste qui ont échappé
aux destructions nazies. 
Cette donation est composée d’œuvres réali-
sées dans un grand nombre de techniques
(peintures, sculptures, gravures, dessins, pas-
tels, mosaïque et vitraux).

Freundlich, Composition 1939 © Donation Musée Tavet-Delacour
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Infos & Tarifs
Entrée libre.

> Rens. et réserv. auprès 
des bibliothèques : 
- de Marcouville 
au 01 30 31 51 25
22, Hauts de Marcouville

- des Louvrais 
au 01 30 31 18 60
Place de la Fraternité

- Guillaume-Apollinaire 
au 01 34 25 04 25
14, rue A.Prachay 

ou www.ville-pontoise.fr 

. . . . . . . . . . . . . . . .

Ateliers “Histoires de Vies”
uLes mercredis 7 et 21 janvier, 4 et 18 février, 
4 et 18 mars, 1er et 15 avril, de 15h à 17h 
Bibliothèque Guillaume-Apollinaire

Les ateliers ‘‘Histoires de vies’’ s’adressent aux Seniors qui
souhaitent échanger autour d'expériences vécues. 

Le sac à histoires
uLes samedis 21 février et 25 avril à 15h
Bibliothèque Guillaume-Apollinaire
A partir de 4 ans

Histoires de ceci, histoires de cela... Que nous réserve le
sac ? Des albums à lire, des contes à entendre...

Les Tout-P'tits à la cave
uLes samedis 14 février et 18 avril à 10h et à 11h
Bibliothèque Guillaume-Apollinaire
Pour les moins de 4 ans accompagnés d'un adulte

Des historiettes, des comptines et des chansons... Si petits
et déjà tant de choses à raconter, de mots à chuchoter...

Ateliers de
conversations
philosophiques
De 10h30 à 12h30
‘‘Faut-il se méfier des écrans ?’’
usamedi 3 janvier
Bibliothèque Apollinaire

‘‘peut-on parler de vie intérieure ?’’
usamedi 28 février
Bibliothèque des Louvrais

‘‘L'art donne-t-il tous les droits ?’’
usamedi  21 mars
Bibliothèque Apollinaire

‘‘avons-nous toujours le choix ?’’
usamedi  4 avril
Bibliothèque des Louvrais

Ces ateliers, animés par Dominique
Renauld, Professeur de philosophie,
se veulent des moments de rencon-
tres et d'échanges autour d'une thé-
matique différente à chaque séance. 
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. . . . . . . . . . . .
janvier
Samedi 3 janvier à 10h30
atelier de Conversation 
philosophique 
Bibliothèque apollinaire
Rens. et réserv. au 01 34 25 04 25.

Samedi 7 janvier à 15h
atelier ‘‘histoires de vie’’
Bibliothèque apollinaire
Rens. et réserv. au 01 34 25 04 25.

Samedi 10 janvier à 12h
BaF de piano campus
Dôme
Rens. et réserv. au 01 34 35 18 53.

Samedi 10 janvier à 20h30 
Concert d'ouverture 
de piano campus
Dôme
Rens. et réserv. au 01 34 35 18 53.

Dimanche 11 janvier à 14h30
visite ‘‘Laissez-vous conter la
cathédrale de saint-maclou’’
office de tourisme
Réserv. au 01 34 41 70 60.

Jeudi 15 janvier à 20h30
théâtre 
‘‘Les Fourberies de scapin‘‘
Dôme
Rens. et réserv. au 01 34 43 35 21.

Samedi 17 janvier à 12h
BaF de piano campus
Dôme
Rens. et réserv. au 01 34 35 18 53.

Mardi 20 janvier à 20h30
projection ‘‘Les 5000 doigts 
du Docteur t’’ dans le cadre 
de piano Campus
Cinéma royal utopia 
de pontoise
Rens. au 01 34 35 18 53.

Samedi 21 janvier à 15h
atelier ‘’histoires de vie’’
Bibliothèque apollinaire
Rens. et réserv. au 01 34 25 04 25.

Samedi 24 janvier à 12h
BaF de piano campus
Dôme
Rens. et réserv. au 01 34 35 18 53.

Samedi 24 janvier à 14h30
visite ‘‘si les objets pouvaient
parler de pontoise et du front
pendant la Grande Guerre’’
musée tavet-Delacour
Rens. et réserv. au 01 34 43 35 89.

Samedi 31 janvier
atelier d'improvisation
dans le cadre de piano Campus
maison des avocats 
(6, rue taillepied)
Rens. au 01 34 35 18 53.

. . . . . . . . . . .
Février
Samedi 4 février à 15h 
atelier ‘‘histoires de vie’’
Bibliothèque apollinaire
Rens. et réserv. au 01 34 25 04 25.

Jeudi 5 février à 20h30
Concert ‘‘Biréli Lagrène’’
Dôme
Rens. er réserv. au 01 34 43 35 21.

Du 6 au 8 février
Concours international 
de piano de piano Campus
Conservatoire à rayonnement
régional de Cergy-pontoise
puis à L'apostrophe
Rens. au 01 34 35 18 53.

Dimanche 8 février à 14h30
visite ‘‘histoire des hôpitaux et
des écoles de pontoise’’
office de tourisme
Réserv. au 01 34 41 70 60.

Jeudi 12 février à 20h30
one-man-show 
‘‘jean-jacques vanier’’
Dôme
Rens. au  01 34 43 35 21.

Samedi 14 février à 10h et 11h
Les tout-p'tits à la cave
Bibliothèque apollinaire
Rens. et réserv. au 01 34 25 04 25.

Jusqu'au 22 février
exposition ‘’1914-1918 : 
La Guerre au quotidien, 
à pontoise et au front’’
musée tavet-Delacour
Rens. et réserv. au 01 30 38 02 40.

Samedi 18 février à 15h
atelier ‘’histoires de vie’’
Bibliothèque apollinaire
Rens. et réserv. au 01 34 25 04 25.

Samedi 21 février à 15h
Le sac à histoires
Bibliothèque apollinaire
Rens. et réserv. au 01 34 25 04 25.

Samedi 28 février à 10h30
atelier de Conversation 
philosophique 
Bibliothèque des Louvrais
Rens. et réserv. au 01 30 31 18 60.



. . . . . . . . . . .
mars
Samedi 4 mars à 15h
atelier ‘’histoires de vie’’
Bibliothèque apollinaire
Rens. et réserv. au 01 34 25 04 25

Jeudi 5 mars à 20h30
one-man-show 
‘’Denis maréchal joue !’’
Dôme
Rens. et réserv. au 01 34 43 35 21

Dimanche 8 mars à 14h30
visite ‘’renaissance et religions
à pontoise’’
office de tourisme
Réserv. au 01 34 41 70 60

Samedi 18 mars à 15h
atelier ‘’histoires de vie’’
Bibliothèque apollinaire
Rens. et réserv. au 01 34 25 04 25

Jeudi 19 mars à 20h30
théâtre ‘’L'ecole des Femmes’’
Dôme
Rens. et réserv. au 01 34 43 35 21

Samedi 20 mars à 10h30
atelier de conversation 
philosophique 
Bibliothèque apollinaire
Rens. et réserv. au 01 34 25 04 25

Dimanche 22 mars à 14h30
visite ‘’Balade urbaine : 
les Cordeliers-Louvrais’’
office de tourisme
Réserv. au 01 34 41 70 60

. . . . . . . . . . .
avril
Samedi 1er avril à 15h
atelier ‘’histoires de vie’’
Bibliothèque apollinaire
Rens. et réserv. au 01 34 25 04 25

Samedi 4 avril à 10h30
atelier de conversation 
philosophique 
Bibliothèque des Louvrais
Rens. et réserv. au 01 30 31 18 60

Jeudi 9 avril à 20h30 
Concert ‘’rockbox’’
Dôme
Rens. et réserv. au 01 34 43 35 21

Dimanche 12 avril à 14h30
visite ‘’pissarro et pontoise : aux
sources de l'impressionnisme’’
office de tourisme
Réserv. au 01 34 41 70 60.

Samedi 15 avril à 15h
atelier ‘’histoires de vie’’
Bibliothèque apollinaire
Rens. et réserv. au 01 34 25 04 25

Samedi 18 avril à 10h et 11h
Les tout-p'tits à la cave
Bibliothèque apollinaire
Rens. et réserv. au 01 34 25 04 25

Samedi 25 avril à 15h
Le sac à histoires
Bibliothèque apollinaire
Rens. et réserv. au 01 34 25 04 25

Pontoise ˝Ville d’art et d’histoire˝
Pontoise appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire depuis mars 2006. Le ministère de la Culture et de la Communication, attribue l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire aux
collectivités locales qui animent, préservent et valorisent leur patrimoine historique, artistique et culturel. Ainsi la Ville de Pontoise consciente des enjeux que représente l’appropriation de son architecture
et de son patrimoine par les habitants, s'engage dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien et à la qualité architecturale et du cadre de vie. Des vestiges
antiques à l’architecture du XXIème siècle, les villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de 173 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France. 

Le Passe culture et loisirs est destiné aux
étudiants des établissements d'enseigne-
ment supérieur de Cergy-Pontoise et
permet, pour une adhésion de seulement
5€, de bénéficier de tarifs préférentiels et
uniques (5€) sur les spectacles (concerts,
théâtre...). Il peut être obtenu auprès
de l'Université ou de l'établissement
fréquenté.
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Retrouvez toute l’actualité 
culturelle de la Ville sur 
www.ville-pontoise.fr


