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é v è n e m e n t  :  P i a n o  C a m p u s  2 0 1 4

. . . . . . . . . . . . . . . .
Infos & Tarifs
> Concert d’ouverture 
de Bruno Fontaine
Entrée gratuite 
sur réservation.

PIANO CAMPUS 2014
Le mois du Piano
à Pontoise 
Du 9 janvier au 9 février 2014
Depuis plus de 10 ans maintenant,
la Ville de Pontoise accueille
chaque année le festival Piano
Campus. Au fil des éditions, celui-ci
a acquis une renommée internatio-
nale et a permis l'éclosion de nom-
breux talents, notamment grâce à
son Concours International de
Piano. 
Cette année encore, différentes
manifestations sont proposées
pour vous permettre de (re)décou-
vrir la musique classique à travers
des représentations riches en émo-
tion. 

> Les rendez-vous à Pontoise
l Concert d’ouverture de Bruno Fontaine
Samedi 11 janvier à 20h30 - Dôme
Le concert d’ouverture de Piano Campus 2014 vous fera
voyager de Bach au Ragtime et découvrir les composi-
tions de Bruno Fontaine, pianiste virtuose et compositeur
émérite. 

l Les BAF’s (Bouffées d’Art Frais)
Les samedis 11, 18 et 25 janvier à 12h - Dôme
Ces concerts de 45 minutes sont des tremplins pour les
élèves de l’école Harmonia de Pontoise et du Conserva-
toire à Rayonnement Régional (CRR) de Cergy-Pontoise.

Finale piano Campus 2009 © D. Martinelli
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Kana Okada, Piano Campus d’or 2013© DR

. . . . . . . . . . . . . . . .
Infos & Tarifs
> “Nannerl, la soeur 
de Mozart”
Plein tarif : 6€ ; 
Tarif réduit : 4€. 
Sur réservation. 

> Masterclass 
de Roger Muraro
Entrée gratuite 
sur réservation.

> Récital de Kana Okada
Entrée libre.

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

> Les rendez-vous à Pontoise (suite...)

l “Nannerl, la sœur de Mozart”
réalisé par René Féret
Mardi 21 janvier à 20h30 - Cinéma Royal Utopia de
Pontoise
Mozart avait une sœur aînée surnom-
mée Nannerl. Enfant prodige, elle est
présentée avec son frère à toutes les
cours européennes. 
A l’issue d’un voyage familial de trois
années, elle rencontre à Versailles le
fils de Louis XV qui l’incite à écrire de
la musique. Mais Nannerl est une fille, et
une fille n’a pas le droit de composer...

l Masterclass de Roger Muraro
Samedi 1er et dimanche 2 février de 11h à 13h et de
15h à 18h - Maison de l’Avocat (rue Taillepied)
Professeur au Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de
Paris, Roger Muraro est l’un des plus
grands interprètes de l’œuvre pour
piano d’Olivier Messiaen et un spécia-
liste des chefs-d’œuvre de Liszt à
Rachmaninov et Chopin. 

l Récital de Kana Okada, Piano Campus d’Or 2013
Jeudi 6 février à 12h30 - Université de Cergy-Pontoise - Site des Chênes II
Kana Okada revient à Piano Campus interpréter les plus
belles œuvres de Mozart, Ravel et Horowitz.
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. . . . . . . . . . . . . . . .
Infos & Tarifs
> Les éliminatoires
Entrée libre.

> La finale
Plein tarif : 13€ - 
Tarif réduit : 10€ - 
Passe-culture : 5€ 

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

> Le Concours International de Piano 
Présidé cette année par Arie Vardi, le concours international de Piano se déroule sur deux jours
et participe à l'éclosion de jeunes pianistes très talentueux. 

l Les éliminatoires
Vendredi 7 février de 9h à 13h et de 15h à 20h - 
Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Cergy-Pontoise, place des
Arts à 95 000 Cergy.
Le jury des éliminatoires présidé par Monsieur Arie
Vardi, également président du célèbre concours “Arthur
Rubinstein” de Tel Aviv, ne retiendra que 3 des 12 candidats
(âgés de 16 à 25 ans) en lice.

l La finale
Dimanche 9 février à 16h - 
L’apostrophe - Théâtre des Louvrais (place de la Paix)
Les finalistes joueront, avec l’orchestre symphonique
Mélo’dix de l’université Paris-Ouest, une oeuvre imposée
intitulée “chanson” du compositeur invité Jean-Frédéric
Neuburger (ancien lauréat Piano Campus 2003), ainsi
que le 1er mouvement du concerto n°2 de Rachmaninov
et 15 minutes de programme libre.

Piano Campus 2013© DR
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Infos & Tarifs
> Chantal Ladesou
Plein tarif : 21€ ; 
Tarif réduit : 15,50€ ; 
Tarif – de 12 ans et 
passe-culture : 5€.

> The Rabeats
Plein tarif : 16€ ; 
Tarif réduit : 12,50€ ; 
Tarif – de 12 ans et 
passe-culture : 5€.

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

. . . . . . . . . . . . . . . .
ONE-WOMAN-SHOW

Chantal Ladesou : 
“J'ai l'impression que 
je vous plais vraiment”
Jeudi 23 janvier à 20h30 - Dôme

Avec sa voix si particulière et
son humour décapant, Chantal
Ladesou vous trace avec une
vérité désarmante les portraits
de son entourage familial et
professionnel dans lequel vous
vous reconnaîtrez sans lui en
vouloir. 
Invitée régulière de Philippe
Bouvard aux “Grosses têtes”
sur RTL quand elle ne charme
pas Michel Drucker sur France
2, elle traverse les plateaux de
télévision avec sa verve et son
naturel désarmant, désopilant
et mordant. 

CONCERT

The Rabeats - 
A tribute to 
the Beatles
Jeudi 6 février à 20h30 - Dôme
Le groupe ‘‘The Rabeats’’ est incontes-
tablement LE ‘‘Tribute band’’ français à
ne pas manquer ! À chacun de ses
concerts, le quatuor rend hommage
aux Beatles. 
Tout en repre-
nant les mêmes
costumes et les
mêmes instru-
ments que leurs
idoles anglaises,
les musiciens
amiénois ne
sombrent pas
dans la copie.

Chantal Ladesou © Artistic Records.

© www.ginger.fr
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Infos & Tarifs
> Métamorf'ose
Tarif unique : 2€.

> François-Xavier 
Demaison s'évade
Plein tarif : 21€ ; 
Tarif réduit : 15,50€ ; 
Tarif – de 12 ans 
et passe-culture : 5€.

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

. . . . . . . . . . . . . . . .JEUNE PUBLIC

Métamorf'ose
par la Théâtre du Loup-Ange
A partir de 6 mois
Mardi 11 février à 9h30, 11h et 15h30 - Dôme
Les tout-petits sont transportés
dans un univers musical, visuel et
ludique : une crinoline engendre
un bestiaire irréel et atemporel, des
cordons de textile noués sculptent
l’espace, des objets du quotidien
voient leur usage se transformer.
Les comédiennes-chanteuses invi-
tent ensuite les enfants à venir sur
scène s’approprier les éléments du
spectacle et à devenir peu à peu
“spect’acteurs”. 

ONE-MAN-SHOW

François-Xavier 
Demaison s'évade
Jeudi 6 mars à 20h30 - Dôme

François-Xavier Demaison nous
livre son regard sur le monde à
travers une toute nouvelle gale-
rie de personnages singuliers,
cruels, familiers, parfois déses-
pérés, souvent désespérants : un
couple de bobos en exil à Mar-
rakech, un conseiller en adul-
tère, un gynécologue italien qui
pratique l'accouchement "Bel
Canto", un grand père ancien
résistant, fumeur de haschich,
amateur de rap et de femmes
fortes, ... pour ne citer que ceux-
là ! 

©Th. Balasse.
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Infos & Tarifs
> La Locandiera
Plein tarif : 13€ ; 
Tarif réduit : 8,50€ ; 
Tarif – de 12 ans et 
passe-culture : 5€.

> Les Monologues 
du Vagin
Plein tarif : 16€ ; 
Tarif réduit : 12,50€ ; 
Tarif – de 12 ans et 
passe culture : 5€.

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

. . . . . . . . . . . . . . . .
THéâTRE

La Locandiera
de Carlo Goldoni 
par la Cie Les Déménageurs Associés. Dans le cadre du Festival de Tréteaux
Samedi 22 mars à 20h30 – Dôme, place de l’Hôtel de Ville
Esprit déjanté, rythme endiablé, aux mains des Déména-
geurs Associés “La Locandiera” devient une véritable comé-
die satirique où musique, jeu clownesque et parfums de
cuisine s’entrelacent. 
Aussi charmante que volontaire, Mirandoline est la tenan-
cière d’une auberge. Elle y est sa propre patronne et entend
bien le rester. Sous couvert d’intrigues amoureuses, Goldoni
s’attaque, comme à son habitude, aux mœurs de son
époque et questionne l’égalité des sexes, la liberté des
femmes. Dans une mise en scène toujours en mouvement,
Jean-Louis Crinon et ses comédiens-musiciens usent de

leurs armes favorites,
l’humour et la déri-
sion, pour faire jaillir
la force et la drôlerie
des dialogues de
Goldoni. Les mots
fusent, visent juste et
le rire éclate. 

Les Monologues 
du Vagin
de Eve Ensler
Mardi 8 avril à 20h30 –
Dôme, place de l’Hôtel
de Ville
Succès internatio-
nal traduit en 49
langues et joué
dans plus de 130
pays, ce texte s'est
construit d'après
plus de deux
cents entretiens avec des femmes
qui ont confié leurs sensations, leurs
traumatismes, leurs aspirations, leurs
angoisses et leurs joies pour donner
un spectacle tantôt drôle, tantôt
émouvant mais toujours juste.

“Locandiera” © Déménageurs Associés.
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ATELIERS LECTURE

Histoires de Vies
Les mercredis 15 et 29 janvier, 12 et 26 février, 12 et 26 mars, 9 et 30 avril de
15h à 17h - Bibliothèque Guillaume-Apollinaire, 14 rue Alexandre-Prachay
Les ateliers “Histoires de vies” réunissent celles et ceux qui
souhaitent avoir l'occasion de transmettre leurs souvenirs
et d'échanger autour d'expériences vécues. Ponctués de
jeux de réflexion, ils sont animés par Dominique Renauld,
professeur de philosophie. Aucune connaissance particu-
lière n'est requise pour y participer. Ces ateliers s'adressent
en priorité aux Seniors.

Conversation philosophique
- Samedi  18 janvier de 10h30 à 12h30 - bibliothèque Guillaume-Apollinaire
“Que faut-il oublier ?”
- Samedi 15 février de 10h30 à 12h30 - bibliothèque des Louvrais
“Pourquoi prendre son temps ?”
- Samedi  15 mars de 10h30 à 12h30 - bibliothèque Guillaume-Apollinaire
“Sommes-nous différents ?”
- Samedi 12 avril de 10h30 à 12h30 - bibliothèque des Louvrais 
“Éduquer : un métier impossible”.
Ces ateliers, animés par Dominique Renauld, professeur
de philosophie, se veulent des moments de rencontres et
d'échanges autour d'une thématique différente à chaque
séance. Il ne s'agit ni de débattre ni d'exposer son érudi-
tion, mais de dialoguer, de se mettre à l'écoute.

Pages à pages
Les samedis 18 janvier et 15 mars de 10h à 12h
Bibliothèque des Louvrais, place de la Fraternité
L'idée est simple : découvrir et
échanger autour de ses lectures.
D'une séance à l'autre, les biblio-
thécaires vous proposent une
sélection de romans que vous êtes
invités à lire pour en parler ensuite
à la rencontre suivante.

Infos & Tarifs
Animations et ateliers
des bibliothèques
Entrée libre.

Rens. et réserv. auprès 
de la bibliothèque de
Marcouville, 2, les Hauts
de Marcouville, 
au 01 30 31 51 25 
et auprès de 
la Bibliothèque des 
Louvrais, place de la 
Fraternité, 
au 01 30 31 18 60 ou sur
www.ville-pontoise.fr 

. . . . . . . . . . . . . . . .
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To u r i s m e  &  Pa t r i m o i n e

Infos & Tarifs
Les ateliers du Patrimoine
> Tarifs : de 3€ à 9€ / enfant
(limité à 12 places). 

>Pour toutes ces activités,
rendez-vous à la 
bibliothèque Guillaume-
Apollinaire, 14, rue 
Alexandre-Prachay.

> Rens., programme 
et réservation auprès 
du Service Patrimoine 
au 01 34 43 35 89,  
bgontran@ville-pontoise.fr
ou sur www.ville-pontoise.fr

. . . . . . . . . . . . . . . .
> Pendant la période scolaire
Les ateliers proposés se déroulent sur une journée et per-
mettent de découvrir la richesse du patrimoine de la ville.
Une brochure "Raconte-moi Pontoise – Actions éduca-
tives" est à la disposition des enseignants. 
Pour la recevoir, merci de contacter le Service Patrimoine
au 01 34 43 35 89. 

ATELIERS PéDAgOgIqUES

> Et pendant
les vacances...
A l'occasion de chaque période
de vacances scolaires, le Service
Patrimoine propose des activités
autour du patrimoine de Pon-
toise pour les enfants âgés de 8
à 12 ans. 
L'enfant peut y découvrir un
monument, un personnage ou
un métier et participer ensuite à
un atelier pédagogique. Dès à
présent, le Service Patrimoine
"concocte" un programme varié
pour les vacances de février et
d'avril 2014. Pour le recevoir,
n'hésitez pas à envoyer vos coor-
données par mail.

Les ateliers du Patrimoine
Priorité du label "Ville d'art et d'histoire", des ateliers de sensibilisation au patrimoine sont pro-
posés par le Service Patrimoine de la Ville pendant le temps scolaire et pendant les vacances.



11

To u r i s m e  &  Pa t r i m o i n e

Infos & Tarifs
> Office de Tourisme 
de Cergy-Pontoise - 
Porte du Vexin 
Place de la Piscine

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

* CAUE : Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement

. . . . . . . . . . . . . . . .
> “Le quartier Saint-Martin”
Dimanche 26 janvier à 14h30
Partez à la découverte du plus ancien quartier
de Pontoise ! Vous apprécierez le patrimoine
varié de ce quartier en constante évolution.

> “Pontoise au temps 
de Saint-Louis”
Samedi 8 février à 14h30
A l'occasion de la célébration des 800 ans de
la naissance de Saint-Louis, venez découvrir
Pontoise au temps médiéval, cité qu'affec-
tionnaient Saint-Louis et sa mère, Blanche de
Castille. 

> “Balade urbaine dans 
les quartiers du XXème siècle”
Samedi 5 avril à 14h
Une guide conférencière et des architectes
urbanistes du CAUE 95* vous  feront connaître
l’histoire des quartiers des Louvrais, des Larris
Maradas, des  Cordeliers et de Marcouville et
vous  donneront les clés pour comprendre leur
conception et leur évolution urbaine et architec-
turale.

> “La cathédrale Saint-Maclou 
et ses vitraux”
Dimanche 6 avril à 14h30
Découvrez les multiples richesses de la cathé-
drale et plus particulièrement de ses vitraux. A
l'occasion des Journées des Métiers d'Art, vous
aurez le privilège d’entrer dans l'atelier d'une
vitrailliste qui vous fera partager son savoir-
faire. 

> “Pontoise, ville impressionniste”
Dimanche 13 avril à 14h30
Au cours d'une visite guidée dans la ville, lais-
sez-vous séduire par les peintres qui ont im-
mortalisé Pontoise : Camille Pissarro, Ludovic
Piette ou Paul Cézanne. 

> “Pontoise et ses souterrains”
Tous les dimanches et les mercredis 19 février et 16 avril à 14h30
Le cœur historique de Pontoise possède d'éton-
nantes caves et d'anciennes carrières souter-
raines des XIIème et XVIème siècles, vestiges de son
glorieux passé. 

VISITES

Les visites de l'Office de Tourisme
Nouveau

Nouveau

Nouveau



M u s é e s  &  E x p o s i t i o n s

12

Infos & Tarifs
> Albert Marquet – 
Les bords de Seine, de 
Paris à la côte normande
Plein tarif : 5€ ;
Tarif réduit : 3€ ;
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 

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

Albert Marquet, “Le Pont Saint-Michel”, Paris - vers 1910. Huile sur toile 
Grenoble, Musée de Grenoble – MG 2216 - Donation Marcel Sembat © ADAGP 2013.

Albert Marquet, célèbre peintre
français de la première moitié du
XXème siècle, participe à la brève
aventure du Fauvisme, aux côtés
de Matisse, Vlaminck et Derain. 
Travaillant par séries, à la manière
de Monet, Albert Marquet a tou-
jours mis en scène les ciels chan-
geants des bords de Seine, de Paris
à la Normandie en passant par le
Val-d'Oise, avec une grande virtuo-
sité. L'exposition du musée Tavet-
Delacour, qui bénéficie du concours
du Wildenstein Institute et du Centre
Pompidou, vous permettra de redé-
couvrir un artiste virtuose, au trait de
pinceau elliptique et dépouillé.

EXPOSITIONS

> Albert Marquet “Les bords de Seine, de Paris
à la côte normande”
Jusqu'au 16 février 2014 - Musée Tavet – 4, rue Lemercier
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M u s é e s  &  E x p o s i t i o n s

Infos & Tarifs
> La collection 
d’Art Moderne
Plein tarif : 4€ ;
Tarif réduit : 2€ ;
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 www.ville-pontoise.fr 

> Développement durable,
la biodiversité à 
Cergy-Pontoise
Entrée libre 

Ouvert
- Du mardi au samedi de 9h30
à 12h30 et de 14h à 17h30 ;
- Le dimanche de 14 h à
17h30.

. . . . . . . . . . . . . . . .
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> La Collection
d'Art Moderne
A partir du 9 mars 2014 - 
Musée Tavet – 4, rue Lemercier
Regard sur la collection d'Art
Moderne du Musée Tavet. 
Depuis 1968, le Musée Tavet s'est
spécialisé en art moderne et
contemporain, grâce à des acquisi-
tion ou à des dons. 
Vous pourrez ainsi découvrir les
œuvres de Hans Arp, Georges Ayats,
Roger Chastel, Sonia Delaunay,
Pablo Gargallo, Diego Giacometti,
Gunter Fruhtrunk...

> Développement durable,
la biodiversité à 
Cergy-Pontoise

Jusqu'au 30 mars 2014 - Office de Tourisme de
Cergy-Pontoise - Porte du Vexin
Des berges de l'Oise à Maurecourt,
du bois de Cergy à la base de loisirs
de Neuville, du parc du château de
Menucourt aux Vallenchards de
Jouy-le-Moutier, insectes, oiseaux,
batraciens, reptiles, plantes, arbres
et autres champignons font l'objet
de toutes les attentions. 
La Communauté d'Agglomération
de Cergy-Pontoise a engagé sur ces
sites un processus de gestion écolo-
gique et équilibrée des espaces
verts permettant ainsi de préserver
la biodiversité. Les photographies
de l'exposition montrent la richesse
et la diversité de ce patrimoine
naturel sensible et précieux.
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A n i m a t i o n s

Infos & Tarifs
Tous les événements sont
en accès libre et gratuit.

Rens. et programme 
complet auprès 
du Service Evénementiel
au 01 34 43 34 47 ou 
sur www.ville-pontoise.fr 

. . . . . . . . . . . . . . . .> Soirée Danse
Vendredi 7 février à 20h30 - Dôme
Après l'univers “Country” du mois
de novembre qui a réuni des géné-
rations de danseurs au pas caden-
cés, venez découvrir une autre
ambiance dansante, avec initia-
tions et démonstrations de salsa
pour tous.

> Le Mois du 
Développement Durable
Du dimanche 23 mars au samedi 12 avril - En ville
Première date à retenir : la Fête du Printemps, le dimanche 23 mars - Parc des
Larris.
Sensibilisation grandeur nature au cœur de Pontoise avec
des découvertes ludiques, pédagogiques et exception-
nelles à l'occasion d'ateliers, d'expositions, de ventes arti-
sanales... pour appréhender et adopter des gestes
responsables et respectueux de l'environnement pour
toute la famille.

DANSE éVèNEMENT
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. . . . . . . . . . . .
Janvier
Du 9 janvier au 9 février
Festival Piano Campus
En Ville
Rens. au 01 34 35 18 53.

Mercredi 15 janvier à 15h
Histoires de Vies
Bibliothèque Apollinaire
Réserv. au 01 34 25 04 25.

Samedi 18 janvier à 10h
Pages à pages
Bibliothèque des Louvrais
Réserv. au 01 30 31 18 60.

Samedi 18 janvier à 10h30
Atelier de conversation 
philosophique
Bibliothèque Apollinaire
Réserv. au 01 34 25 04 25.

Jeudi 23 janvier à 20h30
One-woman-show
“Chantal Ladesou”
Dôme
Réserv. au 01 34 43 35 21.

Dimanche 26 janvier à 14h30
Visite guidée 
“Le quartier Saint-Martin”
Office de Tourisme de Cergy-
Pontoise - Porte du Vexin
Réserv. au 01 34 41 70 60.

Mercredi 29 janvier à 15h
Histoires de Vies
Bibliothèque Apollinaire
Réserv. au 01 34 25 04 25.

. . . . . . . . . . . .
Février
Jeudi 6 février à 20h30
Concert “The Rabeats”
Dôme
Réserv. au 01 34 43 35 21.

Vendredi 7 février à 20h30
Soirée Danse “Salsa”
Dôme
Rens. au 01 34 43 34 47.

Samedi 8 février à 14h30
Visite-guidée 
“Pontoise au temps 
de Saint-Louis”
Office de Tourisme de Cergy-
Pontoise - Porte du Vexin
Réserv. au 01 34 41 70 60.

Mardi 11 février à 9h30, 11h et 15h30
Spectacle “Métamorf'ose”
Dôme
Réserv. au 01 34 43 35 21.

Mercredi 12 février à 15h
Histoires de Vies
Bibliothèque Apollinaire
Réserv. au 01 34 25 04 25.

Samedi 15 février à 10h30
Atelier de conversation 
philosophique 
Bibliothèque des Louvrais
Réserv. au 01 30 31 18 60.

Jusqu'au16 février
Exposition 
“Albert Marquet – Les bords 
de Seine, de Paris à la côte 
normande”
Musée Tavet-Delacour
Rens. au 01 30 38 02 40.

Mercredi 26 février à 15h
Histoires de Vies
Bibliothèque Apollinaire
Réserv. au 01 34 25 04 25.

. . . . . . . . . . . .
Mars
Jeudi 6 mars à 20h30
One-man-show 
“François-Xavier Demaison
s'évade”
Dôme
Réserv. au 01 34 43 35 21.

A partir du 9 mars
Exposition 
“La collection d'Art Moderne”
Musée Tavet-Delacour
Rens. au 01 30 38 02 40.

Mercredi 12 mars à 15h
Histoires de Vies
Bibliothèque Apollinaire
Réserv. au 01 34 25 04 25.

Samedi 15 mars à 10h
Pages à pages
Bibliothèque des Louvrais
Réserv. au 01 30 31 18 60.

Samedi 15 mars à 10h30
Atelier de conversation 
philosophique 
Bibliothèque Apollinaire
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 167 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France. 

. . . . . . . . . . . .
Mars
Samedi 22 mars à 20h30
Théâtre 
“La Locandiera”
Dôme
Réserv. au 01 34 43 35 21.

Du dimanche 23 mars au samedi 12 avril
Le Mois du Développement 
Durable
En ville
Rens. au 01 34 43 34 47.

Mercredi 26 mars à 15h
Histoires de Vies
Bibliothèque Apollinaire
Rens. et réserv. au 01 34 25 04 25

Jusqu'au 30 mars
“Développement durable, la
biodiversité à Cergy-Pontoise”
Office de Tourisme de Cergy-
Pontoise - Porte du Vexin
Rens. au 01 34 41 70 60.

. . . . . . . . . . . .
Avril
Samedi 5 avril à 14h
Visite-guidée
“Balade urbaine dans les 
quartiers du XXème”
Office de Tourisme de Cergy-
Pontoise - Porte du Vexin
Réserv. au 01 34 41 70 60

Dimanche 6 avril à 14h30
Visite-guidée
“La cathédrale Saint-Maclou 
et ses vitraux”
Office de Tourisme de Cergy-
Pontoise - Porte du Vexin
Réserv. au 01 34 41 70 60.

Mardi 8 avril à 20h30
Théâtre 
“Les Monologues du Vagin”
Dôme
Réserv. au 01 34 43 35 21.

Mercredi 9 avril à 15h
Histoires de Vies
Bibliothèque Apollinaire
Réserv. au 01 34 25 04 25.

Samedi 12 avril à 10h30
Atelier de conversation 
philosophique 
Bibliothèque des Louvrais
Réserv. au 01 30 31 18 60.

Dimanche 13 avril à 14h30
Visite-guidée
“Pontoise Ville impressionniste”
Office de Tourisme de Cergy-
Pontoise - Porte du Vexin
Réserv. au 01 34 41 70 60.

Mercredi 30 avril à 15h
Histoires de Vies
Bibliothèque Apollinaire
Réserv. au 01 34 25 04 25.

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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l Théâtre
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Retrouvez toute l’actualité 
culturelle de la Ville sur 
www.ville-pontoise.fr


