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“Adieu vive clarté de nos étés trop courts” disait le poète, certes, mais
bientôt “nous plongerons dans les chaudes ténèbres”... des salles pour
découvrir la Saison 2014/2015 riche en nouveaux spectacles, confé-
rences et animations culturelles...
Là est le bonheur de la Rentrée, tout recommence mais autrement,
projets, résolutions, plaisirs nouveaux annoncés ! 
Tout neuf le cartable et déjà bien pesant !
Alors le 12 septembre, ouverture de la Saison, avec la musique char-
gée de soleil de William Baldé. Le lendemain, le 29ème festival Baroque
de Pontoise nous présentera son magnifique programme articulé
autour de Rameau, grand compositeur du siècle des Lumières.
Arrive le troisième week-end de septembre “les Journées du Patri-
moine” temps fort de notre cité où nous pourrons la redécouvrir sur

37 sites différents. Un drôle d'arbre à frôler dans le Jardin des Cinq Sens et surtout à écouter, les arbres
nous parlent, il faut le savoir !
Puis au Dôme où le Moyen-Âge revient en force, avec ses rues, ses maisons toujours sources d'inspiration,
son artisanat d'art et Saint-Louis dont la vie nous sera contée dans les jardins du musée Tavet.
Jusqu'au 28 septembre toujours au musée Tavet les peintres et photographes vous présentent “Pontoise
au fil du temps” alors allez-y vite cette exposition est superbe ! Elle sera suivie par  “1914 – 1918 : la Guerre
au quotidien à Pontoise et au front” avec en parallèle une nouvelle présentation de la donation d'Otto
Freundlich.
Le 28ème Salon des Arts vous accueillera en octobre toujours au Dôme. Après la musique, le Patrimoine,
les beaux arts, du spectacle vivant au Dôme dans le cadre du Festival Théâtral du Val d'Oise, du théâtre
original et convivial “Le Banquet de la Vie” où les spectateurs seront, au propre comme au figuré, au Ban-
quet et de l'excellent théâtre amateur “Burlingue” au Caméléon.
Le monde du livre ne sera pas en reste. Les bibliothèques proposent une multitude de spectacles et
d'animations au sein de leurs établissements et en particulier du théâtre au Caméléon “Hyacinthe et
Rose” en partenariat avec le Service Senior.
Les associations sont parties prenantes quant au développement de la qualité de vie de notre ville et en
particulier du secteur culturel, que cela soit pour l'enseignement ou la diffusion et grâce à elles il peut
être programmé une plus large palette d'actions culturelles.
Les choix restent à faire pour la rentrée 2014 / 2015 et en particulier ce quatrième  trimestre, il va falloir
sortir les agendas. Excellente rentrée à tous.

Ed
ito

Françoise LAUGIER
Adjointe au Maire 

en charge de la Vie Culturelle et du Patrimoine
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S p e c t a c l e s

William Baldé 
en concert
Première partie : 
Soundiata et La Malice
Vendredi 12 septembre à 20h - Dôme
William Baldé ouvre la saison
2014/2015 dans un style unique et
reconnaissable entre tous,  assai-
sonné d'un mélange de soul, de
pop et de reggae. Sa musique est
chargée de soleil, de poésie et
d'amour. 
En première partie, La Malice, le duo
“peace and love”, qui est entouré de
musiciens aux influences Pop, Jazz
et World. 
Soundiata, groupe pontoisien de
percussions africaines  vous fera
vibrer au rythme des Djembés... 
Une belle soirée festive, en pers-
pective !

ouverture de la saison culturelle

. . . . . . . . . . . . . . . .
Infos & Tarifs
> William Baldé
Entrée Libre

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

© Bernard Benant.



. . . . . . . . . . . . . . . .
Infos & Tarifs
> Burlingue
Tarif unique : 5€.

> le Banquet de la vie
Plein tarif : 13€ ; 
Tarif réduit : 8,50€ ; 
Tarif moins de 12 ans 
et Passe culture : 5€.
Pensez à apporter votre
panier-repas. 

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

S p e c t a c l e s
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théâtre amateur théâtre

Burlingue
de Gérard Levoyer
Par la Cie L'Autre Côté du Miroir
Samedi 11 octobre à 20h30 - Caméléon (place de la Fraternité)
Jeannine Famechon et Simone Courlier, deux employées
modèles, collègues depuis des années, partagent le
même bureau et la même ambition : plaire au directeur...
Astreintes, jour après jour, à des tâches simples et répéti-
tives, elles entrent en conflit pour une simple gomme que
l'une possède et dont l'autre à besoin. 
Ce conflit absurde, symbole de toutes les luttes de pou-
voir, d'ambition et de désir, dégénère au point de devenir
un affrontement féroce, sans concession... Un moment
de pure comédie qui explore, en même temps, la véracité
de nos valeurs modernes...

Le Banquet 
de la Vie
de Léa Dant
Dans le cadre du Festival Théâtral du Val d'Oise 
Jeudi 4 décembre à 20h30 – Dôme
Autour d’un banquet foisonnant et
baroque, cinq personnages partagent
avec le public la même table et racon-
tent les épreuves, les rencontres, les
joies et les peurs qui parsèment leurs
chemins de vie. 
Dans la morosité ambiante, le
contexte de crise, l’usure des batailles
et la fatigue du quotidien… ce spec-
tacle se veut l’occasion de nous rap-
peler que l’on est vivant, vibrant, à
chaque instant. La représentation se
terminera dans la convivialité, par un
vrai banquet, où ensemble, le public
et les acteurs, dégusteront les plats
préparés et apportés par chacun. 

© Vincent Vanhecke.

Burlingue © DR.



5

S p e c t a c l e s

festival

Le 29ème Festival Baroque de Pontoise
Du 13 septembre au 19 octobre – En ville
L’année 2014 marque entre autres événements le 250ème anniversaire de la mort du compositeur
français Jean-Philippe Rameau. A cette occasion, le Festival Baroque de Pontoise s’associe aux
festivités internationales coordonnées par le Centre de Musique Baroque de Versailles sous
le titre “Rameau 2014”. Il était donc tout naturel que cette 29ème édition s'attache à dresser un
magnifique portrait du plus grand compositeur du Siècle des Lumières.

> “soirée d'inauguration”
Vendredi 5 septembre à 20h – Dôme

> “sur les pas d'orphée”
Samedi 13 septembre à 20h45 – 
Cathédrale Saint-Maclou

> “livre vermeil 
de montserrat”
Dimanche 21 septembre à 17h – 
Cathédrale Saint-Maclou

> “Platée, la grenouille 
amoureuse”
Vendredi 26 septembre à 20h – Dôme

> “a la naissance 
du classique”
Dimanche 28 septembre à 17h – 
Cathédrale Saint-Maclou

> “rameau : 
opéra sans parole”
Dimanche 5 octobre à 17h – 
Cathédrale Saint-Maclou

> “rameau 
et ses contemporains”
Samedi 11 octobre à 20h45 – 
Église Notre-Dame

> “le Grand théâtre 
de l'amour selon rameau”
Samedi 18 octobre à 20h30 – 
L' Théâtre des Louvrais

>“Grands motets versaillais”
Dimanche 19 octobre à 17h – 
Cathédrale Saint-Maclou

et aussi...
> conférence “rameau, 
musicien des lumières”
Jeudi 2 octobre à 14h30 – 
Maison des Associations de Pontoise

> ciné-conférence 
“la religieuse”
de Guillaume nicloux
Jeudi 2 octobre à 20h30 – 
Cinéma Royal Utopia

. . . . . . . . . . . . . . . .
Infos & Tarifs
Rens. programme 
complet et tarifs 
auprès du Festival 
Baroque de Pontoise 
au 01 34 35 18 71,
info@festivalbaroque-
pontoise ou sur 
www.festivalbaroque-
pontoise.fr et 
sur www.ville-pontoise.fr
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Les Journées du Patrimoine
Samedi 20 et dimanche 21 septembre - En ville
Partez à la découverte de monuments remarquables de
Pontoise, seule Ville d'art et d'histoire du département.
Vous pourrez visiter les 37 sites incontournables de la
commune, participer aux visites guidées de sites natu-
rels et culturels ou encore assister à des animations
ludiques (spectacles, contes, ateliers, conférences, ex-
positions...). Un programme riche vous attend ! Voici
quelques rendez-vous phares à ne pas manquer avec
vos enfants : 

animations

> “alice et les merveilles”
Samedi 20 septembre à 15h, 16h30 et 16h30 - Jardin de la Ville
Au cours de la visite d'un jardin, Alice interroge le guide
sur l'existence de merveilles dont elle a eu vent... 

> “saint-louis”
Dimanche 21 septembre à 14h30, 16h et 17h30 - Jardin du Musée Tavet
A l'occasion des 800 ans de la naissance de Saint Louis,
la Ville propose un spectacle dédié à la vie de ce roi.

exPositions

> “l'arbre à frôler”
Samedi 20 et dimanche 21 septembre - 
Jardin des Cinq Sens
Découvrez un arbre atypique, ins-
tallation d'Akousthea Cie, sur le-
quel sont suspendues des lianes
interactives. En les frôlant, le pu-
blic déclenche des “matières so-
nores contagieuses”. 

> “la rue au moyen-âge”
Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h
à 19h Dôme
Cette exposition vous présentera
des maquettes de maisons médié-
vales.

> “les tailleurs de pierre 
au moyen-âge”
Dimanche 21 septembre à 11h - Dôme
Conférence sur “Les tailleurs de
pierre  au Moyen-Age” par Jean-
Louis Boistel.

ateliers
les enfants du Patrimoine
> Vendredi 19 septembre - En ville
Cette opération, conçue et réali-
sée par l'Union régionale des
CAUE d'Île-de-France, permet aux
jeunes franciliens de comprendre
l'histoire urbaine grâce à des 
visites originales, guidées et gra-
tuites, organisées sur le temps
scolaire. 
Au programme : 
"L'eau au Moyen-Âge", "à la 
découverte des jardins", visite de
l'exposition "Pontoise au fil du
temps" du musée Tavet- Delacour
et visite de l'exposition "La rue au
Moyen-Âge" au Dôme.

> Dimanche 21 septembre de 10h à 18h30
Place de l'Hôtel-de-Ville
Pour les plus jeunes, des ateliers
du patrimoine seront proposés
par une dizaine d'artisans.

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

> les ateliers 
du Patrimoine
Tarifs : de 6€ 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 ou
bgontran@ville-
pontoise.fr

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

Infos & Tarifs
> les Journées 
du Patrimoine
Toutes les visites, 
les spectacles et les 
animations sont gratuits.
Le parking Jean-Jaurès
est gratuit toute la
journée du dimanche 21
septembre.
Rens.  auprès du 
Service Patrimoine 
au 01 34 43 35 15 ou 
sur www.ville-pontoise.fr

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

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 autour de différentes
thématiques.

> Pendant la période scolaire
Le Service Patrimoine de la Ville propose des ateliers qui
se déroulent sur une journée afin de découvrir la richesse
du Patrimoine de la ville. Il se tient à la disposition des
enseignants pour tout projet. Une brochure "Raconte-moi
Pontoise – Actions éducatives" est à leur disposition.

> et pendant les vacances...
A chaque période de vacances scolaires, le Service Patri-
moine 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 la Toussaint et de Noël. 
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Infos & Tarifs
> office de tourisme 
de cergy-Pontoise-
Porte du vexin 
Place de la Piscine

Horaires d’ouverture : 
du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h30, 
le dimanche de 14h 
à 17h30.

Tarifs adultes : 6,5€ ;
Tarif de 7 à 14 ans : 4,5€ ;
+ 3€ pour la visite Albert
Marquet pour chaque 
participant ;
Gratuit pour les enfants
de - de 7 ans.

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

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

visites 

Les visites de l'Office de Tourisme
L'Office de Tourisme de Cergy-Pontoise-Porte du Vexin propose un cycle de visites thématiques.
Au programme : 
> “Pontoise et ses souterrains”
Tous les dimanches et le mercredi 22 octobre à 14h30
Le cœur historique de Pontoise possède
d’étonnantes caves, vestiges de son glorieux
passé.

> “la cathédrale saint-maclou”
Le samedi 13 septembre à 16h30
Cette visite vous permettra de découvrir l'his-
toire et l'architecture de la cathédrale Saint-
Maclou.

> “Pissarro et Pontoise : aux sources de 
l’impressionnisme ”
Les dimanches 14 septembre et 12 octobre à 14h30
Pissarro et Pontoise ont écrit une page impor-
tante de l’Impressionnisme. Découvrez à tra-
vers cette visite en ville les oeuvres peintes par
les Impressionnistes.

> “au fil de l'eau à Pontoise”
Dimanche 14 septembre à 10h
Découvrez les activités et métiers liés à l'Oise
ainsi que l'histoire de la Société Nautique de
l'Oise, qui fête cette année ses 130 ans. 

> “visite insolite”
Samedi 11 octobre à 14h30
Convivialité et jeux vous seront proposés lors
de cette visite inédite du patrimoine pontoisien
pour vivre un moment ludique en famille.

> “l'église notre-dame de Pontoise : 
son histoire et son acoustique”
Samedi 11 octobre à 16h30
En partenariat avec le Festival baroque de Pon-
toise, cette visite vous permettra de découvrir
l'histoire et les atouts acoustiques, tant appré-
ciés lors de concerts, de l'église Notre-Dame.

> “Pontoise au temps de saint-louis”
Samedi 29 novembre à 14h30
A l'occasion des 800 ans de la naissance de
Saint-Louis, découvrez la cité médiévale Pon-
toise qu'affectionnaient ce roi et sa mère,
Blanche de Castille.

> “laissez-vous conter la Grande Guerre 
à Pontoise”
Dimanche 7 décembre à 14h
Pontoise célèbre le Centenaire de la Grande
Guerre. Revivez ce conflit en découvrant l'ex-
position du Musée Tavet-Delacour.

Nouveau

Nouveau
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Infos & Tarifs
> les conférences 
du service Patrimoine
Toutes les conférences sont
gratuites.

> les visites flash
Toutes les visites sont 
gratuites.

Rens., programme et 
réservation auprès 
du Service Patrimoine 
au 01 34 43 35 42 ou  
sur www.ville-pontoise.fr

. . . . . . . . . . . . . . . .
conférences et visites

Les conférences 
du Service Patrimoine
Le Service Patrimoine de la Ville de Pontoise propose des
conférences gratuites.  Au programme : 

> “les tailleurs de pierre au moyen-âge”
Dimanche 21 septembre à 11h - Dôme
Par Jean-Luc Boistel, tailleur de pierre.

> “si les objets pouvaient parler de Pontoise 
et du front pendant la Grande Guerre”
Samedi 22 novembre à 14h30 – Musée Tavet-Delacour
Par Luc Gandeboeuf, professeur d'histoire-géographie, 
spécialiste de la Grande Guerre.
Luc Gandeboeuf évoquera la réalité du terrain vécue par les
soldats, à travers la présentation des objets de l'exposition :
équipement, objets de tranchée, vestiges d’explosifs...

> “les productions artistiques françaises 
pendant la Grande Guerre”
Dimanche 7 décembre à 16h – Office de Tourisme
Par Marine Branland, docteure en histoire de l'art à l'université Paris  Nanterre.
Les recherches de Marine Branland portent sur les rela-
tions entre pratiques artistiques et expériences guerrières,
notamment pendant la première Guerre Mondiale. 

Les visites flash : 
croquez le patrimoine de
Pontoise en 20 minutes ! 
Les visites flash sont des mini-
visites qui donneront envie d'assis-
ter aux visites "classiques" organi-
sées tout au long de l'année.

> “la cave des moineaux”
Jeudi 2 octobre à 13h15 – Place des Moineaux

> “les vitraux renaissance”
Jeudi 27 novembre à 13h15 – 
Cathédrale Saint-Maclou
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exPositions

Pontoise au fil des siècles,
sous le regard des peintres 
et des photographes
Jusqu'au 28 septembre 2014 - Musée Tavet – 4, rue Lemercier
Cette exposition dédiée à la ville de Pontoise permettra de
découvrir ou de redécouvrir à travers la peinture, le dessin,
la gravure et la photographie, des œuvres de Camille Pis-
sarro, Édouard Béliard, Frédéric Cordey, Norbert Goe-
neutte, Louis Hayet, Luis Jimenez, Octave Linet, Gustave
Loiseau, Ludovic Piette, William Thornley. 
L'exposition bénéficie de prêts extérieurs de collections
publiques ou privées rarement réunies : “Le Chemin des

Mathurins montant
à travers champs”,
Pontoise peint en
1879 par Camille
Pissarro (Musée
d'Orsay), ou encore
“Le Pont de Pon-
toise” de Charles
Faroux (Musée 
départemental de
l'Oise).

Louis Hayet - L'Oise à Pontoise - 1888 
© Conseil général du Val d'Oise.

1914-1918 : 
La Guerre 
au quotidien, 
à Pontoise 
et au front
Du 8 novembre 2014 au 15 février 2015 -
Musée Tavet – 4, rue Lemercier
A l'aide de documents inédits
d'archives publiques, familiales,
associatives, mais aussi d'objets
prêtés par de nombreux particu-
liers descendants de familles
marquées par cette guerre, cette
exposition retrace à la fois la vie
civile à Pontoise pendant le
conflit, mais aussi celle des sol-
dats combattants au front. 

Carte postale. Entrée du 22ème Dragons, rue Thiers 4 sept 1019 © Collection Christophe Duvivier.

. . . . . . . . . . . . . . . .
Infos & Tarifs
> Pontoise, 
au fil des siècles

> 1914-1918 : 
la Guerre au quotidien, 
à Pontoise et au front

Plein tarif : 5€ ;
Tarif réduit : 3€ ;
Gratuit 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 
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Infos & Tarifs
> otto freundlich 
1878-1943
Plein tarif : 4€ ;
Tarif réduit : 2€ ;
Gratuit 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 

> le salon des arts
Entrée libre.

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

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

exPosition

salon

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 précurseurs de la peinture non
figurative. L'ensemble donné au
musée en 1968 constitue un patri-
moine d'une importance considé-
rable notamment en raison de la
grande rareté des œuvres de l'ar-
tiste qui ont échappé aux destruc-
tions nazies. 

Le 28ème Salon des Arts
Du vendredi 3 au dimanche 12 octobre en semaine 
de 16h à 19h et le week-end de 10h à 13h et de 14h à 19h – Dôme
Vernissage le vendredi 3 octobre à partir de 19h (entrée libre et gratuite)
Le 28ème Salon des Arts s'articulera autour de deux invités
d'honneur : Thierry Van Quickenborne , peintre hyper-réa-
liste et imaginaire, et René Plouvier, sculpteur. 
Pour cette nouvelle édition, le Salon des Arts saura vous
étonner une fois encore par les choix artistiques et par la
scénographie qui vous seront proposés.
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Infos & Tarifs
Tous les événements sont
en accès libre et gratuits.  

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

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

festival

foire

Friend'stival 
Samedi 13 septembre à partir de 13h30 -
Kiosque du Jardin de la Ville 
Dès 13h30, le festival proposera
aux enfants des ateliers créatifs et
des initiations aux percussions.
Puis, de 18h à minuit, seront pro-
grammés les groupes folk ‘‘Norfolk’’
et ‘‘The Crook and the Dylan’s’’, le
chanteur demi-finaliste de l’émis-
sion ‘‘The Voice 3’’ sur TF1 ‘‘Igit ’’, la
formation celtique ‘‘The Drunken
Lazy Bastards’’ et Marion Domurado,
la voix sensuelle de ‘‘Marion
Madsoul’’. 

La Foire Saint-Martin 
Du 31 octobre au 12 novembre (fête foraine)
Du 7 au 11 novembre (salon commercial, camelots, pôle restauration)
Plateau Saint-Martin 
Fête foraine, salon commercial avec son pôle de l'artisanat
du Vexin et camelots se côtoient et se succèdent à l'occa-
sion de la Foire Saint-Martin. Une belle occasion de sortie
pour flanner, profiter de bonnes affaires, découvrir des
produits originaux. Chaque année, les attractions de la fête
foraine font pétiller les yeux des enfants ou enthousias-
ment les plus grands ! 
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A n i m a t i o n s

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

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

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

soirée à thème

évènement

Soirée jeux
Vendredi 21 novembre à 20h30 
Maison des Associations
Vous aimez jouer ? Alors rendez-
vous pour une soirée conviviale
autour de jeux de plateaux, de jeux
de société...

Les Noëlies 
Du vendredi 12 au dimanche 14 décembre 
En centre-ancien
Comme tous les ans, un véritable déluge de surprises
vous attend : goûter hivernal, spectacles, ateliers créatifs,
artistes de rues et bien évidemment le Père Noël. Le mar-
ché de Noël s'installera place du Grand Martroy et ce sera
l'occasion rêvée de trouver les traditionnels produits de
fêtes et des idées de cadeaux originales. 
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Infos & Tarifs
> animations et ateliers 
des bibliothèques
Entrée libre
Rens. et réserv. auprès 
de la bibliothèque 
de Marcouville 
au 01 30 31 51 25, 
des Louvrais 
au 01 30 31 18 60 
et Guillaume-Apollinaire
au 01 34 25 04 25 ou
www.ville-pontoise.fr 

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

Conversations
Philosophiques
De 10h30 à 12h30
> Samedi  27 septembre- 
bibliothèque Guillaume-Apollinaire
“Peut-on être naturel ?”
> Samedi 4 octobre - 
bibliothèque Guillaume-Apollinaire 
“Qu'est-ce qu'un cas de conscience ?”
> Samedi  22 novembre - 
bibliothèque Guillaume-Apollinaire
“Les animaux ont-ils des droits ?”

> Samedi  20 décembre - 
bibliothèque des Louvrais
“Y a-t-il des recettes pour être heu-
reux ?”, 
Ces ateliers, animés par Dominique
Renauld, professeur de philoso-
phie, se veulent des moments de
rencontres et d'échanges autour
d'une thématique différente à
chaque séance.                                               

Ateliers “Histoires de Vies”
Les mercredis 3 et 17 sept., 8 et 22 oct., 5 et 19 nov., 3 et 17 déc., de 15h à 17h 
Bibliothèque Guillaume-Apollinaire
Ces ateliers animés par Dominique Renauld, professeur
de philosophie, réunissent celles et ceux qui souhaitent
de transmettre leurs souvenirs et échanger autour d'ex-
périences vécues (destinés principalement aux Seniors).

“Hyacinthe et Rose”
Vendredi 17 oct. à 20h30 - Caméléon (place de la Fraternité)
par la compagnie Les Streuhbles. Dans le cadre de la Semaine Bleue
Texte de François Morel, lu et accompagné par un orgue de barbarie.
Final du projet intergénérationnel de la Ville, ce spectacle
est à mi-chemin entre conte et souvenirs et retrace l'en-
fance d'un garçon, égayée grâce ses grands-parents. 

Les 10 ans de la bédéthèque
Novembre 2014 - Bibliothèque Guillaume-Apollinaire
La bibliothèque Guillaume-Apollinaire fêtera les 10 ans
de la bédéthèque qui propose aujourd'hui aux lecteurs
plus de 25 000 bandes dessinées. Pour l'occasion, Cyrille
Pomès, présentera “Trampoline”, un “concert animé”
alliant musique et dessin en direct, et de nombreuses ren-
contres avec des auteurs seront organisées. 
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. . . . . . . . . . . .
septembre
Vendredi 12 septembre à 20h
ouverture de saison : 
concert de William Baldé
dôme
Réserv. au 01 34 43 35 21.

Samedi 13 septembre à 16h30
visite “la cathédrale 
de saint-maclou”
office de tourisme de 
cergy-Pontoise - Porte du vexin
Réserv. au 01 34 41 70 60.

Du 13 septembre au 19 octobre
29ème festival Baroque 
de Pontoise
en ville
Réserv. au 01 34 35 18 71.

Dimanche 14 septembre à 10h
visite “au fil de l'eau 
à Pontoise”
office de tourisme de 
cergy-Pontoise - Porte du vexin
Réserv. au 01 34 41 70 60.

Dimanche 14 septembre à 14h30
visite “Pissarro et Pontoise : aux
sources de l'impressionnisme”
office de tourisme de 
cergy-Pontoise - Porte du vexin
Réserv. au 01 34 41 70 60.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
les Journées du Patrimoine
en ville
Rens. au 01 34 43 35 15.

Dimanche 21 septembre à 11h 
conférence “les tailleurs 
de pierre au moyen-âge”
dôme
Rens. au 01 34 43 35 15.

Samedi 27 septembre à 10h30
atelier de conversation 
philosophique 
Bibliothèque apollinaire
Réserv. au 01 34 25 04 25.

Jusqu'au 28 septembre
“Pontoise au fil des siècles,
sous le regard des peintres 
et des photographes”
musée tavet-delacour
Réserv. au 01 30 38 02 40.

. . . . . . . . . . .
octobre
Jeudi 2 octobre à 13h15 
conférence 
“la cave des moineaux“
Place des moineaux
Rens. au 01 34 43 35 15.

Du 3 au 12 octobre
28ème salon des arts
dôme
Rens. au  06 13 21 23 88.

Samedi 4 octobre à 10h30
atelier de conversation 
philosophique 
Bibliothèque apollinaire
Réserv. au 01 34 25 04 25.

Samedi 4 octobre à 20h30
musiques à la cave
Bibliothèque apollinaire
Réserv. au 01 34 25 04 25.

Samedi 11 octobre à 10h
Pages à pages
Bibliothèque des louvrais
Réserv. au 01 30 31 18 60.

Samedi 11 octobre à 20h30
Burlingue
caméléon 
Réserv. au 01 34 43 35 21.

Samedi 11 octobre à 14h30
“visite insolite”
office de tourisme de 
cergy-Pontoise - Porte du vexin
Réserv. au 01 34 41 70 60.

Samedi 11 octobre à 16h30
visite “l'église notre-dame 
de Pontoise : son histoire
et son acoustique”
office de tourisme de 
cergy-Pontoise - Porte du vexin
Réserv. au 01 34 41 70 60.

Dimanche 12 octobre à 14h30
visite “Pissarro et Pontoise : aux
sources de l'impressionnisme”
office de tourisme de 
cergy-Pontoise - Porte du vexin
Réserv. au 01 34 41 70 60.

Vendredi 17 octobre à 20h30
hyacinthe et rose
caméléon 
Réserv. au 01 30 31 18 60.

Samedi 18 octobre à 10h et à 11h 
tout p'tits à la cave
Bibliothèque apollinaire
Réserv. au 01 34 25 04 25.

Nouveau



. . . . . . . . . . .
novembre
A partir du 8 novembre
“1914-1918 : 
la Guerre au quotidien, 
à Pontoise et au front”
musée tavet-delacour
Réserv. au 01 30 38 02 40.

Mercredi 12 novembre à 15h 
“les racontines”
Bibliothèque des louvrais
Réserv. au 01 30 31 18 60.

Samedi 22 novembre à 10h30
atelier de conversation 
philosophique 
Bibliothèque apollinaire
Réserv. au 01 34 25 04 25.

Samedi 22 novembre à 14h30
conférence 
“si les objets pouvaient 
parler de Pontoise et du front
pendant la Grande Guerre”
musée tavet-delacour
Rens. au 01 34 43 35 15

Jeudi 27 novembre à 13h15
“les vitraux renaissance”
cathédrale saint-maclou
Rens. au 01 34 43 35 15.

Samedi 29 novembre à 14h30
visite “Pontoise au temps 
de saint-louis”
office de tourisme de 
cergy-Pontoise - Porte du vexin
Réserv. au 01 34 41 70 60.

Samedi 29 novembre à 20h30
voix du front et d'ailleurs
Bibliothèque apollinaire
Réserv. au 01 34 25 04 25.

. . . . . . . . . . .
décembre
Jeudi 4 décembre à 20h30
le Banquet de la vie
dôme
Réserv. au 01 34 43 35 21.

Samedi 6 décembre à 15h 
saint-nicolas
Bibliothèque des louvrais
Réserv. au 01 30 31 18 60.

Dimanche 7 décembre à 14h
visite “laissez-vous conter 
la Grande Guerre à Pontoise”
office de tourisme de 
cergy-Pontoise - Porte du vexin
Réserv. au 01 34 41 70 60.

Dimanche 7 décembre à 16h
conférence 
“les productions artistiques
françaises pendant la Grande
Guerre”
office de tourisme de 
cergy-Pontoise - Porte du vexin
Réserv. au 01 34 41 70 60.

Vendredi 19 décembre à 20h 
contes à la cave
Bibliothèque apollinaire
Réserv. au 01 34 25 04 25.

Samedi 20 décembre à 10h et à 11h 
tout p'tits à la cave
Bibliothèque apollinaire
Réserv. au 01 34 25 04 25.

Samedi 20 décembre à 10h30
atelier de conversation 
philosophique 
Bibliothèque des louvrais
Réserv. au 01 30 31 18 60.

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

Nouveau


