
EXPOSITION, 
VISITE, CINÉMA,

SPECTACLE...

Dôme de Pontoise
2, rue Victor-Hugo (Hôtel de Ville)

Tél. : 01 34 43 35 06
actionsculturelles@ville-pontoise.fr 

(service Culture-Événementiel)

Bibliothèque Guillaume-Apollinaire
14, rue Alexandre-Prachay

Tél. : 01 34 25 04 25
bibliothequeapollinaire@ville-pontoise.fr 

Musée Camille-Pissarro
17, rue du Château
Tél. : 01 30 38 02 40

Cinéma Royal Utopia
14, rue Alexandre-Prachay 

Réservations des spectacles directement 
auprès du service Culture Evénementiel

Off ice de Tourisme de Cergy-Pontoise,
Porte du Vexin

Place de la Piscine
Tél. : 01 34 41 70 60

accueil@ot-cergypontoise.fr

Retrouvez toute 
la programmation 

de la Saison culturelle  
et réservez vos places 

de spectacles sur
www.ville-pontoise.fr

Tarifs B

Plein : 13€ / réduit : 10€
Pass Campus,  

Pass Culture, enfant : 5€
Abonnement : 7€
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Samedi 4 février à 18h
Le Musée Pissarro et  

le parc à la torche 
Visite insolite

Découvrez de manière inso-
lite le Musée Camille-Pissarro 
et son parc. Dans l’obscuri-
té, il faudra se fier au guide 
et suivre le faisceau de sa 
torche…
Musée Camille-Pissarro
Gratuit sur réservation (Office de tou-
risme de Cergy-Pontoise) / Tout public

Vendredi 10 février à 20h30 
‘’Hallucination’’ 

Spectacle

Par la Compagnie Stupefy ! 
‘’Hallucination’’ n’est pas un 
spectacle d’hypnose : c’est 
un spectacle sur l’hypnose. 
Qu’est-ce que ce mot évoque ? 
Est-ce qu’il vous impressionne, 
vous effraie, vous laisse indif-
férent ? Un spectacle pour 
ceux qui aiment l’hypnose 
(mais aussi pour ceux qui la 
détestent).
Cinéma Royal Utopia
Tarifs B  / À partir de 10 ans

Samedi 11 février à 16h
Le manga & l’étrange

Atelier

Par Sebastien Féranec Spécialiste 
du manga, Sébastien Féranec 
vous invite à découvrir l’his-
toire du manga au travers de 
la thématique de l’étrange.
Bibliothèque Guillaume-Apollinaire
Tout Public / Gratuit 

Mercredi 15 février à 15h 
‘’Escape Game  
aux Moineaux’’
Visite nocturne

Saurez-vous résoudre les 
énigmes et trouver le code 
vous permettant de sortir 
du souterrain de la place des 
Moineaux ? Quelle équipe 
s’échappera la première des 
profondeurs de Pontoise ? Qui 
n’en sortira pas ? Vous aurez 
1h pour le découvrir… 
Place des Moineaux
Tarif unique : 5 € (Office de tourisme 
de Cergy-Pontoise) / À partir de 12 ans

Mercredi 15 février à 15h 
‘’Strange photophore’’

Atelier créatif.

Venez nombreux créer votre 
étrange création qui illumine-
ra votre chambre façon pho-
tophore ! 
Bibliothèque Guillaume-Apollinaire
Gratuit sur réservation / 
À partir de 8 ans

Vendredi 17 février à 20h30 
‘’Les Clairvoyantes’’ 

Spectacle de magie nouvelle

Par la Compagnie Yvonne III 
Avec pour point de départ le 
tarot divinatoire, partons en-
semble en quête des capaci-
tés étranges de celles et ceux 
qui voient dans l’avenir ou le 
passé.
Entre magie d’objets et men-
talisme, ce spectacle immersif 
et participatif nous convie à 
partager d’autres façons de 
percevoir le réel... Troublant !
Dôme
Tarifs B / À partir de 15 ans

Du 3 février au 4 mars 
‘‘Réminisens’’ 

Exposition d’Isabelle Diffre,  
artiste peintre et plasticienne.
Poussez la porte pour entrer 
dans le monde de la plasti-
cienne Isabelle Diffre. 
Un monde poétique et délicat 
dans lequel les cabinets de 
curiosités côtoient les fleurs 
de papier et autres gouttes 
de verre, extraits d’éléments 
naturels glanés au cours de 
promenades en forêt. 
(les mardis, mercredis, vendredis et 
samedis de 14h à 18h Vernissage le 
vendredi 3 février à 18h30, suivi du  
ciné-concert ‘‘La nuit des morts  
vivants’’ / Nocturnes jusqu’à 20h les 
10 et 17 février)
Bibliothèque Guillaume-Apollinaire
Gratuit / Tout public

Vendredi 3 février à 20h30 
‘‘La Nuit des morts-vivants’’ 

Ciné-concert

Avec la Compagnie Oh oui ! 
Redécouvrez le film mythique 
Georges A. Romero dans un 
format inédit de ciné-concert, 
avec des créations originales 
interprétées en live par les  
multi-instrumentalistes Frédéric 
Flerischer et Joachim Latarjet. 
Cinéma Royal Utopia
Tarif B / À partir de 13 ans

Samedi 4 février à 15h30
‘‘Pourquoi l’étrange nous 

dérange-t-il ?’’ 
conversation philosophique 

Atelier de philosophie animé
par Dominique Renauld
Bibliothèque Guillaume-Apollinaire
Public adulte / Gratuit sur réservation

Samedi 18 février à 18h 
Visite étrange de Pontoise…

 Visite nocturne 

Départ à l’Office de Tourisme. 
Découvrez pendant 2h  
Pontoise et ses secrets à la  
tombée de la nuit…
Gratuit sur réservation (Office de tou-
risme de Cergy-Pontoise) / Tout public

Samedi 18 février à 11h 
Ca’me dit ciné ? 

Ciné-échange

Envie de partager vos impres-
sions sur un film ? De décou-
vrir de nouvelles œuvres ? 
Venez échanger sur cette 
séance autour du cinéma et 
de l’étrange.
Bibliothèque Guillaume-Apollinaire
Gratuit / Tout public

Mercredi 22 février à 15h 
‘‘Luigi’s Mansion’’
Jeu vidéo et débat

Venez aider Luigi à résoudre 
les mystères d’un manoir 
hanté et à retrouver Mario, 
disparu dans les entrailles de 
cette vieille demeure. La ses-
sion sera suivie d’un échange 
autour de la place de l’étrange 
dans les jeux vidéos.
Bibliothèque Guillaume-Apollinaire
Gratuit sur réservation / 
À partir de 7 ans 

Envie de frissonner ? De se laisser happer 
dans des univers parallèles ? 
De découvrir une autre réalité ? 

En février, la Ville de Pontoise vous 
plonge dans… ‘’Le Mois de l’Étrange’’. Pour 
cette première édition, venez découvrir des  
spectacles qui font la part belle au bizarre, 
au surprenant et à l’insolite ! 
Au programme : des zombies au rythme des 
guitares électriques, de l’hypnose et le  
mystère de l’art divinatoire…

Étrange 
(adj et subst. masculin)

Qui est hors du commun, 
qui sort de l’ordinaire, inhabituel. 
Qui surprend l’esprit, les sens 
par un (ou des) caractères(s) 

inhabituel(s) ; singulier, 
extraordinaire.
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