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Envie de se changer les idées ou envie d’ailleurs ? Besoin d’évasion ?
Moral en berne ? Une seule solution : ville-pontoise.fr !
Pour cette nouvelle saison nous vous présenterons les tribulations
d’infidèles brossés avec talent par Feydeau ou Assous. Roméo et Juliette
deviendront des quinquas hauts en couleur et lacomédienne Camille
Chamoux sera en personne au Dôme pour vous dévoiler son secret du
bonheur et trouver en vous le potentiel qui s’y cache…
Nous vous proposerons de traverser les Pyrénées à la rencontre de
Maria Dolores, personnage almodovaresque ou de vous envoler dans des
univers magiques avec des spectacles de mentalisme particulièrement
réjouissants portés par Matthieu Villatelle et pour les plus jeunes nous
ouvrirons les portes d’un monde tout en sons et lumières.
Dès le mois de mai ce ne sont pas moins de 3 nouvelles manifestations
que nous inaugurerons dans le cadre de notre thématique consacrée au
" merveilleux ", avec une journée entière dédiée aux jeux, un festival de
danses urbaines – " Urban moves " - et la métamorphose de Marcouville
sous la baguette de Lewis Carroll !
Le patrimoine pontoisien sera particulièrement mis à l’honneur avec le
Mois de l’impressionnisme en septembre et son cortège de festivités.
Vous pouvez en outre dès à présent profiter de la superbe exposition
du musée Pissarro consacrée à Antonin Personnaz, un des premiers
photographes en couleurs de la vallée de l’Oise.
Et comme toujours nos incontournables (Les Noëlies, Foire
Saint-Martin...) ainsi que nos animations au Carré Patrimoine et dans
les bibliothèques pour compléter une offre déjà conséquente.
Artistiquement vôtre !
Patrick Morcello
Adjoint au Maire chargé de l’Art
de la Vie culturelle et de l’Evénementiel
3

LES SPECTACLES
HUMOUR, MAGIE, THÉÂTRE…

une programmation pour toutes et tous !

4

COMÉDIE
Mise en scène : Pierre Sévérin
Avec : Yann Josso, Françoise Milet, Nicolas
Sansier, Anne Morineau.
Création sonore : Julien Brevet
Création lumière : Aurore Baudoin
Administration et production :
Anne Ratel. © DR
*Cf. Grille tarifaire page 35.

POURQUOI ROMEO
N’A-T-IL PAS FINI CHEZ MIDAS ?
Compagnie du Deuxième
Mardi 28 septembre à 20h30 - DÔME
Dans ce spectacle loufoque, le public assiste à une très libre adaptation de
Roméo et Juliette, une performance artistique décalée mise en scène en
direct. Roméo porte beau la cinquantaine perruquée et Juliette la dépasse.
Ménopausée ? Et alors ? Accessoires encombrants, costumes mal ajustés, et
alors ? Kurt Cobain ou Easton Corbin, le musicien hésite, et alors ?
On ressort de cette pièce hilarante avec un doute : n’a-t-on pas été enfumé en
beauté ? That is the question !

Tarif B* - Durée : 1h15
5

- Tout public à partir de 8 ans -

MONTEVERDI,
DU PROFANE AU SACRÉ
CONCERT
Les Arts florissants
Direction : Paul Agnew.
Avec le soutien de l’État,
la Direction régionale des affaires
culturelles (Drac) des Pays de la Loire,
le Département de la Vendée et la Région
Pays de la Loire. En résidence à la
Philharmonie de Paris ; Les Arts florissants
sont labellisés " Centre culturel de
rencontre ". La Selz Foundation et
American Friends of Les Arts Florissants.
© Oscar Ortega

Les Arts florissants
Vendredi 1 er octobre à 20h30 - CATHÉDRALE SAINT-MACLOU
Fin connaisseur de Monteverdi, Paul Agnew nous invite à redécouvrir ce
répertoire sous un jour insolite, avec un programme consacré aux " contrafacta ".
Ces " contrefaçons ", élaborées par Aquilino Coppini, ne sont autres que des
adaptations des madrigaux de Monteverdi à des textes sacrés. La musique reste
inchangée, mais le traitement poétique est du plus haut intérêt : Coppini a
modelé les textes sacrés pour les plier aux accents, aux rythmes et aux sonorités
des textes profanes originaux dont le contenu résolument érotique trouve, sous
sa plume, une traduction saisissante de l’extase religieuse. Au programme : des
œuvres de Monteverdi, Frescobaldi, Gabrieli, Merulo, Luzzaschi.
Hors tarifs saison culturelle : plein 25€, réduit 15€, gratuit pour les moins des 26 ans
Durée : 1h
6

COMÉDIE
Monsieur Théâtre en accord
avec Nouvelle Scène
Mise en scène : Anthony Marty.
Avec : Arnaud Cermolacce, Anthony
Marty, Florence Fakhimi ou Elisabeth
Fremondiere, Laure-Estelle Nezan ou
Emmanuelle Cousin, Anne-Laure
Estournes ou Mathilde Laffont
© DR
*Cf. Grille tarifaire page 35.

MON MEILLEUR
COPAIN
de Eric Assous
Jeudi 7 octobre à 20h30 - DÔME
Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du monde. Bernard, marié et infidèle,
demande à Philippe de couvrir ses incartades… début d’un engrenage infernal
pour le pauvre Philippe dont le meilleur copain a l’amitié abusive.
Récompensé à deux reprises par le " Molière du meilleur auteur francophone " en
2010 et 2015, Eric Assous a reçu le prix de l’Académie Française pour l’ensemble
de son œuvre en 2014. Ses pièces sont représentées dans plus de 25 pays.

Tarif B* - Durée : 1h30
7

- À partir de 12 ans -

Participez à un atelier
d’initiation à la magie
à la bibliothèque
G. Apollinaire le
mercredi 20 octobre
(cf. p. 30) !

PUZZLING
MAGIE ET MENTALISME
Conception et interprétation :
Rémy Berthier et Matthieu Villatelle.
Création lumière : Yann Struillou.
Production : Les Illusionnistes.
Aide artistique : Thierry Collet
© Jérôme Bousquet
*Cf. Grille tarifaire page 35.

Les Illusionnistes
Mardi 19 octobre à 20h30 - DÔME
C’est avec humour et habileté qu’ils nous surprennent et nous troublent pour
mieux manipuler nos perceptions. Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux
magiciens qui jouent avec nos certitudes. Ils détournent notre attention, nous
manipulent, nous questionnent, nous font douter, et en même temps souvent
nous font sourire. Ils ont réuni les expériences les plus fortes de la magie et du
mentalisme, ils les assemblent à la manière d’un puzzle pour construire avec les
spectateurs une mosaïque de mystères et d’énigmes à décrypter. En revisitant
de façon contemporaine les codes de la magie traditionnelle, ils vous invitent
dans leur univers où les phénomènes les plus improbables peuvent se réaliser.
Tarif B* - Durée : 1h10
8

- À partir de 8 ans -

JEUNE PUBLIC
L’ACADÉMIE DES LYNX
CIE LA LUMINEUSE
Avec Stéphanie Petibon
(conception, composition, luth, chant),
Florence Beillacou
(mise en scène, jeu, chant),
Dan Imbert (création lumière)
© Arnaud Condé

GALILEI, GALILEO
L’Académie des Lynx / C ie la Lumineuse.
Mardi 16 novembre à 19h30 - DÔME
" Et pourtant, elle tourne ! " aurait prononcé, selon la légende, Galilée lors de son
procès devant l’Inquisition. Ce grand savant de la Renaissance en braquant sa
lunette astronomique sur le ciel a révolutionné notre perception de la terre, des
astres, de l’univers entier, et la place de l’homme en son sein. Embarquez pour
une expédition dans l’étendue immense de la galaxie. Partez à la découverte
de la Renaissance, de ses questionnements et de ses pratiques. À travers un
dialogue entre le maître et un enfant d’aujourd’hui, plongez dans les grands
mystères de l’espace. Vous serez bercés par les musiques de Galilei, père et fils, et
par les compositions électro-pop de l’Académie des Lynx.
Hors tarifs saison culturelle. Tarif unique : 10€ - Durée : 45 minutes
- À partir de 6 ans 9

LE POINT VIRGULE
fait sa tournée
HUMOUR
JMD Production et
Le Point Virgule
Coordination artistique :
Antoinette Colin
© DR
*Cf. Grille tarifaire page 35

Jeudi 25 novembre à 20h30 - DÔME
La plus petite des grandes scènes parisiennes vous propose ses coups de
cœurs, les actuels et futurs grands de l’humour. Acteur incontournable depuis
maintenant 40 ans, Le " Point Virgule " poursuit une mission artistique : être un
révélateur de talents. Nombreux sont les artistes qui ont débuté leur carrière sur
cette scène mythique et désormais incontournable.
La célèbre scène parisienne vient à vous pour une soirée exceptionnelle avec la
nouvelle génération d’humoristes. Au programme : humour populaire, sketch
de situation, co-plateau. Laissez-vous surprendre pour une soirée riche en rires
et en découverte.
Tarif A* - Durée : 1h15
10

JEUNE PUBLIC
Conception : Lukasz Areski
Collaboration artistique : Victor Betti
Coproduction : Festival Eté de Vaour (81)
Ville de Saint-Amans-Soult (81)
L’Arlésie, Daumazan (09)
Aide à la création : Petits-Bonheurs.
© Lukasz Areski
*Cf. Grille tarifaire page 35

MILLEFEUILLES
Compagnie Areski
Samedi 27 novembre - 3 séances : 16h, 17h30, 19h - DÔME
Munis d’une lampe poche, les spectateurs sont invités à explorer un espace
plongé dans la pénombre. Au gré des faisceaux lumineux tout un monde de
papier découpé se dévoile, des silhouettes apparaissent, des scènes émergent,
évoquant des trajectoires de vie, vécues ou rêvées. Chacun va animer cet univers
en créant son propre théâtre d’ombres dans un temps suspendu entre l’enfance
et l’âge adulte. Durant cette déambulation les spectateurs seront conviés à assister à de courtes histoires en pop-up.

Tarif C* - Durée : 45 minutes
11

- À partir de 6 ans -

WALY DIA
Ensemble ou rien
ONE-MAN-SHOW
Un spectacle de Waly Dia
et Mickael Quiroga
Avec Waly Dia
Création lumières : Emmanuel Cordier
Production : K-WET Production,
MAJIME et Kabotine.
© Arash Khaskari
*Cf. Grille tarifaire page 35

Samedi 22 janvier à 20h30 - DÔME
Connu pour son énergie spectaculaire et son rythme effréné, Waly Dia présente
son nouveau one-man-show : " Ensemble ou Rien ". L’éducation, l’écologie, la
condition féminine, la fracture sociale... Chaque sujet est finement analysé pour
en souligner l’hypocrisie et dégager des solutions… ou pas !
Capable de s’imposer aussi bien au " Jamel Comedy Club " que chez " On ne
demande qu’à en rire " en passant par France Inter, c’est auprès d’un public des
plus hétéroclites que Waly Dia se produit aujourd’hui.
Tarif A* - Durée : 1h20
12

Envie d’intégrer la Ligue des illusionnistes
de Pontoise ? Vous avez entre 14 et 17 ans,
rejoignez le club très " select " animé par
la magicienne Claire Chastel
(informations auprès du service Culture et
Evènementiel : cf. contact p.35)

MAGIE NOUVELLE
Ecrit et mis en scène par
Claire Chastel et Camille Joviado
Performé par Claire Chastel.
Production : Compagnie Yvonne III.
Avec le soutien : du Magic Wip
La Villette et la Compagnie Le Phalène,
du Théâtre Louis Jouvet de Rethel,
scène conventionnée des Ardennes,
du Clan Destino.
Diffusion : Instants Libres
Vincent Pavageau.
© Jeco

JE SUIS 52
Compagnie Yvonne III
Samedi 29 janvier à 16h - Bibliothèque G. Apollinaire
D’où viennent les cartes ? Comment sont-elles arrivées chez nous ? Pourquoi
ces figures de dames, de rois et de valets ? Saviez-vous que les cartes portent
des noms ? Qu’elles furent brulées en masse tout comme les sorcières ? Claire
Chastel, cartomagicienne et amoureuse des cartes nous apprend qu’il ne faut
pas dire " qu’est-ce que les cartes ? " mais plutôt " Qui sont les cartes ? ". Avec " Je
suis 52 ", Claire Chastel propose de reconsidérer le rapport que nous entretenons
avec les vivants et les objets. La magicienne nous plonge dans une histoire
d’amour intense où les cartes prennent vie et corps. Suspens assuré !

Gratuit sur réservation - Durée : 1h
13

- À partir de 12 ans -

MARIA DOLORES
Y AMAPOLA QUARTET
HUMOUR MUSICAL
Avec : Lou Hugot alias Maria Dolores
(chant, écriture, déviance)
Christophe Doremus (contrebasse)
Sandrine Roche (piano),
Michel Capelier (bandonéon),
Ariane Lysimaque (violon),
Thérèse Angebault (costume)
Production-Diffusion : Avril en Septembre
Avec : le soutien du CNV,
Studio Théâtre de Stains (93).
© Sylvain Gripoix
*Cf. Grille tarifaire page 35

Mardi 8 février à 20h30 - DÔME
" Si l’amour savait parler, sa langue serait celle du tango ". Dans ce spectacle
savoureux à l’humour tonitruant Maria Dolores révèle sa voix envoûtante avec
l’Amapola Quartet qu’elle houspille allègrement. Ensemble, ils conversent dans
cette langue si sensuelle qui n’appartient qu’au tango ; d’où s’échappent soupirs
et soubresauts qui font de cette musique une fusion de passion et de peine.
Tout droit sortie d’un film d’Almodovar, la biche madrilène icône du kitsch latin,
n’a pas le goût des demi-mesures. D’airs susurrés en milongas des exilés, on
parcourt les trottoirs de Buenos Aires avec cet orchestre au son sublime… Maria
Dolores raconte avec une drôlerie gargantuesque SA véritable histoire du tango.
Tarif B* - Durée : 1h20
14

- À partir de 10 ans -

La compagnie du Faro
interviendra en amont
du spectacle auprès des
lycéens pontoisiens.

M E N TA L I S M E
Conception, scénographie
et interprétation : Matthieu Villatelle
Mise en scène et co-écriture : Kurt Demey
Création son : Chkrr
(David Gubitsch et Jérôme Benssoussan
Création lumière : Yann Struillou
Graphisme Damien Cazeils
Coproduction La Villette, l’ECAM
Théâtre du Kremlin-Bicêtre, la Communauté
Flamande - Avec le soutien de l’Espace
Périphérique, l’Echalier et l’Hectare
Scène conventionnée de Vendôme,
le Silo de Méréville, la Ferme du Buisson
Scène nationale de Noisiel, Animakt,
la ville de Boussy-Saint-Antoine,
DRAC Île-de-France - © Manquillet
*Cf. Grille tarifaire page 35

CEREBRO
Compagnie du Faro
Samedi 12 février à 20h30 - DÔME
“ Si vous ne donnez pas quelques directives à votre cerveau, d’autres sauront le
faire fonctionner pour vous ”. Avec Cerebro, Matthieu Villatelle nous invite à une
réflexion sur les rapports de confiance et de persuasion et amène les spectateurs
à décrypter certains comportements et à développer leur intuition. Et si l’on vous
proposait de vous révéler ce qui d’ordinaire vous est caché ? Spectacle interactif
de magie mentale, " Cerebro " nous place au coeur d’expériences troublantes
qui vont nous surprendre et nous faire découvrir des capacités corporelles et
cérébrales insoupçonnées, voire impossibles…

Tarif B* - Durée : 1h15
15

- Spectacle conseillé aux plus de 12 ans -

CAMILLE CHAMOUX
Le temps de vivre
ONE-WOMAN-SHOW
De et avec : Camille Chamoux,
avec la complicité de Camille Cotin
Mise en scène : Vincent Dedienne
Scénographie et Lumière : Nicolas Marie
Costume : Constance Allain
Régie générale : Charly Lhuillier
Co production :
La Chouette / Théâtre du Petit Saint Martin
Diffusion ACME Diffusion
© Christophe RAYNAUD
*Cf. Grille tarifaire page 35

Jeudi 10 mars à 20h30 - DÔME
Camille Chamoux revient après " Née sous Giscard " et " L’esprit de contradiction ",
accompagnée à la mise en scène par Vincent Dedienne pour répondre à cette
question : " Avec qui devons-nous nous réconcilier pour être heureux dans la
vie ? Avec le temps, va. "
Si Epicure, Proust et Léo Ferré n’ont pas suffi à vous convaincre de trouver le
plaisir du moment présent, si votre vie ressemble à un décompte Waze et votre
pire angoisse est qu’il soit déjà trop tard, venez-vous essayer à une tentative de
dédramatisation. 70 minutes pour défier le temps, et peut-être, comme dirait ce
bon vieux Marcel, brièvement " cesser de se sentir médiocre, contingent, mortel. "
Tarif A* - Durée : 1h10
16

COMÉDIE
Jean Bonnet (mise en scène).
Avec : Cécile Heintzmann, Marie-Eve
Weyland, Boris Kozierow, Philippe Moyzes,
Mohamed Mazari, Loïc Rottenfus
Régisseurs : Marc Cixous et Florent Ferrari
Costumière : Max Rapetti-Mauss
Décors : Benoît Oliviero.
© Fred Jély
*Cf. Grille tarifaire page 35

LE SYSTEME RIBADIER
Théâtre en stock
Vendredi 18 mars à 20h30 - DÔME
Apprenant que son premier mari qu’elle aimait aveuglément l’avait déshonorée
par 365 fois en 8 ans de mariage, Angèle, sa veuve, est aujourd’hui sur ses gardes.
Et c’est son nouvel époux Ribadier qui subit chaque jour sa suspicion et sa
rancœur. Mais Ribadier a un secret : toutes les nuits, il a un système infaillible
pour sortir discrètement de la maison et échapper à la surveillance de sa femme.
L’arrivée impromptue de Thommereux, ami de la maison revenu d’un long exil
à Batavia, vient perturber cette savante organisation. Une pièce incontournable
de Georges Feydeau à (re)découvrir !

Tarif B* - Durée : 2h00
17

- À partir de 10 ans -

PAPA BACH !
JEUNE PUBLIC
Écriture Karin Serres,
Mise en scène Pénélope Lucbert
Ensembles Artifices :
Alice Julien-Laferrière (direction, violon),
Lise Viricel (soprano),
Mathieu Valfré (clavecin).
Coproductions : Cité de la Voix / Bach
en Combrailles, Passe Ton Bach d’abord !
Toulouse, Orléans Bach Festival, Académie
Bach Arques-la Bataille
© DR

Ensemble Artifices
Vendredi 25 mars à 19h30 - DÔME
Le 21 mars 1745, trois des enfants de Jean-Sébastien Bach se réunissent en
secret pour préparer une surprise à l’occasion de son soixantième anniversaire.
Tout en répétant les morceaux qu’ils joueront pour lui avec leurs frères et
sœurs, ils évoquent leur relation personnelle à ce père qui, avec sa seconde
femme, Anna Magadalena, soprano, transmit avec enthousiasme cette fibre
musicale familiale à tous ses enfants. Sept clavecins, onze instruments à cordes
et une petite épinette, voilà tous les instruments que la maison renfermait à la
mort de Bach, une ruche pleine de vie et de notes.
Hors tarifs saison culturelle.
Tarif unique : 10€ - Durée : 45 minutes
18

- À partir de 6 ans -

T H É ÂT R E
Le CODEVOTA-FNCTA CD95,
Comité Départemental du Val d’Oise
du Théâtre amateur et d’Animation,
structure qui rassemble toutes les troupes
de théâtre et de conte adhérentes à la
FNCTA dans le département
© DR
*Cf. Grille tarifaire page 35

LE MEILLEUR DE LA CRÉATION
THÉÂTRALE
CODEVOTA
Samedi 2 avril à 20h30 - DÔME
En partenariat avec le CODEVOTA, la Ville de Pontoise ouvre le Dôme au théâtre
amateur !
Après le succès du " Dindon " et de " Un Doigt de Madère " lors de la dernière
édition, nous vous proposons un nouveau spectacle d’une troupe amateur
affiliée au CODEVOTA. La programmation sera établie en novembre. Alors
surveillez nos actualités pour pouvoir réserver sur notre billetterie en ligne et
pour assister au meilleur de la création théâtrale amateur.

Tarif C* - Durée : 1h30
19

LES GRANDS
RENDEZ-VOUS
ANIMATIONS, ÉVÈNEMENTS,
CONFÉRENCES…

une programmation pour toutes et tous !

POUR LA RENTRÉE :
LE PATRIMOINE PONTOISIEN A L’HONNEUR !
Journées européennes du Patrimoine
Venez profiter des sites exceptionnellement ouverts et de
nombreuses visites guidées et animations. Samedi 18 et
dimanche 19 septembre de 10h à 18h partout en ville.
- Gratuit " Eugène Turpin " par les 3 coups l’œuvre
spectacle le dimanche 17 septembre dans
le jardin du musée Pissarro à 15h et 17h.

Septembre : le Mois de l’Impressionnisme
Les villes de Pontoise, Auvers-sur-Oise et l’Isle-Adam
s’associent pour un temps fort dédié aux peintres
de la seconde partie du XIXe siècle. Au programme :
animations, expositions, spectacles.
" Pissarro et l’Impressionnisme " par les
3 coups l’œuvre spectacle interactif en
déambulation le dimanche 12 septembre
dans le jardin du musée Pissarro
à 15h et 17h15. - Gratuit -

La Belle et le Chou
À vos toques et vos fourneaux ! Pontoise lance en
septembre un concours de recettes autour des produits
de son terroir : la pomme et le chou. En lice : des
pontoisiens amateurs et des enfants. Les résultats auront
lieu à l’automne devant un jury d’experts.

Journées nationales de l’architecture :
Belles demeures et villégiatures

" Une histoire du goût en peinture "
autour du concours, conférence sur
la thématique du repas dans l’art,
samedi 16 octobre à la bibliothèque
Guillaume Apollinaire à 15h (gratuit).

Découvrez un patrimoine exceptionnel lié à l’arrivée du
train à Pontoise au cours du XIXe siècle et l’installation
des notables sur la ville. Dimanche 17 octobre à 14h30 à
l’Office du Tourisme (place de la Piscine).
-Tarifs : adultes 7€, 7-12 ans 5€, gratuit moins de 7 ans-

Renseignements auprès du Carré Patrimoine au 01 34 43 35 77 (cf. p. 26).
21

LES INCONTOURNABLES DE FIN D’ANNÉE

Dictée

Foire Saint-Martin

Testez votre orthographe en famille ou entre amis ! Deux
rendez-vous à ne pas manquer dans l’année : Samedi
9 octobre à 15h au Parc-aux-Charrettes. Samedi 12 mars
à 15h au Dôme. - Gratuit -

La Foire est de retour pour sa 850e édition ! Plus de 150
forains et 80 camelots vous attendent. Au programme :
attractions, manèges à sensation et pommes d’amour !
Du 5 au 17 novembre. Avenue François-Mitterrand.

Salon de Pontoise des Arts et du Multimédia

Les Noëlies

Ce salon annuel propose un large panorama de la création
contemporaine : peintures, sculptures, photographies et
multimédia, éditions d’ouvrages d’auteurs illustrés par des
artistes. Du 5 au 14 novembre. Dôme.
- Gratuit -

Les Noëlies - Retrouvez toute la féérie de Noël le
temps d’un week-end : spectacles, marché de Noël,
déambulation… Un évènement pour petits et grands !
Samedi 4 et dimanche 5 décembre. Centre historique.
- Gratuit 22

LE PRINTEMPS CULTUREL

Mai des Arts
La création plastique sera de nouveau à l’honneur avec
des œuvres proposées par les associations pontoisiennes :
dessin, sculpture, peinture et photographie seront au
rendez-vous. Du 13 au 15 mai. Le Dôme.
- Gratuit -

Journées européennes des Métiers d’Art
Découvrez un artisanat patrimonial d’exception mis
en valeur au Carré Patrimoine. Samedi 9 et dimanche
10 avril à partir de 14h. Carré Patrimoine.
- Gratuit -

Nuit des Cathédrales
Visites et concerts vous accompagneront toute la soirée, à
la Cathédrale Saint-Maclou. Samedi 14 Mai à partir de 18h.
Cathédrale Saint-Maclou.
- Gratuit -

Rendez-Vous aux Jardins
Découvrez la richesse et la diversité des parcs publics
et des jardins privés de Pontoise. Au programme :
expositions en plein air, astuces pour aménager des
jardins originaux, conserver des espaces végétales rares
ou même, récolter du miel et créer des nichoirs. Samedi
4 et dimanche 5 juin de 10h à 18h.

Nuit des Musées
Le samedi 14 mai, une nouvelle édition de la Nuit des
Musées vous proposera de découvrir le Carré Patrimoine
jusqu’à 22h.
- Gratuit 23

PONTOISE, VILLE FESTIVE
Le Monde des Merveilles

Fête… vos jeux !

Venez découvrir un univers décalé et
merveilleux en famille ! Des artistes,
des animations et des surprises vous
attendent tout au long du parcours.
Dépaysement assuré ! Samedi 21 mai.
Les Hauts de Marcouville.
- Gratuit -

La Journée mondiale du jeu s’invite à
Pontoise ! Au programme : jeux dans
l’espace public, escape game, rallye, jeu
de piste… Et bien plus encore !
Dimanche 29 mai. En ville.
- Gratuit -

Urban moves

Fête nationale

Venez vibrer au rythme de la danse dans les rues de
Pontoise ! Spectacles, initiations, masterclass… la danse
dans tous ses états. Du 30 juin au 3 juillet. Louvrais et
autres quartiers.
- Gratuit -

Retrouvez le traditionnel feu d’artifice sur les bords de
l’Oise, un spectacle féérique où se mêlent musique et
pyrotechnie. Jeudi 14 juillet. Bords de l’Oise
- Gratuit -

Dès le printemps, retrouvez l’ensemble de la programmation estivale !
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VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
DÉCOUVRIR, APPRENDRE,
CRÉER...

LE CARRÉ PATRIMOINE
CARRÉ PATRIMOINE
4 rue Lemercier
(derrière le musée Tavet),
accès par l’impasse Tavet.
Ouvert le mercredi, samedi,
dimanche de 14h à 18h.
En semaine, sur réservation
pour les groupes.
Gratuit.
Informations : 01 34 43 35 77
carrepatrimoine@ville-pontoise.fr

Labellisée Ville d’art et d’histoire, Pontoise vous convie dans son Centre
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine.
Laissez-vous conter 2 000 ans d’histoire à Pontoise grâce à des outils innovants :
maquette animée, livrets 3D, une table numérique… Un focus vous sera
également proposé sur Pontoise au temps des Impressionnistes.
Le Carré Patrimoine est situé dans l’ancienne officialité qui faisait partie, avec
l’Hôtel d’Estouteville, du Grand Vicariat de Pontoise, fondé par Saint-Louis au
XIIIe siècle. L’Hôtel d’Estouteville, qui date du milieu du XVe siècle, est l’actuel
musée Tavet-Delacour. Il servait de logement pour l’archevêque de Rouen
ou pour son représentant, le vicaire. L’Officialité était quant à elle, le siège
du tribunal ecclésiastique où se jugeaient les litiges entre les Pontoisiens et
l’Eglise. L’Officialité a été reconstruite au XVIIIe siècle. Elle garde cependant des
traces de son passé judiciaire : la tribune à balustrade et la cheminée sont
toujours bien visibles.
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L E C A R R É PAT R I M O I N E ,

C ’EST AUSSI UNE PROGRAMMATION RICHE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
LES ATELIERS JEUNE PUBLIC

- Tarif : 4€ par enfant -

> Atelier " Livres d’artiste "

Fabrication d’un livre d’artiste autour de différentes techniques.
Mercredi 3 novembre à 15h : livre de monstres
Mercredi 4 mai à 15h : grimoire fantastique.

> Atelier théâtre

Initiation au théâtre autour d’un personnage historique pontoisien
ou de l’une des richesses patrimoniales de la ville.
Mercredi 23 février à 15h.

EN FAMILLE

- Gratuit -

> Pleins-jeux au Carré !

Venez en famille pour jouer et apprendre sur l’histoire de Pontoise.
Le 2e mercredi du mois à partir d’octobre, à 15h

> " Conte lumineux pour l’hiver "

Un spectacle de Laurence Benedetti, entre le conte traditionnel et
la découverte du patrimoine. Dimanche 12 décembre à 14h30, 16h et 17h15.
A partir de 5 ans.

> Pontoise-Quizz

Connaissez-vous bien votre Pontoise ? Venez en famille ou entre amis
répondre à des questions décalées sur votre ville. Mercredi 2 mars à 15h.

> Visite guidée clownesque

Suivez la compagnie Née au vent pour de vraies-fausses visites pleines
d’humour du Carré Patrimoine. Samedi 9 juillet (horaire en cours)

Retrouvez toute la programmation du Carré Patrimoine sur le site de la Ville : www.ville-pontoise.fr
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LES EXPOSITIONS
Tout au long de l’année,
venez découvrir
les collections et
les expositions
proposées dans
les musées pontoisiens
labellisés musées
de France.

Musée Camille-Pissarro
17 rue du Château
Du mercredi au dimanche :
10h-12h30 et de 13h30-18h
Tél. : 01 30 38 02 40
musee@ville-pontoise.fr
> Tarifs
Plein tarif : 5€
Tarif réduit : 4€
Gratuit moins de 12 ans
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MUSÉE CAMILLE-PISSARRO

La Vallée de l’Oise en couleurs
Antonin Personnaz
Autochromes 1907-1914
27 juin - 3 octobre 2021
Ami de Camille Pissarro, grand
collectionneur des impressionnistes
et donateur des musées français,
Antonin Personnaz (1854-1936)
réalise dès 1907 de nombreux
autochromes dans la vallée de
l’Oise où il séjourne en 1899 et
1914. L’exposition présente pour la
première fois ces rares photographies
en couleurs de la région de Pontoise
et Auvers-sur-Oise.

Les Carnets de dessins
de Ludovic-Rodo Pissarro
Entre Paris et la côte
normande : aquarelles,
dessins, encres
6 novembre 2021 - 27 février 2022
Ludovic-Rodolphe (1878-1952) est
le quatrième fils de Camille et Julie
Pissarro. Les deux cents carnets
de dessins du peintre conservés
au musée Pissarro, retracent ses
nombreux voyages en Europe,
mais aussi, à travers des pages de
caricatures et portraits, ses amitiés
artistiques.
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Jean Francis Auburtin
Un âge d’or
23 avril - 21 août 2022
L’exposition Jean Francis Auburtin
(1866-1930), présentera aux côtés de
ses peintures des côtes normandes
et bretonnes, ses paysages des
montagnes du Pays-Basque restés
jusqu’alors inconnus du public. Ce
peintre postimpressionniste issu du
symbolisme à l’esthétique subtile et
intimiste influencée par l’art japonais,
fut un prodigieux coloriste.

LES BIBLIOTHÈQUES
Lieux d’échange
et d’épanouissement,
les trois bibliothèques
de Pontoise vous
proposent tout au
long de l’année
un service de prêt :
romans, album jeunesse,
bandes dessinées, livres
audios, DVD, albums
de musique etc.
L’entrée dans les
bibliothèques est libre.
L’inscription est
indispensable pour
emprunter des
documents.
Bibliothèque Apollinaire :
14 rue Alexandre Prachay
01 34 25 04 25)
Bibliothèque des Louvrais
Avenue Redouane Bougara
(01 30 31 18 60)
Bibliothèque de Marcouville
22 les hauts de Marcouville
(01 30 31 51 25)

LE RÉSEAU

LES ANIMATIONS

Les trois bibliothèques de la
Ville font partie du réseau des
bibliothèques de Cergy-Pontoise,
qui propose un catalogue commun
en ligne avec un fonds de plus
500 000 ouvrages disponibles à la
réservation. Viennent s’y ajouter de
nombreuses ressources en ligne
dont une plateforme de prêt de livres
numériques. Une navette permet
la circulation des ouvrages entre
les bibliothèques. Informations sur
www.bibliothèquescergypontoise.fr

Les bibliothèques changent !
Au-delà de l’emprunt de documents,
elles accueillent tout au long de
l’année une programmation riche en
animations et spectacles :
> Ateliers créatifs
> Ateliers jeux de société
>Ateliers de conversation
philosophique
> Atelier d’écriture autobiographique
> L’éveil musical pour les tout-petits.
> Contes et spectacles à partager en
famille
> Concerts avec les " Musiques à la
cave " et Les Arts dans le Patio
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LE NUMÉRIQUE
Six ordinateurs sont à votre disposition
dans les trois bibliothèques. Vous
pouvez : consulter internet (dans
la limite des sites autorisés), votre
messagerie, stocker vos documents
dans un espace dédié sécurisé,
imprimer en noir et blanc (0,15 € la
feuille) à partir d’une clé USB, jouer à
des jeux vidéos.

LES BIBLIOTHÈQUES, EN PRATIQUE
Horaires d’ouverture
de la bibliothèque Apollinaire
Lundi : fermé
Mardi :14h-18h
Mercredi :10h-12h30, 13h30-18h
Jeudi : fermé
Vendredi :14h -18h
Samedi :10h -13h, 14h -18h
Dimanche : fermé

Horaires d’ouverture
de la bibliothèque des Louvrais
et de Marcouville
Lundi : fermé
Mardi :16h-18h
Mercredi :14h-18h
Jeudi : fermé
Vendredi :16h-18h
Samedi :14h-18h

Retrouvez toute la programmation des bibliothèques sur le site de la Ville : www.ville-pontoise.fr
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LES STUDIOS DU CAMÉLÉON
Vous avez
un projet musical ?
Les studios du Caméléon
et le Combo 95 vous
accompagnent.
Contactez-nous !

Un espace dédié à la pratique musicale et la création artistique
Cet espace de 270m² comprend deux salles de répétition chacune équipée
d’un système de sonorisation, d’une batterie, d’amplis guitare et basse et de
micros. Deux studios de 20m² et un studio de 30m² permettent d’adapter les
conditions de répétition en fonction des groupes.
La Ville de Pontoise est membre du Combo 95, association créée par les
acteurs des salles de concerts, studios de répétition et associations musicales
du Val-d’Oise. L’objectif est de développer les musiques actuelles sur le
département.
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L E S S T U D I O S , E N P R AT I Q U E
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : 20h - 23h		
Mercredi : 19h - 23h

Mardi : 19h - minuit
Jeudi : 20h - minuit

LES TARIFS DES STUDIOS
> Pour les Pontoisiens
Les studios du Caméléon
Avenue Redouane Bougara
Informations
01 34 43 34 17
(aux horaires d’ouverture)
studio@ville-pontoise.fr
Le Combo 95
www.combo95.org
01 30 75 00 24
info@combo95.org

Groupes : 9.5 €/h, forfait de 10h à 77 €, forfait de 20h à 127 €
Solistes : 7.5 €/h, forfait de 10h à 54 €, forfait de 20h à 85 €

> Pour les non Pontoisiens

Groupes : 11.5 €/h, forfait de 10h à 97 €, forfait de 20h à 167 €
Solistes : 9.5 €/h, forfait de 10h à 76 €, forfait de 20h à 127 €

LES TARIFS DU GRAND STUDIO
> Pour les Pontoisiens

Groupe : 11.5 €/h, forfait de 10h à 97 €, forfait de 20h à 167 €

> Pour les non Pontoisiens

Groupes : 13.5 €/h, forfait de 10h à 122 €, forfait de 20h à 213 €
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PLACE AUX PARTENAIRES
L’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise Porte du Vexin vous propose
de découvrir le patrimoine riche et diversifié de l’agglomération de CergyPontoise : visites guidées et commentées, ateliers, expositions, conférences et
autres croisières. www.ot-cergypontoise.fr
Le Festival Baroque de Pontoise invite à découvrir les arts baroques dans
tous leurs états. Fier de son enracinement pontoisien, le festival voyage au-delà
de ce territoire historique en animant des lieux patrimoniaux prestigieux.
www.festivalbaroque-pontoise.fr
Points communs, Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise,
est un lieu de création et de diffusion des arts vivants. Une programmation
riche et ambitieuse, à l’écoute du territoire, où se mêlent spectacles et actions
culturelles. www.points-communs.com
Le festival Piano Campus rassemble depuis 2001 des centaines de personnes
et d’artistes en devenir autour d’un instrument de prestige; une programmation
étalée sur un mois et demi qui fait rimer excellence, audace et passion.
www.piano-campus.com
L’Utopia, cinéma de quartier, propose une programmation variée mêlant films
d’auteur et grand public et des débats. www.cinemas-utopia.org
Le Festival de Tréteaux, porté par la compagnie Théâtre en Stock, propose
chaque année une programmation sur l’agglomération de Cergy-Pontoise.
www.theatre-en-stock.com
CirquEvolution est un réseau de structures qui soutient la création, la diffusion
et l’action culturelle dans le domaine du cirque contemporain en Val d’Oise et
en Seine-Saint-Denis. www.cirquevolution.fr
Le PIVO - Pôle Itinérant en Val d’Oise - anciennement Festival Théâtral du Val
d’Oise, est une scène conventionnée d’intérêt national " art en territoire "dédiée
au soutien et à la diffusion des écritures dramatiques actuelles.
www.thea-valdoise-public.org/
Le Combo 95 - (cf. p. 32). www.combo95.org
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INFOR M AT I O N S
TARIFS DES SPECTACLES
Réservez sur la billetterie en ligne sur www.ville-pontoise.fr et sur l’appli "Pontoise, toujours connectés".
Le tarif "Abonnement" s’applique dès lors qu’un spectateur réserve, en une seule commande, une ou plusieurs
places pour quatre spectacles ou plus.
Tarif A
Plein : 22€ / réduit : 15€
Pass Campus, Pass Culture, enfant : 5€
Semaine bleue : 5€
Abonnement : 12€

Tarif C
Plein : 5€ / réduit : 2€
Pass Campus, Pass Culture, enfant : 2€

Tarif B
Plein : 13€ / réduit : 10€
Pass Campus, Pass Culture, enfant : 5€
Abonnement : 7€

INFORMATIONS
Service Culture Evènementiel
01 34 43 35 06
actionsculturelles@ville-pontoise.fr

Les tarifs “réduits” s’appliquent aux collégiens,
lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi,
familles nombreuses, personnes handicapées,
retraités, groupes de plus de 10 personnes
et au personnel communal. La présentation
d’un justificatif est obligatoire à l’entrée du
spectacle. Le “Pass Campus” est destiné aux
étudiants en enseignement supérieur à CergyPontoise et permet, pour une adhésion de
seulement 5€, de bénéficier de tarifs uniques
(5€) / le " Pass culture ", dispositif porté par le
ministère de la Culture, a pour but de faciliter
l’accès des jeunes de 18 ans à la culture. Le tarif
“enfants” s’applique aux moins de 12 ans.

LES ESPACES C U LT U R E L S D E L A V I L L E
Le Dôme
Place de l’Hôtel de Ville

Bibliothèque Marcouville
22 les hauts de Marcouville - 01 30 31 51 25

Carré Patrimoine
4 rue Lemercier, accès par l’impasse Tavet
01 34 43 35 77 - carrepatrimoine@ville-pontoise.fr

Musée Camille-Pissarro
17 rue du Château - 01 30 38 02 40
musee@ville-pontoise.fr

Bibliothèque Guillaume-Apollinaire
14 rue Alexandre-Prachay - 01 34 25 04 25

Musée Tavet-Delacour
4 rue Lemercier - 01 30 38 02 40 - musee@ville-pontoise.fr

Bibliothèque Les Louvrais
Avenue Redouane Bougara - 01 30 31 18 60

Le Caméléon
Avenue Redouane Bougara - 01 34 43 34 17
(aux horaires d’ouverture) / studio@ville-pontoise.fr

Direction de la Culture et de l’Animation locale : Hôtel de Ville, 2 rue Victor-Hugo - 01 34 43 35 21
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