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chez vous !

PONTOISE
Le clown muet.
Spectacle du Circus Incognitos Les Drôles de Dames présentent le
spectacle de Jamie Adkins, artiste canadien connu pour être l'un des
meilleurs clowns, jongleurs et acrobates de sa génération. Ce per-
sonnage lunaire, perdu sur la scène, offre une performance muette
exceptionnelle d'invention et de poésie. Petite lampe de poche en main,
il construit et réinvente, avec le public, un univers fantastique à partir
des ob|ets du quotidien qui l'entourent son échelle se désagrège sous
son pied, il se dispute avec une chaise animée, se chamaille avec un
chapeau énervant, et jongle avec presque tout, pour finir en équilibre sur
une corde raide

LApostroptie - Tlréâtre des Louvrals - place de la Paix - Tél 01 34 20 14 H
de95€
Le mar. 19 nov.

- A partir M

m
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13 jours pour s'amuser.
Fête foraine de la Saint-Martin
Une centaine de manèges et
attractions attendent les visiteurs
Enfants et adultes trouvent leur
bonheur à la fête foraine, tout
comme les adolescents à la re-
cherche de sensations fortes.
Avenue François Mrflerrand - avenue FrançDis-Mrttetrand
Duven. I nov. au mer. 13 nov.

Loisiirs

UI3L5-ADAM
Entre le del et l'eau.
La Mer, toujours recommencée.
Marines de Jules Dupré (1811-
1 889) exposition C'est dans le
cadre de l'événement Val d'Oise
Océan que le musée d'Art et

d'Histoire Louis-Senlecq de Lisle
Adam présente La Mer, toujours
recommencée.
Musée dArt et i Histoire Louis Senlecq 31 Brande-
te-Tél 01 34 694544
Du dim. 24 nov. au dim. 13 avr.

Respect de la nature.
Jardin écologique du Moulin de
la Couleuvre, Pontoise, visite Le
jardin écologique du Moulin de la
Couleuvre est un lieu à découvrir
Cet espace est entretenu de la
plus rigoureuse des manières, en
conformité avec les préceptes de
l'écologie
Mouln de la fatale - nie dcs Deux-Ponts -
Tel013038G8E8-Gratur t
Du wn. I janv, au mv. 3l déc.

i
Avec l'Oise.
Sur les bords de l'Oise, Pontoise,

promenade Installée sur les rives
droites de l'Oise, la commune de
Pontoise se fait le point de départ
de cette promenade au fil de I eau
Depuis Auvers-sur-Oise jusqu'au
grand parc des Larns, suivez les
berges aménagées
Boris de I Oise -quai du Poilus
Du ven I janv, au mar. Jl déc.

Promenade bucolique et
caves voûtées.
Jardin des Lavandières, Pontoise,
promenade Au bord de la Cou-
leuvre, le jardin des Lavandières
offre aux promeneurs un espace
vert des plus bucoliques et roman-
tiques, pour une balade tranquille.
Janin ias tarinïàes - iae des Dera-Pmts
Du ven. 1janv.au mar. 31 déc.

Vivre coûte que coûte.
Le Banquet de la vie, spectacle
Dans la morosité ambiante, le
contexte de crise, l'usure des ba-
tailles et la fatigue du quotidien .
c'est le moment de nous rappeler,
ensemble, que nous sommes
vivants, vibrants, à chaque instant
Thêâtre 95 - allie du Théâtre - îel 0130 381199 - A

Du ven. 15 nov. au dim. 17 nov.
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Humour grinçant.
Sous la ceinture spectacle Le
supérieur de l'antenne d'une
société commerciale, l'ancien et le
nouveau sont coupes du monde,
affaires à produire chaque jour 20
911 unités d'une chose dont on
ignore le nom
tertre 95 ab du Theatre Tel OI 30 3811 99 A
f8*deB€
Du ven. 22 nov. au sam. 23 nov.

CFRC-Y
De drôles d'idées.
Un chien dans la tête, spectacle
Olivier Letellier et Stéphane
Jaubertie nous livre un récit sur
la honte. Ecrit à quatre mains, le
spectacle Un chien dans la tête est
joué sur scène par trois comédiens
Théâtre 95 - allée du théâtre - Tel 01 SD 3fl 1199 - A
pa*de3€
Du lur. 25 nov. au mar. 26 nov.

Aux confins de l'Inde.
Bollywood Express, spectacle.
Certaines destinées n'ont rien à
envier aux scénarios qui naissent
dans les studios de F3ollywood..
La fabuleuse histoire de Varsha dé-
bute quand cette jeune journaliste

d'origine indienne est envoyée en
reportage à Mumbai, loin de Paris,
où elle a grandi
Théâtre du Casino - 3 avenue de la Carte -
Tél013934108D-Apart]rs le2Q9€
le mer. 13 nov.

J'jUSbAINV I F
Avec le temps...
Compagnie O'Navio, moi j'attends,
spectacle jeune public C'est par-
fois difficile d'être un enfant
Théâtre Sad! Bemhardl 82 boulevard Paul-Val-
lant-Cnutuner - Tél 01 39 88 96 GO - A pair de 2€
Le mer. 13 nov.

GOUSSAINVÏÏJ.H
Méfiez-vous de l'eau qui
dort.
Théâtre de l'eau qui dort, Oleanna,
spectacle Ce spectacle est basé
sur le texte machiavélique de David
Marnet Le thriller diabolique de
l'auteur devient la pièce Olean-
na, mise en scène par Patrick
Roldez. Elle est étudiante et lui est
professeur
Theâtre Sarah Bemhardt 82 (rabard PauWail
W Couturier Tel OI 39 BB 96 GO A partir de B€
Le mer. 13 nov.

nicole Ferroni fait son
snow.
Nicole Ferrant, L'Œuf, la poule
ou Nicole ?, one-woman show
Révélée par ses passages délirants
dans l'émission de Laurent Ruquier
On ne demande qu'à en rire sur
France 2, Nicole Ferroni prend
possession du Café Théâtre de la
Porte d'Italie
Espace Andre Malraux • 5 chemin de Montigny -
Tél 0130 2 6 1 9 1 5 - A partir de 10€
Le mar. 19 nov.

Un combat de tous tes
instants.
Boxe Boxe, spectacle. Pour Mou-
rad Merzouki, «la boxe, cest déjà
de la danse», même si l'une est
violence et l'autre légèreté Leurs
contrastes et leurs similitudes sont
donc, pour lui, autant de sources
d'inspiration : trac, effort et labeur,
confrontation au regard du public
et mise en danger
Théâtre Roger Barat - pte de b Halle
Tel 01 39 97 79 73 Apa*de18€
Le jeu. 21 nov.

tom e is-:
Ambiance Far West à
Pontoise.
Soirée danse Country Rythmique
ou traînante sentimentale ou
émouvante, venez découvrir la
«country» et ses pas cadencés,
emmenés par des danseurs
passionnés
Le Dome Centre culturel - pta de I Hôtel-de-lla -
Gratuit
Le ven. 15 nov.

K,N I C l r , H
Une comédie
rocambolesque.
Si jamais je te pince, spectacle.
Cette pièce de Labiche, repré-
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sentee par la Compagnie Chiche
Théâtre est l'histoire de M Faribole
qui rêve et parle dans son sommeil
ll avoue ses frasques avec une
certaine Pichenette et en donne
même l'adresse.
IE Cameleon pbce dc la Fraternité - A partir de 6€
Le sam. ie nov.

POINTP )TS F
La condition humaine
au scalpel.
Perturbation, spectacle Le Polo-
nais Krystian Lupa est l'une des
personnalités majeures du théâtre
européen. Lattention portée à la di
rection d'acteurs, tout autant qu'à la
scénographie et aux lumières (qu'il
signe lui-même) est inséparable
de sa lecture au scalpel des textes
qu'il met en scène
[Apostrophe - Theatre des Louwais place de a Paix
Tel 0134 201414-fl pa* de 95€
Le ven. 22 nov.

Carpe Diem version
music-hall.»
Les Sea Girls fêtent la fm du
monde, spectacle Elles sont ab-
surdes, déraisonnables, démentes,
détraquées même, maîs qu'elles
sont drôles i Pour leur nouveau
spectacle, les Sea Girls sont
restées absolument fidèles à elles-
mêmes., en pire
te Come Centre culturel
parti de 12€
Le sam. 23 nov.

plus prestigieux musiciens de Jazz.
Espace Andre Malraux - 5 chemin de Montigny
Tel OI 30 2B 19 15 A partir de 10€
Leven. IS nov.

Eaux-fortes

f^Si<îv>«

Révélation de l'année
aux Victoires du jazz
2012.
Sandra Nkaké en concert. Sandra
Nkaké s'impose comme une des
voix de référence sur la scene
française, participant à différents
projets dans la Soûl, Le collectif
Push Up, et ailleurs, avec l'Or-
chestre national de jazz, ou encore
Jacques Higelin en plus de mener
une carrière personnelle
Espace culrt Saint-Exupéry 32 Bis lue de b
Station Tel Dl 39 32 66 05 ApaiUrdeVe
Le ven. 15 nov.

"Af -,FS i I""- VA H '-T
U y a la musique, il y a
le blues...
Stephan Rizon en concert Stéphan
Rizon est un chanteur teinté par le
blues Son album, appelé tout sim-
plement Stéphan Rizon, respecte
le blues tout en y intégrant des
tonalités plus contemporaines.
Espace bn» Ventura avenue du General dè Gaule
Tel OI 34 53 31 00 Aparurde755€
Le sam. 16 nov.

nice cachée.
Léo Ferré • Poète vos papiers \
concert Yves Rousseau a vu en
Léo Ferré, au-delà de ses qualités
d'auteur-compositeur, un tres grand
interprète dont I extraordinaire pré-
sence scénique rappelle celle des

Une composition
réinventée.
Orchestre Pasdeloup, autour des
Quatre Saisons de Vivaldi, concert
A l'initiative de rencontres avec
des artistes qui partagent avec lui
une véritable ouverture d'esprit
l'Orchestre Pasdeloup ose un
concert où une œuvre célébnssime
à travers le monde est interprétée
de maniere inédite.
fc* Roger Barat place de b Halle
Tel 01 39 97 79 73 Aparorde16€
Le sam. 23 nov.

La consécration du jazz
newyorkais.
Nuit du Jazz Un concert de deux
portes du jazz new-yorkais aux
influences latines Gonzalo Ru-
balcaba et Ehane Elias Au festival
Jazz in Marciac en 201 1, Gonzalo
Rubalcaba tutoyait les sommets
avec le guitariste Al di Meola.
[Apostrophe Theatre des trimais place dc la Pam
Tel 01 34 20 14 14 -A parti de 9 5€
Le mer. 13 nov.

PCNUIbr
Une nouvelle voix à
suivre de près...
Youn Sun Nah en concert Youn
Sun Nah n'est pas une nouvelle ve-
nue à Paris, où lejeune Coréenne
débarqua en 1 995 pour étudier,
sur le tard, le jazz et le chant
lApostrophe - Théâtre des tamis • place de la Paix
Tel 01 34 2D 14 14 -A parti de 9 5€
Le Iup 25 nov.

VAT IRP AT
Jeune talent.
Joyre Jonathan en concert-
Révélation folk avec les titres «Pas
besoin de toi» et «Je ne sais pas»,
a 23 ans a peine, Joyce Jonathan,
auteure, compositrice et interprète,
a une maturité artistique hors du
commun
Le Fo™ à Vaureal boulevard de I Oise
Tel 01 34 24 71 71 Apaitrde19€
Le sam. 16 nov.

FGO i VW
La musique renaît de
ses cendres.
La Musique à la Renaissance ex-
position La musique est au coeur
de la civilisation de la Renaissance
Qu'elle soit sacrée ou profane, pra-
tiquée lors de cérémonies ou dans
l'intimité, elle rythme les existences
tee natural de la Renaissance Chateau d Ecouen -
rue Jean Bubil- Tel OI 34 38 38 50 A partir
de3€
Du mer. ll sept au bn. 6 janv.

Musée Camille Pissarro, Pontoise,
visite Situé dans la commune de
Pontoise dans le département du
Val d'Oise, le musee Camille Rs
sarre est installe dans une maison
bourgeoise de la fin du XJXe siècle
Musee Camille Pssarra a Pontoise - 17 rue du
Château Tel 01 30 38 02 40 GraM
Du ven. 1 janv, au mar. 31 déc.

Un patrimoine chargé
d'histoire.
Eglise Notre Dame de Pontoise,
visite Avant d'être consacrée en
1 599, cette église était la chapelle
d'un faubourg hors de la ville,
laquelle avait été agrandie au
Xlle siècle puis démolie durant la

&.G
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guerre de Cent Ans.
Eglise Notre Dame de Pontoise - place Notre-Dame
Id 0130 3127 07
Du ven. 1 janv, au mar. 31 déc.

P I N K [Sh:
Un ancien bâtiment à
découvrir.
Couvent des Cordeliers, Pontoise,
visite Lactuel hôtel de ville de
Pontoise se trouve dans l'ancien
couvent des Cordeliers, qui se vi-
site toujours librement Ce couvent
a ete construit suite a la réforme
franciscaine De la cour intérieure,
vous pourrez voir la citerne à l'archi-
tecture admirable
Mairie de Pnntnise - î rue Victor-Hugo -
Tel 0134 43 34 43
Du ven. 1 janv, au mar. 31 déc.

r F10 ^ A T M q
IQ danseurs, 4O musiciens pour raconter une
histoire fantastique...
Flashville spectacle, représentation jeune public. Une ville, étrange,
faites de volumes géométriques en mouvements et de flashs lumi-
neux, est habitée par une communauté de fantômes Un homme et
une femme tentent de s'y rejoindre pour vivre leur histoire d'amour
Maîs comment vont-ils y parvenir dans cet univers plein de mystère,
cernés par ces personnages masques ' Dans une danse parfois
vive ou parfois ralentie, ils vont chercher des abris, des portes ou
des cadres pour se rencontrer La Symphonie Fantastique d'Hector
Berlioz, interprétée par un orchestre de 40 musiciens, les accompa-
gnera dans leur quête pour nous raconter leur rêverie amoureuse,
leurs émois et leurs troubles
Centre des arts d Enghien les Bams 121B rue de la Liberation Tel OI 3010 85 59
Le ven. IS nov.

PONTOISE
Rendez-vous avec l'histoire.
Fous d'histoire, festival du spectacle historique. Au mois de
novembre, au parc des expositions de Pontoise Fous d'histoire
Pontoise est l'une des plus grandes manifestations de France et
d'Europe dédiées à l'histoire vivante. Elle regroupe un festival du
spectacle historique et un marché de l'histoire rassemblant 200 ar-
tisans de reconstitution historique venant de toute l'Europe, et 100
compagnies professionnelles de spectacle historique (musiciens,
jongleurs, échassiers, dresseurs animaliers, artisans, spécialistes du
jeu.
Parc des Expositions Saint Martin dè Pontoise chaussee Jules César Tel 0130 38 9012
Du ven. 15 nov. au dim. 17 nov.

•«.cle

TI p rv r i 'LAYENFr \ î \nE
Aux racines de la danse...
Objet principal du voyage, spectacle Invité à Ouagadougou pour
enseigner, Herman Diephuis y rencontre une réalité différente,
une autre manière d'envisager la vie, l'art, une nouvelle maniere
de danser qui le touche profondément «Leur danse se fait dans
la nécessité, l'urgence, comme si elle était à vif, traversée par une
énergie qui parle à la fois de jeunesse et de gravité, de force et de
fragilité», écrit il Cette rencontre, terme souvent galvaudé, est cette
fois-ci l'enjeu majeur, l'Objet principal du voyage, finit-il d'ailleurs par
titrer sa création
Theatre Louis Aragon 24 boulevard de I Hotel-de-Wle Tel Ot 49 63 70 58 A partir de 5€
Le sam. IE nov.


