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Décembre arrive et dans sa hotte une montagne de souvenirs et d’instants magiques en 
perspective. Enghien-les-Bains a ce pouvoir chaque hiver de réenchanter le quotidien, de faire 
briller les yeux des enfants, mais pas seulement, et de réchauffer les cœurs.

Portée par la créativité et la générosité de ses commerçants, de ses associations et de ses 
habitants, la ville souffle un air chaleureux et réconfortant alors que plongent les températures.

Et c’est alors un cocon douillet au cœur de la vallée de Montmorency qui attend Enghiennois 
et visiteurs pour découvrir, médusés, la métamorphose enchanteresse de notre patrimoine 
architectural sublimé de projections fantasmagoriques qui happent les spectateurs dans leurs 
contes oniriques. À l’origine de ce sublime spectacle, le compositeur et metteur en scène Damien 
Fontaine, 4 fois lauréat du Trophées des lumières de la ville de Lyon et réalisateur du plus 
grand spectacle multimédia jamais donné en Europe sur le Parlement de Bucarest en 2014. 
Dans le même temps, en cœur de ville, la patinoire éphémère et les pistes de luge aimantent 
des milliers d’enfants dans un village sous la neige où émerveillement et gaîté sont les lignes 
de force d’un tableau scintillant à l’approche de Noël.

Calendrier de l’avent, marché solidaire, festival Plein les mirettes, concerts, chants et spectacles 
sont également du voyage entraînant dans leur sillage les rires des petits, le plaisir des plus 
grands, édifiant dans nos mémoires des souvenirs bientôt chéris d’hivers enghiennois au goût 
sucré de douceur et de volupté. 
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Noël  en images

80 000 
spectateurs pour les

projections
monumentales

20 690 € 
récoltés au profit 

des associations en 2018

16 jours 
d’ouverture le

village sous la neige

600
écoliers 

invités à patiner
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Noël  en images

Noël
la féerie de

10 345 
patins loués

en 2018

20 690 € 
récoltés au profit 

des associations en 2018

300 m² 
de patinoire
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Histoire  célébration

Plus que quelques jours avant les fêtes de Noël. Vous avez peut-être débuté la décora-
tion de votre maison et de votre sapin, pas de doute l’esprit de Noël est là ! En cette sai-
son de lumières, nous avons tous nos petits rites, puisés dans nos souvenirs et l’histoire 
de nos familles pour rendre ce moment magique. En Europe, chaque pays perpétue ses 

propres traditions, parfois insolites, souvent inspirées de légendes et de mythes.  
Partons en voyage à leur découverte !

En Bulgarie
À la fin du dîner du 
Réveillon, il est de 
coutume de laisser 
sur la table les plats 
afin que les fantômes 
de nos ancêtres 

puissent profiter du repas de Noël s’ils le 
souhaitent.

Au Danemark
Si vous ne souhaitez pas offenser les 
Nisses, des elfes malicieux, vous devez 
impérativement laisser le soir de Noël un 
bol de porridge agrémenté d’un morceau 
de beurre. Ces elfes réputés pour leurs 
mauvais caractères sont aussi gourmands. 
S’ils se régalent, ils vous apporteront 
chance et bonheur.

En Allemagne 
La Saint-Nicolas est autant attendue 
que Noël. Le soir du 5 décembre, avant 
de se coucher, les enfants font briller 
leurs chaussures et les déposent sur 
le pas de la porte. S’ils ont été sages 
pendant l’année, le matin au réveil, leurs 
souliers auront été remplis de petites 
gourmandises : pain d’épices, bonbons, 
chocolats. Ce sont les cadeaux de Saint 
Nicolas qui récompense les bonnes 
actions des enfants. À 
ne pas confondre le 
Weihnachtsmann ou le 
Père Noël. 

de Noël
LesTraditions

en Europe
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En Islande 
Sauve qui peut ! Durant 
les 13 nuits précédant 
Noël, il n’est pas rare de 
croiser les Yule, 13 trolls 
de Noël, aussi joyeux 
qu’espiègles, voire même 
franchement terrorisants. 
D’après la légende, un 

à un, ils viennent hanter les enfants 
chaque nuit : le Grumeau des bergeries, le 
Dadais des ravines, le Trapu, le Lécheur de 
cuillères, le Gratte-pots, le Lécheur de bols, 
le Claqueur de portes, le Gobeur de Skyr, le 
Voleur de saucisses, le Voyeur derrière les 
fenêtres, le Renifleur, le Crochet à viande, 
le Voleur de bougies. 
La tradition veut que les enfants laissent 
une chaussure à la fenêtre pour recevoir 
des petits cadeaux s’ils ont été sages.

En Lettonie 
Afin de chasser les mauvais esprits de 
Noël, des parades de groupes folfkloriques, 
costumés et masqués, défilent dans les 
rues et jouent de la musique de porte à 
porte, pour que vous passiez de belles 
fêtes.

En Norvège
Cachez vite vos balais ! En effet, la 
légende veut que les sorcières nordiques 
et des esprits maléfiques sortent le 
jour de Noël subtiliser les balais pour 
s’envoler vers d’autres cieux. Une légende 
multiséculaire 
empreinte de 
superstitions. 

En Irlande 
Le pub étant le lieu où l’on se retrouve 
en familles et entre amis, des cantiques 
de Noël y sont souvent joués. Avant que 
sonne l’heure de la messe, les familles 
rentrent alors chez elles déposer un 
verre de whisky pour le père Noël et des 
carottes pour ses rennes ! Parce qu’ils 
n’ont peur de rien, les Irlandais ont aussi 
pour coutume le 
25 décembre de 
s’élancer sur les 
plages pour une 
baignade glacée 
dans la mer !  

En Estonie
C’est une coutume ancienne et toujours 
pratiquée. La veille de Noël, les familles 
se rendent au sauna ! Après un bain de 
vapeur à 70°, les courageux se jettent 
dans la neige pour démarrer l’année 
pleinement revigorés !

En Ukraine
Souvent utilisées lors des 
fêtes d’Halloween, les toiles d’araignées 
sont en Ukraine d’excellents présages 
lors des fêtes de Noël. La légende raconte 
qu’un soir de réveillon, une veuve très 
pauvre n’ayant pas assez d’argent pour 
décorer l’arbre de Noël laissa son fils 
inconsolable. Dans la nuit, des araignées 
recouvrirent alors le sapin d’une toile 
soyeuse et merveilleuse, portant chance et 
prospérité à cette famille. 

Histoire  célébration
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Agenda  à réserver

DU 2 AU 20 DÉCEMBRE

CALENDRIER DE L’AVENT

À chaque jour, son spectacle et sa surprise. Tous les soirs, à 17h, lorsque 
tombe la nuit, les petits Enghiennois sont invités sous le chapiteau de 
l’Hôtel de Ville. Marionnettes, contes et tours de magie attendent les 

enfants. 
Parvis de la salle des mariages - Hôtel de Ville

du lundi au vendredi de 17h à 17h30.

DU 6 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER

PROJECTIONS MONUMENTALES

Chaque soir, des scénographies illuminent en vidéomapping les façades 
des trois bâtiments emblématiques de la Ville. L’histoire de Notre-Dame 
de Paris sera à l’honneur sur l’Église Saint-Joseph, tandis que l’Hôtel de 
Ville vous transportera en Laponie, au cœur de contrées où soufflent 
les légendaires quatre vents, capturés par le Père Noël. Sur un tout 
autre thème, la façade du Casino célébrera le génie de Léonard de 
Vinci, en ce 500e anniversaire de la mort du maître. Des projections 
imaginées et mises en lumière par le scénographe Damien Fontaine. 
Tous les jours de 17h30 à 1h sur les façades de l’Hôtel de Ville et de 

l’Église Saint-Joseph, et de 17h30 à 4h sur la façade du Casino. 
Parcours inaugural au départ de l’Église le vendredi 6 décembre à 18h.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

NOËL POUR TOUS

Partagez un moment chaleureux et simple entre familles enghiennoises. 
Chacun apporte son plat, la mairie offre de son côté l’entrée et le dessert. 

Au programme, des animations et des cadeaux pour les enfants, 
un spectacle pendant le dîner, suivi d’une soirée dansante. 

Inscriptions au 01 34 28 67 36
Salle des fêtes, 19h.

ORCHESTRE DE CHAMBRE

L’ensemble orchestral d’Enghien-les-Bains, sous la direction de François 
Detton, interprétera de grandes œuvres de la musique classique. 

Église Saint-Joseph, 15h.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

PLEIN LES MIRETTES #12

Un festival destiné aux enfants de 3 à 12 ans pour s’éveiller, créer, 
jouer et s’émerveiller lors des spectacles, projections, ateliers et jeux.

Centre des arts,  10h à 19h.

DU 6 AU 8 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE

Plus de 30 associations proposent à la vente des produits artisanaux, 
des objets de décoration et de la gastronomie. Des chants et spectacles 
animeront le marché. Venez passer un joli moment en famille dans une 
ambiance festive et chaleureuse, en Cœur de ville. Le bénéfice des ventes 

est reversé à des actions caritatives.
Vendredi de 16h30 à 22h, samedi de 11h à 21h et dimanche de 11h à 

18h  / 34-36, rue du Général-de-Gaulle.
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Agenda  à réserver

DU 20 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER

VILLAGE SOUS LA NEIGE

Profitez des joies de l’hiver en vous élançant sur la patinoire ou en 
glissant sur la piste de luge. La Maison du Père Noël en Laponie vous 
attend pour vous réchauffer autour d’un chocolat ou d’un vin chaud, au 

coin de la cheminée.
Tous les jours de 11h30 à 19h, 

sauf le 24 et le 31 décembre de 11h30 à 17h.
Ouvert le 25 décembre et le 1er janvier de 14h à 19h.

24 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL

L’organiste Vincent Crosnier, titulaire de l’orgue Merklin-Maclet de l’église, 
donnera un récital de musique sacrée.

Église Saint-Joseph, 21h30.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

CHŒURS DE NOËL

Les 100 choristes des Voix du lac et du Chœur du relais interpréteront 
des airs sacrés classiques et des chants de Noël, dont le Nabucco de Verdi, 
la Messe solennelle de Louis Vierne, l’Ave Verum Corpus de Mozart. Ce 

concert est donné au profit de l’association Arc en Ciel Enfance.
Église Saint-Joseph, 15h.

GOSPEL 

Découvrez une formation exceptionnelle, les Gospel Voices, dirigée 
par le chef de chœur Max Zita. Cette chorale unie depuis trente ans a 
travaillé pour de nombreux artistes prestigieux tels que Liz Mac Combs, 
Johnny Hallyday, Christophe Maé, Rhoda Scott et bien d’autres. Après 
avoir enflammé l’Olympia cette année pour un concert anniversaire, ils 

poursuivent leur tournée. 
Théâtre du Casino, 16h.

JEUDI 19 DÉCEMBRE

SPECTACLE SUR GLACE

Le Triumph Cirque Russe sur glace vous offre une performance aussi 
surprenante que féerique. Deux heures de chorégraphies étourdissantes 
et de cascades à couper le souffle avec une trentaine d’artistes virtuoses 

de la Grande Russie. 
Théâtre du Casino, 20h30.

VENDREDI 20 DÉCEMBRE

SWINGING LONDON

Les professeurs de l’École de Musique et de Danse célébreront le Londres 
des années 1960 et 1970, en réinterprétant notamment les Beatles. 

École de Musique et de Danse, 19h30.



Musique  projecteur

Corner ! Music
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> Prochaine date
Jeudi 12 décembre dès 18h30 : SoulReaktive

Les Music Corner sont nés d’une volonté : celle de rassembler une fois 
par mois le public autour d’un événement convivial et gratuit, ouvert à 
tous. La découverte de la nouvelle scène musicale française s’est im-
posée comme une évidence, le Centre des arts ayant toujours consacré 
une place privilégiée dans sa programmation aux musiques actuelles. 

Le format est simple : chaque 2e jeudi du mois, 
une session live gratuite d’une heure au Centre 
des arts, dans une ambiance lounge pour un 
afterwork ou pour se retrouver entre amis ou 
en famille autour d’un verre.
Tous les mois, un nouveau genre musical est 
proposé afin de rendre compte de la diversité 
des musiques actuelles : jazz, électro, world, 
pop, soul, indie. La scène accueille un groupe 
ou un artiste en pleine ascension. 

On se souvient de La Chica, qui deux semaines 
après la sortie de son premier album, a distillé 

le son de ses synthés analogiques dans le 
hall du CDA. D’autres lui ont succédé depuis, 
comme le groupe Form sélectionné pour le 
Prix Société Ricard Live Music qui a fait vibrer 
la scène de ses rythmiques organiques ou 
encore en novembre dernier, le trompettiste 
Rémy Béseau ayant tout juste sorti son premier 
EP chez Blue Note Records, label mythique et 
légendaire du jazz. 
Un rendez-vous musical à ne pas manquer !

David Aknin et Sylvain Daniel, 
du groupe SoulReaktive se produiront lors du 

Music Corner #9 le 12 décembre. 
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La playlist
de Noël

Parce que Noël c’est avant tout une ambiance, 
une bulle de légèreté et de joie au coeur des 
frimas de l’hiver, il y a des titres qu’on ne se 
lasse pas de réécouter.

> Santa’s Coming for Us // SIA
> Boogie Woogie Santa Claus // 
Patti Page
> All I want for christmas is you // Mariah 
Carey
> Santa Baby // Michael Bublé
Have Yourself a merry little christmas //Sam 
Smith
> Jingle bell rock / Garou
> White Christmas // Irving Berlin, 
The Drifters
> What Christmas means to me // John 
Legend, Stevie Wonder
> Santa tell me // Ariana Grande
> Happy Christmas // Maroon 5
> It’s the most wonderful time of the year // 
Andy Williams

Scannez la page
pour écouter notre playlist 
pour un Noël international ! 

Et aussi
Concert

Ensemble orchestral 
d’Enghien
Sous la direction du chef François Detton, 
l’orchestre de chambre interprétera des 
œuvres de Vivaldi (Hiver, concerto pour flûte 
opus X), Haendel (ouverture de la Reine de 
Saba), Charpentier (La Nuit), Gruber (Silent 
Night) et Morricone (Cinéma Paradisio). Une 
sélection fine de très grandes œuvres. 
> Samedi 14 décembre, 15h 

Église Saint-Joseph

Concert

WinterClub
Les professeurs de l’École de Musique et 
de Danse assureront le show. En formation 
groupe, ils revisiteront le répertoire des 
Beatles, avec une composition formée de 
guitare électrique, basse, batterie et chant. 
Pour une soirée assurément british, le 
Winterclub proposera aux gourmands un 
buffet anglais, mais sans jelly ! 

> Vendredi 20 décembre, 19h30
Cafétéria de l’École de Musique et de Danse

Récital

Masterclasse

Assistez au récital d’une pianiste sollicitée 
par les plus prestigieux festivals. Marie-
Josèphe Jude, concertiste et professeur 
au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris, animera tout au long du 
week-end une masterclasse pour des élèves 
de conservatoires régionaux. Le public peut 
d’ailleurs assister à ces cours, l’occasion 
d’écouter les commentaires donnés par de 
grands maîtres. Le samedi soir, elle jouera 
dans l’auditorium de l’École de Musique et 
de Danse ses œuvres de prédilection : 
- Chaconne de Bach transmise par Brahms 
pour la main gauche seule
- Rhapsodie pour piano de Brahms, opus 79
- Sonate pour piano de Beethoven, opus 87, 
dite l’Appassionata
> Samedi 7 décembre, 20h
École de Musique et de Danse

Musique  mais aussi
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Art culinaire  réveillon

> Déposer les souris d’agneau dans un plat, garnies de thym et de 
gousses d’ail en chemise. Enfourner à 115° pendant trois heures. 
Une demi-heure avant la fin de la cuisson, les napper de miel 
préalablement tiédi.

> Pendant ce temps, préparer la garniture et la sauce.

> Couper le butternut en deux puis l’éplucher. Couper chaque 
moitié dans le sens de la longueur, enlever les graines à la cuil-
lère puis couper en cubes de taille égale. Faire cuire dans une 
casserole d’eau à laquelle on ajoute un bouillon cube et porter à 
frémissement pendant 25 mn. Mixer avec une noisette de beurre, 
saler et poivrer.

> Peler les châtaignes en enlevant la couche externe et cuire à 
l’eau, porter à frémissement pendant 20 mn. Passer sous l’eau 
froide, égoutter et éplucher. 

> Eplucher les carottes et les cuire au bouillon.

> Une demi-heure avant la fin de la cuisson du plat, saisir le miel 
dans une casserole pour le tiédir puis l’appliquer au pinceau à 
pâtisserie sur les souris d’agneau. 

> Déglacer le plat avec un verre de vin blanc puis remettre au four.

> Sitôt la cuisson terminée, ôter les souris du plat puis déglacer 
avec un verre d’eau en grattant les sucs de cuisson. Faire réduire 
le jus dans une casserole.
> Réchauffer doucement la purée de butternut à la casserole.

> Faire revenir dans une poêle le beurre et l’huile d’olive, en 
quantité égale pour obtenir un mélange mousseux. Faire dorer 
les châtaignes et les carottes. Saler, poivrer. En fin de cuisson, 
ajouter un peu de miel et couper le feu. 

 D R E S S AG E 

Au centre de l’assiette, dresser la purée de butternut dans un 
emporte-pièce puis poser une souris d’agneau. Disposer les 
châtaignes et les carottes (en nombre impair), rehausser de 
thym puis napper le tout du jus de cuisson au miel.  

Souris d’agneau confite trois heures au miel d’Enghien et au thym, 
purée de butternut, poêlée de châtaignes au miel et jeunes carottes. 

Recette : Romain Clot chef du Cardinal

LA RECETTE DU CHEF

4 • S O U R I S D’AG N E A U F RA Î C H E S

1 • B U T T E R N U T 

16 • G RO S S E S C H ÂTA I G N E S 

4 • J E U N E S CA ROT T E S

1 • P E T I T P OT D E M I E L D’E N G H I E N 

4 • G O U S S E S D’A I L 

3 • B RA N C H E S D E T H Y M 

1 • V E R R E D E V I N B LA N C 

1 • B O U I L LO N C U B E 

• B E U R R E

• H U I L E D’O L I V E

• S E L , P O I V R E

 P R É PA RAT I O N 
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L’Atelier by Manu
Pour tous les amoureux de macarons, savourez le Mac’I Lac, une création 100% enghien-
noise. Sous son fin nappage de chocolat se cache une version gourmande au caramel 
beurre salé et une déclinaison audacieuse au caramel fruit de la passion, avec sa pointe 
acidulée.

> 11, bis rue de Malleville

Diplômé de l’École Hôtelière de Paris, il a débuté auprès de grandes enseignes de la restauration 
(les frères Blanc, le groupe Bertrand, Potel & Chabot) avant de diriger des restaurants. Après cette 
solide expérience en cuisine, en salle et à la direction, Romain Clot s’est installé à son compte avec 
son épouse Laetitia. Pendant 10 ans, ils ont tenu Le Ventadour, un restaurant traditionnel français 
de quartier à Neuilly-sur-Seine. Afin de se rapprocher du Val-d’Oise où il vit, ce natif d’Enghien-les-
Bains a ouvert, cette année, Le Cardinal.
> 6, place du Cardinal Mercier

En dessert de ce plat savoureux créé par un chef, les commerçants partenaires de la marque 
I Lac Enghien vous proposent une sélection de douceurs sucrées.

Romain Clot

Art culinaire  réveillon

Le Scarabée d’or
Découvrez la subtilité bien enghiennoise de ce chocolat si fin et si délicat. La fraîcheur 
et le parfum du fruit de la passion rehaussés d’une touche de piment d’Espelette en ga-
nache sur des cacaos d’Equateur enrobés de chocolat noir pur Grenade et un praliné 
Maison aux noisettes du Piémont IGP, une pincée de fleur de sel de Guérande. Le tout 
enrobé de chocolat au lait.

> 6, boulevard d’Ormesson

AUTOUR DU MENU

L E S D O U C E U R S D E N O Ë L
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Jeunesse  littérature

POUR LES TOUT-PETITS 

Le Lama : mon livre-câlin
(Édition Yoyo)

Ce lama en peluche est 
parfait pour les bébés. Il 
offrira à votre tout-petit 
des moments de calme 
et d’apaisement. Il porte 
en plus sur son dos une 
petite histoire à raconter.   

POUR LES PETITS 

(à partir de 2 ans)

Devine quoi !
TRISTAN MORY (Édition Milan)

Un album ludique et gra-
phique invitant le jeune 
lecteur à imaginer qui se 
cache derrière la fleur, le 
parapluie ou le chapeau. 
Chaque page présente 
un objet et une devi-
nette. L’enfant actionne 

l’animation et l’objet se transforme, laissant 
apparaître la réponse.

POUR LES PLUS GRANDS

(4-6 ans)

Deux pour moi, un pour toi
JÖRG MÜHLE ET TEXTE FRANÇAIS  
DE SVEA WINKLER 
(Édition École des Loisirs Pastel)

L’ours cueille trois cham-
pignons qu’il ramène 
à la maison. La belette 
les prend et s’affaire en 
cuisine. Les deux amis 
se disputent à propos du 
partage des plats. 
Qui aura le dernier mot ?

DOCUMENTAIRE 

(À partir de 6 ans)
Des héros ordinaires aux 
métiers extraordinaires
JONNY MARX ET ILLUSTRATIONS 
GERHARD VAN WYK
(Édition Hatier Jeunesse)

Tous les héros ne portent 
pas de capes… Ce livre très 
illustré met en lumière 
quelques super-héros 
de la vie quotidienne, 
des explorateurs, des 
scientifiques, des athlètes, 
des artistes.. . dont les 
métiers extraordinaires 

nous font rêver et nous inspirent. 

LIVRE JEU 

(à partir de 7 ans)

Où est Charlie ? Panique au mu-
sée ! le double défi de Charlie
MARTIN HANDFORD  (Édition Gründ)

Un nouvel inédit de 
la série. Cette fois, 
Charlie est en visite 
au musée. Comme 
pour les autres, l’en-
fant le cherche dans 
des décors fourmillant 
de détails. Avec éga-
lement plus de 500 

différences à repérer dans les différentes ex-
positions.

PREMIÈRE LECTURE 

(à partir de 8 ans)

Max et Zoé dingues de 
sciences, Volume 1, 
La preuve par n’oeuf 
JANE CLARKE (Édition Bayard) 

Max, 8 ans, est un scientifique en herbe. Avec 
sa sœur jumelle Zoé, amoureuse des petites 
bêtes, il décide de construire une machine à 
remonter le temps. Mais quel matériau pourrait 
être assez solide ? 

Justement, Zoé a entendu 
dire que les coquilles 
d’œufs étaient très résis-
tantes. Ni une ni deux, 
les jumeaux tentent une 
série d’expériences assez 
gluantes ! 

ROMAN 

(pour les 10-12 ans)

SOS créatures fantastiques, 
Vol. 1. Le secret des petits 
griffons

KARI ET TUI 
SUTHERLAND 
(Édition Gallimard 
Jeunesse) 

Logan découvre un soir 
un bébé griffon caché 
sous son lit. Cela le 
mène tout droit aux 
deux élèves les plus 
bizarres du collège. 

Logan croit rêver mais il faut faire vite : s’ils 
ne retrouvent pas les autres griffons perdus, 
tout le monde découvrira l’existence de ce lieu 
ultrasecret. Qui a laissé s’échapper ces animaux 
légendaires ? Les gardiens de la Ménagerie 
ont-ils un ennemi ?

> Crocolivre
28, rue du Général-de-Gaulle
01 39 64 08 98

Pour les fêtes de Noël, deux animations 
sont prévues chez Crocolivre.

Mercredi 4 Décembre : 
ATELIER CRÉATIF AUTOUR DE NOËL.
Séances de 15h30 à 16h30 et de 17h à 18h
À partir de 5 ans / Matériel fourni / 
sur réservation

Mercredi 11 Décembre à 16h : 
LECTURES D’HISTOIRES SUR LE 
THÈME DE NOËL, SUIVIES D’UN GOÛ-
TER.
À partir de 3 ans / Sur réservation

La librairie enghiennoise Crocolivre vous présente sa sélection Coups de cœur. 
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Jeunesse  lettre au Père Noël

Merci pour tout ce que tu pourras m’apporter 

Je t’embrasse fort Père Noël .

J’espère qu’au Pôle Nord tout se passe bien et que vous n’êtes pas 

trop débordés, toi et les lutins. Cette année j’ai fait de mon mieux 

pour être très très sage. Je t’ai préparé une liste des cadeaux qui me 

font rêver et que j’aimerais tant avoir pour Noël . 

Cher Père Noël , 



Jeunesse  sortir
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> Samedi 7 décembre, de 10h à 19h, Centre des arts. Réservation au 01 30 10 85 59

Initiation 
au cinéma 
d’animation
Réalisez avec vos petits des courts-métrages 
en animant des silhouettes en stop motion. 

Avec Benoît Champy
À 10h30 et 13h – Dès 6 ans

Musique 
Assistée Par 
Ordinateur
Un atelier d’initiation à la création musicale 
assistée par ordinateur, où les participants 
génèrent, enregistrent et composent une 
musique originale. 

Avec le musicien Antonin Stumpf 

Session 
Mash Up
Composez un mash up ou collage vidéo et 
sonore avec le collectif Mixage Fou, à partir 
d’un clavier expérimental géant. 

Avec le collectif Mixage fou
À 10h30 et 13h – Dès 6 ans
Inscription sur place sous réserve des places disponibles

ATELIERS PARENTS/ENFANTS

À 11h et 14h – Dès 5 ans

La 12e édition de Plein les mirettes, le festival des enfants dès 3 ans, fait la part belle 
à la lumière. Éblouissante, mystérieuse, voire espiègle, venez jouer avec elle le 7 dé-
cembre au Centre des arts. Tout au long de la journée, des spectacles, des ateliers, des 
jeux, des séances de cinéma éveilleront les sens des plus jeunes. Ce jour là, on peut 
tous redevenir enfant. 

Plein les 

Mirettes
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PICTOLUM
Une installation interactive pour révéler à votre 
enfant ses talents de peintre de lumière. Des 
fresques uniques à créer seul ou à plusieurs.

STARFIELD 

Une balançoire connectée pour se promener à 
travers une galaxie d’étoiles.

FRESQUE ET TABLETTES 

Des applications de création numérique à 
manipuler, pour tout âge.

LECTURES, DESSINS ET JEUX 
Un espace pour se poser en partenariat avec la 
Médiathèque George-Sand et la boutique de 
jeux Totem.

CIRCUIT ROBOTS
Un concert itinérant de sons et lumières !
Le public construit, grâce à divers objets, un 
portail interactif et sonore sur un circuit géant, 
lumineux et coloré.

MIXIGLOO
À bord d’un igloo, les parents et leurs tout-
petits (de 1 à 3 ans) seront transportés dans un 
monde de lumières et de sons qu’ils pourront 

modifier en manipulant une peluche géante, 
Mixi.

AU CINÉMA 
Projection toute la journée du film d’animation 
Le Noël de la petite taupe, dès 2 ans. 

NARCISSE
Béatrice Lartigue, Lab212
Installation interactive pour jouer avec son 
propre reflet numérique.

GHOST JOY
Pierre Froment Froment 
Installation sonore et participative
Le jeu se joue en équipes : le but est de 
mémoriser et restituer une phrase sonore de 
plus en plus complexe composée par l’équipe 
adverse, sans se tromper.

DJ SET
Nit(neroc) & Germain GNG
La musique sautillante et un peu insouciante 
de Nit(neroc) et Germain résonnera au Centre 
des arts : dansez tout au long de l’après-midi 
au rythme de mélodies électro hip pop pleines 
d’énergie, composées par deux musiciens 
passionnés de synthés à molette et de vieux 
claviers Casio. À partir de 13h

DES INSTALLATIONS

Avion 
papier
Voici un spectacle poétique à bord d’une 
caravane pour y regarder un film d’animation, 
des inventions mécaniques et des instruments 
déversant des mélodies lumineuses.

Collectif La Méandre
À 10h30, 11h, 11h30, 15h30, 16h, 16h30, 17h  
Dès 1 an
Réservation indispensable (places limitées)

Pillowgra-
phies
Une plongée en lumière noire pour traverser 
l’invisible et observer... les fantômes.
De courses folles en files indiennes, de 
complots en explosion soudaine, cette com-
munauté se livre à un ballet hypnotique et 
jubilatoire où la liberté est reine.
Mais attention ! L’insouciance est le terrain 
idéal des retournements de situation...

Cie La BazooKa 
À 15h -  Dès 6 ans

SPECTACLES

Tous au 
ciné !
Avec l’envie de surprendre ses jeunes 
spectateurs, le Centre des arts leur  
propose une programmation qui nourrit 
leur imaginaire autant que leur culture.

ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE
• Mercredi 4 décembre à 10h et 16h

• Mercredi 11 décembre à 10h et 16h

LE VOYAGE DANS LA LUNE
• Mercredi 4 décembre à 14h

• Mercredi 11 décembre à 14h

• Samedi 14 décembre à 14h

PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL
• Mercredi 18 décembre à 10h (avec conte)  

et à 16h

• Jeudi 26 décembre à 14h

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE
• Mercredi 18 décembre à 14h

• Samedi 21 décembre à 14h

• Vendredi 27 décembre à 14h

• Samedi 28 décembre à 14h

ZÉBULON LE DRAGON
• Jeudi 2 janvier à 14h

• Mercredi 8 janvier à 10h et 16h

LE VOYAGE DU PRINCE
• Vendredi 3 janvier à 14h

• Samedi 4 janvier à 14h

• Mercredi 8 janvier à 14h

• Samedi 11 janvier à 14h

Jeunesse  sortir
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Jeunesse  contes

À l’approche de Noël, découvrez cette histoire sélection-
née par l’équipe de la Médiathèque George-Sand. Elmer, 

l’éléphant bariolé préféré des petits, a préparé 
une surprise magique. 

En avant

les histoires
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Elmer, l’éléphant bariolé, a un large sourire.
Dans deux jours, Papa Rouge fera sa tournée, comme chaque année.

Les jeunes éléphants sont très impatients. 
« Emmène-les faire une promenade, Elmer », suggère un éléphant plus âgé. 
« Pendant ce temps, nous préparerons tranquillement les cadeaux. »
 
« En route les jeunes », dit Elmer, « nous allons chercher le sapin. » 
Les petits éléphants poussent des cris et se précipitent vers Elmer.
 
« Est-ce que nous allons là où habite le Papa Rouge ? » demandent-ils.
« Pas loin », répond Elmer.
« L’as-tu déjà vu, toi ? » Elmer sourit.
« Oui », dit-il. Et pendant tout le reste de la promenade,
les petits lui posent des questions sur Papa Rouge.
 
Le chemin grimpe toujours plus haut.
La jungle devient une forêt de sapins.
Puis, pour la première fois de leur vie, les éléphanteaux
voient de la neige. Ils en oublient Papa Rouge.
 
Elmer les laisse s’amuser dans la neige et va choisir un sapin.
« Bonjour Elmer », dit un renne. « Si tu veux qu’ils voient Papa Rouge
demain, pas de problème, mais tiens-les cachés car une nuit
bien remplie nous attendra. »
« Je sais », dit Elmer. « Nous ne vous dérangerons pas. »

Illustration de David McKee
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Jeunesse  contes
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Elmer choisit un sapin qu’ils pourront facilement replanter après.
Tous les petits aident Elmer à le transporter. Il est tard maintenant.
« Au lit sans discussion dès que nous serons à la maison », dit Elmer.
« Nous aurons beaucoup à faire demain. »
 
Le lendemain, chacun participe à la décoration de l’arbre.
« Les cadeaux ! Les cadeaux ! » crient les éléphanteaux.
 
Les cadeaux, joliment empaquetés, sont disposés autour du sapin.
Quand les préparatifs sont terminés, les autres animaux viennent
admirer le résultat.
« Magnifique ! » s’exclament-ils.
 
Cette nuit là, tandis que les adultes sont endormis,
ou font semblant, Elmer rassemble tous les petits éléphants.
« Vous allez enfin voir Papa Rouge », dit-il.
« Cachez-vous là ou vous pourrez le regarder sans être vus. »
 
Les éléphanteaux terminent de bien se cacher quand six rennes 
descendent du ciel tirant un traîneau conduit par Papa Rouge. Ils 
atterrissent, et Elmer aide Papa Rouge à mettre tous les cadeaux 
dans le traîneau.
« Merci Elmer » dit Papa Rouge. « Je suis content que personne
ne nous ait vus », ajoute-t-il en clignant de l’œil.
 
Papa Rouge s’envole et les éléphanteaux sortent de leur cachette.
« Nous l’avons vu ! Nous l’avons vu ! » crient-ils.
« Il a emporté tous les cadeaux ! »
« C’est ainsi. Nous offrons des cadeaux, et Papa Rouge
les apporte à ceux qui en ont le plus besoin. »
 
Une fois que les éléphants sont endormis,
Elmer va sans bruit déposer auprès de chaque petit
le cadeau que Papa Rouge a laissé pour lui.
Elmer a un large sourire. « Ah, ce bon vieux Papa Rouge ! » dit-il

 
Fin

David McKee
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Le magasin de jeux et jouets Totem vous propose une sélection de cadeaux 
pour des soirées familiales animées. 

La sélection ! 
TOTEM

Jeunesse  coups de cœur

Ma première aventure
AUTEUR : ROMÉO HENNION
(Editeur : Game Flow)
À partir de 4 ans, 1 joueur et plus, 15 min
Une gamme de livres interactifs pour vivre 
des aventures où l’enfant pourra choisir son 
chemin. L’image, prépondérante dans ces 
livrets, transporte les petits lecteurs et les 
plonge dans un monde riche et dense. Le 
souhait des auteurs est de permettre aux 
lecteurs de faire leur propre choix et de 
donner aux petits l’envie de lire (et de faire 
des jeux de rôles) !

Draftosaurus
AUTEUR : ANTOINE BAUZA, CORENTIN 
LEBRAT, LUDOVIC MAUBLANC 
ET THÉO RIVIÈRE
(Editeur : Ankama)
À partir de 7 ans, 1 à 4 joueurs, 45 min
Draftosaurus vous propose d’agencer un parc 
préhistorique en plaçant un dinosaure à 
chaque tour dans l’enclos de votre choix pour 
marquer un maximum de points. Attention 
cependant à ce que des contraintes inopinées 
de placement ne viennent bouleverser vos 
plans. Alors, tricératops ou diplodocus ? Un 
joli matériel - des dinosaures en bois - pour 
un jeu familial, mais néanmoins tactique.

La Vallée des Vikings
AUTEURS : MARIE ET WILFRIED FORT
(Editeur : Haba)
À partir de 6 ans, 2 à 4 joueurs, 10 min
La vallée des Vikings accueille le grand 
bowling annuel des tonneaux. Les joueurs 
doivent faire preuve d’habileté et de tactique 
pour faire tomber les bons tonneaux avec la 
boule et déplacer habilement les Vikings sur 
la jetée. Attention, car celui qui va trop loin et 
tombe dans l’eau repartira sans rien, alors que 
les autres se répartiront les pièces d’or.

L’ Aube des Tribus
AUTEURS : BRAD BROOKS
(Editeur : Gigamic)
À partir de 10 ans, 2 à 4 joueurs, 45 min
Naissance d’un nouveau monde. Tentez 
d’élever votre tribu préhistorique au-dessus 
des autres en développant votre peuple, 
en construisant des villages, en explorant 
de nouveaux territoires et en récoltant 
des ressources. Les dés que vous lancez se 
combinent avec les choix de vos adversaires 
pour déterminer l’efficacité de vos actions. 
Affrontez les mammouths, les tigres à dents 
de sabre et même les éruptions volcaniques 
pour atteindre la victoire.

> Totem Expo-Jeux
3, rue Robert Schuman

01 34 28 53 29
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Jeunesse  coups de cœur
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AUTEUR : DOMINIQUE EHRHARD
 (Éditeur : Cocktail Games)
À partir de 8 ans, 2 à 6 joueurs, 10 mn
Incarnez des architectes participant à 
un grand concours et inspirez-vous de 
notre belle ville d’Enghien-les-Bains en 
intégrant ses fameux symboles à votre 
projet : la Source du Roy, le Casino, la Scène 
musicale. Optimisez vos choix dans ce jeu 
d’observation et de tactique, sans oublier de 
surveiller vos adversaires pour remporter 
le 1er prix du concours ! Magnifiquement 
illustré par Stéphane Escapa.

Découvrez ce nouveau jeu de cartes à l’effigie d’Enghien-les-Bains. Son 
graphisme épuré, délicieusement Belle Époque, séduira les plus esthètes 
d’entre nous, et ses règles du jeu sauront titiller notre esprit de stratège. 

Enghien-les-Bains, le jeu

Jeu de tactique et d’observation, il a été créé en parte-
nariat par la Ville et la boutique Totem, dans le cadre 

de la marque I Lac Enghien. Le principe ? Vous construisez 
un projet architectural en y glissant des symboles propres 
à Enghien-les-Bains : la Scène musicale, le Père Cotte, la 
distillerie Garnier, la voile… De quoi ravir les petits mais 
aussi les grands. 
Dans sa jolie boîte métallique bleue, il se glisse aussi bien 
sous le sapin de Noël que sous les serviettes de table pour 
étonner vos invités. En présage d’une soirée animée en 
famille ou entre amis, il rejoindra vite la liste de vos jeux 
incontournables. 

3 QUESTIONS À STÉPHANE 
ESCAPA, ILLUSTRATEUR

Comment avez-vous imaginé 
l’illustration ?

Avec pour commande un style vintage, ins-
piré des affiches rétro de la Ville, je me suis 
documenté pour comprendre et visualiser 
l’architecture des lieux. Ce style me plaisait 
beaucoup et je ne l’avais jamais pratiqué. 
J’apprécie son côté épuré, parfois géomé-
trique, ainsi que les couleurs. 

En quoi ce jeu est-il différent ?

Il est pour moi différent car j’ai rarement 
eu l’occasion d’illustrer des bâtiments, voire 
même de travailler pour une ville ayant ces 
attentes, notamment sur la valorisation des 
lieux emblématiques, la culture locale ou un 
élément particulier comme la femme à la 
capeline. Je n’étais cependant pas dans l’in-
connu puisque Cocktail Games est un éditeur 
avec qui je collabore souvent. 

Quelle complexité revêt l’illustration ?

L’exigence, la caractéristique et la difficulté 
première à illustrer un jeu sont, avant toute 
chose, de servir une mécanique. On se doit 
de comprendre comment le jeu se joue, pour 
qu’il soit lisible et jouable. L’illustration ne 
doit pas noyer le jeu. Il faut aussi répondre 
au thème et à la catégorie, selon qu’il s’agit 
d’un jeu pour adultes ou pour enfants. 

EN VENTE À L’OFFICE DE TOURISME, 
LA BOUTIQUE TOTEM ET LES COMMERCES PARTENAIRES.
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Jeunesse  jeux

24

Noël

Mosaïque numéro 50 / Décembre 2019 / magazine culturel / Enghien-les-Bains

JEUX DES 
7 DIFFÉRENCES !

Réponses aux Mots fléchés :
1. Cadeaux 2. Etoile 3. Bougie 
4. Neige 5. Sapin 6. Cheminée 
7. Saint-Nicolas 8. Elmer 
9. Patins 
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Jeunesse  jeux
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TROUVE LE CHEMIN 
JUSQU’AU CADEAU ?

Réponses au bas de la page 24.

MOTS-FLÉCHÉS
1. Tu les attends avec impatience. 

2. Je brille dans le ciel. 

3. Pour que j’étincelle il faut allumer 

la mèche.

4. Je tombe en flocons.

5. On dépose les cadeaux à mon pied. 

6. Le feu y brûle doucement. 

7.  En Allemagne, les enfants m’at-

tendent la nuit du 5 décembre.

8. Je suis un éléphant bariolé

9. Tu dois les chausser pour aller sur 

la glace.

1

7

2

4

9

8

6

3

5



Décoration  tutoriel

la couronne
de Noël

LE MATÉRIEL

> Support : une couronne de paille ou en cuivre

> Feuillage : quelques branches (lierre, laurier, eucalyptus, sequoia, if, sapin…)

> Décoration végétale : arbustes à baies décoratives (houx, vigne vierge, chèvrefeuille, 
sorbier, buisson ardent pyracantha, argousier, églantier…), pommes de pin, fleurs de coton, 
feuilles de monnaie du pape, écorces de fruit…

> Objets décoratifs : pompons, petits rondins de bois, plumes, rubans…

> Ficelle de lin, pistolet à colle, fil de fer souple
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Vous avez envie de fabriquer vous-
même vos propres décorations ? 

L’équipe du Parc Sainte-Jeanne 
vous propose des idées pour créer 

la traditionnelle couronne de Noël,  
à base de végétaux. 

Un incontournable des fêtes de Noël 
à réaliser en famille

Merci à nos apprentis décorateurs, Léo-Nils, Roman et Zazon.



1  PRÉPARATION DU SUPPORT
> Collecter en forêt ou en ville des branches d’arbres et arbustes à 
baies. 
> Accrocher un lien autour de la couronne pour pouvoir ensuite la 
suspendre. 
> Renforcer la couronne en l’enlaçant d’un fil de fer fin et souple.

2  FEUILLAGE
> Couper les branches de la taille du diamètre de la couronne.
> Piquer et coincer les branches dans la couronne pour la recouvrir. 

3  DÉCORATION VÉGÉTALE
Piquer les feuilles d’arbres à baies en les disposant à différents  
endroits de la couronne. 

4  PRÉPARATION DES OBJETS DÉCORATIFS
Vous pouvez confectionner vous-même des petites décorations telles 
que des pompons. Les enfants peuvent aussi dessiner sur des petits 
rondins de bois ou des feuilles de monnaie du pape. 

5  TOUCHE FINALE
À l’aide du pistolet à colle, déposer une pointe de colle sur le support 
puis poser les décorations : pommes de pin, rondin, plumes, fleurs de 
coton, feuilles de monnaie du pape…

Décoration  tutoriel
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3 4

Une couronne végétale et naturelle

5




