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Spectacles,  

concerts et animations

ESPLANADE JEAN FERRIER
ESPLANADE ÉMY-LES-PRÉS



Cartes 10 places valables jusqu’en 2019
Le Ciné du Cormier ouvrira de nouveau ses portes à la rentrée 2018

Dimanche 24 juin
◊ L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE À 18 H 45 (2 H 12) 
Espagnol/Britannqiue -Aventure de Terry Gilliam. En VOSTFR 
Avec Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko
Embarqué dans une folle aventure de plus en plus surréaliste, Toby 
se retrouve confronté aux conséquences tragiques d’un film qu’il a 
réalisé au temps de sa jeunesse idéaliste: ce film d’étudiant adapté de 
Cervantès a changé pour toujours les rêves et les espoirs de tout un 
petit village espagnol. 

Dimanche 1er juillet
◊ MON KET À 13 H 50 (1 h 29 mm)
Belge - Comédie de François Damiens.  
Avec François Damiens, Matteo Salamone, Tatiana Rojo
Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15 ans, Sullivan ne veut plus d’un 
père qui fait le king derrière les barreaux. Pour Dany, son « ket », c’est 
sa vie, hors de question de le laisser filer. Il décide donc de s’évader de 
prison prématurément ! Entre cavales, magouilles et petits bonheurs, il a 

tant de choses à lui enseigner. 

◊ MIKA & SEBASTIAN : L’AVENTURE DE LA POIRE 
GÉANTE À 16 H (1 h 20) - Dès 3 ans
Danois - Animation de Jorgen Lerdam, Philip Einstein Lipski.  
A Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et Sebastian. 
Jusqu’au jour où ils trouvent une bouteille à la mer... A l’intérieur: une 
petite graine et un message mystérieux ! Aurait-il été envoyé par JB, 
leur ami disparu depuis un an ?  

◊ SOLO : A STAR WARS STORY À 18 H (2 h 15)
Américain - Science fiction de Ron Howard.  
Avec Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke
Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure en 
compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses 
aventures dans les bas-fonds d’un monde criminel, Han Solo va faire la 
connaissance de son imposant futur copilote Chewbacca.

◊ GUEULE D’ANGE À 20 H 30 (1 h 48)
Français - Drame de Vanessa Filho.  
Avec Marion Cotillard, Ayline Aksoy-Etaix, Alban Lenoir 
Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une nuit, après 
une rencontre en boîte de nuit, la mère décide de partir, laissant son 
enfant livrée à elle-même. 
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Dimanche 10 juin
◊ COMME DES ROIS À 18 H 45 (1 h 24)
Français - Comédie de Xabi Molia. 
Avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud 
Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise 
d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son fils 
Micka, est sous pression depuis que le propriétaire de l’appartement 

où vit toute sa famille a choisi la manière forte pour récupérer les loyers en retard.

◊ EVERYBODY KNOWS À 20 H 30 (2 h 12)
Espagnol - Thriller de Asghar Farhadi. En VOSTFR 
Avec Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín
A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants 
dans son village natal au coeur d’un vignoble espagnol. Mais des 
évènements inattendus viennent bouleverser son séjour et font 
ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui. 

Dimanche 17 juin
◊ EN GUERRE À 20 H 30 (2 h 02)
Français - Drame de Stéphane Brizé.  
Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie 
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un 
bénéfice record de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie 
décide néanmoins la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses 

non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur porte-parole Laurent Amédéo, 
refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi. 

Mercredi 30 mai
◊ MIA ET LE MIGOU À 11 H (1 h 31) - Dès 3 ans 
Projection suivie d’une collation. Tarif unique (2€)
Français - Animation de Jacques-Rémy Girerd.  
Avec es voix de Dany Boon, Garance Lagraa, Charlie Girerd 
Mia est une fillette d’à peine dix ans. Alertée par un pressentiment, elle 
décide de quitter son village natal quelque part en Amérique du Sud pour 

partir à la recherche de son père. Ce dernier travaille sur un chantier gigantesque visant à 
transformer une forêt tropicale en luxueuse résidence hôtelière. La route est longue pour retrouver son papa. 

Dimanche 3 juin
◊ AVANT LE DÉLUGE À 20 H 30 (1 h 36 mm)
Américain - Documentaire de Fisher Stevens.  
Avec Leonardo DiCaprio, Barack Obama, Bill Clinton
Le film décrit de manière informative et captivante la façon dont la 
société peut empêcher la disparition des espèces en voie d’extinction, 
d’écosystèmes et de communautés autochtones à travers le monde.

DANS LE CADRE DE CORMEILLES NATURE  
(programme complet sur www.ville-cormeilles95.fr )



FÊTE DE LA MUSIQUE
JEUDI 21 JUIN
À PARTIR DE 19 H, ESPLANADE JEAN FERRIER
Scène ouverte aux talents locaux.
Entrée libre. 
Restauration et boissons sur place.

Au programme : 

FÊTE DU SPORT
SAMEDI 30 JUIN, À PARTIR DE 14 H
ESPLANADE JEAN FERRIER
Une journée consacrée au sport pour entrer dans l’été en 
pleine forme. Profitez d’une journée spéciale pour essayer 
des jeux et découvrir des disciplines que vous rêvez 
d’expérimenter. Trampoline, saut à l’élastique pour ceux qui 
aiment les sensations fortes, escrime et qi-gong pour ceux 
qui souhaitent avoir le choix mais aussi volley, basketball, 
handball parce que le sport est aussi une histoire d’équipe. 
Sans oublier athlétisme, babygym, gymnastique ou encore judo, 
de nombreuses disciplines sont au programme. Nouveauté 
cette année : le rugby rejoint la Fête du sport. Soyez prêts !
Entrée libre 
Restauration et boissons sur place

• Melting Rock
• Juzze (pop rock)
• Citizen Rock

• TGR (Rap)
• John-K (Rap)
• Visio (Rap)



FÊTE NATIONALE
SAMEDI 14 JUILLET, DE 14 À MINUIT
ESPLANADE EMY-LES-PRÉS
Toute la journée, jeux, manèges et animations pour les enfants.
Feu d’artifice tiré à 23 h.
Entrée libre 
Boissons et restauration sur place

MARCHÉ D’ART 
PAR L’ASSOCIATION AU FIL DES ARTS
SAMEDI 14 JUILLET, DE 14 H À 23 H
SALLE EMY-LES-PRÉS
En attendant le feu d’artifice, profitez de l’initiative de l’association 
Au Fil des Arts et découvrez les œuvres de différents peintres, 
sculpteurs, photographes ou encore céramistes et créateurs de 
bijoux. Ils présenteront leurs travaux, disponibles à la vente, au cours 
d’un marché d’art exceptionnel. Un prix du public sera décerné dans la 
journée. A 14 h, concours de dessin pour les enfants.
Entrée libre - Restauration sur place

SAMEDI 7 JUILLET À 22 H 
ESPLANADE JEAN FERRIER 
Après avoir rompu avec Mark Darcy, Bridget se retrouve, à 40 ans 
passés, de nouveau célibataire mais plus concentrée sur sa carrière 
et ses amis que sur sa vie amoureuse. Pour une fois, tout est sous 
contrôle ! Jusqu’à ce que Bridget fasse la rencontre de Jack… Puis 
retrouve Darcy… Puis découvre qu’elle est enceinte… Mais de qui ???

Entrée libre 
Boissons et restauration sur place : hot dog, crêpes, glaces, bonbons.
En cas d’intempéries, la séance sera maintenue 
et déplacée au Ciné du Cormier.

CINÉTÉ  
« BRIDGET JONES BABY » 



1,2,3 Soleil !
Animations pour les séniors

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE À 21 H 30  
ESPLANADE EMY-LES-PRÈS
Po avait toujours cru son père disparu, mais le voilà qui réapparaît ! Enfin 
réunis, père et fils vont voyager jusqu’au village secret des pandas. Ils y 
feront la connaissance de certains de leurs semblables, tous plus déjantés 
les uns que les autres. Mais lorsque le maléfique Kaï décide de s’attaquer 
aux plus grands maîtres du kung-fu à travers toute la Chine, Po va devoir 
réussir l’impossible : transformer une horde de pandas maladroits et 
rigolards en experts des arts martiaux, les redoutables Kung Fu Pandas !
Boissons et restauration sur place : hot dog, glaces, bar à sirop.
En cas d’intempéries, la séance sera maintenue et déplacée au Ciné du Cormier.

CINÉTÉ  
KUNG FU PANDA 3 

CINÉ-GOÛTER 
En juillet, pas de vacances pour les films. Les séances de ciné-goûter 
auront lieu jusqu’au vendredi 27 juillet.

SUR LES TRACES DES STARS DE LA CHANSON 
FRANÇAISE ET DU CINÉMA 
Visite guidée à Montmartre
Vendredi 17 août

C’EST PARTI POUR LA CUEILLETTE !
Sortez votre panier et allez cueillir fruits et légumes directement au 
jardin.
Cueillette de Cergy (à Puiseux-Pontoise)
Samedi 18 août
Horaires et tarifs communiqués ultérieurement. Inscriptions à partir 
du mardi 10 juillet à 13 h 30 auprès du service animations séniors, à la 
Mairie. Renseignements au 01 34 50 47 24.

RETRANSMISSIONS DE LA FINALE EN DIRECT
DIMANCHE 15 JUILLET À 17 H
Boissons et restauration sur place

COUPE DU MONDE  
DE FOOTBALL 2018
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CENTRE AQUATIQUE LES OCÉANIDES DU PARISIS 
À PARTIR DU 3 JUILLET 
Fermeture exceptionnelle samedi 30 juin, de 14 h 30 à 18 h 30.

ANIMATION ÉTÉ AQUATIQUE DES OCÉANIDES
Les vendredis 13, 20, 27 juillet, 3 et 10 août de 12 h à 15 h 45.
Parcours aquatique avec structures gonflables dans le bassin sportif. 
Rotation toutes les 20 minutes en fonction de l’âge (8/10,11/13,14/16).

Consultez le site https://piscines.valparisis.fr pour connaitre les 
horaires d’ouverture du 2 juillet au 2 septembre et les activités 
proposées durant ces 2 mois. Les plannings changent régulièrement sur 
cette période. 
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MUSÉES RÉUNIS
31, rue Thibault Chabrand
Horaires d’ouverture au public 
Mercredi 9 h-12 h 30 et 14 h-18 h
Vendredi 14 h-18 h
Samedi 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h
Les Musées Réunis seront fermés du 
3 au 14 juillet (réouverture mercredi 
18 juillet) et du 14 au 18 août 
(réouverture mercredi 22 août).
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DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS EN ACCÈS LIBRE 

• Mardi de 16 h à 18 h
• Mercredi de 9 h à 12 h  

et de 13 h 30 à 18 h
• Mardi et jeudi de 15 h 30 à 21 h 
• Mercredi de 13 h à 21 h

• Vendredi de 9 h à 12 h et de 16 h à 18 h
• Samedi de 9 h à 12 h  

et de 13 h 30 à 18 h 
• Vendredi de 14 h à 22 h
• Samedi de 15 h à 23 hJEUDI, JE LIS !

La bibliothèque vient à votre rencontre dans les parcs, jardins et 
squares de la ville tous les jeudis de 10 h 30 à 12 h.
• Le 12 juillet, à l’Esplanade Jean-Ferrier et au Parc Schlumberger
• Le 19 juillet, au Square Guillaume-Apollinaire
• Le 26 juillet, au Square Noyer de l’Image

+ les prêts sont prolongés jusqu’en septembre
+ Tek-Tek la navette circule en juillet !

EN JUILLET
Ouverture au public aux horaires habituels : 

EN AOÛT
Fermeture à partir du 31 juillet pour préparer le déménagement vers 
la nouvelle médiathèque.  
Les usagers peuvent se rendre dans les médiathèques Georges-
Brassens (Montigny-lès-Cormeilles), André-Malraux (Ermont) et 
Georges-Pompidou (Saint-Leu-la-Forêt).  
Toutes les infos sur http://mediatheques.valparisis.fr/  
et sur https://www.facebook.com/valparisismediatheques/

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE

LE ROND-POINT – MAISON DE QUARTIER DES 16-25 ANS
Rue de Saint-Germain (en face de l’esplanade Jean-Ferrier)
Ouvert :

LE ROND-POINT FÊTE SES 1 AN ! Pour cet anniversaire, vous êtes 
invités à un barbecue et un buffet participatif le jeudi 21 juin. 

SÉJOUR AU GORGES DU VERDON DU 1ER AU 8 AOÛT
Fermeture estivale du 1er août au 3 septembre.  
Réouverture le 4 septembre. Informations au 01 30 10 06 36.

• Stade Gaston Frémond  
(ouvert de 7 h 30 à 22 h 30)

• Football, athlétisme
• Esplanade Emy-les-Près
• Terrain multi-sports  

(football, handball, basketball)
• Esplanade Jean-Ferrier
• Terrain multi-sports  

(football, handball, basketball), 
streetworkout, beach volley

• Esplanade Noyer-de-l’Image

• Musculation  
(ouvert de 10 h à 20 h)

• Square Apollinaire  
(ouvert de 10 h à 20 h)

• Jorkyball, street-workout
• Chemin du Clos Garnier
• Terrain multi-sports 

(football, handball, 
basketball, street 
workout, musculation, 
pétanque)



RENSEIGNEMENTS : 01 34 50 47 65  
ET SUR WWW.VILLE-CORMEILLES95.FR


