
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Bibliothèque Guillaume-Apollinaire
14, rue Alexandre Prachay - 95 300 Pontoise
Tél. : 01 34 25 04 25

Bibliothèque des Louvrais
avenue Redouane Bougara - 95 300 Pontoise
Tél. : 01 30 31 18 60

Bibliothèque de Marcouville
22, les Hauts de Marcouville
95 300 Pontoise
Tél. : 01 30 31 51 25

ville-pontoise.fr



LES SPECTACLES    

> ‘‘Musiques à la cave’’  
Samedi 7 octobre à 16h
Bibliothèque Guillaume-Apollinaire

Le pianiste Anthony Burlot jouera  
en concert une sélection de ‘‘Pré-
ludes’’ de Claude Debussy, premières 
œuvres orchestrales de ‘‘l’impres-
sionnisme musical’’ écrites en 1894.

> ‘‘Le voyage de Blanche’’
Vendredi 27 octobre à 20h
Maison de quartier
de Marcouville

La Compagnie ‘‘Les rémouleurs 
d’histoires’’ présentera ‘‘Le voyage de 
Blanche’’. Ce spectacle conté, mêlant 
histoire et fiction, évoquera les 
peintres emblématiques de l’Impres-
sionnisme, leurs muses anonymes et 
leurs modèles d’un jour. En première 
partie seront restitués les textes 
créés lors des ateliers d’écriture 
d’Olivier Campos.

LES ATELIERS

> Lecture publique
Samedi 14 octobre à 16h
Bibliothèque Guillaume-Apollinaire

Le collectif de poètes des ‘‘Mots 
migrateurs’’ organise une session 
des ‘‘Mots parleurs’’. Lors de cette 
rencontre, un auteur contemporain 

revisitera quelques grandes œuvres 
littéraires consacrées au mouve-
ment impressionniste. Dans un 
second temps, une ‘‘scène ouverte’’ 
permettra aux auditeurs de lire en 
public des textes personnels ou d’un 
ouvrage apprécié.  

> Créations graphiques
Samedi 21 octobre
et 4 novembre à 15h30
Bibliothèque Guillaume-Apollinaire

PPAF Editions proposera au public 
de dessiner des lettres et des images 
à l’aide de formes géométriques à 
tamponner. Une approche ludique 
du dessin, de la typographie et de la 
lecture, pour tout public.  

 > Écriture 
Du 24 octobre au 15 novembre 
Les bibliothèques

L’auteur et slameur Olivier Campos, 
révélé par le recueil de poèmes 
‘‘L’heure est mûre’’, animera des 
ateliers d’écriture. L’objectif sera de 
s’inspirer des œuvres des impres-
sionnistes pour imaginer leurs 
histoires.

Rendez-vous :
À la bibliothèque 
Guillaume-Apollinaire :
du mardi 24 au vendredi 
27 octobre de 10h à 12h.

À la bibliothèque des Louvrais :
>  Mardi 24 octobre de 15h à 16h 

>  Mercredi 15 novembre
de 15h à 17h.

À la bibliothèque de Marcouville
> Samedi 21, mercredi 25
et jeudi 26 octobre de 15h à 17h

> Vendredi 27 octobre
de 16h à 18h. 

> Arts plastiques
Les 11, 18 et 21 octobre 
Bibliothèque de Marcouville

L’association ‘‘La Fabrik’a’’ initiera les 
enfants aux arts plastiques tout en 
leur dévoilant le sens des œuvres 
impressionnistes. 
Rendez-vous :
> Mercredi 11 octobre
de 15h à 16h30 pour les 6-9 ans

> Mercredi 18 octobre
de 15h à 17h pour les 10-15 ans 

> Samedi 21 octobre
de 11h à 12h pour les 2-5 ans. 

> Peinture
Les 25 octobre et 28 octobre à 15h
Bibliothèque des Louvrais

Handska associe la créativité au 
plaisir, à la sensibilité et à l’échange. 
L’artiste plasticienne proposera deux 
initiations à la ‘‘peinture impression-
niste’’.

> Mercredi 25 octobre à 15h
L’atelier ‘‘Natures mortes à croquer’’ 
invitera à peindre des fruits et des 
gâteaux à l’instar des œuvres de 
Matisse en déployant la même 
passion des couleurs que l’artiste 
impressionniste.

> Samedi 28 octobre à 15h
L’atelier ‘‘Dans mon jardin’’ sera 
l’occasion de peindre un jardin 
grand format à l’aide de ses doigts et 
d’outils de tamponnage.

> Bandes dessinées (à partir de 7 ans)
Samedi 28 octobre
à 10h30 et 14h30
Bibliothèque Guillaume-Apollinaire

A partir de 7 ans. Les ateliers ‘‘Bandes 
dessinées’’ seront animés par l’asso-
ciation ‘‘Une autre image’’. Il s’agira de 
transformer un tableau de Pissarro en 
BD et de créer une BD en utilisant les 
techniques des grands peintres. 

> Conférence ‘‘L’exposition 
impressionniste de 1874’’ 
Samedi 25 novembre à 15h30
Bibliothèque Guillaume-Apollinaire

Cette conférence, animée par 
l’animatrice de l’architecture et du 
patrimoine de la Ville de Pontoise, 
vous permettra d’en savoir plus sur 
la première exposition des peintres 
impressionnistes, organisée en 1874 
par la Société anonyme des artistes 
peintres, sculpteurs et graveurs.


