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Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Mesdames, Messieurs,
Nous avons voulu, à travers les pages qui suivent vous donner 
un aperçu de la richesse de la programmation culturelle de notre 
Ville. Vous y trouverez l’ensemble des évènements organisés par 
la municipalité et par ses associations tout au long de ce deuxième 
semestre 2020.
Que ces concerts, ces expositions, ces spectacles vivants, de 
danse, de théâtre, ces grands évènements, ces performances 
d’artistes diverses et variées, mis en scène dans nos salles 
d’exposition, nos rues, notre cinéma ou encore dans notre musée 
soient autant d’occasions de partager des émotions et de nous 
émerveiller. C’est un vrai plaisir de nous retrouver autour des 
artistes qui ont ce talent si puissant de donner tant de saveur à 
la vie.
Il va de soi que l’organisation de ces évènements sera dictée 
au cours des prochains mois par le contexte sanitaire et se fera 
dans le strict respect des gestes barrières. Nous comptons sur la 
responsabilité et la compréhension de chacun.
D’ores et déjà que l’ensemble des associations, des bénévoles, 
des agents municipaux et des élus qui participent à ces 
évènements et qui les organisent soient sincèrement remerciés. 
Plus que jamais ces derniers mois nous ont démontré à quel point 
la richesse culturelle de notre Ville et de notre territoire, cette 
«Destination Impressionniste» construite pas à pas et aujourd’hui 
formalisée dans un contrat signé avec les villes de Pontoise et 
d’Auvers-sur-Oise sous l’égide de la Région Ile de France et du 
Département du Val d’Oise, participe au bien vivre Adamois.
Nous espérons vous retrouver prochainement au cours de l’un ou 
l’autre de ces moments privilégiés de découverte et de partage.
Bien sincèrement.

/ édito //

Sébastien poniatowski
Maire de L’Isle-Adam

agnès tellier
Adjointe au Maire

en charge de la Culture
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Forum deS aSSociationS

La crise sanitaire actuelle a durement impacté le 
domaine associatif, c’est pour cela que cette année 
encore plus que les autres le forum permettra aux 
associations de montrer à quel point elles ont un 
rôle primordial dans la vie de notre ville.

Samedi 5 septembre

// aSSociation /

/ lieu //
Centre sportif Amélie Mauresmo

/ Horaires //
De 10h à 18h

 / renseignements //
01 34 08 19 19
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le marcHé deS créateurS

L’art sous toutes ses formes… Le Marché des 
Créateurs est un événement incontournable du 
mois de septembre, Situé sur l’île du Prieuré, dans 
le parc du Château Conti, il séduit et attire un public 
curieux d’amateurs d’art et de créations artistiques. 
Tout au long du week-end, de nombreux visiteurs 
viennent découvrir et apprécier les créations d’une 
cinquantaine d’artistes.
Et pour terminer la journée du dimanche une vente 
aux enchères est organisée par un commissaire- 
priseur. Elle propose la vente des œuvres des 
peintres sur le motif qui ont posé leur chevalet dans 
la ville durant la journée…

Samedi 12 et dimanche 13 septembre

// culture /

/ lieu //
Parc du Château Conti - Entrée libre

Port du masque obligatoire

/ Horaires //
Le samedi de 12h à 19h

Le dimanche de 10h à 19h

 / renseignements //
01 34 08 19 38
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Salon de l’artiStique

Véritable « institution » dans le paysage culturel 
de la ville depuis plus de cent ans, l’Artistique de  
L’Isle-Adam réunit une fois par an des artistes 
confirmés de la région et d’ailleurs, dans le cadre 
prestigieux du château Conti.
Le salon de l’Artistique offre une vitrine de l’art 
actuel dans sa diversité d’expression. Présentation 
des artistes et mise en valeur de leurs créations, 
établissement d’un relationnel avec les visiteurs, 
telle est  la vocation des membres de l’association 
qui, durant le salon, accueillent les enfants des 
écoles dans un objectif pédagogique et d’éveil à 
l’art.

du 12 au 27 septembre

// culture /

/ lieu //
Château Conti

/ Horaires //
Tous les jours de 14h30 à 18h

Les dimanches de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h

 / renseignements //
06 16 30 32 48
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Yang ermin.
la réapparition de la couleur

Le musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq de 
L’Isle-Adam consacre une exposition à l’artiste 
chinois Yang Ermin (1971 - ). C’est la quatrième 
fois que l’artiste est présenté en France, après 
l’exposition du Centre culturel de Lodève en 2014, 
celle de la Mairie du XIIe arrondissement de Paris 
en 2016 et celle du musée Marcel Sahut de Volvic 
en 2019.
Yang Ermin est connu à l’international comme un 
des acteurs majeurs du renouveau de la peinture 
au lavis à laquelle il introduit la couleur ; le lavis 
traditionnel chinois se caractérisant, depuis le 
Xe siècle, par l’utilisation unique de l’encre noire. 
L’artiste est ainsi devenu le chef de file de la peinture 
au lavis intense et polychrome – mouvement 
néo-lettré chinois. La technique de Yang Ermin 
évolue sans cesse : d’abord appliqué en couches 
successives et unies, le lavis se fragmente et 
apparaît comme usé dans ce qui constitue la phase 
la plus récente de son œuvre peinte.

du 19 septembre au 14 février 2021

// expoSition /

/ lieu //
Musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq

/ Horaires //
De 14h à 18h

 / renseignements //
01 74 56 11 23 ou 01 34 08 02 72
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Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires
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JournéeS européenneS
du patrimoine 2020
Samedi 19 septembre

musée
Ouverture de l’exposition Yang Ermin. La réapparition de la 
couleur
Entrée libre de 14h à 18h (avec respect d’une jauge maximale 
de 15 personnes en simultanée)
Office de tourisme
Visite Pavillon Chinois.
Ce lieu emblématique vous ouvre ses portes pour vous révéler 
tous ses mystères. Visite gratuite à 15H00
(jauge maximale 30 personnes, masque obligatoire)
Réservations 01.34.69.41.99

dimanche 20 septembre
musée
Entrée libre de 14h à 18h (avec respect d’une jauge maximale 
de 15 personnes en simultanée)
Office de tourisme
Visite de l’Eglise Saint Martin à 15h
(jauge maximale 30 personnes, masque obligatoire)

Samedi et dimanche
Office de tourisme « Le patrimoine version enfants »
rallye détective : un tableau a été volé au musée.  
Glissez-vous dans la peau d’un détective et menez l’enquête 
au coeur de la ville et de son Histoire...
cabouillot : rallye pédagogique pour découvrir la ville avec 
des yeux d’enfants
Rallyes à faire en famille et en totale autonomie. Gratuit.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

// culture /
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Spectacle impreSSionniSteS
Les 3 Coups l’Oeuvre

Jules Dupré revient avec ses amis peintres 
Théodore Rousseau et Camille Corot accordéoniste 
pour l’occasion dans les endroits de leur passé et le 
château Conti en fait partie.
Mais...les temps se mélangent et ils retrouvent 
Pissarro, Berthe Morisot et même Suzanne 
Valadon, Van Gogh et le grand photographe Nadar.
Cette folle équipée vous fera danser, chanter, rêver 
et même peut-être pleurer....

Samedi 26 septembre à 17h

// Spectacle /

/ lieu //
Château Conti

 / réservation //
Office de tourisme 01 34 69 41 99
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Fête du vélo#1

du 2 au 4
octobre

projection de filmboucle vélo de 28 kmgrand prix cycliste
concours vélos fleuris

L’Isle-Adam
45, Grande rue - 95290 L’Isle-Adam

01.34.08.19.19 - ville-isle-adam.fr

L’Isle-Adam

CYCLO CLUB
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Fête du vélo

Parce que la Municipalité souhaite apporter des 
solutions de mobilités innovantes aux Adamois 
et encourage l’adoption de bonnes pratiques de 
déplacement, le premier weekend d’octobre sera 
dédié au vélo !
Une vraie fête, axée autour du sport, de la culture, 
de la santé mais aussi de la sécurité...

dimanche 4 octobre
à partir de 13h30
sur le parking de Carrefour, c’est le Grand prix 
cycliste #3 !
Course dames, course hommes et remise des prix 
rythmeront votre après-midi.
Au programme :

14h : Course Dames seniors 1-2-3 et juniors
16h : Course hommes 1ère, 2e, 3e cat, Juniors

Samedi 3  et dimanche 4 octobre

// évènement /

/ lieu //
Place du marché et

parking du Centre Commercial Le Grand Val

/ Horaires //
De 10h à 18h

 / renseignements //
01 34 08 19 19



programme culturel20



/ Septembre / décembre 2020 //

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

21

cHampionnat d’ortHograpHe

A vos stylos ! Le samedi 7 novembre la syntaxe 
et la grammaire seront à l’honneur. Les affaires 
culturelles organisent leur désormais traditionnel 
championnat d’orthographe. Rendez-vous à  
14 heures 45 dans le salon d’honneur de l’hôtel de 
ville.
La participation est gratuite et les meilleurs seront 
récompensés lors d’une cérémonie officielle. 

Samedi 7 novembre à 15h

// évènement /

/ lieu //
Hôtel de ville

/ Horaires //
15h

 / renseignements et inscriptions //
01 34 08 19 38
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nuit européenne deS muSéeS

Dans le cadre de l’exposition Yang Ermin. La 
réapparition de la couleur, le musée vous accueille 
jusqu’à 22h

18h : soirée « Contes chinois », par la conteuse 
Isabelle Sauer

Tout public à partir de 3 ans

Sur réservation au 01 74 56 11 23

Samedi 14 novembre

// culture /

/ lieu //
musée d’art et d’Histoire louis-Senlecq

/ Horaires //
De 18h à 22h

 / renseignements //

01 74 56 11 23
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Salon d’auteurS

Un week-end dédié à la littérature.

Les affaires culturelles de la ville, en partenariat 
avec l’association Lelia, organisent le week-end 
du 5 et 6 décembre dans les salons d’honneur du 
château Conti une manifestation littéraire qui met 
en avant des auteurs qui peuvent ainsi échanger 
avec les visiteurs.
De nombreux ateliers et interventions en lien 
avec l’écriture et la lecture sont proposés tout le  
week-end.
C’est aussi l’occasion pour Lélia de décerner les 
prix de son concours annuel de nouvelles et de 
dévoiler son recueil littéraire.

Samedi 5 et dimanche 6 décembre

// évènement /

/ lieu //
château conti

/ Horaires //
De 10h à 18h

 / renseignements //
01 34 08 19 19
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FeStivitéS de noël

• Atelier création d’une boule de Noël en verre
 du 1er au 24 décembre
 Atelier du souffleur de verre
• Spectacle de Noël
 Mercredi 16 décembre à 15h
 La Scène Adamoise
• Village de Noël
 Du 18 au 24 décembre
 Cour de l’Hôtel de Ville
 ACIA
• Crèche vivante
 Samedi 19 décembre
 Parvis de l’Eglise Saint Martin
• Offrez du gui par la Caisse des écoles
 Cour de l’Hôtel de Ville
 Samedi 19 décembre
• Village de Santons de Provence et boutique de Noël
 Chasse aux Santons dans les vitrines des commerçants
 Office de Tourisme
• Chants de Noël et embrasement du Castelrose
 Samedi 19 décembre à 17h
• Concours des décorations de Noël
• Patinoire
 du 20 au 29 décembre

décembre

// évènement /

/ renseignements //

01 34 08 19 19
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leS expoSitionS au cHâteau conti

du 1er au 11 octobre
Chercher Vincent
Exposition de photographies
Du printemps à l’été 2019 Sébastien Siraudeau, 
photographe et auteur, a sillonné le territoire de 
la vallée de l’Oise chère aux Impressionnistes. Il 
s’est attaché à regarder ces paysages familiers par 
leurs instants de lumière, de couleur, de forme, de 
mouvement,... des instants que la mémoire veut 
garder.

du 4 au 17 novembre
Sylvie Dala
« Entre l’ombre et la lumière »
Sylvie-Dala  vous invite dans «un monde onirique 
à mi-chemin entre surréalisme et fantastique», une 
balade entre l’art , la poésie et le rêve

du 8 au 22 décembre
Dominik Kopecka,
plasticienne, vous invite à découvrir ses œuvres.  
Peintures à l’huile, aquarelles, pastels, vitraux et 
photographies, une invitation à l’évasion....

de septembre à décembre

// expoSitionS /

/ lieu //
château conti

/ renseignements //
01 34 69 21 38
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bibliotHèque municipale 
georgeS duHamel
La bibliothèque est un service public gratuit et 
ouvert à tous ; elle met une grande diversité de 
documents à la disposition de ses adhérents (livres, 
périodiques, DVD, CD) ainsi qu’un espace Internet.
C’est également un lieu de connaissances, 
d’échanges et de convivialité où sont organisés 
lectures, ateliers, conférences...
La programmation mensuelle animée par les 
bibliothécaires :
 •	Animation	adulte
   Petit déjeuner littéraire : un mardi par mois 

à 10h, le mois suivant un samedi à la même 
heure

 • Pour les adolescents
   Les Dévoreurs de livres (12 ans et plus) : un 

samedi par mois à 15h
 • Pour les enfants  
  Matin des bouts de chou (0-3 ans)
  un mercredi par mois à 10h45
  Histoires par-ci par-là (4-7 ans)
  un mercredi par mois à 10h30
  Le Fantastique Club (8-11 ans)
  un mercredi par mois à 15h

de septembre à décembre

// culture /

/ lieu //
44 avenue de Paris

/ Horaires //
Du mardi au samdi

de 10h à 12h et de 14h à 17h30

/ renseignements //
01 34 08 10 80
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