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cinéma

VOS rEndEz-VOUS dE SEptEmbrE
Retrouvez toute l’actualité de Courbevoie sur sortiracourbevoie.fr

Du 9 au 15 septembre     
Belle Fille 
Comédie de Méliane Marcaggi
Avec Alexandra Lamy, 
Miou-Miou, Thomas Dutronc...

Effacer l’historique 
Comédie dramatique  
de Gustave Kervern  
et Benoît Delépine 
Ours d’argent au festival  
de Berlin 2020
Avec Blanche Gardin,  
Denis Podalydès... 

À voir ou revoir 
L’impasse (VO)
Policier de Brian De Palma 
Avec Al Pacino, Sean Penn... 
Interdit aux moins de 12 ans

Du 16 septembre 
au 2 octobre 
(programmation en cours 
à l’heure où nous bouclons 
ce numéro) 

Tenet (VO)
Action de Christopher Nolan 
Avec John David Washington, 
Robert Pattinson, Elizabeth 
Debicki...

Family Romance, LLC (VO)
Drame de Werner Herzog
Avec Ishii Yuichi, Mahiro 
Tanimoto...

À voir ou revoir 
Casino (VO)
Drame de Martin Scorsese 
Avec Robert De Niro, Sharon 
Stone, Joe Pesci...

Dans un jardin qu’on dirait 
éternel (VO)
Drame de Tatsushi Ōmori
Avec Haru Kuroki, Mikako Tabe, 
Kiki Kirin...

Police 
Thriller d’Anne Fontaine
Avec Omar Sy, Virginie Efira, 
Grégory Gadebois

J’irai mourir dans les Carpates 
Comédie d’Antoine de Maximy
Avec Antoine de Maximy,  
Alice Pol, Max Boublil...

Citoyens du monde (VO)
Comédie dramatique  
de Gianni di Gregorio 
Avec Gianni Di Gregorio, Ennio 
Fantastichini, Giorgio Colangeli...

Le Bonheur des uns 
Comédie de Daniel Cohen
Avec Vincent Cassel, Bérénice 
Bejo, Florence Foresti...

Programmation du cinéma abel-Gance 
Sous réserve de modifications

Horaires des séances sur sortiracourbevoie.fr

Infos générales

Pour recevoir les programmes de 
cinéma tous les quinze jours par 
Internet, abonnez-vous sur le site 
sortiracourbevoie.fr.
Séances supplémentaires les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis à 12 h  
au tarif de 3,50 €. Attention de bien 
vérifier sur le programme les dates  
de ces séances, car elles ne sont pas 
systématiques.
Tarif spécial jeunes (moins de 15 ans) : 
2,50 €

événement

Du 9 au 15 septembre   
Les Nouvelles Aventures 
de Rita et Machin   
Animation de Pon Kozutsumi 
À partir de 4 ans - 40 min.

Pour les enfants

pasàpas, association courbevoisienne qui propose des randonnées dans 
toute l’île-de-France, souffle cette année ses 30 bougies. Vous aimez la 
marche, la nature et la convivialité ? demandez le programme ! 

Mêlant randonnées sportives et culturelles et 
marche nordique, l’association courbevoisienne 
Pasàpas vous invite à sa sortie « portes 
ouvertes » annuelle le dimanche 20 septembre : 
un circuit pédestre de 10 km le matin, reliant 
Saint-Cloud à Vaucresson, et un parcours  
de 20 km jusqu’à Marly-le-Roi toute la journée. 
L’association, qui compte près de 150 adhérents, 
fête ses 30 ans cette année. Trente années 
de randonnée chaque dimanche ou presque, 
de marche nordique quatre fois par mois et 
de marche rapide cinq fois par an, toujours 
encadrées par des animateurs brevetés par  
la Fédération française de randonnée pédestre. 
Elle organise également des visites guidées 
et des conférences sur des thèmes variés. 
Pour célébrer cet anniversaire, Pasàpas prévoit 
notamment « le trèfle de Courbevoie », quatre 
balades à pied ouvertes à tous dans Courbevoie 
et ses alentours  (première sortie le samedi 
7 novembre) et la rando des 30 ans entre Chaville 
et Meudon le dimanche 13 décembre, avec 
quelques cadeaux à la clé ! 

20 sePtembre    
La baLade 
des Gens Heureux 

 

InfoS PraTIqueS
Pour la randonnée portes ouvertes, rendez-vous devant 
la gare de Courbevoie à 8 h 30, côté guichet, munis de vos billets.
Renseignements : 06 51 93 64 71, 
pasapas@pasapascourbevoie.com 
ou pasapascourbevoie.com
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VOS rEndEz-VOUS dE SEptEmbrE
Retrouvez toute l’actualité de Courbevoie sur sortiracourbevoie.fr

eXPositions
derniers JOurs
Jusqu’au 20 septembre 
James Roberts (1792-1871), 
une vie de châteaux 
à Courbevoie
Né à Londres en 1792, James 
Roberts arrive à Paris en 1819, 
à la naissance de son premier 
fils, Arthur Henry Roberts 
(1819-1900). Peintre et 
aquarelliste, il mène une carrière 
artistique en France et expose 
régulièrement à Paris jusqu’en 
1846. Voyageant en Europe, 
il réalise de nombreux dessins 
et aquarelles qui retracent 
ses déplacements et évoquent 
les monuments visités, 
dont ceux de Courbevoie. 
Du mercredi au dimanche, 
de 10 h 30 à 18 h -
Musée Roybet Fould 
Entrée libre

Autour des collections. 
Consuelo Fould (1862-1927), 
œuvres restaurées
Le musée Roybet Fould conserve 
la seule collection consacrée à 
l’artiste Consuelo Fould, peintre 
et inventrice, qui légua à la ville 
de Courbevoie sa villa-atelier 
dans le parc de Bécon. Issus 
de sa collection personnelle, 
les tableaux n’avaient pu être 
présentés depuis 1951, faute 
de restauration. Le fonds 
comprend des études pour 

des compositions, mais aussi
des œuvres présentées dans 
divers salons en France 
ou à l’étranger.
Tous publics, entrée libre
Musée Roybet Fould 

Du 28 septembre  
au 14 novembre
Témoignages sur le confinement 
par les élèves enfants et adultes 
des centres culturels. 
Centre culturel
Entrée libre 

ConFÉrenCes
Jeudi 17 septembre  
Une soirée au musée
Conférence dans le cadre de 
l’exposition « James Roberts 
(1792-1871), une vie de 
châteaux à Courbevoie », par 
José de Los Llanos, 
conservateur en chef du 
patrimoine, musée Carnavalet 
- Histoire de Paris.  
À 18 h - Musée Roybet Fould 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles
Renseignements et réservations 
(conseillées) : 01 71 05 77 92

Vendredi 2 octobre
Les fêtes en France 
Conférence organisée par 
l’association Capucine
« Fêtes ou célébrations ? Fériées 
ou chômées ? Païennes ou 
religieuses ? Leurs origines ? »
De 10 h à 12 h - Salle Corail,  
48, rue de Colombes 
Entrée libre
Renseignements : 06 38 88 76 04 
ou capucine.asso.cbv@gmail.com

Vendredi 09 octobre  
Bien nourrir bébé  
pour toute sa vie 

Conférence sur la diversification 
alimentaire de l’enfant et l’éveil 
au goût de bébé proposée par 
l’association Apsef.
À 19 h 45 - Maison de la famille
Tarif : 15 € pour les adhérents, 
25 € pour les non adhérents 
Renseignements et inscriptions : 
contact@apsef.fr 

eXPOSitiOnS, cOnférenceS & débatSSPectacleS

JaZZ
Lundi 14 septembre

Harlem Swing
À 21 h - Cabaret Jazz Club

Lundi 21 septembre 
Vaiteani

À 21 h - Cabaret Jazz Club 
Tarifs : 15 € (plein), 13 € (passion), 
11 € (moins de 25 ans)

Lundi 28 septembre
Maë Defays

À 21 h - Cabaret Jazz Club
Tarifs : 15 € (plein), 13 € (passion), 
11 € (moins de 25 ans)

Lundi 5 octobre 
Jean My Truong :  
hommage  

à Michel Petrucciani
À 21 h - Cabaret Jazz Club
Tarifs : 15 € (plein), 13 € (passion), 
11 € (moins de 25 ans)

tHÉÂtre
Jeudi 17 septembre
Des plans sur la comète

À 20 h 45 - Espace Carpeaux
Spectacle offert aux abonnés 
de la carte Passion 

Vendredi 2 octobre 
Monsieur X

À 20 h 45 - Espace Carpeaux
Tarifs : 29 € (plein), 25 € (passion), 
22 € (moins de 25 ans) 

Jeune PubLiC
Dimanche 11 octobre 
Montgolfière  
Un voyage exploratoire, musical 
et chorégraphique pour les 
enfants de 6 mois à 6 ans. 
À 16 h 15 et 17 h 15 - 
Maison de la famille, 
12, rue Jean-Pierre-Timbaud 
Renseignements : 
laciedurougegorge@gmail.com   
Inscriptions : helloasso.com/
associations/la-compagnie-du-
rouge-gorge 

1 2
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Réservations pour les 
spectacles de l’Espace 
Carpeaux, du centre culturel, 
du Centre événementiel  
et du Cabaret Jazz Club 
au 01 47 68 51 50 ou sur 
sortiracourbevoie.fr
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CLassiQue 
Dimanche 27 septembre   
Musique baroque
Par l’ensemble La Lorenzany
À 17 h - Église protestante, 
16, rue Kilford
Entrée libre

Mardi 6 octobre 
Looking for Beethoven

À 20 h 45 - Espace Carpeaux 
Tarifs : 24 € (plein),  
20 € (passion),  
18 € (moins de 25 ans)

CoURBeVoie PHiLo 
L'association Courbevoie 
philo propose aux amis  
de la philosophie d’enrichir  
leurs connaissances.  
Chacun a la parole et peut 
s’exprimer librement.
Les jeudis, de 14 h à 16 h - 
Vie associative - 
Espace Molière
Renseignements : 
06 28 29 76 33

5
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cOurS, atelierS & StageS

Cours & ateLiers 
Dimanche 27 septembre 
et 4 octobre
Songs and stories for little ones 
Comptines et histoires en anglais 
pour les enfants (0-3 ans).
À 16 h 15 et 17 h 15 -  
Maison de la famille
Tarif : 7,50 € par famille  
et par séance 
Adhésion à l’association 
Theâtraverse : 10 € par an 
(de septembre à septembre)

Renseignements et inscriptions : 
theatraverse.com, 
contact@theatraverse.com 
ou 07 69 05 12 59

Mercredis 16 septembre 
et 7 octobre
Ateliers poésie
- Quel est votre animal préféré ?
- La jeunesse, période 
de découverte ou 
d’incompréhension ?  
L’association Le Cercle des 
poètes de Courbevoie et leurs 

membres laissent libre cours à 
leur imagination. 
De 20 h 30 à 22 h 30 - 
Vie associative - Espace Gaultier
Tarif adhésion : 20 €
Renseignements : 06 02 53 05 21 
ou patrick.cendrier@sfr.fr

Samedi 3 octobre
Atelier de peinture, collage, 
dessin pour les enfants 
à partir de 4 ans
Thème : les mystères 
de la préhistoire.
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Organisé par l’association 
Jeux de peinture
De 10 h 30 à 12 h - 
Vie associative - Espace Molière 
Renseignements et inscriptions : 
06 61 54 50 23
jeuxdepeinture@yahoo.fr

Samedi 10 octobre
Atelier méditation
Organisé par l’association Shanti 
De 10 h à 12 h - Vie associative 
- Espace Vinci 
Renseignements et inscriptions : 
shantivirginie@gmail.com 
06 10 31 69 04

VOS rEndEz-VOUS dE SEptEmbrE
Retrouvez toute l’actualité de Courbevoie sur sortiracourbevoie.fr

cOurS, atelierS & StageS

Samedis et dimanches
Copier, créer
Le musée Roybet Fould 
organise des séances 
gratuites de copie d’après 
ses collections, ouvertes 
aux artistes amateurs 
(adultes et adolescents) 
et professionnels. 
Des chevalets sont mis à la 
disposition des participants. 
De 10 h 30 à 13 h 30
Renseignements et 
réservations : 01 71 05 77 92 

Du 7 septembre  
au 2 octobre

Dansons  
dans nos quartiers 

En association avec le Danse 
Club 92 de Courbevoie, la 
Ville organise des cours de 
danse gratuits dans les 
quartiers :
- Lundi : danse de salon 
(parc Freudenstadt)
- Mardi : zumba 
(devant le Starbucks du 
Faubourg-de-l'Arche)
- Mercredi : country 
(place Hérold)
- Jeudi : rock (gare de Bécon)
- Vendredi : salsa (CEC)

De 18 h à 19 h 30
Entrée libre

muLtimÉdia
Le Club informatique régional de Courbevoie (Ciroco) propose :

48, rue de Colombes - Inscriptions obligatoires : 01 80 03 65 01  
ou club.ciroco@gmail.com - ciroco.com

stages 
Samedis 5, 12  
et 19 septembre
Stages de qi gong 
organisés par l’association 
La Rivière du souffle.  
- Le qi gong pour équilibrer la 
fonction des cinq organes 
Samedis 3,  
10 et 17 octobre 
- Le qi gong pour purifier le 
poumon et tonifier le QI
De 10 h à 12 h - Salle multi-
activités, 48, rue de Colombes
Tarif : 15 €  
Renseignements et inscriptions : 
06 15 12 00 60 ou 06 20 02 46 19
nthlsauve8@gmail.com

Samedi 10 octobre
Yoga nidra  
(adultes, tous niveaux)
Avec Nathalie Lacroix
De 17 h à 18 h 45 -  
Centre culturel - Tarif : 22 € 

Dimanche  
13 septembre 
L’association Adam organise 
la 8e édition de la course 
Top chrono contre le cancer 
de l’enfant. 
Venez seul ou en famille  
vous oxygéner et mettez  
vos foulées au service  
de la recherche sur le cancer 
de l’enfant.
2 km de marche ou de course 
et 6 km pour les plus sportifs.
À 10 h - parc de Bécon 
L’intégralité des fonds 
collectés sera reversée  
à l’Institut Curie.
Inscriptions : sportif.com

Visites guidées 
du parc de Bécon 
En partenariat avec les 
animations proposées 
par la bibliothèque.
Samedi 3 octobre, à 16 h 
en lien avec la balade contée 
« Murmure d’écorce »  
(voir ci-dessous).
Samedi 10 octobre, à 15 h 
en lien avec la conférence 
« Dernières nouvelles des 
arbres » (le 9 octobre à 19 h 30  
à la bibliothèque principale).
Renseignements et inscriptions 
auprès du musée Roybet Fould : 
01 71 05 77 92

dans Les 
bibLiotHèQues 

Samedi 26 Septembre   
Braderie des bibliothèques
Plus de 5 000 documents en bon 
état quittent les rayons des 
bibliothèques pour faire place 
aux nouveautés et sont proposés 
à la vente à un prix symbolique. 
Profitez de cet événement  
pour faire le plein de romans, 
bandes-dessinées, livres  
pour enfants, beaux livres,  
livres audio ou CD. 
De 10 h à 18 h - Parvis  
de la bibliothèque principale  
Tarifs : livres de poches, BD, CD  
à 1 €, albums jeunesse, coffrets 
CD à 2 €, livres d’art, beaux livres, 
dictionnaires à 5 €. 
Entrée libre 

Samedi 3 octobre 
Balade contée  
« Murmure d’écorce » 
Par la conteuse Sylvie Vieville.
Pas à pas, les contes cheminent 
et se dévoilent. Les feuillages 
frissonnent et murmurent les 
secrets des arbres. L’eau des 
fontaines fredonne et réveille le 
petit peuple des lutins, gnomes 
ou farfadets. La parole se glisse 
entre cailloux et branches 
moussues… là où on ne 
l’attendait plus ! 
De 15 h à 16 h - Départ de la 
balade à la bibliothèque Charcot 
Tout public à partir de 8 ans 
Participation gratuite sur 
réservation au 01 71 05 74 84 ou 
auprès de biblioanimation@
ville-courbevoie.fr 

manifeStatiOnS diverSeS

Vendredi 2 octobre
Arbres remarquables,  
un patrimoine à protéger
Projection du film documentaire 
de Georges Feterman,  
Jean-Pierre Duval et Caroline 
Breton 
De 18 h 30 à 20 h - rendez-vous  
à la bibliothèque Charcot puis 
projection gratuite au cinéma 
Abel-Gance pour les personnes 
inscrites à l’animation. 
À partir de 12 ans 
Participation gratuite sur 
réservation au 01 71 05 74 84  
ou auprès de biblioanimation@
ville-courbevoie.fr

Vendredi 9 octobre 
Conférence « Dernières 
nouvelles des arbres » 
Par Georges Feterman, 
professeur agrégé en sciences  
et vie de la Terre, président  
de l’association Arbres. 
De 19 h 30 à 20 h 30 -  
Bibliothèque principale
Public adulte 
Entrée gratuite dans la limite des 
places disponibles uniquement 
sur réservation au  
01 71 05 74 84 ou sur 
biblioanimation@ville-
courbevoie.fr

broCantes, 
braderies 
Samedi 3  
et dimanche 4 octobre   
Braderie «Autour de l'enfant»
Puériculture, vêtements enfants, 
livres, jouets.
De 14 h à 18 h -  
Église protestante,  
16, rue Kilford

les Heures du conte 
à 10h15 
Samedi 3 octobre
Bibliothèque principale, 
3-6 ans 

Mercredi 7 octobre
Bibliothèque Charcot, 0-3 ans    

Samedi 10 octobre
Bibliothèque Charcot, 0-3 ans    

Samedi 10 octobre      
Bibliothèque La Frégate, 
3-6 ans

FoRMATioNS  
Bureautique, internet,  
Apple, création de site

ATeLieRS  
Généalogie, retouche photo  
et montage vidéo

Lundi 7 septembre
Photographier à l’heure dorée 
et à l’heure bleue

Lundi 14 septembre 
Portrait en studio avec deux 
sources d’éclairage (3 h)
Vous aborderez les quatre 
schémas d’éclairage avec deux 
sources d’éclairage.

Lundi 21 septembre 
Atelier bien photographier 
au flash
Apprendre à utiliser et régler 
son flash de reportage comme 

source principale ou 
secondaire. Comprendre 
l’impact d’un éclairage sur 
une scène photographiée.

Lundi 28 septembre
Atelier astuces créatives pour 
faire de belles photos
Trois heures consacrées à 
apprendre des astuces de 
photographe pour faire de 
belles photos.

Lundi 5 octobre
Atelier créatif photo de nuit 
Apprendre la photo de nuit,

en profitant du quartier 
d’affaires de Paris-La Défense.

Lundi 12 octobre
Studio mobile strobist
Apprendre les fondamentaux 
de la photo au flash cobra et 
mieux comprendre et maîtriser 
la lumière pour l’utiliser de 
manière optimale.

De 19 h 15 à 22 h - 
Vie associative - Espace Vinci
Renseignements  
et inscriptions : 
esplanadephoto.org

Ateliers organisés par l’association esplanade Photo  

Samedi 19  
et dimanche 
20 septembre  
Journées européennes 
du patrimoine
• Visites libres du musée  
et du pavillon des Indes  
de 10 h 30 à 19 h
• Exposition « James Roberts 
(1792-1871), une vie de 
château à Courbevoie »  
en accès libre
• Quiz patrimoine (gratuit) : 
voir autrement le parc de 
Bécon à travers un jeu de 
piste permettant de localiser 
les édifices emblématiques 
du site et leur histoire.  
Livret à retirer au musée, 
parcours à réaliser à pied 
avec un smartphone ou  
un appareil photo.

Samedi 19 septembre 
uniquement
• 11 h : atelier enfants/famille  
« Les petits modèles ».  
Venez prendre la pose dans 
l’atelier de Ferdinand Roybet ! 
(sur réservation)
• 15 h : visite guidée du parc. 
Découverte du parc de Bécon 
dans le cadre d'un parcours 
pédestre accompagné par  
un médiateur du patrimoine.

Dimanche 20 septembre 
uniquement
• 15 h : visite guidée  
de la salle des mariages  
(sur réservation) 

Renseignements et 
inscriptions : 01 71 05 77 92
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>  bibliothèques 
municipales
• Principale
41, rue de Colombes
n 01 71 05 73 38

• les damiers
30, place des Saisons
n 01 71 05 70 98

• charcot
184 bis, bd Saint-Denis
n 01 71 05 74 84

• la Frégate
3-5, allée Rodin
n 01 71 05 71 69

>  service information 
jeunesse
1, bd Aristide-Briand  
n 01 80 03 60 25

>  centre culturel
14 bis, square  
de l’Hôtel-de-Ville 
 n 01 71 05 79 49 
• centre culturel 
Haussmann
7, rue Haussmann 
n 01 46 67 96 62 
• centre culturel du 
Faubourg-de-l’arche
2, allée Bernard-Palissy 
n 01 80 03 61 16

>  centre omnisports
dr-Jean-blot
21, rue Pierre-Brossolette 
n 01 41 16 39 51

>  cinéma abel-Gance
184, bd Saint-Denis 
Séances :
sortiracourbevoie.com

>   conservatoire 
de musique
13 bis, bd Aristide-Briand 
n 01 47 68 95 93

>  musée roybet Fould
178, bd Saint-Denis 
n 01 71 05 77 92

>  cabaret Jazz club
et espace carpeaux
15, bd Aristide-Briand 
Réservations :
n 01 47 68 51 50
sortiracourbevoie.com

>  Pavillon des indes
142, bd Saint-Denis 
n 01 71 05 77 92

>  résidence d’artiste
142, bd Saint-Denis 
n 01 71 05 79 25

>  centre événementiel
7, bd Aristide-Briand 
Réservations :
n 01 47 68 51 50
sortiracourbevoie.com

>  Vie associative
• espace Gaultier
73, rue Gaultier 
n 01 80 03 60 17
vieasso.gaultier
@ville-courbevoie.fr

• espace molière
25, rue Molière 
n 01 80 03 60 18 / 
      01 80 03 60 17 
vieasso.moliere 
@ville-courbevoie.fr 

• espace millénaire
22, promenade  
du Millénaire 
n 01 80 03 60 17
vieasso.com 
@ville-courbevoie.fr 

• espace regnault
12, square Henri-Regnault 
n 01 80 03 60 17
vieasso.com
@ville-courbevoie.fr

• espace Vinci
36, avenue de l’Arche 
n 01 80 03 60 17
vieasso.com
@ville-courbevoie.fr

>  Piscine
Place Charles-de-Gaulle 
n 01 80 03 60 08

>  Patinoire
Place Charles-de-Gaulle 
n 01 80 03 60 06

>  salle des mariages
(ancienne mairie) 
Rue de l’Hôtel-de-Ville

>   maison de la famille
12, rue Jean-Pierre-Timbaud, 
dans le square des Brunettes 
n 01 80 03 60 66

cOOrdOnnéeS


