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« Arts et Humanités » au Théâtre des Louvrais
Jusqu’au 24 mars, le Théâtre
des Louvrais accueille plusieurs
événements dans le cadre d’Arts
et Humanités, l’un des temps
forts de sa programmation
2018-2019.
Le principe consiste à « donner la parole aux artistes
de toutes nationalités sur
les grands enjeux contemporains, géopolitiques, sociaux, démographiques ou
écologiques qui traversent
le monde », explique Fériel
Bakouri, la directrice de la Nouvelle Scène nationale de CergyPontoise.

Rapport à l’autre
Jeudi 14 mars, de 14h à 18h,
des artistes de tous horizons tels
le Néerlandais Yan Duyvendak,
l’Égyptien Omar Ghayatt ou le
comédien Georges Daaboul,
tenteront « remettre en perspective les relations de l’Occident avec l’Islam et de ques-

tionner le rapport à l’autre
dans nos sociétés » au cours
du séminaire intitulé Le Regard
sur l’autre, en lien avec le spectacle Still in paradise. John Tolan,
professeur d’histoire médiévale à
l’université de Nantes ou encore
Akram Belkaid, journaliste au
Monde diplomatique, essayiste
et spécialiste de l’Orient moderne, ainsi que d’autres invités
sont attendus.

Expos et troc libre
Vendredi 22 mars, à 21h
et samedi 23 mars, à 16h, la
Grecque Linda Kapetanea, le
Slovaque Jozef Frucek, de la
compagnie RootlessRoot, tenteront de « confronter les
spectateurs à l’identité occidentale et aux valeurs communes dans l’Europe » dans
un spectacle de danse présenté
pour la première fois en Île-deFrance.
Juste avant, à 19h, une Disco

■■À venir
Conférence « informatique et multimédia ». Jeudi 14 mars, de
14h à 15h, le service seniors de la Ville de Pontoise organise une conférence
autour du numérique animée par l’association Destination multimédia, au
Dôme. Le thème de la soirée est « l’informatique et la prévention de la
perte d’autonomie ». Un débat avec les participants sera proposé autour
du numérique. Un tour d’horizon des différentes formations informatiques
dispensées par la mairie sera également réalisé. L’événement est gratuit et
ouvert à tous, sans inscriptions. 2, place de l’Hôtel-de-Ville.
Expo « D’une rive à l’autre ». Jusqu’au 31 mars, l’Office de tourisme
de Cergy-Pontoise présente une exposition d’art contemporain baptisée
D’une rive à l’autre dans ses locaux. Six artistes y dévoileront des techniques
créatives originales. La pontoisienne Mirabelle Roosenburg émerveillera
avec ses photos de cygnes farceurs. Ivana Gayitch, plasticienne de la cité
Cézanne, surprendra par ses œuvres qui oscillent entre abstraction et
réalité, composées de minéraux broyés, d’oxydes métalliques et de fibres
végétales. Les créateurs Bernard Pellet et Hervé Duetthe, qui s’inspirent de
portraits du peintre Tattegrain, dévoileront des structures en acier et des
masques d’argile. Catherine Legris présentera de magnifiques tapisseries
confectionnées à l’aide de cordages rejetés par la mer. Enfin, la peintre
pontoisienne Isabelle Diffre éblouira par ses globes lumineux. Entrée libre
et gratuite. Place de la Piscine. Tél. : 01 34 41 70 60.
Semaine du Rein à l’hôpital. À l’occasion de la 14e Semaine Nationale
du Rein, l’équipe du service de néphrologie-dialyse du centre hospitalier
René-Dubos organise une journée d’information le jeudi 14 mars afin de
sensibiliser le public aux maladies rénales. Un stand d’information sera installé
de 9h30 à 16h30 dans le hall du bâtiment A (bâtiment médico-chirurgical).
Aux mêmes horaires, le public aura également la possibilité d’effectuer un
test urinaire de dépistage organisé de manière anonyme, gratuitement et
sans rendez-vous. Les résultats seront communiqués immédiatement.

À gauche : le Néerlandais Yan Duyvendak et l’Égyptien Omar Ghayatt invitent réfugiés, associations, personnalités politiques
et spectateurs à interagir sur la crise de l’accueil des migrants. À droite : la Gratiferia (ou troc en libre accès). © P.Abensur et AriArcoiris

Soupe gratuite sera organisée
avec le collectif Ma Planet, la
maison de quartier des Louvrais
et La Case. Ma Planet récupère
les légumes invendus des primeurs et magasins bio et les
cuisine en invitant les passants
et le public à participer et surtout… à déguster ! Autour de ce
rendez-vous, il sera également

Soirée débat.

possible de visiter l’exposition
pédagogique de La Case.
Le samedi 23 mars, de 14h à
18, la Gratiferia offrira la possibilité de faire du troc libre en compagnie de l’association Culture
Solid’R. Jeux, vêtements, fournitures, produits de maison, denrées non périssables, etc. Chacun pourra déposer ou prendre

les objets qu’il souhaite. « Un
moment d’échanges pour une
forme alternative de circulation des biens : zéro dépense
et zéro déchet », promettent
les organisateurs. « Ancré
dans son époque, en éveil
face aux courants qui agitent
nos sociétés de plus en plus
complexes qui parfois nous

dépassent, Arts et Humanités
nous invite à réfléchir, réagir et réinventer le monde
dans une ambiance festive
et conviviale ! », conclut Fériel
Bakouri.
Joseph CANU
■■Théâtre des Louvrais.
Tél. : 01 34 20 14 14. Site
Internet : www.nouvelles
cenenationale.com/

Quelle Europe voulons-nous ?

Un peu plus de deux mois
avant les élections européennes,
l’association Pontoise Ensemble,
qui se veut « un trait d’union »
de la gauche plurielle, organise
une soirée débat sur le thème
Quelle Europe voulons-nous ?,
vendredi 15 mars, à 20h30, au
hall Philippe-Hemet.

Avec le sénateur (Ps)
Rachid Témal

« Le 26 mai, nous allons
devoir élire les 79 députés
représentant la France au
Parlement européen. Cette
consultation électorale est
l’occasion de s’interroger
sur le rôle de l’Europe et son
impact dans notre vie quotidienne », explique Patrick Madelin, le président de Pontoise
Ensemble. L’association invite
donc les intéressés à échanger
« autour de représentants
de listes qui portent des valeurs sociales, écologistes et
progressistes ». Rachid Témal,
sénateur et premier fédéral du
Ps 95, Sandra Nguyen-Derosier
(Ps) et Julien Foucou (La France
insoumise) sont attendus, entre

Une soirée débat autour des élections européennes est organisée le vendredi 15 mars, à 20h30,
au hall Philippe-Hémet. © Archives

autres, ce soir-là.
Le débat sera organisé autour
de trois questions principales :
comment l’Europe peut-elle
aider à réduire les inégalités ?
Comment peut-elle agir sur le
dérèglement climatique ? Et
comment peut-elle intervenir
sur les questions de santé ?
« Le principe de cette
réunion publique est égale-

ment de donner à voir et à
entendre les actions engagées par l’Europe sur notre
territoire, les propositions et
la logique des candidats et
des listes en présence », précise Patrick Madelin.
Depuis 2008, le collectif
Pontoise Ensemble réunit des
citoyens habitant Pontoise avec
l’ambition de « contribuer à la

construction d’un projet de
ville fondé sur les valeurs de
solidarité et d’écologie » et
se dit « indépendant de tout
parti politique ».
Jo.C.
■■Hall Philippe-Hémet :
1, rue Pierre-de-Coubertin.
Plus d’infos : www.pontois
ensemble.asso.fr

