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ÉVÉNEMENTS

V 13 juillet
• Choisy-au-Bac : Retraite aux
flambeaux et feu d’artifice
21h, départ cour de la mairie
• Janville : 21h30, rdv cour de
l’école. 23h, feu d’artifice
• La Croix Saint Ouen : 17h30
à 21h30, course cycliste du
club cycliste – centre-ville
19h, grand bal du comité des
fêtes – place du marché
• Saint-Sauveur : 21h, bal.
23h, feu d’artifice.Restaura-

tion sur place dès 19h30
• Venette : Retraite aux flam-
beaux. 
22h, départ place du 8 mai
1945
• Verberie : Défilé, retraite
aux flambeaux, feu d’artifice
20h30, rdv place de l’église

V 14 juillet : Fête Nationale
• Béthisy-Saint-Pierre :
Cérémonie au monument
aux morts : 11h45, rdv place

du marché ; 12h, départ du
défilé ; 12h30 : réception,
salle Dransart.

Retraite aux flambeaux :
20h30, rdv place du marché
pour la distribution de lam-
pions ; 21h30, départ du
défilé en musique avec
l’Harmonie de Béthisy-Saint-
Pierre.

(suite p. 4)

FÊTE NATIONALE DANS LES COMMUNES DE L’ARC

• Centre-ville, place de
l’Hôtel de Ville :
20h15 : Animation musicale.
20h45 : Mise en place des
élus, personnalités, pom-
piers, gendarmes, porte-dra-
peaux, présidents des asso-
ciations patriotiques, jeunes
de l’Epide, nouveaux naturali-

sés et enfants des centres
aérés.
20h50 : Départ en cortège
vers le Monument aux morts,
place Saint-Jacques.

• Monument aux Morts, place
Saint-Jacques
21h00 : Aubade musicale sui-

vie d’un dépôt de gerbes en
présence des personnalités
officielles.

• Place de l’Hôtel de Ville :
21h30 : Cérémonie
Animations, évocation histo-
rique, remise de médailles de
la Ville de Compiègne à des
Compiégnois méritants.
22h00 : Distribution des lam-
pions
22h30 : Retraite aux flam-
beaux, accompagnée par la
Royale Harmonie communale
de Rebecq (Belgique). Départ
en cortège vers l’hippodrome
du Putois.

• Hippodrome du Putois :
23h00 : Feu d’artifice sur le
thème de l’Opéra, tiré par la
Société ArtEventia.

Rens. au 03 44 40 72 00.

FÊTE NATIONALE LE 13 JUILLET À COMPIÈGNE
Au soir du 13 juillet, le ciel, cette toile qui inspire tous les artificiers, sera magnifié par une
composition musicale et picturale qui le fera briller de mille feux. Découvrez un opéra réso-
lument différent, pensé pour une composition pyrotechnique enivrante et saisissante !
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Profitez d’un bel été 
dans le Compiégnois !

Si l’été rime souvent avec
détente et farniente, à
Compiègne et dans les com-
munes de l’agglomération,
tout est aussi mis en œuvre
pour que les vacances soient
synonymes d’activités multi-
ples et variées, de décou-
verte de nouveaux horizons
et de moments de joie entre
amis.
Entre les animations mises
en place dans le cadre de

l’opération Compiègne Plage qui étoffe encore un peu
plus son dispositif cette année en partenariat avec le
Festival des Forêts et le Festival du Film de
Compiègne, les multiples événements - défilés en fan-
fares, bals, concerts et feux d’artifice – prévus à l’occa-
sion de la Fête Nationale, le Festival des Forêts qui
pour ses 25 ans offre au public une programmation
toujours plus originale et accessible à tous, sans
oublier la Fête de l’Hippodrome, l’exposition des
œuvres monumentales de Patrick Villas à Saint-Pierre
des Minimes et hors les murs, le Festival de musique
Oh Fun Bak à Choisy au Bac, la venue du cirque
Medrano ou encore côté sports, le Championnat du
monde de Mountainboard, les championnats de
France de Tir à l’arc et le nouveau Decastade de
l’OSARC, … Il y en aura vraiment pour tous les goûts !

Alors, que ce soit à vous prélasser à l’ombre des
grands arbres des parcs de la ville, à pratiquer votre
sport favori, à assister aux spectacles de M. Pokora et
des Kids United au Tigre, ou encore aux feux d’artifice
qui illumineront le ciel de l’Agglomération aux soirs
des 13 et 14 juillet, je vous souhaite de passer un bel
été, rempli de joies et de souvenirs !

Philippe MARINI
Maire de Compiègne
Président de l’ARC

Sénateur honoraire de l’Oise
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V 14 juillet
• Béthisy-Saint-Pierre (suite) 
22h, arrivée au château de la
Douye avec distribution de
bonbons aux enfants ; 23h,
feu d’artifice ; 23h30 bal
populaire animé par Bethi’Zik

• Choisy-au-Bac : 10h45, ras-
semblement cour de la
Mairie ; 11h, monument aux
morts
A partir de 14h, jeux pour
enfants - parc de la Brunerie
• Clairoix : 
11h, monument aux morts
14h, animations – Parc de la
Mairie
19h à 21h30, repas avec ani-
mations

22h30, retraite aux flam-
beaux avec fanfare munici-
pale et feu d’artifice
• Janville :
11h, monument aux morts
• Jaux :
12h15, rassemblement place
communale ; 12h30, monu-
ment aux morts
∙ Jonquières :
14h, rdv devant la Mairie,
monument aux morts, avec
fanfare de Venette suivi d’un
vin d’honneur
• La Croix Saint Ouen :
9h45, rdv devant la salle des
fêtes ; monument aux morts
• Lachelle :
12h, monument aux morts
avec la batterie fanfare de

Venette
A partir de 19h30, repas
républicain, retraite aux
flambeaux, feu d’artifice, bal
populaire
• Le Meux :
15h, monument aux morts ;
jeux gratuits au centre bourg
• Margny-lès-Compiègne :
10h45, rassemblement des
sociétés et de l’harmonie -
place de la laïcité ; monu-
ment aux morts
12h à 18h, banquet républi-
cain et animation musicale -
parc de la Mairie
• Venette :
16h, monument aux morts
17h, jeux divers – salle des
fêtes André Ledoux

FÊTE NATIONALE DANS LES COMMUNES DE L’ARC (SUITE)

Du 15 juillet au 20 août, l’opé-
ration Compiègne Plage
étend son dispositif avec de
nouvelles activités. Du lundi
au dimanche inclus, de 13h à
20h, les enfants et adoles-
cents pourront profiter d’une
multitude d’animations : bacs
à sable et structures gonfla-

bles (réservés aux plus
jeunes), ping-pong, beach
soccer, sandball, beach-vol-
ley, beach rugby, volleyball,
beach tennis, jeux de ballons,
course d’orientation,
pétanque, gymnastique ou
encore athlétisme ou badmin-
ton.

Des temps forts pour toute la
famille :
- Samedi 15 juillet, le Chœur
Mikrokosmos se produira
exceptionnellement au Parc
de Bayser. 
- Les 21 juillet et 11 août dès
20h, projections des films
“Intouchables” et “La vache”,
avec le Festival du Film.
- Les 23 juillet et 6 août :
Soirées barbecue.
- Dimanche 20 août : Remise
de coupes aux jeunes ayant
remporté les différents tour-
nois proposés tout au long de
Compiègne Plage, le tout en
musique.

Rens. au 03 44 20 91 76.
Gratuit pour tous.

COMPIÈGNE PLAGE, DU 15 JUILLET AU 20 AOÛT, AU PARC DE BAYSER À COMPIÈGNE
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C’est un rendez-vous très
prisé des turfistes mais éga-
lement des Compiègnois.

Le 29 juillet, la Société des
courses de Compiègne orga-

nise la traditionnelle Fête de
l’hippodrome, avec au pro-
gramme en semi-nocturne à
partir de 16h, 7 courses de
Trot en PMH (pari mutuel hip-
podrome).

Animations :
- Stand PMU (initiation pour
parier)
- Animateur présentant les
courses et faisant participer le
public avec des jeux
- Tombola gratuite avec de
très beaux lots
- Courses de poneys
- 1 000 bons de jeu de 2 euros
distribués aux premiers arri-
vants
- Structure gonflable pour les
enfants
- Restauration rapide, stands
de glaces, gaufres et bonbons
Entrée gratuite pour tous.
www.hippodrome-com-
piegne.fr

FÊTE DE L’HIPPODROME, LE 29 JUILLET À COMPIÈGNE

Vous désirez vous investir au
sein d’une association carita-
tive, faire du sport, démarrer
une nouvelle activité cultu-
relle ou de loisirs, ou en savoir
plus sur les jumelages, les
quartiers, la jeunesse, le

patrimoine, les anciens com-
battants, le 3è âge, l’économie,
l’environnement,... Plus de
300 associations de l’agglo-
mération de la Région de
Compiègne vous présenteront
leurs activités le samedi 16

septembre de 10h à 18h, au
Parc de Songeons, autour de
la Tour Beauregard et sur le
parking situé à proximité, rue
d’Austerlitz et aux salles
Saint-Nicolas.

Rens. au 03 44 40 73 35 ou 
73 87.

FÊTE DES ASSOCIATIONS, SAMEDI 16 SEPTEMBRE À COMPIÈGNE

B I E N V E N U E  A U X
NOUVEAUX COMPIÉGNOIS

Samedi 16 septembre à
10h30 à l’Hôtel de Ville

Visite guidée de la ville à 9h
au départ de l’Office de
Tourisme, place de l’Hôtel
de Ville.

.
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LE FESTIVAL DES FORÊTS FÊTE SES 25 ANS, JUSQU’AU 16 JUILLET

■ Samedi 1er juillet
Festival dans la ville
Parc de Bayser - Compiègne
> Kafka dans la ville - 16h

Opus 1 et 2 de la résidence,
création musicale et pluridis-
ciplinaire (théâtre, cirque, voix
et musique) inspirée de la
nouvelle de Franz Kafka,
Première souffrance. Produit
par le Plus Petit Cirque du
monde, le Centre des arts du
cirque et des cultures émer-
gentes de Bagneux,
l’Ensemble Sequenza 9.3,
direction Catherine Simon-
pietri. En collaboration avec le
compositeur Philippe Hersant.

■ Dimanche 2 juillet
Evénement
Château d’Aramont - Verberie
> Concert pour 2 pianos et
embrasements - 21h
Concert pour deux pianos

Duo Jatekok / Fabrice
Chouillier, artificier
Bernstein / Brubek /Debussy /
Ravel 

■ Mardi 4 juillet 
Evénement
Concert symphonique 
Théâtre Impérial - Compiègne
> Concert Mendelssohn - 20h30
Orchestre de Picardie /
Chœur Vlaams Radiokoor,
direction Arie van Beek
Mendelssohn / Ives

■ Mercredi 5 juillet
Concert intime
Soirée gourmande et musi-
cale au Château de
Pierrefonds
> A la table de la Belle et la
Bête - 19h
Le festival des Forêts offre un
moment de rêverie, le temps
d'une partie de campagne où
le conte et la réalité se
confondent. Tapis persans au
pied des arbres, paniers en
osier, comédiens costumés et
musiciens donnent vie à une

bulle poétique tout droit tirée
des contes.
Monteverdi / Jannequin /
Debussy / Ravel

■ Vendredi 7 juillet 
Concert intime
Eglise Saint Sulpice de
Pierrefonds
> Nocturnes de Chopin - 21h
Bruno Rigutto, piano
Jean-Yves Clément, récitant
13 nocturnes de Frédéric
Chopin précédées de poèmes
de Jean-Yves Clément.

■ Samedi 8 juillet 
Concert & randonnée
St Crépin aux Bois
> Concert perché - 14h30

Dialogue musical et inédit
mêlant écritures et improvi-
sations nourries par les trai-
tés d’ornithologie d’Olivier
Messiaen et une recherche
spécifique sur le chant des
oiseaux dans leur écosys-
tème.
Lionel Garcin / Laurent
Charles, saxophones

Concert intime
Eglise de Rethondes
> Le Rossignol éperdu - 21h
Billy Eidi, piano
Hahn / Chopin / Faure / Sacre
(Création mondiale)
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FESTIVAL DES FORÊTS, JUSQU’AU 16 JUILLET

■ Dimanche 9 juillet
Evénement
Saint-Jean-aux-Bois
Happy Birthday ! - 18h

Trio Wanderer
Journée festive et champêtre
autour d’aubades et de
concerts explorant les diffé-
rents lieux qu’offrent les
décors de Saint-Jean-aux-
Bois.
Dvorak / Messiaen / Ysaÿe /
Kodaly / Schumann /
Schubert / Neuburger

■ Mardi 11 juillet
Concerts et randonnée
> Promenade romantique en
forêt - 18h
Ensemble Hélios / Ensemble
Hélios / Gonzague Saint Bris
Mozart / Debussy / Hersant /
Malmasson / Rozman

■ Mercredi 12 juillet
Concert intime baroque au
château
Château et église du Plessis-
Brion 
> Concert dans l’église du
Plessis Brion - 20h30

Duo InAttendus 
Marianne Muller, viole de
gambe / Vincent Lhermet,
accordéon
Hume/Dowland/Tidrow/Bull/
Gibbons/Lawes/Hersant

■ Samedi 15 juillet
Evénement
La forêt des orgues
Hommage à l’organiste Jean
Guillou

Eglise Saint-
Jacques
Compiègne
> Récital -11h
Jean Guillou,
orgue
Bach / Widor

Eglise Saint-Antoine 
> Récital - 12h
Jean Guillou, orgue
Haendel / Guillou

Abbatiale de Saint-Jean-aux-
Bois
> Alice au pays de l’orgue-16h
Concert jeune public
Jean Guillou, orgue
François Castang, récitant
Jean Guillou revisite le conte
de Lewis Carroll et invente
une épopée pleine de sur-
prises dans la mystérieuse
forêt de tuyaux.

Eglise St-Sulpice, Pierrefonds
> Chemins de traverses - 18h
Vincent Crosnier, orgue
Frescobaldi/ Couperin /
Froberger / Roberday /
Florentz / Marchand / Muffat /
Guillou / Bach

Abbatiale de Saint-Jean-aux-
Bois
> Concert trompette et orgue -
20h30
Jean Guillou, orgue / David
Guerrier, trompette 
Bach / Liszt / Guillou

■ Dimanche 16 juillet
Concert & randonnée
Concert de clôture
Jumala - 18h
Chœur Mikrokosmos, direc-
tion, Loïc Pierre
Création du second volet de
L’Origine du Monde, triptyque
vocal écrit par Loïc Pierre tis-
sant des liens originaux entre
musiques populaires et
musiques savantes, entre
jeux vocaux et commandes à
de nombreux compositeurs.

En ligne : 
www.festivaldesforets.fr
Téléphone : 03 44 40 28 99

∙ Au bureau du Festival des
Forêts :
de 9h à 17h, 
du lundi au samedi, 
6 promenade Saint-Pierre
des Minimes -
Compiègne

∙ Directement sur les lieux
de concerts

∙Dans les Offices de
Tourisme :
Compiègne : 03 44 40 01 00
Pierrefonds : 03 44 42 81 44

BILLETTERIE
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ABONNEZ-VOUS !
THÉÂTRE - OPÉRA - CONCERT - DANSE - CIRQUE

SAISON 2017-2018

ESPACE JEAN LEGENDRE
03 44 92 76 76

THÉÂTRE IMPÉRIAL  
03 44 40 17 10

NOUVEAU UN SEUL SITE !
www.theatresdecompiegne.com 
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VOTRE SAISON EN UN COUP D’ŒIL !

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FESTIVAL LES COMPOSITESTHÉÂTRE IMPÉRIALESPACE JEAN LEGENDRE



FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI



Sur internet à tout moment, 
même pendant la fermeture estivale* 
nouveau un seul site !
www.theatresdecompiegne.com

Sur place aux billetteries des Théâtres  
Choisissez vos places 
et repartez avec vos billets !
DU MARDI AU VENDREDI DE 13H À 18H
LE SAMEDI DE 14H À 18H

Par téléphone
ESPACE JEAN LEGENDRE 03 44 92 76 76
THÉÂTRE IMPÉRIAL 03 44 40 17 10
DU MARDI AU VENDREDI DE 13H À 18H
LE LUNDI ET LE SAMEDI DE 14H À 18H

Billetterie (places à l’unité)
À PARTIR DU VENDREDI 1er SEPT À 13H

*Fermeture estivale du 14 juillet au 23 août inclus.

                   LES 4 FORMULES D’ABONNEMENT

ABONNEZ-VOUS !

Abonnement Espace Jean Legendre
à partir de 5 spectacles 
à l’Espace Jean Legendre

Abonnement Théâtre Impérial
à partir de 3 spectacles 
au Théâtre Impérial

Abonnement Les 2 Scènes  
à partir de 8 spectacles
5 spectacles minimum 
à l’Espace Jean Legendre et 
3 spectacles minimum 
au Théâtre Impérial

Abonnement Passion  
à partir de 10 spectacles
à répartir comme vous le voulez 
entre l’Espace Jean Legendre
et le Théâtre Impérial

NOUVEAU UN SEUL SITE !
www.theatresdecompiegne.com



LE PICANTIN - 07-08/17

12

CULTURE

SPECTACLES

■ 30 juin à 21h
M Pokora - My Way Tour 
Le Tigre – Margny-lès-
Compiègne

Lol Song Festival – Plein air
Après un Red Tour triomphal,
M. Pokora est de retour sur
scène avec un show spectacu-
laire et sera entouré de 10
musiciens et ses danseuses.
www.letigre.fr

■ 1er juillet à 19h
Kids United
Le Tigre - Margny-lès-
Compiègne

Lol Song Festival - Plein air
www.letigre.fr

■ 2 juillet à 18h
Violoncelle et orgue
Abbatiale – Saint-Jean-aux-
Bois
Avec Elsa Morisot et Pierre
Lefranc, du baroque au
contemporain

■ 6 juillet à partir de 19h
Le Mexique s’invite à
Clairoix 
Parc de la Mairie – Clairoix
19h, prestations de la chorale
et de l’harmonie municipale
21h, Spectacle folklorique
mexicain
Entrée gratuite

■ 7 juillet à 19h
Le pianophone 
Rdv place de l’école Cécile et
Robert Mourez – Choisy-au-
Bac

Spectacle de la Cie Tandem à
plumes
Déambulation jusqu’à la cour
de la mairie. Final dans le
parc de la Brunerie.
Participation libre. Le public
pourra venir avec son pique-
nique. Buvette, glaces et gau-
fres sur place.

■ 24 août à 20h15
Sur le devant de la scène 
Salle polyvalente – Choisy-au-
Bac
Spectacle du centre de loisirs

■ 26 et 27 août
Oh Fun Bak 
Parc de la Brunerie – Choisy-
au-Bac
Festival de musique organisé
par la BAK et la Mairie

EXPOSITIONS

■ Jusqu’ au 8 juillet
“EX[IM]PRESSION”
Médiathèque Jean Moulin –
Margny-lès-Compiègne

Exposition de sculptures de
Sylvie Masia Piault
Entrée libre.
Rens. au 03 44 36 31 57

■ Jusqu’au 26 août
Annie, Valérie, Nicole...Tom-
Tom et Nana
Centre André François -
Margny-lès-Compiègne

Exposition de Bernadette
Desprès
Entrée libre et gratuite.
Conférence : 8 juillet à 14h30,
rencontre-dédicace avec
Bernadette Desprès.
Rens. au 03 44 36 31 59
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■ Jusqu’au 17 septembre
Patrick Villas. Félinité
Sculptures et dessins
Espace Saint-Pierre des
Minimes - Compiègne
Parcours en centre-ville

A l’initiative conjointe de la
Galerie Bayart et de la ville de
Compiègne, le sculpteur ani-
malier Patrick Villas prend
possession de Saint-Pierre
des Minimes et de l’espace
urbain de Compiègne.
Passionné par les représenta-
tions animales, en particulier
celles des félins, et toujours
en recherche de nouvelles
techniques de modelages,
Patrick Villas offre à nos
regards des œuvres à la fois
puissantes et d’une grande
sérénité, comme peuvent
l’être ses “modèles” dans la
réalité.
Sculptures et dessins sont
ainsi exposés aux Minimes,
tandis que sept autres de ses
sculptures monumentales
sont disséminées dans l’es-
pace urbain de Compiègne,
vous invitant à une déambula-
tion artistique dans la ville.

Espace Saint-Pierre des
Minimes
Ouvert du mardi au dimanche,
de 14h à 18h.
Entrée libre
Dépliant du parcours disponi-
ble à Saint-Pierre des
Minimes et à l’Office du
Tourisme
Rens. au 03 44 40 84 83

■ Jusqu’au 31 octobre
1939-1945 - L’Oise dans la
Seconde Guerre mondiale
Mémorial de l’Internement et
de la Déportation - Compiègne

Gracieusement prêtée par les
archives départementales de
l’Oise, cette rétrospective
regroupe près de 300 docu-
ments écrits et iconogra-
phiques, d’origine publique ou
privée et souvent inédits évo-
quant les différents aspects
de cette guerre dans notre
département. 
61 panneaux didactiques met-
tent en lumière l’impact de la
Seconde Guerre mondiale
dans le département.
Le visiteur pourra appréhen-
der l’enjeu capital que le

département de l'Oise consti-
tue dans les combats qui
opposent les Alliés et
l’Allemagne nazie.
A cette occasion, le Mémorial
sort de ses collections des
documents et objets relatifs
au Compiègne des années 40.

Camp de Royallieu, 2bis
Avenue des Martyrs de la
Liberté - Compiègne
Rens. au 03 44 96 37 00 ou
memorial@compiegne.fr 

■ 1er et 2 juillet
Exposition de peintures
Maison du village - Saint-
Jean-aux-Bois

De Marie-José Ollivier et
Annette Barbier
Vernissage le vendredi 30 juin
à 18h30.

■ 4 au 8 juillet
Le tour du monde en 175
jours 
Espace culturel Marcel Hervé
– La Croix Saint Ouen
Exposition proposée par la
SEM du collège Jules Verne

■ 4 juillet au 20 septembre
Ecosystème 
Espace culturel Marcel Hervé
– La Croix Saint Ouen
Exposition organisée en par-
tenariat avec la Médiathèque
Départementale de l’Oise
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Animations récurrentes
VContes et Cie
Lecture d'albums suivie
d'une activité manuelle de 3 à
6 ans (par Bulle et Cie)
• Samedi 8 juillet de 15h30 à
16h30 
Bibliothèque Bellicart

VUn goûter culturel à…
Londres

Garden-party londonienne, à
vos chapeaux !
Le chic britannique et le
soleil seront au rendez-vous
de ce voyage en Angleterre. 
James vous fera découvrir
Londres et un diaporama
animera cette conférence. 
Le célèbre thé anglais et des
spécialités gourmandes vous
seront offerts à l’extérieur de
la bibliothèque dans une
ambiance “so british”.
Livres, CD et DVD seront à
votre disposition pour prolon-
ger ce voyage culturel.
• Samedi 1er juillet de 15h30 à
17h 
Bibliothèque Bellicart

L’exceptionnel

VRencontres exception-
nelles avec Grandir
Ensemble le mercredi de
10h à 11h
Les bébés à la bibliothèque !

Les lectrices de Grandir
Ensemble vous proposent
des séances de lecture à voix
haute (comptines…) pour les
tout-petits dès la naissance
• 5 juillet
Bibliothèque Jacques-
Mourichon

VExposition
En avant-première à une
rentrée placée sous le signe
de l’Écosse dans les biblio-
thèques

Sentiments nature(s), une
Écossaise expose à
Compiègne
• 8 juillet – 30 septembre
Sandra Muirhead-Chevalier,
Écossaise et Compiégnoise
d'adoption depuis une ving-
taine d'années, se consacre
dans sa peinture à l'être
humain, ses émotions et ses
faces cachées, derrière
l'image dictée par les conve-
nances.
Sensible depuis toujours à la
réalité humaine qui l'entoure,

elle tâche de "regarder en
face la beauté de la vie, ainsi
que ses peines - certaines
incontournables, d'autres
loin d'être une fatalité."
Frappée par le silence des
sentiments, elle fait parler
ses personnages, peints à
l'huile, en pastel et fusain
dilués. Ils s'interrogent et
parlementent… comme pour
évoquer un monde meilleur,
où les êtres humains s'écou-
tent et se respectent pour ce
qu'ils sont, sans artifice. Un
monde, où l'on s'ouvre à l'au-
tre pour se faire une meil-
leure idée de soi-même. 
Bibliothèque Saint-Corneille –
Aile Est du cloître

VLes P’tites zoreilles du
Festival des Forêts 
Ateliers de sensibilisation
artistique pour le jeune
public de 16h à 17h30 (pour
plus d’informations, rendez-
vous sur www.festivaldesfo-
rets.fr)
• Mercredi 5 juillet
Bibliothèque Saint-Corneille –
Salle Michèle Le Chatelier

VAteliers Tétroks
(Pour les 8-12 ans)
• Mardi 11 juillet de 14h30 à
16h30
• Mardi 18 juillet de 14h30 à
16h30
Animation jeunesse sur
tablette numérique. Les
enfants pourront découvrir
l’univers de petits person-
nages extraordinaires qu’il
s’agira d’apprivoiser.
Bibliothèque Jacques-
Mourichon 

Bibliothèques de Compiègne 
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> Au Centre Antoine
Vivenel
• 1er et 2 juillet 
Derniers jours pour voir
l’exposition

Dans les petits papiers
d’un collectionneur :
estampes et dessins ita-
liens du musée Antoine
Vivenel, XVIe—XVIIIe siècles

De mars à décembre 2017,
les musées des Hauts de
France proposent au
public les “Heures ita-
liennes”, ensemble de
manifestations célébrant
l’ampleur et la qualité des
collections de peintures
italiennes conservées
dans les musées et églises
de Picardie. 

L’exposition du musée
Antoine Vivenel offre un
complément unique en
sortant de ses réserves un
ensemble peu publié,
voire inédit, d’estampes et
de dessins acquis par

Antoine Vivenel. 
Ce dernier, grand collec-
tionneur du XIXe siècle,
apporta une attention
toute particulière aux arts
italiens. 

Le corpus de dessins qu’il
a constitué forme un
ensemble conséquent qui
permet d’évoquer l’évolu-
tion de l’art du dessin dans
certains foyers importants
de la péninsule italienne :
Florence, Gênes et la
Lombardie notamment. 

Le parcours de visite s’ar-
ticule de manière théma-
tique et illustre la richesse
des styles des peintres ita-
liens. Il met en lumière
aussi la variété des tech-
niques du dessin. 

Quelques œuvres en
volume, également issues
du fonds Antoine Vivenel,
font écho à cette collection
unique.

Centre Antoine Vivenel
17 rue James de
Rothschild - Compiègne
Tel : 03 44 20 26 04
www.musee-vivenel.fr

Visites commentées gra-
tuites de l’exposition :
- Dimanche 2 juillet à 15h
et 16h30 
(entrée gratuite le 1er

dimanche du mois)
Centre Antoine Vivenel -
Accès côté parc Songeons

Renseignements et réser-
vations au 03 44 20 26 04

L’été aux musées

> Au musée de la Figurine
historique :

Le musée sous les dra-
peaux
Pour les enfants de 6 à 12
ans
6 euros de participation
Maximum 10 enfants par
séance
Découverte des drapeaux
et étendards dans les col-
lections du musée suivie
d’un atelier de création.

• Mardi 11, Mercredi 12,
Jeudi 13 juillet, 10h-12h 

• Mardi 22, Mercredi 23,
Jeudi 24 et Vendredi 25,
Mardi 29 et Mercredi 30
août, 14h-16h 

Au musée de la Figurine
historique
Place de l’Hôtel de ville-
Compiègne
Renseignements et réser-
vations au 03 44 20 26 04

MUSÉES MUNICIPAUX.
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PALAIS DE COMPIÈGNE
VJusqu’au 21 août : Exposition “Heures italiennes”

Cette exposition s’inscrit dans un projet de
redécouverte des quelques 500 tableaux ita-
liens des collections publiques de Picardie,
mené par l’Institut national d’histoire de l’art.
Grâce à d’importantes restaurations, cet
ensemble est dévoilé en quatre expositions
dont Compiègne est l’étape du XVIIIè siècle.
Avec plus d’une soixantaine de toiles, l’exposi-
tion nous fait voyager de Venise à Naples, du
souffle rococo des Tiepolo au baroque napoli-
tain de Solimena. Scènes mythologiques et
tableaux d’autel, peintures de décor mais
aussi natures mortes et genre rustique illus-

trent les principaux courants du XVIIIè siècle italien. Y seront également associées les œuvres
envoyées du musée du Louvre à Compiègne pour le décor des appartements du Palais.

V L’instant d’une œuvre : “Motocyclette, Motosacoche”, en juillet
V L’instant d’une œuvre : "Paire de vases potiches “Renard", en août
V Les escapades en famille : “Viens enquêter au Palais”, 2 juillet à 15h30

www.musee-palaisdecompiegne.fr - 03 44 38 47 00

©
 m

us
ée

 d
e 

S
oi

ss
on

s 
- 

D
R

©
 m

us
ée

 d
e 

S
oi

ss
on

s 
- 

D
R

L’été aux musées

> Au musée Antoine
Vivenel
Fibules antiques, fibules
en toc 
Pour les enfants de 7 à 12
ans
6 euros de participation
Maximum 10 enfants par
séance

Découverte de cet ancien
accessoire de mode dans
les collections du musée
suivie d’un atelier de créa-
tion d’une broche remise
au goût du jour.

• Mardi 11, Mercredi 12,
Jeudi 13, mardi 17 et mer-
credi 18 juillet, 14h-16h 

• Mardi 22, Mercredi 23,
Jeudi 24 et Vendredi 25
août, 10h-12h 

Au musée Antoine Vivenel
2 rue Austerlitz -
Compiègne
Renseignements et réser-
vations au 03 44 20 26 04

. MUSÉES MUNICIPAUX
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Visites guidées avec l’Office de Tourisme de l’ARC

• 2 juillet à 15h30 : “Les hommes célèbres”
• 9 juillet à 15h30 : “Palais, côté cour/côté jardin”
• 14 juillet à 15h30 : “Ville historique”
• 13 août à 15h30 : “Autour du Donjon royal”
• 15 août à 15h30 : “Anges et démons dans les
églises de Compiègne”
• 20 août à 15h30 : “Ville historique”
• 27 août à 15h30 : “Animaux en peinture et
sculpture en centre-ville”

www.compiegne-tourisme.fr — 03 44 40 01 00

.
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En juillet et août dans les espaces
Cyber-base

• En juillet, seul l’espace Cyber-base
Bellicart est ouvert du lundi au vendredi,
du 2 au 28 juillet (Pompidou fermée)
Lundi : 9h00/12h30 - 14h00/17h45
Mardi : 14h00/17h45
Mercredi : 14h00/17h45
Jeudi : 14h00/17h45
Vendredi : 9h00/12h30 - 14h00/17h45
Ateliers proposés : 
Lundi : Traitement de texte niveau 1
Mardi : Travail personnel avec aide
Mercredi : Traitement de texte niveau 2
Jeudi : Gérer ses mails 
Vendredi : Le copier-coller

• En août, seul l’espace Cyber-base
Pompidou est ouvert du lundi au ven-
dredi, du 31 juillet au 25 août (Bellicart
fermée)
Lundi : 9h00/12h30 - 14h00/17h45
Mardi : 14h00/17h45
Mercredi : 14h00/17h45
Jeudi : 14h00/17h45

Vendredi : 9h00/12h30 - 14h00/17h45
Ateliers proposés :
Lundi : Utiliser sa clé USB
Mardi : Travail personnel avec aide
Mercredi : Excel niveau 1
Jeudi : Créer un diaporama avec
Photorécit
Vendredi : Google, mise en pratique 

La participation pour chaque atelier
nécessite une inscription obligatoire au
préalable au moins 24h à l’avance.

Les espaces cyber-base du Clos des
Roses et de Mourichon seront ouverts en
accès libre, uniquement aux horaires
d’ouverture du Centre municipal Anne-
Marie Vivé et de la Bibliothèque
Mourichon. Pas de possibilité d’imprimer.

L’ensemble des espaces Cyber-base sera
fermé du lundi 28 août au vendredi 1er

septembre, pour maintenance.

Renseignements et inscriptions 
au 03 44 42 56 30
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Bien connue dans le milieu
des sports outdoor et fun,
l’Association de Mountain
Board de Compiègne organi-
sera du 13 au 15 juillet les
championnats du monde. 

Mélange de snowboard et de
VTT, le Mountain Board se pra-
tique sur une planche équipée
de roues à crampons et sur
des chemins en dénivelé. 
Existant depuis une dizaine
d’années, l’association de
Mountain Board de Com-
piègne présidée par Ludovic
Faure, a eu plusieurs fois l’oc-
casion de démontrer son
savoir-faire. Et notamment en
organisant la finale des cham-
pionnats de France en 2014. 
Cette fois, ce sont les cham-

pionnats du monde qui seront
accueillis sur la piste du Bois
Plaisance à Venette. “Environ
vingt-cinq nationalités seront
représentées", explique Ludo-
vic Faure. "Nous rassemble-
rons environ cent-cinquante
engagés dans les épreuves de
border-cross sur le même
principe que celle de snow-
board des Jeux Olympiques et
de freestyle”. 
A côté des aspects sportifs,
des démonstrations et des ini-
tiations seront proposées :
BMX, Free-joring (Mountain
board tiré par un cheval),
slackline. Des graffeurs et un
concert le samedi en soirée
ouvriront l’événement à la cul-
ture freeride.

MOUNTAINBOARD
Championnats du

Monde de Mountain-
board

Jeudi 13 juillet
14 h à 18 h Qualifications 
Vendredi 14 juillet
14 h à 23 h Qualifications
Border cross et free
style
Samedi 15 juillet
14 h à 18 h Finales de
Border cross suivies
d’un concert
Parc du Bois de
Plaisance - Venette.
Entrée face à Plastic
Omnium.
Entrée gratuite

.
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DÉCASTADE

Le nouveau Decastade de
l'OSARC fixé au 1er juillet.

Samedi 1er juillet, c'est à
l’étang des Muids à Choisy-
au-Bac, que l’Office des
Sports de l'agglomération de
la région de Compiègne
(OSARC) vous donne rendez-
vous pour le nouveau concept
du DECASTADE ! 

Cette journée sportive et fes-
tive, permettra à tous les
licenciés des clubs affiliés à
l’OSARC, partenaires et élus,
de se confronter sur 10
épreuves* entre 10h et 16h.

Aucune obligation de partici-
per à tous les sports proposés
puisque chaque participant
pourra choisir ses épreuves.
Seul le meilleur score par
épreuve et par club sera
comptabilisé pour le classe-
ment final. 

Un point restauration sera
prévu sur place. 

Contact : 0344093584 /
0612851317 / contact@offi-
sport.com

•Les 10 épreuves du DECAS-
TADE 2017 :
Futsal – Basket-Ball – Paddle
- Kung-fu – Tir à l’arc - Boules
– Tir (Laser) - Foot Américain
- Arts Martiaux - Course
d’orientation.

EAU LIBRE

Jeunesse et Natation
Compiègne et Le Cercle des
Nageurs des Communes de
l’Attichois (C.N.C.A.) organise-
ront Les Journées Eau libre. 

Cette manifestation, sportive,
compétitive, ludique, de
découverte sera nagée au
Plan d’eau des Muids à
Choisy-au-Bac et elle sera
proposée à tous les publics
sous la forme d’épreuves
individuelles et de relais.
Les journées aquatiques
seront le support de quatre

épreuves de la Coupe de
France 2017 de Natation en
Eau Libre, le 10000 mètres, le
5000 mètres, le 2500 mètres
et le 1500 mètres.
Des challenges, sur distances
adaptées, seront proposés
aux Ecoles Primaires, aux
Collèges, aux Lycées, aux
Centres Aérés, aux Familles,
aux Entreprises ou encore
entre amis. 

Journées Eau Libre 
Vendredi 14 Juillet et Samedi
15 Juillet
de 09 heures à 17 heures
Bassin des muids à Choisy-
au-Bac
www.eaulibreffn.fr

TIR À L’ARC

Championnats de France de
Tir à l’arc

Après l’accueil en 2014 des
championnats de France par
équipes, les Archers de
Compiègne accueilleront
cette année les championnats
de France de tir fédéral. 

Samedi 19 et dimanche 20
août, la fine fleur du tir à l’arc
français sera réunie à 
Compiègne pour les cham-
pionnats de France. 
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Sur les terrains de Mercières
les archers se mesureront
dans les disciplines de l’arc
classique à 50 m et dans celle
de l’arc à poulie. Plus de six-
cents tireurs seront réunis
des catégories benjamins à
vétérans. 

Championnats de France de
tir fédéral 
Samedi 19 et Dimanche 20
août
Centre de Tir à l’Arc 
Rue Jacques Daguerre

BMX

Camille Maire, sélectionnée
en équipe de France, réussit
bien son entrée sur la scène
internationale en rentrant
deux fois en 1/2 finale et une
fois en finale à l’occasion de
l’épreuve de la Coupe du
monde disputée au mois de
mai aux Pays-Bas et en
Belgique. Elle occupe la 12e

place du classement provi-
soire de la coupe du monde !
Camille Maire participera aux
Championnats d’Europe à
Bordeaux du 14 au 16 juillet
ainsi qu’aux Championnats du
Monde à Rock Hill aux Etats-
Unis du 27 au 29 juillet.
A l’occasion des 7e et 8e

manche de la Coupe de
France, l'équipe de
Compiègne a maintenant
trouvé son rythme de croi-
sière et conforte sa 2e place du
classement provisoire.
Camille Maire monte deux
fois sur le podium sur le
week-end et décroche une 2e

et une 3e place. 

BASKET BALL

Dix de suite pour Compiègne 
Pour la dixième fois de suite,
les basketteuses de Com-
piègne ont remporté la Coupe
de l’Oise. Elles ne s’imposent
que d’un petit point face à
l’équipe de Vexin-Thelle. 

CALENDRIER

■ 1er et 2 juillet
2è tournoi des Jeunes Plumes
Salle Aimé Dennel – Margny-
lès-Compiègne. Organisé par
le Badminton Margny-Venette

■ 1er et 2 juillet
Concours de pêche
Berge de l’Oise (derrière
l’usine Oleon) - Venette
01/07 de 6h30 à 18h : concours
Open pêche (ouvert à tous)
02/07 de 7h30 à 18h :
concours Matrix (licenciés)
Organisé par Pêche Com-
pétition Venette. Buvette et
restauration sur place
Rens. au 06 21 31 12 80

■ 4, 11 et 20 juillet à 14h
Concours vétérans doublette
Parc du château d’Aramont–
Verberie. Organisé par le
Pétanque club

■ 10 juillet au 31 août
Eté des jeunes
Organisé par le service des
sports de la Mairie de
Compiègne.
Rens : 03 44 40 72 49

■ 14 juillet à 14h
20è concours doublette habi-
tants

Parc du château d’Aramont –
Verberie
Organisé par le Pétanque club

■ 14 au 16 juillet de 7h30 à
18h
Championnat de France 
2è division Nationale Mouliné
de pêche
Berge de l’Oise (derrière
l’usine Oleon) – Venette
Organisé par Pêche
Compétition Venette
Buvette et restauration sur
place. Rens : 06 21 31 12 80

■ 17 au 23 juillet
Inter-Régional de saut
d’obstacles
Stade équestre du Grand Parc
Compiègne

■ 14 août à 14h30
Concours seniors doublette
Parc du château d’Aramont–
Verberie. Organisé par le
Pétanque club

■ 18 au 20 août
Grand National de saut
d’obstacles et de dressage
Stade équestre du Grand Parc
Compiègne

■ 27 août à 14h30
Concours doublette féminin
Parc du château d’Aramont–
Verberie. Organisé par le
Pétanque club

COURSES

■ 10, 25 et 29 juillet
Courses hippiques
Hippodrome du Putois
Compiègne
Rens : 03 44 20 24 43
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SORTIES

■ 1er juillet à partir de 14h
Kermesse
Ecole – Jaux
Organisée par l’association
des parents d’élèves
19h30, repas de fin de ker-
messe – salle communale

■ 1er juillet à 20h30
Zumba Arco Iris
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Avec l’association Maison de
la Famille - AGEFAC
Démonstration d’éveil corpo-
rel, de danses latines, reg-
gaeton et de Zumba Fitness.
Entrée : 2 euros à partir de 6
ans. Rens. au 03 44 20 39 26
ou agefac@wanadoo.fr

■ 1er au 3 juillet
Fête communale - Venette
03/07 à 17h : course cycliste –
départ devant la Mairie ;
22h30, feu d’artifice – stade
François Louvet
Organisés par le comité des
fêtes. Rens. au 07 71 16 91 23

■ 2 juillet
Brocante
Rue de la Poste – Clairoix
Organisée par le FC Clairoix

■ 5 juillet à 14h
Eté en roue-libre
Bibliothèque - Verberie

■ 6 juillet de 14h30 à 19h30
Après-midi dansant 
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Avec les Danseurs Compiégnois
Animation et ambiance assu-

rées par Cédric Depret et ses
musiciens.
Au profit des enfants handica-
pés du CAMSP de Compiègne-
Noyon. Entrée : 10 euros.
Réservations au 06 81 95 90 49
http://les-danseurs-compie-
gnois.over-blog.com

■ 7 juillet à partir de 19h
Fête des vacances
Parc de la Mairie – Clairoix
Organisée par l’association
des parents d’élèves. 
Repas tiré du sac.

■ 8 juillet de 7h à 13h
Marché de l’Antiquité
Place du Change - Compiègne

■ 8 juillet à partir de 8h
Sortie libre au Tréport
Margny-lès-Compiègne
Organisée par le Club des
Aînés

■ 9 juillet et 27 août de 12h à
19h
Journées familiales autour
d’un tournoi de foot
Stade de Mercières -
Compiègne
Organisées par l’Association
Internationale Interculturelle
pour l’Intégration.
Rens. au 07 81 79 09 15

■ 11, 13, 18, 20, 25 et 27 juil-
let de 10h30 à 12h
Lecture sous les arbres 
Parc de la Mairie – Margny-
lès-Compiègne

Si la plupart des départs du
bateau croisière l’Escapade a
lieu depuis la Cité de bate-
liers de Longueil-Annel, une
dizaine est programmée
depuis le quai du Port à char-
bon, Cours Guynemer à
Compiègne. 

• 21 juillet de 19h30 à 21h30
Apéro-croisière œnologie à
bord de l’Escapade, Cours
Guynemer - Compiègne
Atelier 5 sens – Atelier œno-
logie. Tarif 42 €. Réservation
au 03 44 96 05 55
www. c ro i s i e re s - s u r -
oise.com

CROISIÈRES SUR L’ESCAPADE
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■ 21 et 28 juillet de 10h30 à
12h
Lecture sous les arbres
Jardin de la Médiathèque –
Margny-lès-Compiègne

■ 25 juillet
Le cirque Medrano fait son
grand retour 
Rond Royal - Compiègne

Représentations à 14h30, 18h
et 20h30.

Venez découvrir les meilleurs
artistes du moment, récom-
pensés à de nombreuses
reprises dans les festivals les
plus prestigieux (Monte Carlo,
Pékin, Moscou,...). De fabu-
leux numéros vous seront
présentés. Vous découvrirez
aussi des numéros avec des
tigres, des chameaux, mais
aussi des chevaux.
Un show inédit mêlant tradi-
tion et modernité. Un réel
moment de magie et de féérie
à partager en famille !

Informations sur :
www.cirque-medrano.fr

■ 29 juillet à partir de 21h30
Nuit des étoiles 
Stade – Saint-Sauveur
Entrée gratuite

■ 1er au 15 août
Jeux de société en toute
liberté 

Médiathèque Jean Moulin –
Margny-lès-Compiègne

■ 2 août à partir de 12h
Repas en musique des Aînés
de l’Aronde
Salle polyvalente – Clairoix
Ouvert à tous sur réservation
au 06 09 88 06 49

■ 12 août de 7h à 13h
Marché de l’Antiquité
Place du Change - Compiègne

■ 26 août à partir de 8h
Découverte de Montmartre,
Rivoli, croisière sur la scène
en bateau mouche
Rdv salle municipale –
Margny-lès-Compiègne
Organisée par la Club des
Aînés

■ 26 au 29 août
Fête communale
La Croix Saint Ouen
26/08 : 20h30, spectacle
“Soleil-soleil” - place de
l’église

27/08 : 15h, spectacle pour
petits et grands “Eric  Gastout
et kiwi le toucan” (ventriloque,
magie, sculpture sur ballons)
– place de l’église

26/08 de 9h30 à 12h et 28/08
de 15h à 17h30 : distribution
de tickets de manège offerts
par la municipalité aux
enfants de la commune

29/08 : 22h30, feu d’artifice –
place de l’église.

ACTIVITÉS

■ Association Compiègne-
Landshut
Dimanche 2 juillet à 7h45
devant l’Hôtel de Ville : Départ
du périple à vélo de
Compiègne à Landshut.
Un adhérent de l’association
Compiègne-Landshut part
rejoindre Landshut en vélo.
Il a prévu de couvrir les 
1100 km en 12 jours, de façon
à y retrouver la délégation
compiégnoise aux fêtes du
mariage princier.
Ses supporters seront pré-
sents pour l’encourager au
départ de ce périple à la fois
sportif et symbolique tandis
que les plus sportifs l’accom-
pagneront en vélo pendant
quelques kilomètres.

■ A domicile 60
Prochains ateliers de lutte
contre l’isolement : les 4 et 11
août, 22 septembre, 20 octo-
bre et 17 novembre de 13h à
17h, salle Notre-Dame de la
Source, rue Lavoisier.
Rens. au 03 44 38 33 80
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VIE ASSOCIATIVE

■ La Joie des Gosses
L’association organise pour
cet été des colonies pour les
6-11 ans et des camps pour
les 12-15 ans, du 14 au 30 
juillet et du 31 juillet au 6 août
en Bretagne. 
Rens. square des acacias, 
1 rue Fleurie à Compiègne. 
Tél. 03 44 20 37 37 ou 
lajoiedesgosses@wanadoo.fr

■ Club Soiron
Voyage dans les Pays de la
Loire les 16 et 17/09/2017.
Rens. au 06 88 28 48 03

■ Amicale du quartier des
Jardins
L’association organise le
dimanche 10 septembre de 8h
à 18h, la 8è édition des Jardins
du livre. Auteurs locaux et
régionaux dédicaceront leurs
ouvrages sur l’esplanade de
l’Espace Jean Legendre à
Compiègne. Editeurs et
libraires seront également
présents. Brocante ouverte
dès 7h. Rens. au 06 25 68 08 21

Cérémonies patriotiques

 2 juillet : Commémoration du “train de la mort”
- Margny-lès-Compiègne
11h, rassemblement des sociétés et de l’harmonie – parc de la
Mairie ; départ du défilé pour la gare ; dépôt de gerbe - Mémorial
du Wagon de la Déportation ; suivi d’un vin d’honneur - club
House Pierre Hoyez

 20 août : Stèle du dernier train
11h, route tournante à droite à proximité du passage à niveau de
la RN 31 (direction Soissons) - Compiègne

 27 août : Anniversaire de la libération
-8h45, Monument aux morts ; 9h, Bel Air – Clairoix

Les lauréats du prix des Avenues 2017

Le 10 juin dernier, l’association des Avenues de Compiègne
a attribué le prix des Avenues 2017 aux maisons jumelles
des 3 et 3bis, rue Saint-Lazare qui sont les seules à présen-
ter des types de décorations différents sur une même
façade. “Ce qui retient tout d’abord l’attention, c’est la com-
position de la porte d’entrée et son oculus en pierre de
taille, très inspirés des éléments décoratifs de la
Renaissance” souligne Jacques Lamiot, l’un des membres
du jury composé aussi d’Edmonde Deschamps, Eric Georgin
et Bernard Hutin. “Les autres éléments décoratifs ne man-
quent pas d’intérêt. Le motif des trois éléments semi-sphé-
riques entourés d’un perlé participe, en tant qu’allège des
fenêtres, à la composition verticale de la façade. Quant à la
frise sous gouttière - éléments répétitifs moulés en terre
cuite - elle vient souligner le surplomb en briques arrondies
de la corniche qui parachève la composition de la façade”.

.
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ÉVÉNEMENTS

■ 2 septembre à partir de
14h
Compiègne en couleurs
Parking du stade Paul
Petitpoisson – Compiègne

-14h, ouverture du village
-16h, départ de la course
colorée - le parcours fait envi-
ron 5km et est constitué d'une
boucle stade-stade qui passe
par les deux rives de l'Oise
(donc 2 traversées, une au
niveau du Pont Neuf, l'autre
au niveau du pont de
Soissons)
-17h, début des concerts
-20h, fermeture du village
Journée organisée par l’asso-
ciation Intégration de l’UTC.
Une place pour l'évènement
comprend : un accès à la
course colorée, 2 sachets de
poudre par personne, une col-
lation à la fin de la course, un
accès aux concerts
Prix : 15€ pour les adultes,
12€ pour les étudiants et 12-
25 ans et 6€ pour les moins
de 12 ans.
Où acheter sa place ?
https://www.billetweb.fr/com
piegne-en-couleur-x-utc
Evènement Facebook :
goo.gl/AjlqUB

■ 8 septembre
Masters de feu 2017
Hippodrome du Putois -
Compiègne

Ne manquez pas cet événe-
ment unique en son genre !
Cette année, direction
Bruxelles, Londres et Athènes
pour un show pyrotechnique
de haute volée autour des
“Secrets des capitales euro-
péennes”, qui mettra en com-
pétition trois artificiers parmi
les meilleurs du moment. 
La Belgique sera représentée
par HC Pyrotechnics,
l’Angleterre par Smart
Pyrotechnics et la Grèce par
Nanos Fireworks. Les
Français d’ArtEventia assure-
ront les feux d’ouverture et de
clôture hors compétition. 

Ouverture des portes de
l’Hippodrome de Compiègne,
le 8 septembre dès 18h.

Informations et réservations :
www.mastersdefeu.com

■ Du 8 au 10 septembre
Les Terres de Jim
Le Tigre et Hauts de Margny-
lès-Compiègne

La plus grande fête agricole
en plein air d’Europe organi-
sée par les Jeunes
Agriculteurs aura lieu cette
année sur les Hauts de
Margny-lès-Compiègne.

100 000 visiteurs sont atten-
dus pour cette 4è édition, avec
au programme :
- une centaine d’animations
pour tous les âges
- une nocturne avec le concert
des Fatals Picards
- le plus vaste marché du ter-
roir de l’Oise
- un important village de par-
tenaires
- un concours de labour
- une découverte ludique du
monde agricole dans une
ambiance festive et conviviale.
Entrée payante. Gratuit pour
les enfants de moins de 12
ans.
Ouverture de 9h à 19h.
Fermeture à 2h00 le samedi
avec soirée exceptionnelle.
www.lesterresdejim.com

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
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