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ÉVÉNEMENT

Tout d’abord place au charme
et à l’élégance le 30 avril dès
20h30. Sa majesté Caroline,
entourée de ses deux demoi-
selles d’honneur, Emma-
nuelle et Camille, sera cou-
ronnée devant des milliers de
spectateurs. 
Originaire de Margny-lès-
Compiègne, 22 ans, Caroline
Kromwel est particulière-
ment attachée à Compiègne
et à ses traditions puisqu’en
2012, elle incarnait Jeanne
d’Arc lors des Fêtes compié-
gnoises. Cette fois-ci,
Caroline fera ses premiers
pas de Reine du Muguet
devant un large public qui
pourra découvrir celle qui,
pendant toute une année,

représentera la cité impé-
riale.

Le chanteur Amir en concert
place du Palais
Ils seront nombreux les
artistes présents sur scène
ce soir-là, lors du concert
gratuit du NRJ Music Tour
proposé avec Radio NRJ
Compiègne, partenaire de
l’opération ! Alors ne man-
quez pas de venir applaudir
vos chanteurs préférés et
parmi eux, Amir bien sûr qui
interprètera notamment son
dernier tube "On dirait" mais
aussi Claudio Capeo avec "Un
homme debout", ou encore
Vianney avec "Je m’en vais",
mais aussi Ridsa, Lartiste,

Keblack, Sound of Legend,
Kamaleon ou encore Arcadian.

Le 1er mai, venez à la rencon-
tre de votre nouvelle Reine !
Dès le matin, le trio de
charme se rendra dans les
quartiers de Compiègne à la
rencontre des habitants, avec
un accueil en musique : 
8h30 : Hôtel de Ville de
Compiègne ; 8h45 : Mairie de
Margny ; 9h15 : Eglise Saint-
Eloi à Bellicart ; 9h45 :
Maison de retraite Fournier
Sarlovèze ; 10h15 : Centre
commercial de la Victoire ;
10h40 : Espace Jean
Legendre ; 11h05 : Centre
commercial du Clos des
Roses ; 11h30 : Quartier
Pompidou, rue du Dr Roux ;
11h55 : Square de Mercières ;
12h20 : Avenue de l’Europe.

A 15h, place au défilé !
Artistes et musiciens se ras-
sembleront près de la salle
Tainturier avant d’emprunter
les rues Carnot, des
Domeliers, Magenta, Jean
Legendre, la place de l’Hôtel
de Ville, la rue Solférino et le
Cours Guynemer. 

Le cortège prendra fin avec le
passage de la Reine du
Muguet, dans un attelage tiré
par quatre chevaux blancs.

COMPIÈGNE VA VIBRER AU SOIR DU 30 AVRIL

Amir, Claudio Capeo, Vianney, Ridsa, Lartiste, Keblack, Sound of Legend, Kamaleon,
Arcadian... Ils seront tous sur la scène installée spécialement pour la soirée de couronnement
de la Reine du Muguet et le Concert du NRJ Music Tour, au soir du 30 avril, place du Palais à
Compiègne. 
Le lendemain, ne manquez pas le traditionnel défilé du 1er mai dans les rues de la ville !
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Mai en fête
Dès le 30 avril au soir, ne
manquez pas de venir place
du Palais, à la rencontre de
votre nouvelle Reine Caroline,
et d’assister au concert du
NRJ Music Tour qui fera
étape dans la cité impériale
avec des artistes en vogue
actuellement, et parmi eux,
Amir, Claudio Capeo,
Vianney... 
Le lendemain 1er mai, place
au défilé dans les rues de la

ville avec de nombreux artistes et musiciens qui for-
meront un cortège joyeux et coloré.

Les 20 et 21 mai, les Fêtes Jeanne d’Arc réserveront de
belles surprises aux milliers de visiteurs qui se pres-
seront dans les allées du Marché médiéval et qui
seront fidèles à cet hommage rendu à Jehanne.

La Foire aux Fromages et aux Vins ne sera pas en reste
les 27 et 28 mai. Nul doute que les amateurs de pro-
duits du terroir seront nombreux à déguster les spé-
cialités proposées par des producteurs venus de toute
la France.

Rendez-vous aussi particulièrement prisés des
Compiégnois, le Salon de la Fleur qui s’installera cette
année les 13 et 14 mai dans le parc du Haras de
Compiègne, ou encore FESTUPIC qui fête ses 25 ans
d’existence.

Passionnés d’équitation ou amateurs de belles figures
équestres, ne manquez pas l’unique Concours de
Dressage International Officiel 5* - Coupe des Nations
de France qui verra, du 18 au 21 mai, la participation
des meilleurs cavaliers du moment, au Stade équestre
du Grand Parc !

Philippe MARINI
Maire de Compiègne

Président de l’ARC
Sénateur honoraire de l’Oise
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SALON DE LA FLEUR DE COMPIÈGNE, LES 13 ET 14 MAI

Pépiniéristes, horticulteurs,
paysagistes, décorateurs de la
maison et du jardin et créa-
teurs de bijoux floraux, tous
vous donnent rendez vous
pour cette 5ème édition dans le
parc du Haras de Compiègne.
Lieu de prestige à découvrir

ou à revoir, ce sera l’occasion
d’une rencontre conviviale
réunissant producteurs, col-
lectionneurs initiés, néo-
phytes ou simples curieux.
Jardiniers amateurs ou pas-
sionnés pourront y trouver
toute une variété de plantes et
fleurs à des prix très attrac-
tifs, des décorations pour le
jardin ou pour les fêtes de ce
joli mois de mai (Fête des
Mères, communions, maria-
ges…).
Les professionnels du jardin
vous feront découvrir les nou-
veautés en matière d'aména-
gement extérieur et partage-
ront avec vous conseils et
idées de décoration. 
De nombreuses animations,
des brouettes garnies vous y

seront proposées par toute
l’équipe du Rotary Club de
Compiègne Sud.
Restauration, salon de thé,
seront l’occasion d’une pause
détente au sein d’un parc
fleuri pour ces deux jours.
Cette manifestation annuelle
est organisée au profit des
œuvres caritatives que sou-
tient le club, cette année en
faveur de l’association Trans-
Doc dont la vocation est de
rendre la lecture accessible à
tous, déficients visuels ou
dyslexiques, grâce à la trans-
cription de tout type de docu-
ments.

Entrée gratuite. 
Ouvert samedi de 10 h à 19 h,
dimanche de 10 h à 18 h. 

Le Salon de la Fleur de Compiègne, organisé par le Rotary Club de Compiègne Sud, prend
ses quartiers au sein du Parc des Grandes Ecuries du Roi - Haras de Compiègne.

L’élite du dressage sera au Stade équestre du Grand Parc du
18 au 21 mai. Pour la deuxième année consécutive, passion-
nés d’équitation et amateurs de belles figures équestres, le
dressage étant souvent considéré comme un art, vont avoir la
chance d’admirer les meilleurs cavaliers du moment, sur le
seul Concours de Dressage International Officiel 5* - Coupe
des Nations de France.
L’Association Compiègne Equestre, organisatrice de ce ren-
dez-vous international, fera également la part belle aux cava-
liers de haut-niveau qui pourront concourir sur un CDI3*, aux
couples chevaux/cavaliers qui débutent en international et

pourront se mesurer sur le CDI 2* ainsi qu’aux catégories Espoirs (U25, Jeunes cavaliers, Juniors
et Poneys) et aux Jeunes chevaux.
Entrée et parkings gratuits. Restauration dans le village : restauration rapide à la buvette, restau-
rant self-service, restaurant "privilège". Bar à champagne.
Rens : contact@compiegne-equestre.com ou www.compiegne-equestre.com

INTERNATIONAUX DE DRESSAGE, DU 18 AU 21 MAI À COMPIÈGNE
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DEUX JOURS DE FÊTE POUR JEANNE D’ARC, LES 20 ET 21 MAI À COMPIÈGNE

Adèle Armstrong incarnera
l’héroïne qui fera son entrée
dans la ville au soir du samedi
20 mai, à l'issue d'un specta-
cle médiéval "Le cheval à tra-
vers l’histoire", donné dans le
Parc de Songeons par la
Compagnie "Cheval et
Spectacle". 
Le lendemain, Jeanne sera au
rendez-vous dès le début de
matinée à l'église Saint-
Jacques où sera célébrée la
messe, telle que Jeanne l'a
vécue au matin d'un jour de
mai 1430. 
Un défilé prendra ensuite le
départ vers le centre-ville et le
marché médiéval installé
dans le parc de Songeons et
autour de la Tour Beauregard.
Un marché qui verra se
dérouler de nombreuses ani-
mations, un jeu d'oies géant,
du maquillage pour les
enfants, des ateliers de calli-
graphie, de peinture aux pig-
ments naturels, de vitrail et de
fabrication de bougies. Une

basse-cour présentera des
lapins géants et des poules de
races anciennes. Divers jeux
d'autrefois seront proposés
ainsi que des animations
musicales avec les
Troubadours de Trivelin et
leur danseuse, les corne-
muses de Verberie, le duo des
Lansquenets et l'harmonie de
Clairoix. 
Par ailleurs l'Auberge des
Compagnons proposera une
restauration médiévale tandis
que la Taverne des Chevaliers
étanchera les soifs les plus
fortes.

Au programme des 20 et 21
mai :
Durant les deux jours : le
marché médiéval ouvrira ses
portes, de 9 à 23 heures le
samedi, et de 10 à 19 heures
le dimanche.
Le samedi 20 mai : 21h30 :
deux mini-concerts seront
donnés par l’Harmonie de
Clairoix et les Cornemuses de

Verberie dans le parc de
Songeons. 22 heures : grand
spectacle médiéval. 23 heures :
arrivée de Jehanne en armure
qui sera accueillie par le
maire de Compiègne. 23h30 :
grand défilé aux flambeaux
vers l'hôtel de ville.

Dimanche 21 mai : 10 heures :
messe solennelle à l'église
Saint-Jacques. 11h15 : défilé
et dépôt de gerbes à la statue
de Jeanne d'Arc sur la place
de l'hôtel de ville. 12 heures :
inauguration du marché
médiéval.
17 heures : départ du grand
défilé du parc de Songeons
vers les différents lieux visités
par Jeanne d'Arc. 17h30 :
"Adieu à Jeanne" au Pont
Saint-Louis, sonné par les
Cornemuses de Verberie.
18h30 : présentation des figu-
rants des villes Johanniques
au parc de Songeons avant la
fin de la fête prévue vers 19
heures.

C'est un rendez-vous très prisé des Compiégnois mais aussi de milliers de visiteurs qui sont
fidèles à cet hommage rendu à l'une des grandes personnalités de l'histoire de France. Les
fêtes Jeanne d'Arc seront au programme du week-end des 20 et 21 mai.
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FOIRE AUX FROMAGES ET AUX VINS, LES 27 ET 28 MAI À COMPIÈGNE

Ils seront une centaine d’ex-
posants venus de toute la
France à présenter leurs spé-
cialités toutes plus savou-
reuses les unes que les
autres.
Bien évidemment, il y en aura
pour tous les goûts, des vins
de Loire à ceux d’Alsace, en
passant par les fameux crus
de Bourgogne, les côtes du
Rhône ou les vins plus sucrés
et toniques du midi de la
France.
Côté fromages aussi, le choix
sera au rendez-vous entre les
fromages à pâte molle, à
croûte fleurie, à pâte pressée,
cuite ou persillée ou encore
les fromages de chèvre aux
goûts variés... la France n’est-
elle pas le pays où plus de
1000 variétés de fromages
sont produites (selon la
Maison Androuet, temple du

patrimoine fromager national) ?

Parmi les nouveautés cette
année, citons les eaux de vie
de fruits fabriquées dans la
région, ou encore de la
Clairette de Die, douce com-
position qui fait de ce vin
demi-sec le compagnon idéal
des desserts. Les amateurs
de fromages de chèvre fer-
mier pourront aussi se réga-
ler avec des crottins de
Chavignol frais et crémeux, du
Selles-sur-Cher à la croûte
cendrée, du Valençay à la
croûte fine et fleurie ou
encore du Pouligny-saint-
Pierre, venus tout droit du
Cher et du Berry.

Le tout dans une ambiance
conviviale
Les artisans de l’atelier de
tonnellerie traditionnelle "Art

et tonneaux" seront les invités
d’honneur de cette 28è édition
et feront découvrir au public
les différentes étapes de
fabrication d’un tonneau.
Présentation d’outils anciens
ou encore rôle du tonneau
dans l’élevage du vin seront
aussi au programme. 
Deux groupes de jazz et une
banda de rue seront égale-
ment présents sur la foire. 
Un petit train transportera les
visiteurs gratuitement entre
les parkings et la foire.

Depuis 28 ans, c’est le rendez-vous des amateurs de produits du terroir. Un week-end placé
sous le signe de la convivialité, que les quelques 50 000 visiteurs attendus encore cette
année place Saint-Jacques, ne manqueraient sous aucun prétexte.

Les 27 et 28 mai, place
Saint-Jacques
Samedi de 9h à 20h et
dimanche de 9h à 19h
Entrée et dégustations gra-
tuites
Buvette et restauration sur
place 

.
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25È ÉDITION DE FESTUPIC, DU 27 MAI AU 2 JUIN À COMPIÈGNE

Festupic revient à Compiègne du 27 mai au 2 juin lors de sa 25ème édition pour réunir à nou-
veau Picards et étudiants de l’UTC et d'Ile de France autour d’un Festival artistique universi-
taire unique !

Le FEStival de Théâtre
Universitaire de PICardie, de
renommée régionale, est un
rendez-vous festif incontour-
nable grand public mêlant
théâtre, danse, musique et
arts autour de nombreux évè-
nements.
Pour ouvrir cette semaine, le
public sera invité à participer,

le samedi 27 mai, à une
grande déambulation (suivie
d’un concert) dans le centre
de Compiègne aux côtés d’ar-
tistes de rue.
Cette année, l’association
FESTUPIC a sollicité la
Compagnie L’Acte Théâtral
pour mettre en œuvre le plus
grand "Mannequin Challenge".
Le public mais aussi les com-
merçants, les habitants, les
partenaires et tous les volon-
taires seront invités à se ras-
sembler dans quelques rues
de la ville pour créer, ensem-
ble, le plus grand cliché photo
jamais réalisé à l’échelle
d’une ville. Chacun pourra
choisir son univers : la rue des
sportifs, la rue des dormeurs,
la rue de la Fête...

Le dimanche 28 mai, les étu-
diants de l’UTC vous propose-
ront diverses activités artis-
tiques participatives sur les
bords de l’Oise, puis, pour
clore cette belle journée, un
dîner champêtre gratuit
ouvert à tous.

Cette semaine festive se
poursuivra avec trois soirs de
représentations théâtrales,
musicales et de danses à
l’Espace Jean Legendre qui
vous permettront d’admirer
les talents d'artistes venant
de l'UTC et de l’extérieur. 

Pour en savoir plus et suivre
l’actualité du Festival et de
l’association, consultez le site :
http://assos.utc.fr/festupic

Le Club d’astronomie de
Saint-Sauveur fête ses 10 ans

Le 20 mai à partir de 14h,
salle des fêtes de Saint-
Sauveur
Au programme :
- Cérémonie d’ouverture
- Différentes activités tout au

long de la journée
- Observation aux télescopes
du soleil en toute sécurité
- Séances de planétarium
- Conférences
- Expositions de matériels
astronomiques, de photos et
dessins astronomiques
- Concours de dessins pour
les enfants
- Clôture : observation noc-
turne des objets célestes
(amas d’étoiles, galaxies,
nébuleuses,…)

Entrée libre
Rens au 06 63 07 58 37

Le Carmel ouvre ses
portes au public 

Pour fêter le 25ème anniver-
saire de l’arrivée des
Carmélites de Compiègne
au monastère de Jonquiè-
res, le Carmel sera ouvert
au public les 20 et 21 mai de
11h à 17h30.
Au programme : confé-
rences, visite du cloître et
de la crypte, animation
musicale, vente de produits
monastiques.
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SPECTACLES

■ 2 mai à 20h30
Octuorissimo
Théâtre Impérial - Compiègne

Concert
Quatuor Debussy, Quatuor Le
Balcon
En octuor et en quatuor, la
grâce, la fougue et la har-
diesse vont se mêler pour ce
programme imaginé comme
un voyage qui, parti de la
Russie, nous entraîne à
Buenos Aires puis New York,
ville de tous les possibles.
L’occasion aussi d’entendre
une création de Pedro Garcia-
Velasquez, commande du
Théâtre Impérial.
Rens. au 03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com 

■ 4 mai à 20h30
Germinal
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Théâtre - Dès 14 ans
De Halory Goerger, Antoine
Defoort
Un vrai coup de maître, ce
Germinal ! Rien à voir avec

Zola mais il restera dans les
mémoires. Dans ce spectacle,
qui a triomphé partout dans le
monde, on est témoin de la
naissance d’une civilisation
dont le territoire est la scène
et dont les habitants sont les
comédiens qui ont tout à
inventer. Un chef d’œuvre
inattendu et désopilant à ne
pas manquer.
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ 5 et 6 mai à 21h
Mon colocataire est une
garce
Le Théâtre à Moustaches -
Compiègne

Succès : prolongations !
Rens. au 06 58 88 06 28

■ 6 mai de 14h à 18h
Tous à l’opéra
Théâtre Impérial - Compiègne

Portes ouvertes
Entrez dans un Théâtre
Impérial en pleine efferves-
cence ! Découvrez l’univers de
l’opéra des deux côtés du
rideau de ce haut lieu du
patrimoine français.
Rens. au 03 44 40 17 10

Toute la programmation sur
www.theatre-imperial.com

■ 6 mai à 20h00
Soirée Blues avec Sugaray
Rayford 
Ziquodrome – Compiègne

Concert
Avec “Southside”, le nouvel
album disponible depuis mai
2015, Sugaray opère un retour
à son style de prédilection : un
subtil mélange de Blues et de
Soul façon Stax Records.
1ère partie : Mardelplata 
Tarif : 20 euros
www.ziquodrome.fr

■ 10 mai à 20h30
Les Frères Bouclier
Théâtre Impérial - Compiègne

Concert
Si violon et accordéon riment
souvent avec musique de
l’Est, nos deux musiciens
nous transportent, des plus
poignantes mélodies de
Rachmaninov aux tangos les
plus endiablés en passant par
les grandes pages de la
musique baroque.
Une révélation !
Rens. au 03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com 
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■ 12 mai à 19h30
Karamazov
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Théâtre - Dès 14 ans
D’après Fiodor Dostoïevski |
Mise en scène Jean Bellorini
Jean Bellorini et sa troupe
extrêmement talentueuse de
comédiens-musiciens-chan-
teurs s’attaquent à un chef-
d’œuvre de la littérature, Les
Frères Karamazov de
Dostoïevski. Un roman qui
réunit tout à la fois une
intrigue policière, des his-
toires d’amour et une
réflexion profonde sur le sens
de l’existence. Du théâtre de
haute volée !
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ 12 et 13 mai à 21h
Histoires vraies
Le Théâtre à Moustaches -
Compiègne
Adaptation de Nouvelles de
Maupassant.
Rens. au 06 58 88 06 28

■ 16 mai à 20h30
Tristan & Isolde
Salue pour moi le monde !
Espace Jean Legendre -
Compiègne
Danse - Dès 12 ans

Ballet du Grand Théâtre de
Genève | Chorégraphie Joëlle
Bouvier
L’excellentissime Ballet du
Grand Théâtre de Genève
s’empare de l’opéra de
Wagner. Transposer en ballet
Tristan et Isolde ? Il fallait oser
car l’œuvre du compositeur
est elle-même une véritable
légende musicale. Avec cette
chorégraphie passionnée et
magnétique, c’est un défi
relevé avec brio !
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ 16 mai à 20h30
Anne Roumanoff 
Aimons-nous les uns les
autres 
Le Tigre – Margny-lès-
Compiègne

Spectacle
12 sketches garantis 100%
nouveaux !
Il est question de mariage gay,
de phobie administrative,
d’une américaine qui critique
le pessimisme français, d’une
femme qui commande des
accessoires coquins sur inter-
net pour relancer sa vie
sexuelle...
www.letigre.fr

■ 18 mai à 20h
La botte secrète de Dom
Juan
Salle municipale – Margny-
lès-Compiègne

Théâtre de la Cie Afag Théâtre
Rens au 03 44 36 31 57

■ 18 mai à 20h30
Classiques
Camille Thomas et
l’Orchestre de Picardie
Théâtre Impérial - Compiègne

Concert 
Direction Arie van Beek
La musique qu’on appelle
familièrement “classique”
possède ses repères, ses
balises. Tchaïkovski sublimé
par la talentueuse violoncel-
liste Camille Thomas et
l’Orchestre de Picardie ainsi
que Beethoven, Prokofiev et
Stravinsky : autant de pages
qu’on réentend toujours avec
plaisir !
Rens. au 03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com 

■ 19 mai à 20h
Slimane - On arrive 
Le Tigre – Margny-lès-
Compiègne

Concert
De ses nombreux concerts
dans les bars de Paname à la
finale de The Voice, Slimane
est resté un amoureux de la
langue française, des mots
bien dits, des mots qui chantent.
www.letigre.fr
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■ 19 et 20 mai à 21h
Mais n’te promène donc pas
toute nue !
Le Théâtre à Moustaches -
Compiègne

Pièce de Georges Feydeau
Rens. au 06 58 88 06 28

■ 20 mai à 20h30 et 21 mai à
14h45
Jules 
Salle polyvalente-Armancourt
Spectacle de la Compagnie
des Treilles
Entrée libre
Rens au 06 87 67 01 09/
09 81 77 49 78

■ 21 mai à 17h
Trompette et Orgue avec
Guy Touvron et Jean-Paul
Imbert
Abbatiale – Saint-Jean-aux-
Bois
Concert de deux musiciens de
niveau international
Entrée 15 €, 10 € étudiants,
gratuit pour les - de 12 ans

■23 mai à 20h30
Les Yeux noirs
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Concert
Une fois encore, les frères

Slabiak et leurs acolytes nous
invitent dans un voyage entre
musique tzigane, folklore yid-
dish et sonorités pop-rock.
Rendez-vous avec un groupe
dont le talent, les prouesses
et la réputation ne sont plus à
prouver !
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ 26 et 27 mai à 21h
Dîner de famille
Le Théâtre à Moustaches -
Compiègne
Une comédie de Pascal
Rocher, auteur de la pièce à
succès "Oui !".
Rens. au 06 58 88 06 28

■ 27 mai à 15h
Chorale Compiègne Age d’Or
Concert "Mille Chœurs pour
un regard", pour vaincre les
maladies de la vue.
Ziquodrome - Compiègne
Entrée libre. Dons au profit de
Retina France pour la
recherche médicale en oph-
talmologie.

■ 27 mai à 18h
Récital deux pianos
Auditorium du Conservatoire
de Compiègne

Dernier concert de la saison
des Musicales de Compiègne.
Isabelle Lenay et Christine
Muénier, professeurs au
conservatoire de Compiègne,
vous feront partager leur

complicité musicale dans un
magnifique répertoire qui met
en valeur sensibilité et virtuo-
sité.
Œuvres de Mozart, Poulenc,
Milhaud, Saint-Saëns.
Rens. au 03 44 86 25 45
Places à retirer au
Conservatoire de Compiègne,
19 square Jean-Baptiste
Clément
Participation aux frais : 12 et 8
euros.

■ 27 mai fin d’après-midi
Concert de printemps
Venette
Organisé par la Batterie
Fanfare de Venette et avec la
participation de la Société de
trompettes de la Cavalerie
“Les enfants de Bohain”.
Rens au 03 44 83 53 67/
06 86 22 02 96

■ 30 mai à 20h30
Charmes à la Française
Théâtre Impérial - Compiègne

Concert
Enguerrand de Hys ténor,
Elodie Roudet clarinette, Paul
Beynet piano
Comment ne pas être sous le
charme de l’interprétation si
raffinée de ces trois jeunes
talents qui servent ici à mer-
veille la musique française :
Debussy, Ravel, Fauré,
Poulenc…
Rens. au 03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com 
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EXPOSITIONS
■ Jusqu’au 20 mai
La femme dans la société 
Espace culturel – La Croix
Saint Ouen
Exposition
Rens au 03 44 23 15 13

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

Exposition de Bernadette
Després
Entrée libre et gratuite.
Vernissage le 13 mai à 14h
Rens au 03 44 36 31 59

■ Du 29 avril au 4 juin
Carapaces et sortilèges
Sculptures de François
Chapelain-Midy
Espace Saint-Pierre des
Minimes - Compiègne
Formé aux diverses tech-
niques de la sculpture,
François Chapelain-Midy,
sensible aux problèmes de
l’homme face à son environ-
nement et à la nature, s’est
imposé avec talent dans l’art
de la sculpture animalière et

plus parti-
c u l i è re -
ment dans
la repré-
sentation
des insec-
tes, à la
plastique
et aux
mystères
si pro-
pices à la
création…

En regardant ces œuvres, à la
fois fidèles aux modèles et si
poétiques, il semble impossi-
ble de faire la part entre l’œil
du scientifique et le regard de
l’artiste ! Néanmoins, magni-
fiées par une stylisation mini-
male et un travail de patine
des couleurs saisissant, elles
nous transportent toutes dans
le domaine du "Beau"…

A l’occasion de la Nuit des
Musées qui aura lieu le
samedi 20 mai, l’espace cultu-
rel Saint-Pierre des Minimes
vous accueillera, exception-
nellement, de 20 h à minuit et
vous proposera de percer le
mystère de ces carapaces, ce
soir-là avec une approche
plus scientifique qu’artistique.
Qui a dit que l’art et la science
étaient incompatibles ?
Ouvert du mardi au dimanche,
de 14 h à 18 h. Entrée libre.
Rens. au 03 44 40 84 83

■ Du 5 au 7 mai
39/45 : une guerre, des
hommes, du matériel
Espace culturel – La Croix

Saint Ouen
Exposition de l’association
Libre France
Rens au 03 44 23 15 13

■ Du 9 mai au 13 juin
Les maisons des écrivains
picards
Médiathèque – Choisy-au-Bac
Exposition

■ Du 10 au 14 mai
Exposition des travaux
d’élèves des ateliers du
Foyer des Arts
Salles Saint-Nicolas -
Compiègne
De 10h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée libre.

■ Du 16 mai au 31 octobre
1939-1945 - L’Oise dans la
Seconde Guerre mondiale
Mémorial de l’Internement et
de la Déportation -
Compiègne

A partir du 16 mai, le
Mémorial de l’internement et
de la déportation de Royallieu
accueillera l’exposition "1939-
1945, l’Oise dans la Seconde
Guerre mondiale". 

Le Grand Mormolyce
– Bronze
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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.

VL’instant d’une œuvre : "Service des Français illustres pour la table de Louis-Philippe", en mai
VL’Italie à Compiègne : "L’art du VIIIe siècle", les 6 et 13 mai à 15h30
VLes escapades en famille : "Viens enquêter au Palais", 7 mai à 15h30
VL’Italie à Compiègne : "Des dieux et des héros", les 20 et 27 mai à 15h30
VLa Nuit des musées, 20 mai (lire page 14)
www.musee-palaisdecompiegne.fr - 03 44 38 47 00
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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
sortira de ses collections des
documents et objets relatifs
au Compiègne des années 40.

Cette exposition se tiendra
dans la salle d’exposition du
Mémorial de l’internement et
de la déportation jusqu’au 31
octobre 2017.
Camp de Royallieu, 2bis
Avenue des Martyrs de la
Liberté - Compiègne
Pour tout renseignement,
contact au 03 44 96 37 00 ou
memorial@compiegne.fr 

■ Du 25 mai au 24 juin
Les livres, c’est bon pour les
bébés
Espace culturel – La Croix
Saint Ouen
Exposition
Rens au 03 44 23 15 13

■ 27 mai de 10h à 18h
Exposition d’œuvres d’ar-
tistes amateurs
Salles Saint-Nicolas -
Compiègne
Un peintre amateur d’Ukraine
et un médecin français, sculp-
teur amateur exposent leurs
œuvres à l’initiative de l’asso-
ciation Dialog.
Rens. au 06 44 83 17 13
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→Au musée Antoine Vivenel
Visite libre
Un médiateur est à votre dis-
position.

Bacchante,
bloc sculpté
provenant du
temple gallo-
romain de
Champlieu,
IIème siècle 
(Photo Musée

Antoine Vivenel)
Entrée gratuite – Ouvert de
20h à minuit
2, rue d’Austerlitz -
Compiègne
Tél. : 03 44 20 26 04
www.musee-vivenel.fr

→Au musée de la Figurine
Historique
Visite libre
Rendez-vous au XXème siècle.
Les visiteurs sont invités à
un retour au XXème siècle à
travers une sélection de dio-
ramas
Un médiateur est à votre dis-
position.

Premiers pas de l’homme
sur la lune, le 20 Juillet 1969.
Auteur : Gérard Thuillier
(Photo Musée de la Figurine
historique)
Entrée gratuite - Ouvert de
20h à minuit
28, Place de l’Hôtel de Ville –
Compiègne
Tél. : 03 44 40 72 61
www.musee-figurine.fr

→Au musée du Cloître
Saint-Corneille
Visite libre 
Venez jouer au cloître : des
maquettes, puzzles et autres
jeux sont mis à la disposition
des visiteurs, pour petits et
grands.
Un médiateur est à votre dis-
position.

Musée du
C l o î t r e
S a i n t
Corneille
( P h o t o
M u s é e
A n t o i n e
Vivenel)

Entrée gratuite – Ouvert de
20h à minuit
Tél. : 03 44 20 26 04

→Au Centre Antoine Vivenel
Exposition "Dessins italiens,
dans les petits papiers
d’Antoine Vivenel"
Visite libre. 
Venez dessiner dans l’expo-
sition ! Une plasticienne vous
initie aux techniques du des-
sin.
Entrée gratuite – Ouvert de
20h à minuit
2, rue d’Austerlitz –
Compiègne
Tél. : 03 44 20 26 04

→Office de Tourisme de
l’Agglomération de Compiègne
A la nuit tombée, partez avec
une conférencière découvrir
ou redécouvrir Compiègne,
cité royale et impériale, qui a
su entretenir les vestiges de
son riche passé et qui
demeure une cité où il fait
bon vivre.
Rendez-vous à 21h devant
l’entrée de l’Office de
Tourisme de l’Agglomération

de Compiègne.
Durée de la visite : 1h30
Tarif : 5€ par personne
Place de l’Hôtel-de-Ville 
Rens. au 03 44 40 01 00
http://www.compiegne-tou-
risme.fr

→Mémorial de l’Internement
et de la déportation
Le Mémorial réserve une
surprise inédite à ses "visi-
teurs du soir". 
De 20h30 à 23h, le public
sera transporté dans un uni-
vers mystérieux inspiré des
légendes celtes, des danses
et airs traditionnels gallois,
écossais et irlandais.
A l’instar des internés du
camp, qui utilisaient les arts
et notamment la musique
comme mode d’évasion spi-
rituel - véritable échappa-
toire à la peur du lendemain,
les affres de la guerre et la
terreur des barbelés, le
groupe EirYs présentera jigs,
reels et autres ballades
interprétées par le multi-
instrumentiste Jean-Luc
Lenoir (bodhran, harpe cel-
tique, guitare-lyre, crwth,
cornemuse...), la chanteuse
Kate Bentley, et les 9 autres
instrumentistes (violon, alto,
violoncelle, contrebasse,
nyckelharpa, guitare, flûte et
accordéon).
Un rendez-vous hors du
temps à ne pas manquer
dans le cadre d’un site de
mémoire spécialement illu-
miné pour l’occasion. 
Entrée libre
Ouvert de 20h à minuit
2 bis, avenue des Martyrs de
la Liberté - Compiègne
Rens. au 03 44 96 37 00
w w w . m e m o r i a l -
compiegne.fr

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES, samedi 20 mai.
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NUIT DES MUSÉES 

→Au Palais

Lors de cette 13ème Nuit des
Musées, soyez accueilli par
un Palais tout en lumière et
découvrez les soirées propo-
sées aux invités de
l'Empereur.
Le faste : les Grands
Appartements, éclairés spé-
cialement pour l'occasion,
verront leurs secrets dévoi-
lés par une conférencière.
L'émotion : un théâtre d'om-
bre vous attendra dans la
Galerie Natoire.
Le divertissement : dans la
Galerie de Bal ou dans la
Galerie des Colonnes,
retrouvez et essayez les jeux
du Second Empire.
Le temps retrouvé : laissez-
vous surprendre par une
lecture en salle Louis-
Philippe et laissez-vous
conter les séjours de la Cour
à Compiègne et les poèmes
du Second Empire (le tout
dans un mobilier Second
Empire).
Entrée libre et gratuite
Ouvert de 20h à minuit, der-
nière admission à 23h15
Place du Général de Gaulle -
Compiègne
Rens. au 03 44 38 47 00
www.musees-palaisdecom-
piegne.fr

→Fête de Jehanne d’Arc
Les 20 et 21 mai

Cette année, il est proposé
au public de découvrir le rôle
du cheval à travers l’histoire.
(lire page 5)

→Espace Saint-Pierre des
Minimes 
L’espace culturel Saint-
Pierre des Minimes accueille
ce printemps l’exposition
Carapaces et sortilèges
autour des œuvres du sculp-
teur François Chapelain-
Midy.
A l’occasion de la Nuit des
Musées, l’espace culturel
Saint-Pierre des Minimes
vous accueillera, exception-
nellement, de 20 heures à
minuit et vous proposera de
percer le mystère de ces
carapaces, ce soir-là avec
une approche plus scienti-
fique qu’artistique.
Qui a dit que l’art et la
science étaient incompati-
bles ?
Entrée libre, le samedi de
20h à minuit
Espace Saint-Pierre des
Minimes – Passage des
Minimes – Compiègne –
Rens. au 03 44 40 84 83

•MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE

→Bernadette Després au
Centre André François
Le Centre André François
ouvrira ses portes de 19h à

22h pour vous présenter
l’exposition consacrée à l’il-
lustratrice de la célèbre
série Tom-Tom et Nana :
Bernadette Després. 
Cette rétrospective vous
emmènera à la re(décou-
verte) des nombreux per-
sonnages de son œuvre :
Annie, Valérie, Nicole ou
encore Zaza ; des protago-
nistes hauts en couleurs,
débrouillards, sensibles et
emplis d'humour tendre. 
Depuis ses débuts en 1965
aux éditions La Farandole à
la folle aventure de J'aime
Lire (Bayard Presse) en
1977, Bernadette Després
aura, sous de nombreuses
formes (albums, bandes
dessinées, jeux et construc-
tions en papier), marqué de
manière considérable la lit-
térature de jeunesse. Elle
compte désormais parmi ces
auteurs qui, depuis Pierre
L’Ébouriffé, ont élevé les
bêtises des enfants au rang
d’un art de vivre et de deve-
nir. 
Centre André François
Centre Régional de
Ressources sur l’Album et
l’Illustration
1er étage de la Médiathèque
Jean Moulin
70 rue Aimé Dennel -
Margny-lès-Compiègne
Rens. au 03 44 36 31 59 /
contact@centreandrefran-
cois.fr
www.centreandrefrancois.fr

.

Picantin Mai 2017_Mise en page 1  14/04/2017  14:30  Page 14



LE PICANTIN - 05/17

15

CULTURE

Animations récurrentes
VLire avec bébé
• Mardi 2 mai de 10h à 11h
Bibliothèque Jacques -
Mourichon
• Lundi 15 mai de 9h45 à
10h45, Bibliothèque Bellicart
• Samedi 20 mai de 10h30 à
11h30, Bibliothèque Saint-
Corneille

VHeure du conte
Pour les enfants (à partir de 5
ans)
• Mercredi 17 mai de 14h30 à
15h30, Bibliothèque J.-
Mourichon
• Samedi 20 mai de 11h à 12h
Bibliothèque Saint-Corneille

VRendez-vous liseuses
Vous souhaitez vous initier à
l’utilisation de nos liseuses ?
Apprendre à emprunter des
e-books depuis notre fournis-
seur de livres numériques ?
Prenez rendez-vous au 
03 44 23 57 57 (du lundi au
vendredi de 9h à 13h30, sauf
jeudi). Une bibliothécaire
vous rappellera dans la
semaine pour prendre date
avec vous.

VContes et Cie
Lecture d'albums suivie
d'une activité manuelle de 3 à
6 ans (par Bulle et Cie)
• Samedi 6 mai de 15h30 à
16h30, Bibliothèque Bellicart

VJeudi des petits
Éveil des petits : comptines,
jeux de doigts et bricolage de
1 à 4 ans (par Bulle et Cie).
Sur inscription au 
06 89 27 50 71. 

•Jeudi 4 mai de 9h45 à 11h 
Bibliothèque Bellicart 

VRendez-vous lecture
Présentations des nouvelles
acquisitions 
• Vendredi 19 mai de 16h à
17h 
Bibliothèque Saint-Corneille 

VLes Goûters-ciné 
Une séance de cinéma suivie
d’un goûter. 
Sur inscription à la
Cyberbase au 03 44 42 56 30
(mardi AM, Jeudi AM, ven-
dredi). Accessible aux
enfants uniquement.
• Samedi 20 mai de 14h30 à
16h30 (à partir de 6 ans) 

Une vie de chat de Jean-Loup
Felicioli et Alain Gagnol
France / 2010 / 70 mn /
Couleurs / VF / Animation,
policier
Synopsis : Dino est un chat
qui partage sa vie entre deux
maisons. Le jour, il vit avec
Zoé, la fillette d’une commis-
saire de police. La nuit, il
escalade les toits de Paris en
compagnie de Nico, un cam-
brioleur d’une grande habileté.
Bibliothèque Bellicart

Autres événements -
Expositions
VRencontres exception-
nelles avec Grandir
Ensemble, le mercredi de
10h à 11h
Séances de lecture à voix
haute (comptines…) pour les
tout-petits dès la naissance
• Mercredis 10 mai et 24 mai 
Bibliothèque J.-Mourichon

VCiné-Clep : un ciné-club à
côté de chez vous (un parte-
nariat bibliothèque — CLEP)
Une séance de cinéma après
une courte présentation.
Discussion à la fin du film.
Version originale sous-titrée
en français (vostfr) pour les
films non francophones.
Participation : 4 euros
• Mercredi 10 mai à 20h15 
Le roman d’un tricheur de
Sacha Guitry
France / 1936 / 77 mn / Noir
& blanc / VF / Comédie dra-
matique
Théâtre à Moustaches - 1 bis
place Saint-Jacques,
Compiègne.

VParents, c’est permis de
bavarder à la bibliothèque 
Un moment d’échange convi-
vial entre vous (parents) et
les intervenants de Grandir
Ensemble
• Mercredi 24 mai de 9h30 à
10h30, Bibliothèque J.-
Mourichon

VSociété historique de
Compiègne 
• Samedi 6 mai à 15h
De Vieux-Moulin au Quai des
Orfèvres : le Docteur Paul,
médecin légiste du siècle
dernier.
Conférence de Lionel Chanel
(historien et journaliste)

Bibliothèques de Compiègne 
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Charles Paul (1879-1960), dit
le Docteur Paul, fut une
vedette des prétoires en son
temps. Connu pour sa manie
de s’adresser aux cadavres
qui lui sont confiés, l’incon-
tournable légiste, que l’on
surnomme bientôt “Mono-
paul”, met son talent au ser-
vice de la résolution des
affaires criminelles les plus
célèbres du XXe siècle
(Landru, Violette Nozière, la
bande à Bonnot, Marcel
Petiot…). Dans sa résidence
secondaire de Vieux-Moulin,
le gastronome épicurien
s’adonne à sa seconde pas-
sion : l’élevage de cockers !
Bibliothèque Saint-Corneille
- Salle Michèle Le Chatelier

VRencontres avec Gilles
Bachelet : les coulisses du
livre jeunesse

• Mercredi 3 mai 
Un évènement proposé par
l’AFL et les bibliothèques de
Compiègne à l’occasion du
CLEA (Contrat Local
d’Éducation Artistique)
"Réinterpréter Alice".

Gilles Bachelet est illustra-
teur. Son livre Mon chat le
plus bête du monde est un
succès d’édition. Madame le
lapin blanc a reçu la pépite de
l’album de jeunesse au salon
de Montreuil en 2012.
Il est aussi enseignant à
l’École supérieure d’art de
Cambrai.
À 15h à la bibliothèque J.-
Mourichon, Gilles Bachelet
rencontre des jeunes de l’ac-
compagnement éducatif et
leurs parents.
À 18h15 à la bibliothèque
Saint-Corneille, aile Est du
cloître : vernissage de l’expo-
sition Les Coulisses du livre
jeunesse (2 mai-17 juin) en
présence de Gilles Bachelet. 
À 20h30 à la bibliothèque
Saint-Corneille, salle Michèle
Le chatelier : rencontre avec
Gilles Bachelet, modérée par
Yvanne Chenouf.
Entrée par le musée rue
Saint-Corneille.
Drôles, décalés, tendres, les
albums de Gilles Bachelet
sont immédiatement plébis-
cités par les enfants et les
adultes tant ils comportent
de niveaux de sens.

VSpectacle jeunesse par le
Théâtre de la Clarté
Pierre et le loup et à chacun
son loup (durée 55 mn, jeune
public)
• Samedi 13 mai à 11h et 15h
L’insouciant garçon qu’était
Pierre a désormais bien vieilli !
Le voici à présent grand-
père, à cet âge où la mémoire
se mélange parfois les pin-
ceaux et remonte le cours du

temps ! C’est ainsi que le
vieux Pierre retrouve les lieux
de son enfance, avec l’aide de
ses instruments de musique !
Et la magie opère : à la pre-
mière note, les souvenirs de
Pierre s’animent et il se fait
aussitôt chef d’orchestre.
Tous les personnages de son
enfance réapparaissent : son
grand-père, l’oiseau, le chat,
le canard et le loup…
(Par respect pour les artistes,
les spectateurs ne seront
plus admis dans la salle une
fois le spectacle commencé).
Bibliothèque Saint-Corneille
– Salle Michèle Le Chatelier

VLe Collège Ferdinand Bac
fait son théâtre
Nouvelle représentation avec
des extraits des pièces de
Labiche, Molière, Courteline,
Feydeau…
• Mercredi 10 mai à 14h30
Retrouvez les comédiens et
comédiennes en herbe :
Adèle, Alexandre, Alice et
tous les autres...
Bibliothèque Saint-Corneille –
Salle Michèle Le Chatelier 

Bibliothèques de Compiègne (suite)
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> Au Centre Antoine
Vivenel
• Du 1er avril au 2 juillet 
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’es-
tampes 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 des-
sins qu’il a constitué forme
un ensemble conséquent
qui permet d’évoquer
l’évolution de l’art du des-
sin dans certains foyers

importants de la péninsule
italienne : Florence, Gênes
et la Lombardie notam-
ment. Le parcours de
visite s’articule de
manière thématique 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

Visite commentée de l’ex-
position 
(Entrée payante, tarif
réduit : 3 euros) 
• Mercredi 10 mai à 15h
Lieu : Centre Antoine
Vivenel
17 rue James de
Rothschild - Compiègne
(Accès côté parc
Songeons)
Renseignements et réser-
vations au 03 44 20 26 04

Conférence autour de l’ex-
position 
• Dimanche 14 mai à 15h
Du dessin à l’œuvre peinte
dans l’Italie baroque.
par Catherine Loisel
(conservateur au départe-
ment des Arts graphiques
du musée du Louvre)
Entrée libre
Lieu : Musée du cloître
Saint-Corneille - Salle
Michèle le Chatelier - Rue
St-Corneille -Compiègne

(Entrée par la rue Saint-
Corneille)
Rens. au 03 44 20 26 04

Atelier sculpture
Initiation au modelage de
terre, par l’association
l’Atelier de Sculpture
• Dimanche 7 mai de 14h à
17h
Adultes et enfants à partir
de 8 ans
Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.
Matériel fourni. 
Entrée et atelier gratuits
12 personnes maximum
par séance
Sur réservation au 
03 44 20 26 04
Lieu : Centre Antoine
Vivenel
17 rue James de
Rothschild - Compiègne

Atelier jubilatoire 
Dessiner dans l’exposition 
• Dimanche 14 mai de 14h
à 16h
Adultes et enfants à partir
de 8 ans
Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.
Matériel fourni. 
Tarif spécifique à l’atelier
Entrée gratuite au musée
La séance d’atelier de 2
heures : 3 euros par
adulte, gratuit pour les
enfants de moins de 18
ans. 

15 personnes maximum
par séance
Sur réservation au 
03 44 20 26 04
Lieu : Centre Antoine
Vivenel
17 rue James de
Rothschild - Compiègne

MUSÉES MUNICIPAUX.
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CONFÉRENCES

■ 6 mai de 16h30 à 18h
L’exil, l’autre et soi
4, rue d’Austerlitz
Compiègne
Café-philo avec Viviane
Guerre. 
Proposé par les Petits
Socratiques.
www.cafephilo.webs.com

■ 13 mai à 16h30
Croisière Conférence
Choisy-au-Bac
Rens. auprès de la média-
thèque au 03 44 85 28 65

■ 16 mai de 14h à 16h
La laïcité en établissement
de soins
Polyclinique Saint-Côme, 
7 rue Jean-Jacques Bernard -
Compiègne
Quels sont nos droits et nos
devoirs en tant que patients ?

En tant que professionnels ?
Que dit la loi ? Et en pratique ?
Conférence animée par
Isabelle Levy. 
Ouverte au public.
Conférence organisée par le
groupe éthique de la
Polyclinique Saint-Côme.

■ 18 mai de 14h45 à 16h
Aimer à l’âge des arrières
petits enfants
Maison de retraite Fournier
Sarlovèze - Compiègne
Café-philo avec Maryse
Théret. 
Proposé par les Petits
Socratiques.
www.cafephilo.webs.com

■ 27 mai de 14h30 à 18h
Excursion à la découverte de
Vic-sur-Aisne
Avec la Société d’histoire
moderne et contemporaine.
www.histoire-compiegne.com

Espaces Cyber-base

• Permanence des impôts :
Télé-déclarer ses revenus –
jeudi 4 mai, Cyber-base
Pompidou, 14h00-16h30 –
Entrée libre
• Les applications qui rem-
boursent vos courses, pour
smartphones et tablettes
(nouvel atelier) – Tous les
mercredis – Cyber-base
Bellicart
• Créer un diaporama avec
KIZOA – Tous les vendredis –
Cyber-base Pompidou 
• Créer sa carte de visite –
Tous les vendredis – Cyber-
base Pompidou 
• Faire ses courses en ligne
(Drive) Tous les lundis –
Cyber-base Bellicart
• Le publipostage Tous les
lundis – Cyber-base Clos des
Roses
Renseignements et inscrip-
tions au 03 44 42 56 30

• Visites guidées avec l’Office de
Tourisme de l’ARC
- 7 mai à 15h30 : “Hôtel de Ville”
- 8 mai à 15h30 : “Evocation de la Seconde
Guerre Mondiale à Compiègne”
- 14 mai à 15h30 : “Hôtel de Ville”
- 20 mai à 21h : “Ville historique”
- 21 mai à 15h30 : “Evocation de Jeanne
d’Arc”
- 25 mai à 15h30 : “Hôtel Dieu/Salles Saint-
Nicolas”
- 26 mai à 15h30 : “Du parc Songeons au
port de plaisance”

• A la découverte de notre forêt
- 20 mai à 14h : Découverte exceptionnelle
des Beaux-Monts. Rdv au Carrefour du
Tréan
www.compiegne-tourisme.fr — 
Tél. 03 44 40 01 00

.

La saison du bateau de croisière l’Escapade a
débuté. Si la plupart des départs se fait
depuis la Cité de bateliers de Longueil-Annel,
une dizaine est programmée depuis le quai
du Port à charbon, Cours Guynemer à
Compiègne.
www.croisieres-sur-oise.fr

REPRISE DE L’ESCAPADE
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7e Tournoi national des
Picantins 

Du 6 au 8 mai, le Badminton
club de Compiègne organisera
le Tournoi national des
Picantins. 
Après plusieurs éditions réus-
sies, le Tournoi s’est bâti une
solide réputation en comptant
parmi les dix plus importants
de France. Près de quatre
cents joueurs venus de toute la
France se retrouveront à
Compiègne. Les matches se
joueront en simple, double et
double mixte avec les meil-
leurs joueurs français. 

Début des matches à partir de
8h30. Les compétitions en

simple se dérouleront le
samedi, celles en double le
dimanche et celles en double
mixte le lundi. 

Le Badminton, un sport qui
mérite d’être essayé

Le badminton est un sport
individuel, mais l’ambiance est
très conviviale. La culture du
badminton est celle du fair-

play et du respect de l’adver-
saire. On peut aussi jouer en
double. 
C’est un sport très intense qui
permet de se dépenser, même
lors d’une séance courte. Mais
on peut aussi adapter sa pra-
tique, et le double est un peu
moins physique. C’est un jeu
fait de changement de rythme
où l’on passe du très rapide au
plus lent, du coup réflexe au
coup tactique. C’est autant
mental que physique. Les
changements de rythme sont
tels qu’à la moindre déconcen-
tration, le point est perdu.
Cette concentration perma-
nente permet de ne penser à
rien d’autre pendant la séance,
c’est une vraie détente.

BADMINTON 

Tournoi national
des Picantins 
Du 6 au 8 mai 
Gymnase F. Bac et de
Gaulle

.
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Sport d’appuis fait de dépla-
cements (vers l’avant et l’ar-
rière mais aussi latéraux) et
de sauts, on y travaille les
muscles des jambes et des
fessiers. Les abdominaux et le
dos travaillent également,
ainsi que les bras. 

Le badminton permet de
s’amuser très vite. Même si
c’est long de devenir un bon
joueur, le débutant prendra
très vite du plaisir. C’est un
sport facile d’accès, qui ne
nécessite pas des dispositions
physiques particulières, ni un
apprentissage trop long. Et
l’équipement n’est pas trop
onéreux.

TRIATHLON

Le 5e Triathlon Half de Choisy
au Bac aura lieu le dimanche
14 mai 

Inscriptions sur :
http://www.compiegne-
triathlon.fr
Clotûre des inscriptions le 7
mai 2017

Tarifs 
• Individuel :
80 euros. Chaque non-licen-
cié FFTRI doit souscrire un
pass compétition supplémen-
taire de 30 euros.
Attention : pas d’inscription
sur place
• En relais :
90 euros. Chaque non-licen-
cié FFTRI doit souscrire un
pass compétition supplémen-
taire de 2 euros.

Retrait des dossards samedi
13 mai de 18h à 19h et
dimanche de 7h30 à 10h 
Mise en place du matériel
dans le parc à vélos 8h30 à
10h30 
Briefing de la course à 10h30
Marche pour aller au départ
10H40
Départ à 11h00 en aval de
l’écluse du Carandeau

RUGBY

Compiègne, ville de rugby ! 

Les écoles de rugby du Nord
de la France seront à
Compiègne le 6 mai pour dis-
puter le tournoi Savariégo.
Venus d’Ile de France, de
Picardie, du Nord et de

Champagne, plus de sept
cents jeunes, des moins de
neuf ans aux moins de treize
ans, vont disputer ce tournoi
qui fait référence dans le
monde du rugby. Les jeunes
du RCC dont l’école de rugby
figure parmi les meilleures du
Nord de la France seront à
suivre sur ce tournoi. 

Tournoi Savariégo des écoles
de rugby 
Samedi 6 mai
Stade Jouve-Senez

CALENDRIER

■ 1er mai à partir de 7h
29è édition de la randonnée
du Muguet
Parc de la Brunerie – Choisy-
au-Bac
Organisée par L’AS Cosacienne
3 parcours pédestres et nor-
diques (7-12-17km), 3 par-
cours cyclo (30-60-90km), 
3 parcours VTT (15-32-42km)
Inscriptions de 7h à 10h30
Rens au 06 21 19 05 65/
06 08 46 33 73
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■ 7 mai
Football - division d’honneur 
Compiègne – Choisy-au-Bac 
15 heures – Stade Paul-
Cosyns

Escrime – Championnats de
Picardie

Fleuret et épée
Manège de l’Etat major

Stage inter-club d’Aïki Jujutsu
Salle J. Vermeulen – La Croix
Saint Ouen
Organisé par AJCM
Rens au 06 35 53 36 54

■ 13 mai
Gala de catch avec
l’Association de Catch de
Compiègne 
Gymnase de Royallieu

Handball – Nationale 2 
Compiègne – Gravelines
20 h 30 
Gymnase Tainturier 

■ 13 mai à 13h30 (départ de
la marche) et 14h30 (départ
de la course)
3ème édition de "La voie du
houblon"
Rdv sur le parvis de l’UTC
Benjamin Franklin -
Compiègne
Parcours du Pont-Neuf vers
La Croix Saint Ouen, par la

piste cyclable puis arrivée à
Saint Sauveur
Tous les profits reversés au Fil
d’Ariane
assos.utc.fr/lavoieduhoublon

■ 13 mai à partir de 14h
Compétition de judo
Salle polyvalente – Clairoix
Organisée par l’association
ARC Judo Club 60
Rens au 06 18 60 88 55

■ 13 et 14 mai
Half triathlon et sprint 
Bords de l’Aisne – Choisy-au-
Bac

■ 13 et 14 mai
Week-end Baby basket
Salle A. Mimoun – La Croix
Saint Ouen
Organisé par le club de bas-
ket-ball
Rens au 06 26 97 49 11

■ 14 mai
Basket – N3 féminine 
Compiègne – La Croix Saint
Ouen 
15 h 30 
Gymnase Pompidou 

■ 18 au 21 mai
Internationaux de Dressage 
Stade équestre du Grand Parc
Compiègne
(lire page 4)

■ 20 mai après-midi
Rugby-fauteuil
Maison des sports - Venette
Organisé par le Rugby Club
Compiègne
Initiation au rugby-fauteuil
20h match d’exhibition
Gratuit. Buvette et restaura-

tion sur place
Rens au 06 59 91 39 97

■ 21 mai
BMX 
Championnats des Hauts de
France 
A partir de 9 h 30 
Piste de Clairoix 

■ 27 mai
Rugby – Tournoi des
Minimes
Stade Jouve-Senez 

■ 27 mai à 13h15
Pétanque
Square Nolet – Venette
Organisée par Venette
Animation Loisirs
Rens : 03 44 83 12 42/
06 07 60 12 28

■ 28 mai
Football - division d’honneur 
Compiègne – Itancourt
15 heures – Stade Paul-
Cosyns 

COURSES

■ 2, 4 et 16 mai
Courses hippiques
Hippodrome du Putois -
Compiègne
Rens. au 03 44 20 24 43
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SORTIES 

■ Jusqu’au 15 juin
Prix ficelle 2017
Médiathèque Jean Moulin –
Margny-lès-Compiègne
Avec la participation de 21
bibliothèques, de la média-
thèque départementale de
l’Oise et la librairie des Signes.

■ 1er mai de 8h à 18h
Brocante et exposition de
voitures anciennes
Place des fêtes – Janville
Buvette et restauration

■ 4 et 11 mai de 18h30 à 20h30
La sanguine
Salle municipale – Margny-
lès-Compiègne
Ateliers art plastique animés
par Tégé. Rens. au 03 44 36 31 57

■ 7 mai de 9h à 13h
Marché aux fleurs, aux légumes
et plantes aromatiques
Parking de la supérette –
Clairoix

■ 8 mai
Marché aux fleurs
Place du village – Vieux-Moulin
Organisé par Les P’tits Moulinois

■ 8 mai à 10h30
Fête Jehanne d’Arc
Devant l’école F. Buisson et
retour dans le parc de la
Mairie – Margny-lès-Compiègne
Dépôt de gerbe

■ 12 mai entre 20h à 23h
Rencontre autour du jeu de
société
Bibliothèque Maison Inter-
génération – Venette

Entrée gratuite
Rens. au 03 44 90 08 96

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

■ 13 mai de 9h à 17h
Opération Coup de balai
Equipe Saint-Vincent, 33 rue
de Paris - Compiègne
Vente à petits prix de vête-
ments, chaussures, linge de
maison, jouets... au profit des
personnes en situation de
précarité.
st.vincent.compiegne@free.fr

■ 13 mai de 10h à 20h
Brocante de l’association
Pompidou-Université
Rue du Docteur Roux -
Compiègne
Rens. au 03 44 86 01 43

■ 13 mai de 11h à 18h
Brocante - Jaux
Organisée par Animations et
Loisirs des Jauens

■13 mai de 13h30 à minuit
Bal country
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Rens. au 06 73 22 52 17

■ 14 mai
Brocante
Château de la Douye –
Béthisy-Saint-Pierre
Organisée par Béthisy Festif

■ 14 mai de 6h à 18h
Brocante - Le Meux

■ 19 mai
Fête des voisins

Dans les quartiers de Choisy-
au-Bac, Margny-lès-Compiè-
gne et Compiègne.

■ 20 mai de 14h à 18h
Fête du jeu
Bibliothèque – Verberie

Expo art et culture du mara-
thon des croquis, jeux picards,
kapla et animations.

■ 20 mai à 15h30
Beyrouthinade XII
Sortie patrimoniale à la
Sucrerie de Francières, avec
Le Cèdre Marie-Louise.
Goûter offert.
lecedreml@gmail.com

■ 20 et 21 mai de 9h à 17h
Brocante paroissiale
Jardins du Presbytère, rue du
Dahomey - Compiègne
Organisée par les Amis de 
St-Jacques et de St-Antoine.

■ 20 et 21 mai
Fête foraine - Bienville
Restauration sur place
Samedi à 19h : concert de l’or-
chestre Musique Variétés
Bethi’Zik

■ 20 et 21 mai
Ouverture des jardins des
membres de l’association
"Les Jardins de Vieux-Moulin"
Dans le cadre de la fête de la
nature.
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■ 21 mai de 9h à 18h
Marché du Terroir et
Artistes en liberté - Jaux
Organisés par la ville, le CCAS
l’association Anciens travailleurs

■ 21 mai
Brocante - Bienville

■ 23 mai à 16h
Animations contes
Salle de danse (entre les 2
écoles) – Le Meux
Avec Corinne Gilbert pour les
6/9 ans.

■ 25 mai de 6h à 17h
Brocante de l’Ascension
Allée du stade et autour du
stade – Venette
Organisée par le Comité des
fêtes. Rens au 07 71 16 91 23

■ 25 mai de 8h à 18h
Brocante de Bellicart 
Compiègne
Organisé par l’association
pour le Développement du
Quartier de Bellicart.
Rens. au 06 08 04 47 14

■ 25 mai de 14h30 à 19h30
Après-midi dansant

Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Animé par Dorothée Lhoir.
Org. par On aime danser au
profit des enfants handicapés
du CAMSP. Entrée : 10 euros
Rens. au 06 81 95 90 49

■ 26 mai
Fête des voisins
Différents quartiers - Clairoix

■ 28 mai de 9h à 13h
Opération week-end gagnant
pour la fête des mères
Marché – Margny-lès-Compiègne
Organisé par l’Union des
Commerçants et Artisans de
Margny-lès-Compiègne

■ 4 juin
Brocante de Saint-Jean-
aux-Bois
Inscriptions avant le 31 mai.
Rens. au 03 44 42 84 18

ACTIVITÉS

■ 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

Les Capucinades - Dimanche 11 juin
Au programme de cette fête du quartier Saint-Germain Capucins :
brocante, Marché de l’Art, coin des antiquaires, nombreuses ani-
mations pour petits et grands et spectacles de rues.
Inscriptions à la brocante, Salle Municipale des Capucins,
Place de la Croix Blanche, les 13 mai 14h30 - 17h30, 22 mai 18h
- 20h, 3 juin 10h -12h. Venir avec une copie* recto verso d'une
pièce d'identité, une copie* d’un justificatif de domicile, une
liste des objets à vendre (par catégorie), un chèque à l’ordre de
l’Association pour régler votre droit de place.
*Les copies sont gardées pour le dossier (ne venez pas avec les
originaux seulement).
Tarif par mètre linéaire : 3€ (membres de l'Association), 4€
(Compiégnois non-adhérents), 6€ (non Compiégnois)

Cérémonies patriotiques
• 8 mai 1945
-9h15, Devant la caserne des
pompiers ; 9h30, Monument
aux morts – Clairoix
-9h30, Salle des fêtes rue
Carnot – La Croix Saint Ouen
-9h45, Place de la Résistance
et de la Libération – Saintines
-9h45, Rassemblement au
cimetière ; 10h30, Monument
aux morts - Venette
-10h, Monument aux morts
place St-Jacques -Compiègne
-10h30, Mairie - Bienville
-10h45, Place de l’église –
Béthisy-Saint-Martin
-10h45, Rassemblement cour
de la Mairie ; 11h, Monument
aux morts – Choisy-au-Bac
-11h, Monument aux morts –
Janville
-11h, Monument aux morts –
Margny-lès-Compiègne
-11h, Monument aux morts –
Vieux-Moulin
-11h45, face à la Mairie ; 12h,
défilé ; 12h30,salle P. Dransart
– Béthisy-Saint-Pierre
-15h30, Rassemblement
place communale ; 15h45,
Monument aux morts ; hom-
mage au gendarme FFI André
Decamme mort pour la
France en 1944 - Jaux

• 27 mai : Journée Nationale
de la Résistance
10h15, Monument aux morts –
Margny-lès-Compiègne
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PRENEZ RENDEZ-VOUS
EN LIGNE

http://concessions.peugeot.fr/compiegne
Peugeot ABCIS Compiègne:

Pour faciliter l’entretien de votre véhicule,

Peugeot ABCIS Compiègne
Rue Clément Bayard - 60200 COMPIEGNE

Tél. 03 44 92 24 24
Peugeot Abcis Compiègne


