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• Centre-ville, place de
l’Hôtel de Ville :
19h30 : Animation musicale.
20h15 : Mise en place des
élus, personnalités, pom-
piers, gendarmes, porte-dra-
peaux, présidents des asso-
ciations patriotiques, jeunes
de l’Epide et nouveaux natura-
lisés.

20h30 : Départ en cortège
vers le Monument aux Morts,
place Saint-Jacques.

• Monument aux Morts, place
Saint-Jacques :
20h45 : Aubade musicale sui-
vie d’un dépôt de gerbes en
présence des personnalités
officielles.

• Place de l’Hôtel de Ville :
21h00 : 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 le
groupe The Flander’s Dixie
Band (Jazz Band New
Orléans). Départ en cortège
vers l’hippodrome du Putois.

• Hippodrome du Putois :
23h00 : Feu d’artifice sur le
thème de la Magie, tiré par la
Société ArtEventia.
Rens. au 03 44 40 72 00

FÊTE NATIONALE, LE 13 JUILLET À COMPIÈGNE
Le feu d’artifice tiré au soir du 13 juillet sera particulièrement magique cette année à Compiègne !
Profitant des hautes futaies de la forêt situées à proximité, les artificiers vont embraser de mille feux
le site de l’hippodrome du Putois. Un spectacle à ne pas manquer après les cérémonies officielles en
centre-ville et la retraite aux flambeaux au départ de la place de l’Hôtel de Ville.

V13 juillet :
• Choisy-au-Bac : Retraite aux flambeaux et
feu d’artifice. Départ de la cour de la mairie à 21h.
• Janville : Retraite aux flambeaux et feu
d’artifice, cour de l’école, à partir de 21h30.
• La Croix Saint-Ouen : Soirée dansante du
Comité des fêtes, place du marché à partir de
19h, animée par l’orchestre Midimix. 
Rens. au 06 75 04 18 53.
∙ Saint-Sauveur : Bal et feu d’artifice, place
René Eveloy à partir de 19h.
∙ Venette : Retraite aux flambeaux, place du 8
mai 1945, à 22h.
V14 juillet :
• Choisy-au-Bac : Cérémonie au monument
aux morts à 11h. Jeux pour enfants, parc de
la Brunerie à partir de 14h.
• Clairoix : Cérémonie au monument aux

morts à 11h. Animations, parc de la mairie à
14h. Repas à 19h. Défilé en fanfare et feu
d’artifice à 22h30.
• Jaux : Cérémonie au monument aux morts
à 9h45. Rendez-vous à la salle des fêtes à
9h30.
• La Croix Saint-Ouen : Cérémonie. Départ du
défilé, salle des fêtes rue Carnot, à 9h45.
• Le Meux : Cérémonie au monument aux
morts à 15h, suivie d’animations dans le cen-
tre bourg.
• Margny-lès-Compiègne : Rassemblement
place de la Laïcité à 10h30 puis dépôt de
gerbes au monument aux morts. Banquet
républicain et animations, parc de la mairie
de 12h à 18h.
• Venette : Cérémonie au monument aux
morts à 16h. Jeux divers, salle des fêtes à 17h.

FÊTE NATIONALE DANS LES COMMUNES DE L’ARC
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Il y en aura pour tous les goûts !
Après une année bien rem-
plie, nous avons tous besoin
de moments de détente et de
convivialité pour nous
retrouver en famille, entre
amis et profiter des beaux
jours pour "recharger les
batteries".

Rien de mieux, pour cela,
que de se prélasser à l’om-
bre des grands arbres dans
les parcs et jardins de la ville

ou sur les bords de l’Oise, de prendre son vélo et d’aller
pique-niquer en forêt en profitant des pistes cyclables
qui jalonnent notre territoire !

Mais l’été à Compiègne et dans les communes de l’ARC
offre aussi son lot de divertissements : 
- de nombreuses animations, défilés en fanfares, bals,
concerts et feux d’artifice seront ainsi au programme
de la Fête Nationale ; 
- le Festival des Forêts proposera deux soirées presti-
gieuses, "La Symphonie du Nouveau monde" avec le
Korean Symphony Orchestra au Théâtre Impérial et un
concert pyrotechnique dans le magnifique Parc de la
Brunerie à Choisy-au-Bac, ainsi que des concerts dans
les villages de forêt où il sera possible d’aller à la ren-
contre des artistes. 
- le Hop Tour qui fera étape à Margny-lès-Compiègne
sera l’occasion de partager, avec des jeunes pilotes
âgés de 18 à 24 ans, leur passion pour l’aviation.

Enfin, ne manquez pas aussi de pratiquer votre sport
favori dans le cadre de l’Eté des jeunes ou de l’opéra-
tion Compiègne Plage qui s’enrichissent cette année
encore de nouvelles activités !

Philippe MARINI
Maire de Compiègne

Président de l’ARC
Sénateur honoraire de l’Oise
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Concert et randonnée
■ Samedi 2 juillet
Ce qu’a vu le vent d’ouest
Eglise - Chelles
13h, pique-nique*
14h, randonnée
17h45, Atelier des P’tites
zoreilles
18h, Concert dans l’église
Eugen Indjic, piano

Concert et randonnée
■ Dimanche 3 juillet
Oscar et le gosier de la
Baleine
Carrière de la maison du
garde - Tracy-le-Mont (repli
dans l’église en cas d’intem-
péries)
16h, Concert 
Richard Dubelski, récitant,
Delphine Benhamou, harpe,
Quatuor Hélios
17h, Goûter
A partir de 5 ans. Gratuit pour
les moins de 12 ans.

Concert intime
■ Mardi 5 juillet
Isabelle Moretti et le
Quatuor Hermès
Abbatiale - Saint-Jean-aux-
Bois
18h, Prélude au concert avec
Philippe Hersant
19h, apéritif dînatoire*
20h30, Concert dans l’abba-
tiale
Isabelle Moretti, harpe,
Quatuor Hermès, Philippe
Murgier, récitant

Festival dans la ville
■ Mercredi 6 juillet
Dalaï-Lama, océan de
sagesse
Bibliothèque Saint-Corneille -
Compiègne
18h, Récital et lecture de
textes 
Approche de la méditation
(uniquement pour les adultes)
21h, Récital et lecture de
textes d’Alain Kremski, bols
sacrés, assisté d’Anne Spiller,
gongs et Sonia Petrovna, lec-
ture de textes sacrés d’Asie

Evénement
■ Jeudi 7 juillet
Symphonie du Nouveau
Monde
Théâtre Impérial - Compiègne
20h30, Concert Korean
Symphony Orchestra.
Direction Hun-Joung Lim
Edgar Moreau, violoncelle
Manifestation organisée dans

le cadre de l’année France-
Corée 2015-2016

Soirée Croisière et concert
18h30 à 20h, embarquez sur
l’Escapade pour une croisière
sur l’Oise avec cocktail dîna-
toire* - quai du cours
Guynemer - Compiègne
20h30, concert au Théâtre
Impérial - Compiègne

Evénement
■ Vendredi 8 juillet
Concert pyrotechnique

La Conquête du ciel
Parc de la Brunerie - Choisy-
au-Bac - Report au lendemain
en cas d’intempéries
20h, grand pique-nique dans
le parc
21h, Quatuor Zahir, parrainé
par Jean-François Zygel
22h20, Concert pyrotechnique
Jean-François Zygel, piano
Fabrice Chouillier, artificier

FESTIVAL DES FORÊTS, JUSQU’AU 17 JUILLET 

Cette 24è édition du Festival des Forêts, qui a pour thème les océans, évoque bien sûr la mer et
les continents lointains, mais aussi l’immensité du répertoire. Ne manquez pas ce 
rendez-vous unique en son genre, jusqu’au 17 juillet !
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Festival dans la ville
■ Samedi 9 juillet
France-Ukraine Le Grand
Duel
Ziquodrome - Compiègne
18h, concert
Jean-François Zygel, piano ;
Dimitri Naïditch, piano

Concert et randonnée
■ Dimanche 10 juillet
La Nuit dévoilée
Eglise Saint-Sulpice de
Pierrefonds
14h30, introduction au concert
avec Philippe Hersant, Pascal
Zavaro et Lancelot Dubois
15h, Concert dans l’église
Ensemble Apostroph’
Direction France de la
Hamelinaye
Yaoré Talibart, violon
16h30, Découverte de l’orgue
avec Slava Chevliakov, suivie
d’une randonnée patrimoine
(deux circuits au choix : visite
guidée du château ou visite
historique de Pierrefonds)
18h, Concert dans l’église
Chœur Mikrokosmos
Direction Loïc Pierre
19h30, Apéritif dînatoire*

Festival dans la ville
■ Lundi 11 juillet
Le Temps suspendu
Parc de Bayser - Compiègne
Report au lendemain en cas
d’intempéries
21h, Concert en plein air
Delphine Benhamou, harpe
Magdalena Bahamondes,
danse verticale
Brice Cannavo, composition
sonore

Erika Zueneli et Frederic
Stochl, conseil dramatur-
gique

Avec les enfants
■ Jeudi 14 juillet
Sit Ozfars Wysr
Le Magicien d’Oz

Maison de la culture et des
associations - La Croix Saint-
Ouen
16h, spectacle musical
17h, goûter
Production : macompagnie,
Ensemble 101
Coproduction : La Clef des
Chants/Région des Hauts de
France
Gratuit pour les moins de 12
ans

Evénement
■ Samedi 16 juillet
Concerto pour violon de
Beethoven
Abbatiale - Saint-Jean-aux-Bois
13h, pique-nique *
14h, randonnée et aubade
17h45, Atelier des P’tites
zoreilles
18h, Concert dans l’abbatiale
Nordic Chamber Orchestra
(Formation Mozart)
Gilles Apap, violon et direction

Concert et randonnée
■ Dimanche 17 juillet
Les cinq saisons
Abbatiale - Morienval
13h, pique-nique *
14h, randonnée
17h45, Atelier des P’tites
zoreilles
18h, Concert dans l’abbatiale
Nordic Chamber Orchestra
(Formation Orchestre de
Chambre)
Gilles Apap, violon et direction
Philippe Murgier, récitant

* à réserver

BILLETTERIE
En ligne : www.festivaldesforets.fr
Par 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 
de l’Agglomération de la Région de Compiègne : 03 44 40
01 00 ; Pierrefonds : 03 44 42 81 44

.

FESTIVAL DES FORÊTS (SUITE)
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Vous souhaitez partir en
vacances et vous prélasser
sur la plage ? Pas besoin de
perdre votre temps sur les
routes ou dans les bouchons,
la plage vient à Compiègne !
Châteaux de sable, chaises
longues, activités sportives,
tout y est. 

Du 9 juillet au 15 août, l’opéra-
tion Compiègne Plage pro-
pose toujours plus d’activités
du lundi au dimanche inclus,
de 12h à 19h, excepté en cas
de pluie. 
Les plus jeunes, accompa-
gnés de leurs parents, pour-
ront profiter d’activités

ludiques autour du bac à
sable et des ateliers de lec-
ture de livres, de comptines
ou de récits proposés par
Grandir Ensemble. 

Les jeunes comme les moins
jeunes pourront participer à
différentes initiations et tour-
nois sportifs : beach volley,
ping-pong, beach soccer, bad-
minton, pour ne citer que cela,
permettront à chacun de trou-
ver son bonheur. Les activités
seront adaptées en fonction
de l’âge des enfants. Mais
chaque semaine, des raids
sportifs inter-générations
seront organisés pour réunir
tous les niveaux et tous les
âges.

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

COMPIÈGNE PLAGE, DU 9 JUILLET AU 15 AOÛT, AU PARC DE BAYSER À COMPIÈGNE

C’est un rendez-vous très
prisé des turfistes mais éga-
lement du public. 

Le 23 juillet, la Société des
courses de Compiègne orga-
nise la traditionnelle Fête de

l’hippodrome, avec au pro-
gramme plusieurs courses de
trot en semi-nocturne, à par-
tir de 16h et la réunion PMH
(Pari Mutuel Hippodrome).
Plusieurs animations sont
également prévues pour toute
la famille. Les enfants pour-
ront par exemple faire leur
baptême de poney ou encore
s’amuser sur des jeux gonfla-
bles. 

Entrée gratuite pour tous.
www.hippodrome-com-
piegne.fr

FÊTE DE L’HIPPODROME, LE 23 JUILLET À COMPIÈGNE
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Les 27, 28 et 29 juillet, 45
jeunes pilotes âgés de 18 à 24
ans sélectionnés pour le Hop
Tour et 10 commissaires
encadrant l’événement seront
présents sur l’aérodrome
Compiègne-Margny. Organisé
par la Fédération Française

Aéronautique, le Hop Tour des
Jeunes Pilotes vise, à chaque
étape, à promouvoir l’aviation
légère et les aéroclubs. 

La journée du 28 juillet sera
spécialement réservée au
public et sera l’occasion pour

les jeunes pilotes de partager
leur passion de l’aviation et
notamment de faire découvrir
les cabines de pilotage et le
fonctionnement des avions. 
Les jeunes intéressés par les
métiers militaires pourront se
renseigner aux stands de
l’Armée de terre, de l’Armée
de l’air et de la Marine natio-
nale.
Venez également admirer des
avions anciens et participer
aux jeux et animations en lien
avec l’aviation !

Entrée gratuite. 
Espace rafraîchissement et
restauration sur place
Rens. au 03 44 83 32 12

LE HOP TOUR, ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE DES JEUNES PILOTES, LES 27, 28 ET 29 JUILLET À MARGNY

FÊTE DES ASSOCIATIONS, SAMEDI 10 SEPTEMBRE À COMPIÈGNE

Le 10 septembre, les béné-
voles et responsables des
associations de l’ARC profite-
ront de la Fête des associa-

tions pour présenter leurs
activités, rencontrer de nou-
veaux adhérents et échanger
avec les autres clubs de la
région.
Pour le public qui vient en
nombre chaque année, cette
journée est l’occasion de
découvrir la richesse du tissu
associatif compiégnois. 
Sport, culture, loisirs, jume-
lages, quartiers, jeunesse,
patrimoine, social, humani-

taire, anciens combattants, 
3è âge, économie, environne-
ment, clubs-services,... plus
de 300 associations seront de
la fête ce samedi 10 septem-
bre 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.

Accueil des Nouveaux Compiégnois, 
samedi 10 septembre à 10h 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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ABONNEZ-VOUS !
THÉÂTRE - MUSIQUE - DANSE - CIRQUE - OPÉRA

SAISON 2016-2017

ESPACE JEAN LEGENDRE
03 44 92 76 76 

www.espacejeanlegendre.com

w

THÉÂTRE IMPÉRIAL  
03 44 40 17 10

www.theatre-imperial.com 
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OCTOBRE

Samedi 1er octobre - 20h30 
ESPACE JEAN LEGENDRE

YAEL NAIM ET LE QUATUOR 
DEBUSSY
Avec David Donatien, batterie
Concert

Mardi 4 octobre - 20h30 
ESPACE JEAN LEGENDRE

STREET DANCE CLUB
Chorégraphie Andrew Skeels
Danse - Dès 10 ans

Vendredi 7 octobre - 20h30 
THÉÂTRE IMPÉRIAL

LES FRIVOLITÉS PARISIENNES 
FÊTENT LES 25 ANS DU
THÉÂTRE IMPÉRIAL
Direction Mathieu Romano
Concert

Mardi 11 octobre - 20h30 
ESPACE JEAN LEGENDRE

FRANITO
Patrice Thibaud
Théâtre - Danse - Humour 
Dès 7 ans 

Mercredi 12 octobre - 16h 
ESPACE JEAN LEGENDRE

LA PETITE CASSEROLE 
D’ANATOLE
Compagnie Marizibill
Marionnettes - Dès 3 ans 

Ven 14 octobre - 20h30
Dim 16 octobre - 15h
THÉÂTRE IMPÉRIAL

DON QUICHOTTE
CHEZ LA DUCHESSE
De Joseph Bodin de Boismortier
Direction Hervé Niquet
Mise en scène Shirley et Dino
Opéra 

Mardi 18 octobre 20h30 
ESPACE JEAN LEGENDRE

LES RÉSIDENTS
Compagnie L’unijambiste
Texte et idée originale
Emmanuelle Hiron
Théâtre - Dès 15 ans

NOVEMBRE

Dimanche 6 novembre - 15h
THÉÂTRE IMPÉRIAL

DON CÉSAR DE BAZAN
De Jules Massenet
Direction Mathieu Romano
Mise en scène Damien Bigourdan
Les Frivolités Parisiennes
Opéra-comique

Mar 8 et mer 9 novembre - 20h30 
ESPACE JEAN LEGENDRE

IL RITORNO
Compagnie CIRCA
Cirque - Dès 14 ans

Mardi 15 novembre - 20h30 
ESPACE JEAN LEGENDRE

TRAVIATA, VOUS MÉRITEZ
UN AVENIR MEILLEUR
Conception Judith Chemla,
Florent Hubert, Benjamin Lazar
Théâtre musical - Dès 14 ans 

Mardi 22 novembre - 20h30 
ESPACE JEAN LEGENDRE

HYACINTHE ET ROSE
De et avec François Morel
Théâtre - Musique - Dès 12 ans 

Samedi 26 novembre - 20h30 
THÉÂTRE IMPÉRIAL

OMBRE ET LUMIÈRE
Agnès Letestu, danseuse Étoile
Edna Stern et des solistes du 
Ballet de l’Opéra national de Paris
Danse - Musique 

Mardi 29 novembre - 20h30
ESPACE JEAN LEGENDRE

EL GATO NEGRO
Concert

DÉCEMBRE

Jeudi 1er décembre - 20h30 
THÉÂTRE IMPÉRIAL

ENSEMBLE AEDES
REGARDS CROISÉS

Direction Mathieu Romano
Concert 

Samedi 3 décembre - 20h30
THÉÂTRE IMPÉRIAL

UN SALON MUSICAL ET 
LITTÉRAIRE AU XIXe SIÈCLE
Avec Marion Lebègue, mezzo-
soprano, Chloé Ducray, harpe, 
Patrick Palmero, Judith d’Aleazzo, 
comédiens
Lecture - Concert 

Mercredi 7 décembre - 20h30 
ESPACE JEAN LEGENDRE

TABLE D’HÔTE MOI D’UN 
DOUTE
Conception et mise en scène 
Marc Feld, avec Pierre Cleitman,
Marc Feld et Laurent Maire
Magie - Philosophie - Cuisine
Dès 10 ans

Vendredi 9 décembre - 20h30 
THÉÂTRE IMPÉRIAL

LUCAS DEBARGUE
Récital piano 

Mardi 13 décembre - 20h30 
ESPACE JEAN LEGENDRE

LE FAISEUR
De Honoré de Balzac
Mise en scène Robin Renucci
Théâtre

Jeudi 15 décembre - 20h30 
THÉÂTRE IMPÉRIAL

RENDEZ-VOUS DE NOËL
ORCHESTRE DE PICARDIE

CHOEUR DE L’OPÉRA DE LILLE

Direction Arie van Beek
Concert

JANVIER

Mar 10 et mer 11 janvier - 20h30
ESPACE JEAN LEGENDRE

LES AFFAIRES 
SONT LES AFFAIRES
D’Octave Mirbeau
Adaptation et mise en scène
Claudia Stavisky
Théâtre - Dès 12 ans

Théâtre Impérial

Espace Jean Legendre



Dimanche 15 janvier - 15h et 17h 
THÉÂTRE IMPÉRIAL

EDNA STERN
LE SALON MUSICAL 

D’HÉLÈNE DE MONTGÉROULT

Récital Piano

Mardi 17 janvier - 20h30
ESPACE JEAN LEGENDRE

STÉPHANE BELMONDO TRIO
LOVE FOR CHET

Concert

Vendredi 20 janvier - 20h30
THÉÂTRE IMPÉRIAL

UN DÎNER AVEC JACQUES
D’après Jacques Offenbach
Les Frivolités Parisiennes
Opéra bouffe

Mardi 24 janvier - 20h30
ESPACE JEAN LEGENDRE

RÉPARER LES VIVANTS
D’après Maylis de Kerangal
Mise en scène Emmanuel Noblet
Théâtre - Dès 15 ans

Mardi 31 janvier - 20h30
ESPACE JEAN LEGENDRE

MY ROCK
Jean-Claude Gallotta
Danse - Dès 10 ans

FÉVRIER

Jeudi 2 février - 20h30 
THÉÂTRE IMPÉRIAL

ORCHESTRE
NATIONAL DE LILLE
Direction Mark Shanahan
Concert

Mardi 7 février - 20h30
ESPACE JEAN LEGENDRE

LA FEMME ROMPUE
D’après Simone de Beauvoir
Mise en scène Hélène Fillières
Avec Josiane Balasko
Théâtre - Dès 15 ans

Jeudi 9 février - 20h30
THÉÂTRE IMPÉRIAL

COMÉDIES MUSICALES
AU BALCON
Le Balcon
Concert

Mardi 28 février - 20h
ESPACE JEAN LEGENDRE

FLEUR DE CACTUS
De Barillet et Gredy, 
Avec Michel Fau, Catherine Frot ...
Théâtre

MARS

Samedi 11 mars - 20h30
THÉÂTRE IMPÉRIAL

YOSSIF IVANOV
ET L’ORCHESTRE
DE PICARDIE
Direction Arie van Beek
Concert 

FESTIVAL LES COMPOSITES

Vendredi 3 mars - 20h
THÉÂTRE IMPÉRIAL

LA PRINCESSE LÉGÈRE
De Violeta Cruz
Direction musicale Jean Deroyer
Mise en scène Jos Houben
Opéra - Dès 8 ans

Mardi 7 mars - 20h30
ESPACE JEAN LEGENDRE

WADE IN THE WATER
Compagnie 14:20
Magie - Dès 12 ans

Jeu 16 et ven 17 mars - 20h30
ESPACE JEAN LEGENDRE

PARTICULE FANTÔME
AGANTA KAIROS
Compagnie Eolie Songe
Direction et conception
Laurent Mulot, Thierry Poquet
Théâtre - Musique - Dès 7 ans

Mer 22 et jeu 23 mars - 20h30
ESPACE JEAN LEGENDRE

COLD BLOOD
Michèle Anne De Mey, 
Jaco Van Dormael
Danse - Vidéo - Dès 8 ans

Ven 24 et sam 25 mars 
19h et 20h30
ESPACE JEAN LEGENDRE

ARTEFACT
Mise en scène Joris Mathieu
Théâtre optique - Arts numériques
Dès 14 ans

Mardi 28 mars - 20h30
THÉÂTRE IMPÉRIAL

LE BALCON
Mozart - Stockhausen
Concert

Vendredi 31 mars - 20h
ESPACE JEAN LEGENDRE

KANT
Compagnie Ex-voto à la Lune
Théâtre - Arts numériques 
Dès 8 ans

Ven 31 mars 19h-23h
Sam 1er avril 10h-12h,14h-19h 
Dim 2 avril 10h-11h, 12h30-14h30,
18h-19h
THÉÂTRE IMPÉRIAL

SUR LES PAS D’ULYSSE
Direction artistique 
David Gauchard
Déambulation immersive

AVRIL

Dimanche 2 avril - À partir de 11h
3 Concerts - 11h-14h30-16h30
Et brunch musical 
LA MUSIQUE 
FAIT SON CINÉMA !
JOURNÉE GOURMANDE

DU THÉÂTRE IMPÉRIAL 

Mar 4 et mer 5 avril - 20h
ESPACE JEAN LEGENDRE

LA GRENOUILLE AVAIT RAISON
De James Thierrée
Compagnie du Hanneton
Théâtre visuel - Dès 8 ans 

Jeudi 6 avril - 20h30
THÉÂTRE IMPÉRIAL

TELEMANN BROCKES PASSION
ENSEMBLE PYGMALION

Direction Raphaël Pichon
Concert

Mer 26 et jeu 27 avril - 20h30
THÉÂTRE IMPÉRIAL

GIANNI SCHICCHI
De Giacomo Puccini
Mise en scène Benoît Lambert
Opéra



MAI

Mardi 2 mai - 20h30
THÉÂTRE IMPÉRIAL

OCTUORISSIMO
Quatuor Debussy, 
Quatuor Le Balcon
Concert 

Jeudi 4 mai - 20h30
ESPACE JEAN LEGENDRE

GERMINAL
De Halory Goerger, 
Antoine Defoort
Théâtre - Dès 14 ans

Samedi 6 mai - de 14h à 18h 
THÉÂTRE IMPÉRIAL

TOUS À L’OPÉRA
PORTES OUVERTES

Mercredi 10 mai - 20h30
THÉÂTRE IMPÉRIAL

LES FRÈRES BOUCLIER
Concert

Vendredi 12 mai - 19h30
ESPACE JEAN LEGENDRE

KARAMAZOV
D’après Fiodor Dostoïevski
Mise en scène Jean Bellorini
Théâtre - Dès 14 ans

Mardi 16 mai - 20h30
ESPACE JEAN LEGENDRE

TRISTAN & ISOLDE
SALUE POUR MOI LE MONDE !
Ballet du Grand Théâtre 
de Genève 
Chorégraphie Joëlle Bouvier
Danse - Dès 12 ans

Jeudi 18 mai - 20h30
THÉÂTRE IMPÉRIAL

CLASSIQUES
CAMILLE THOMAS ET 

L’ORCHESTRE DE PICARDIE

Direction Arie van Beek
Concert

Mardi 23 mai - 20h30
ESPACE JEAN LEGENDRE

LES YEUX NOIRS
Concert

Mardi 30 mai - 20h30
THÉÂTRE IMPÉRIAL

CHARMES À LA FRANÇAISE
ENGUERRAND DE HYS ténor,
ÉLODIE ROUDET clarinette,
PAUL BEYNET piano
Concert

ABONNEZ-VOUS !

Sur internet à tout moment, 
même pendant la fermeture estivale* 

www.espacejeanlegendre.com 
www.theatre-imperial.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*
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

JEUDI 1er SEPTEMBRE À 13H

*Fermeture estivale du 8 juillet au 24 août inclus.

LES FORMULES D’ABONNEMENT

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 voulez 

entre l’Espace Jean Legendre

et le Théâtre Impérial

ESPACE JEAN LEGENDRE
03 44 92 76 76 

Place Briet Daubigny / Rue du Général Koening 
60200 Compiègne 

THÉÂTRE IMPÉRIAL
03 44 40 17 10

3 rue Othenin 60200 Compiègne
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SPECTACLES
■ 22 juillet
Aladin et les 1001 nuits
avec le cirque Medrano
Rond-Royal - Compiègne

■ 27 et 28 août
Oh Fun Bak
Parc de la Brunerie - Choisy-
au-Bac
Festival de musique de la BAK
et de la mairie

EXPOSITIONS
■ Jusqu’au 8 juillet
Au pays des Incas

Hall de l’Hôtel de Ville -
Compiègne
L'exposition Au Pays des Incas :
retour de mission humanitaire
permet de découvrir le Pérou à
travers des photos de ses
habitants et ses paysages. Elle
retrace les moments forts d'un
bénévolat réalisé dans une
école primaire péruvienne en
partenariat avec l'association
Los Chicos de Cusco et le
Conseil Régional de Nord Pas
de Calais - Picardie.
Découverte d'une nouvelle
culture et d'un nouveau
monde, venez vous évader le
temps d'une expo !

■ Jusqu’au 9 juillet
Christophe Thomas
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne
Exposition de gravures.

■ Jusqu’au 13 juillet
Exposition des tenues du
Défimode Récup
Espace culturel M. Hervé -  
La Croix Saint-Ouen

■ Jusqu’au 25 juillet
L’épopée fantastique
1820-1920, cycles et motos
Musée national de la Voiture -
Palais de Compiègne
La collection de cycles du
musée national de la Voiture
figure, pour les années 1818-
1920, parmi les plus remar-
quables d’Europe.
L’exposition L’Epopée fantas-
tique est organisée autour de
différentes thématiques
comme les innovations tech-
niques, la recherche de
vitesse,les loisirs, les courses,

V10 septembre à 20h
Le chœur de l’armée fran-
çaise
Théâtre Impérial -
Compiègne

Ce chœur officiel de la
République composé de 45
choristes, représente l’un
des fleurons de la culture
des armées dans notre pays.
Son répertoire s’étend de la
chanson traditionnelle et
populaire aux grandes
œuvres classiques lyriques
composées pour voix
d’hommes.
Concert organisé par le Club
41 au profit des unités de
soins palliatifs de
Compiègne et Noyon.
Billets en vente à l’Office de
Tourisme de l’ARC, au
Théâtre Impérial et auprès
des membres du Club 41.
Rens. au 06 78 77 84 54

V24 septembre
Les Masters de Feu
Hippodrome de Compiègne

Les Masters
de Feu,
c o n c o u r s
international
d’art pyro-
technique de
g r a n d e
e n v e rg u re
réuniront au

cours d’une seule et même
soirée, trois sociétés inter-
nationales en compétition.
L’Autriche, l’Espagne et
l’Italie s’affronteront sur le
thème “Dessine-moi la
nature”. La France, hors
concours, réalisera le spec-
tacle pyrotechnique de clô-
ture.
Soirée soutenue par la
Société des courses de
Compiègne et la Ville de
Compiègne.

Entrée payante. Ouverture
des portes à 19h. Début du
concours à 21h15. Rens. sur :
www.mastersdefeu.com

EN SEPTEMBRE
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les clubs et la pratique cycliste,
ainsi que les impacts sociaux
liés au développement des
deux-roues entre 1820 et 1920.
Des emprunts à d’autres
musées français comme le
musée Auto Moto de
Chatellerault et le musée d’Art
et d’Industrie de Saint-Etienne,
ainsi qu’à des collections pri-
vées, viennent compléter cette
première sélection.
www.musees-palaisdecom-
piegne.fr

■ Jusqu’au 20 août
Exposition J.P. Pinchon
“Bécassine, Frimousset,
Grassouillet et les autres...”
Centre André François -
Margny-lès-Compiègne
www.centreandrefrançois.fr

■ Jusqu’au 18 septembre
Yves Badyh, 50 ans d’avant-
garde
Espace Saint-Pierre des
Minimes - Compiègne

L’Espace Saint-Pierre des
Minimes présente une rétros-
pective des œuvres d’Yves
Badyh, artiste compiégnois,
qui réunit cinquante ans de
carrière partagée entre la
peinture, la photo et l’écriture. 
Cette rétrospective propose
aux visiteurs des photos de

mode, réalisées dès la fin des
années 60, des photos d’ar-
chives personnelles ainsi que
certaines de ses Structures
urbaines, œuvres à la tech-
nique innovante dans les-
quelles des monuments de
Compiègne, entre autres, ont
su trouver leur place.
Peintures et sculptures vien-
dront compléter ces divers
témoignages de créativité et
de talent.
Yves Badyh a aussi publié
deux romans La Madone
rouge et L’épine et le sang aux
éditions Erick Bonnier. Auteur
passionné et passionnant, il
vous invite à découvrir ses
ouvrages lors de séances de
dédicaces, le samedi 9 juillet
et le samedi 10 septembre à
partir de 15 h, à Saint-Pierre
des Minimes.
Ouvert du mardi au dimanche,
de 14 h à 18 h. Entrée libre
Rens. au 03 44 40 84 83

■ Jusqu’au 14 novembre
A notre porte, la misère
Mémorial de l’Internement et
de la Déportation - Compiègne

Après avoir exposé ses
œuvres sur le camp
d’Auschwitz au Mémorial en
2013 aux côtés d’Emmanuel
Berry, François Wehrbach,
passionné de mémoire et de
photographie, nous présen-
tera le fruit de son engage-
ment contre la misère sociale. 
Un travail de mémoire au

sens large du terme visant à
redonner une intégrité à des
hommes, des femmes, des
personnes dont la vie bascula
un jour sans crier gare. Des
personnes qui font partie du
décor et qu’on ne voit même
plus, masses de cartons, de
tissus.
Ils se trouvent en dehors de
toute vie sociale. Ils tentent de
survivre et de rester des
humains à part entière. 
Nous, nous passons à côté
d’eux, nous nous habituons à
les voir ainsi, là, dans notre
environnement urbain. 
N’oublions pas qu’ils sont des
êtres humains, qu’ils ont des
noms, des prénoms, des
familles, des formations pro-
fessionnelles. 
Ils sont comme nous, nous
sommes comme eux.
“A notre porte, la misère” réu-
nit une quarantaine de clichés.
Entrée 2€, du mercredi au
lundi – 10h à 18h.
Rens. au 03 44 96 37 00 ou
www.memorial-compiegne.fr 

■ Du 19 au 30 juillet
Exposition des tenues du
Défimode Récup
Hôtel de Ville - Compiègne

■ Du 3 au 13 août
Exposition des tenues du
Défimode Récup
Maison intergénération -
Venette

■ Du 16 au 31 août
Exposition des tenues du
Défimode Récup
Médiathèque - Margny-lès-
Compiègne
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> Jeux olympiques, le
corps en mouvement
Pour les enfants de 6 à 12
ans.
Evocation des épreuves
sportives dans l’Antiquité
et observation des
athlètes sur les vases
grecs du musée. 
La visite est suivie d’un
petit atelier de création de
pantin.
6 euros. Maximum 10
enfants par séance.

Mercredi 6, jeudi 7, ven-
dredi 8, mardi 12 et mer-
credi 13 juillet 
14h-16h au musée Antoine
Vivenel

> Couleurs Mouv’
Ateliers d’arts plastiques 
Pour les enfants de 6 à 12
ans

Après l’étude des mouve-
ments des personnages
dans les collections du
musée, les enfants
apprennent à styliser ces
figures et traduire leur
expression gestuelle en
peinture.
6 euros. Maximum 10
enfants par séance.

Mardi 23, mercredi 24,
jeudi 25, vendredi 26,
mardi 30 et mercredi 31
août 
10h-12h au musée Antoine
Vivenel

Renseignements et réser-
vations
Musée Antoine Vivenel
2 rue Austerlitz —
Compiègne
Tél : 03 44 20 26 04

***

Le musée Antoine Vivenel,
le musée de la Figurine
historique et le musée du
cloître Saint-Corneille
sont ouverts du mardi au
dimanche.
Horaires : 10h-13h et 14h-
18h 
Fermeture : le lundi et le
14 juillet.

L’entrée dans les trois
musées est gratuite pour
les moins de 26 ans et
pour tous, le premier
dimanche du mois.
Plein Tarif : 3 euros
Tarif réduit : 1,50 euro
Le billet acheté dans un
des musées donne accès
aux trois lieux.

www.musee-vivenel.fr
www.musee-figurine.fr

MUSÉES MUNICIPAUX.

Animations récurrentes
VMini-clap : atelier photo-
récit (À partir de 8 ans)
Places limitées. Sur inscrip-
tion auprès de la Cyberbase
au 03 44 85 24 27 (du lundi au
vendredi)
• Mardi 19 juillet de 14h30 à
17h, Bibliothèque Bellicart
• Mardi 26 juillet de 14h30 à
17h, Bibliothèque Bellicart

VRendez-vous liseuses
Vous souhaitez vous initier à
l’utilisation de nos liseuses ?
Un(e) bibliothécaire vous
reçoit sur rendez-vous au 

03 44 23 57 57.
Il/elle vous rappelle dans la
semaine pour fixer une date
avec vous.

Autre événement
VExposition
“La Mer, tout le monde des-
cend !”
• 12 juillet-10 septembre 

De la naissance des stations
balnéaires au "boom" des
congés payés, cette exposi-
tion estivale propose de revi-
siter les différentes époques
au travers de séquences
richement illustrées aux
saveurs iodées. Des cabines
de plage insolites aux
maillots de bain qui s’échan-
crent, des bains de mer
excentriques aux loisirs d’an-
tan, venez revivre la conquête
des plages. Direction la mer !
Cloître de la Bibliothèque
Saint-Corneille, place du
Change.

Bibliothèques de Compiègne
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Espaces Cyber-base
• En juillet : la Cyber-base
Bellicart est ouverte du lundi
au vendredi (sauf mardi
matin et jeudi matin).
Fermeture des autres
espaces.
• En août : la Cyber-base
Pompidou est ouverte du
lundi au vendredi (sauf mardi
matin et jeudi matin).
Fermeture des autres
espaces.
• Attention, fermeture de
l’ensemble des espaces
Cyber-base du lundi 5 au
samedi 10 septembre inclus
pour maintenance.
• Programme des ateliers
disponible dans les biblio-
thèques, à l’Office de
Tourisme et dans les Cyber-
bases.
Inscription au préalable
obligatoire au 03 44 42 56 30.

PALAIS DE COMPIEGNE

VExposition : L'épopée fan-
tastique 1820-1920, cycles
et motos, jusqu’au 25 juillet
VLes porcelaines sortent
de leurs réserves, jusqu’au
15 août
VL’instant d’une œuvre
“Portrait de Mme Pereire
par Cabanel”, en juillet-
août
VLe salon de thé du Jardin
des Roses est ouvert tous
les jours sauf le mardi de
12h à 18h. 
Rens. au 03 44 42 51 38

www.musees-palaisde-
compiegne.fr

Office de Tourisme de
l’Agglomération de
Compiègne
VVisites guidées de la Ville
de Compiègne
• 3 juillet : Hôtel Dieu
• 10 juillet : Extérieur des
Grandes Ecuries ou Haras
national/Anciens remparts
• 14 juillet : Ville historique
• 14 août : De la place du
Général de Gaulle au cours
Guynemer
• 15 août : Du Parc de
Songeons au port de plai-
sance
• 21 août : Les remparts de
Compiègne
• 28 août : Hôtel de Ville

Rdv à 15h30 devant l’Office de
Tourisme de l’Agglomération
de Compiègne pour une
visite culturelle commentée

par des guides conférenciers
Durée de la visite : 1h30 -
Tarif : 5 euros - gratuit pour
les moins de 12 ans accom-
pagnés
Inscriptions obligatoires à
l’Office de Tourisme

VA la découverte de l’archi-
tecture Art déco, 23 septem-
bre
Départ à 8h place du Palais à
Compiègne pour Croix dans
le Nord. Visite de la Villa
Cavrois. Déjeuner dans un
restaurant du centre-ville de
Lille puis visite de la Grand
Place à la Porte de Paris,
menée par 2 conférenciers,
suivie d’une flânerie dans le
Vieux-Lille.

Rens. au 03 44 40 01 00 
ou www.compiegne-tou-
risme.fr

Les lauréats du prix des Avenues 2016

Cette année, le jury
du prix des
Avenues, présidé
par Edmonde
Deschamps, et
composé d’Eric
Georgin, Bernard
Hutin et Jacques
Lamiot, a décidé de
récompenser deux
maisons de la rue
Hurtebise. 

Le numéro 27 appelé “La maison à la rose” a été choisi
pour sa façade fleurie, avec son rosier qui fait partie inté-
grante de son architecture. La deuxième maison récom-
pensée est au numéro 13, la façade de cette maison ayant
été entièrement rénovée avec minutie et finesse.

.
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Les Jeux Olympiques de Rio
se dérouleront du 5 au 21 août
2016. 

Pascal Poulain
Président de
C omp iè gn e
O b j e c t i f
Olympique et
Philippe Grand
Président de
l’Office des

Sports de l’Agglomération de
la Région de Compiègne expli-
quent l’engagement de
Compiègne pour les Jeux
Olympiques.

“Pour la première fois dans
l'histoire des Jeux olym-
piques, une Compiégnoise
sera-t-elle en lice dans le
programme du sport roi des

J.O., l'athlétisme ? 
A l'heure où sont écrites
ces lignes rien n'est encore
fait, mais tout laisse à pen-
ser que Marie Gayot qui vit,
étudie (à l'UTC) et s'en-
traîne (au stade Paul-
Petitpoisson) à Compiègne,
sera de la fête à Rio et
devrait participer au relais
4x400m comme à l'épreuve
individuelle. 

Championne de France,
celle qui a reçu le Picantin
olympique 2014 au Festival
des Picantins de l'Office des
sports de l'agglomération
de la région de Compiègne
(OSARC), a été sacrée
championne d'Europe du
4x400m avec l'équipe de
France en 2014 et une

seconde fois, en salle en
2015. 

Entraînée par l'ex-interna-
tional olympique Laurent
Hernu, Marie Gayot côtoie
régulièrement les sportifs
compiégnois à Petitpoisson. 

JEUX OLYMPIQUES DE RIO
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Sa participation aux J.O.
sera bien sûr soutenue et
suivie par Compiègne
Objectif Olympique, asso-
ciation sœur de l'OSARC
dédiée à la reconnaissance
olympique de l'élite du
sport compiégnois. 

Par ailleurs, un petit espoir
de participation olympique
accompagne encore Solène
Thomas (archer de
Compiègne), tandis que
Damien Godet et Eva
Ailloud (BMX Compiègne-
Clairoix) qui ont longtemps
postulé, n'ont finalement
pas pu obtenir leur billet
pour Rio.”

Compiègne avec Paris 2024

“La décision concernant
l'attribution de l'organisa-
tion des Jeux olympiques
2024 sera prise le 13 sep-
tembre 2017. 

Parmi les candidats, Paris
tente de fédérer toute la
France pour créer un élan
de nature à convaincre les
décideurs le moment venu. 

Un message reçu 5 sur 5
par Compiègne Objectif
Olympique qui a organisé le
25 mai au stade Paul-
Petitpoisson un Tifo géant
réunissant 2024 personnes
(et même plus), qui ont
ainsi envoyé un message
très fort de soutien,
immortalisé par une photo
qui a déjà fait le tour des
réseaux sociaux”.

VILLAGE SPORTIF
Mc Do Kids sport : un village
sportif pour les 5 -12 ans

D’avril à septembre, le Mc Do
Kids sport sera en tournée
dans toute la France, et fera
étape à Compiègne le ven-
dredi 26 août. 
C’est un grand village consa-
cré à la découverte du sport
qui sera proposé aux enfants
de 5 à 12 ans sur le parking du
cours Guynemer. Sans notion
de compétition, les enfants
pourront essayer l’athlétisme,
le football, le judo, le rugby et
bien d’autres disciplines
encadrées par des éduca-
teurs du Mc Do Kids Sport, et
des associations sportives
locales. 

Parce que la promotion de
l'activité physique est un
enjeu pour tous, le McDo Kids

Sport est soutenu au niveau
local par les municipalités et
au niveau national par le
CNOSF, Comité National
Olympique et Sportif Français,
ainsi que l’AFPA, Association
Française de Pédiatrie
Ambulatoire. 

Mc Do Kids sport 
Vendredi 26 août 
Animations gratuites 
De 9 h 30 à 18 h 
Parking cours Guynemer
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NATATION - EAU LIBRE 

Etape de la Coupe de France
Eau Libre

Jeunesse et Natation
Compiègne accueillera le
jeudi 14 et le vendredi 15 juil-
let une étape de la Coupe de
France en eau libre, épreuve
inscrite au calendrier national
de la fédération française de
natation. Discipline olympique,
la nage en eau libre permet de
nager en milieu naturel, sur des
longues distances. 
Organisée sur le Bassin des
Muids à Choisy-au-Bac, la
compétition pourra être aisé-
ment suivie par les specta-
teurs. 
L’étape de Coupe de France se
déroulera sur les distances de
10 et 5 km. Des épreuves pro-
motionnelles ouvertes à tous
se dérouleront sur des dis-
tances de 500 m, 1,5 et 2,5 km. 
Inscriptions possible sur
www.jnc60.com 

Coupe de France eau libre
Grand Prix de la ville de
Compiègne 
Jeudi 14 et vendredi 15 juillet 
Départ et arrivée Bassin des
Muids à Choisy-au-Bac

RÉSULTATS

Les handballeurs compié-
gnois encore N2 en 2017 !
Après un début de saison dif-

ficile, les handballeurs com-
piégnois ont joué leur main-
tien en Nationale 2 lors du
dernier match contre Saint-
Mandé. Au terme d’un match
à domicile où leurs adver-
saires ont montré de la
pugnacité, les Compiégnois
se sont imposés 33 à 28 et
disputeront l’année prochaine
une troisième saison consé-
cutive en N2.

BMX
Le BMX Compiègne-Clairoix
conserve sa première place
au classement du Cham-
pionnat de France de Division
Nationale 1 après les 7e et 8e

manches du championnat qui
se sont déroulées à Canéjan
en Aquitaine, le week-end des
14 et 15 mai.

JOURNÉE AMÉRICAINE

Foot américain, baseball,
cheerleading, voitures, un
vent d’Amérique soufflera sur
le stade Jouve-Senez. Une
journée organisée par les
footballeurs américains des
Scorpions de Compiègne. 

Dimanche 3 juillet 
Stade Jouve-Senez 
Avenue de l’Armistice

COURSES

■ 11, 19 & 23 juillet
Courses hippiques
Hippodrome du Putois
Avenue du Baron de Soultrait 
Tél. 03 44 20 24 43
www.hippodrome-compiegne.fr

CALENDRIER

■ Du 1er au 3 juillet
Concours Open de Pêche
Compétition Venette
Berges de Venette

■ 3 juillet de 9h30 à 16h
Compétition Grimp’ à La Croix
Salle multi-activités du collège
Jules Verne

■ 3 juillet
Courses cyclistes
Margny-lès-Compiègne

■ Du 6 juillet au 31 août
Eté des jeunes - Compiègne

■ 13 juillet à 17h30
Course cycliste - La Croix St-Ouen

■ 25 au 28 juillet
Concours inter-régional CSO
Terrain du Grand Parc -
Compiègne

■ Du 5 au 7 août de 8h30 à 18h
Concours équestre
Terrain du Grand Parc -
Compiègne
Grand National CSO/DR
www.double-etape.com
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VIE ASSOCIATIVE

SORTIES

■ 2 et 3 juillet
Fête communale - Jaux
2 juillet à 21h30 : défilé aux
lampions, place des
Coquelicots
22h45 : Feu d’artifice sur les
gerbes de l’Oise

■ Du 2 au 4 juillet
Fête foraine - Venette
3 juillet à 22h30 : Feu d’arti-
fice, stade François Louvet,
suivi d’un bal à la salle des
fêtes
4 juillet à 17h : Course
cycliste. Départ devant la
mairie

■ 3 juillet
Brocante du FC Clairoix
Clairoix

■ 5, 12, 19 et 26 juillet à 16h
Lecture dans les jardins
Parc de la bibliothèque - Venette
Rens. au 03 44 90 08 96

■ 6 juillet à 12h
Repas en musique des Aînés
de l’Aronde
Salle polyvalente - Clairoix
Rens. au 06 09 88 06 49

■ 8 et 9 juillet
Armancourt est gonflée
Place des Treilles - Armancourt
Structures gonflables et jeux
pour enfants

■ 9 juillet et 13 août de 7h à
13h
Marché de l’antiquité
Place du Change - Compiègne

■ 9, 16, 23, 30 juillet et 6, 13,

20 et 27 août de 14h30 à
16h30
Après-midi jeux de société
Bibliothèque - Venette
Rens. au 03 44 90 08 96

■ 12 juillet de 10h30 à 11h30
Lecture de contes sous les
arbres
Parc de la Brunerie - Choisy-
au-Bac

■ 12, 19, 21, 26 et 28 juillet
de 10h30 à 12h
Lecture sous les arbres 
Parc de la mairie - Margny-
lès-Compiègne

■ 15, 22 et 29 juillet de 10h30
à 12h
Lecture sous les arbres
Jardin de la médiathèque -
Margny-lès-Compiègne

■ 3, 10, 17, 24 et 31 août de
14h30 à 16h30

Les jeux vidéo, c’est permis...
Médiathèque - Margny-lès-
Compiègne

■ 6 août à 21h30
Nuit des étoiles
Saint-Sauveur

■ 12 août de 16h à 17h
Lecture de contes sous les
arbres
Parc de la Brunerie - Choisy-
au-Bac

■ Du 27 au 30 août
Fête foraine
La Croix Saint-Ouen
27 août à 20h : Spectacle musi-
cal "Lili White", années 80 et
disco, place de l’église
28 août à 15h : Comédie musi-
cale "Children Academy", place
de l’église
30 août à 22h30 : Feu d’artifice,
place de l’église

FÊTE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE, LES 3 ET 4 SEPTEMBRE
VCe sera le rendez-vous familial de la rentrée. Cette année,
la Fête de la Chasse et de la Nature aura lieu les 3 et 4 sep-
tembre dans le magnifique parc du Palais de Compiègne. 

Venez assister au nouveau
spectacle équestre de la
Troupe de Mario Luraschi,
découvrir les animaux de la
ferme, rencontrer Muriel
Bec et ses rapaces, appren-
dre à tirer à l’arc sur cible
3D, à connaître les diffé-
rentes races de chiens de

chasse, ou encore assister au défilé des équipages de vènerie
de Picardie. Bien d’autres animations vous attendent et plus
de 150 exposants seront présents pour vous présenter leur
passion. Entrée : 7 euros - Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Rens. 03 44 19 40 40 ou www.fetedelachasseetdelanature.fr
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