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Le charme et l’élégance
seront au rendez-vous de
cette soirée du 30 avril, place
du Palais. 
Dès 20h30, sa majesté
Coralie, entourée de ses deux
demoiselles d’honneur,
Mélanie et Jade, sera couron-
née devant des milliers de
spectateurs venus faire
connaissance avec leur nou-
velle reine.
Originaire de Chevrières,
Coralie Lefebvre, 20 ans,
ambitionne de devenir ingé-
nieur chimiste en recherche
et développement. Lors de la
soirée d’élection, elle s’est
dite fière de représenter la
Ville de Compiègne une année
durant ainsi que les couleurs
de l’Escom (Ecole supérieure
de chimie organique et miné-
rale) de Compiègne où elle
poursuit actuellement ses
études.

Louane, en concert à
Compiègne
Remarquée en 2013 dans The
Voice puis en 2014 grâce à son
premier rôle dans La Famille
Bélier qui lui vaudra le César
du meilleur espoir féminin en
2015, la chanteuse Louane
poursuit son ascension avec
Chambre 12, son premier
album, qui obtient la Victoire
de l'album révélation de l'an-
née en février 2016.
Louane et d’autres artistes en
vogue se produiront sur scène

au soir du 30 avril lors du
concert gratuit du NRJ Music
Tour proposé avec Radio NRJ
Compiègne, partenaire de
l’opération.

Le 1er mai, place au défilé
dans les rues de la ville
Toute la matinée, le trio de
charme se rendra dans les
quartiers 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 Docteur
Roux ; 11h55 : Square de
Mercières ; 12h20 : Avenue de
l’Europe.
A 15h, quelques 600 artistes
et musiciens rassemblés près
de la salle Tainturier, emprun-
teront 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 che-
vaux blancs.

FÊTE DU MUGUET, 30 AVRIL ET 1ER MAI, À COMPIÈGNE

Elle a 20 ans et s’appelle Coralie Lefebvre. Elle fera ses premiers pas de Reine du Muguet au
soir du 30 avril, lors de la soirée de couronnement qui se déroulera sur la place du Palais.
Place ensuite au concert du NRJ Music Tour, avec la chanteuse Louane et bien d’autres
artistes. Le lendemain, attelages et formations musicales défileront dans les rues de la ville
pour le traditionnel défilé du 1er mai.
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Un mois de mai particulièrement festif !
Après le beau succès ren-
contré pour sa 2ème édition
qui a réuni plus de 7000
spectateurs et une centaine
de campeurs sur le site du
Tigre, l’Imaginarium Festival
2016, festival des étudiants
de l’Université de Techno-
logie de Compiègne, promet
les 14 et 15 mai, des
moments forts avec encore
plus de musique et d’anima-
tions.

Autre événement particulièrement attendu des
Compiégnois, le concert du 30 avril sur la place du
Palais, lors de la soirée de couronnement de la nou-
velle Reine du Muguet, qui sera placée sous le signe
du charme et de l’élégance. L’occasion sera donnée
aux fans de la jeune chanteuse Louane, mais aussi de
Ridsa, Willy William, Julian Perretta, Cris Cab,... de les
approcher de près.

Ne manquez pas également les rendez-vous tradition-
nels du mois de mai : le défilé du 1er mai avec son cor-
tège de quelques 600 artistes et musiciens dans les
rues de la ville, la fête Jeanne d’Arc et son marché
médiéval, la Foire aux Fromages et aux Vins qui vous
fera découvrir de nouvelles saveurs et rencontrer les
producteurs venus de toute la France.

Enfin, pour les passionnés ou simples amateurs
d’équitation, le Concours de Dressage International
Officiel 5* FEI Nations Cup vous réservera de très
beaux moments avec les meilleurs cavaliers de la dis-
cipline, au Stade équestre du Grand Parc.

Philippe MARINI
Maire de Compiègne

Président de l’ARC
Sénateur honoraire de l’Oise
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L'Imaginarium Festival 2016
vous donne rendez-vous pour
une 3è édition, les 14 et 15 mai
au pôle événementiel Le Tigre
de Margny-lès-Compiègne.
L’Imaginarium Festival, c’est
24h de musique live pendant
deux jours, mais pas seule-
ment... C’est aussi un village
associatif avec plein d’anima-
tions tout au long du week-
end.
Au programme :
Samedi 14 mai : Lilly Wood &
The Prick / Hyphen Hyphen /
Broken Back / FKJ (French
Kiwi Juice) / Para One / La
Smala / Canblaster

Dimanche 15 mai : 
Naâman / Synapson / Last
Train / Set&Match / Darius /
The Geek X VRV / Alesia

Différents points de restaura-
tion et bars sur place !
Pour vous rendre au festival,
utilisez les navettes gratuites
entre la gare de Compiègne et
Le Tigre. Le site dispose aussi
d’un parking de 900 places :
pensez au covoiturage !

Plus d'informations : 
https://imaginariumfestival.
com/

IMAGINARIUM FESTIVAL, LES 14 ET 15 MAI AU TIGRE

CDIO 5* FEI NATIONS CUP, DU 19 AU 22 MAI, STADE ÉQUESTRE DU GRAND PARC

Les installations du stade équestre
du Grand Parc recevront l’élite du
dressage avec les meilleurs cavaliers
mondiaux qui s’affronteront sur ce
CDIO 5* par équipe et en individuel. 
Une place privilégiée sera également
réservée aux couples chevaux/cava-
liers sur le CDI3*, le CDI 2* ainsi
qu’aux quatre catégories Espoirs
(U25, Jeunes cavaliers, Juniors et
poneys).
Entrée et parking gratuits.
Restauration dans le village : restau-
ration rapide à la buvette, restaurant
self service, restaurant “privilège”.
Bar à champagne
Animations : Michel Vincent et le musée du cheval de trait de Sacy – Haras National de
Compiègne
Rens. : contact@compiegne-equestre.com ou www.compiegne-equestre.com 

Pour la première fois en France aura lieu un Concours de Dressage International Officiel 5*
FEI Nations Cup (étape de la coupe des Nations), le plus haut niveau de la discipline, et il est
organisé à Compiègne. 
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FÊTE JEANNE D’ARC, LES 21 ET 22 MAI A COMPIÈGNE

Les festivités débuteront le
samedi 21 mai avec le mar-
ché médiéval qui sera installé
de 9h à 23h (dimanche de 10h
à 19h) dans le Parc de
Songeons, rue d’Austerlitz,
rue Jeanne d’Arc et autour de
la Tour Beauregard. 80 arti-
sans d’art et producteurs en
costumes d’époque accueille-
ront les milliers de visiteurs
au sein de leurs échoppes et
proposeront une multitude
d’animations. 
Des ateliers pour enfants et
adultes seront au programme
de ces deux jours - vannerie
sauvage, fabrication de bou-
gies à la cire d’abeille et
d’arcs longbow, peinture à la
caséine et à l’œuf, dorures à la
feuille, calligraphie et enlumi-
nure, atelier du vitrail, réalisa-
tion de blasons - ainsi que des
jeux d’antan pour les plus
jeunes.
Ce sera aussi l’occasion de
découvrir Popolino, un spec-
tacle de rue inspiré de la

“Commedia dell’arte” et la
Compagnie du Polisson, qui
proposera un spectacle
décalé et humoristique avec 5
grandes marionnettes en bois
articulées, d’écouter les trou-
badours Trivelin et les
Lansquenets, les cornemuses
de Verberie, les trompettes de
Checy ou encore l’Harmonie
de Bienville.
Les ânes Fifi et Drakar des
Ateliers du Moyen Âge, les
poules et lapins de races
anciennes de la Compagnie
du Coq Vaillant et les chevaux
des Attelages de Sacy seront
aussi de la fête.

Samedi à 21h30, ne manquez
pas le traditionnel spectacle
nocturne au Parc de
Songeons ! Après un mini
concert de l’Harmonie de
Bienville et des troubadours
Trivelin, et l’arrivée des élus
accompagnés des Trompettes
de Checy, un grand spectacle
de feu “Ayazin, c’est un jardin

merveilleux...” sera donné par
la Compagnie L’Arche en sel.
A l’issue, Jeanne en armure
sera accueillie par le maire de
Compiègne, Philippe Marini.
La soirée se poursuivra par le
traditionnel défilé aux flam-
beaux en direction de l’Hôtel
de Ville.
Dimanche 22 mai à 10h, une
messe solennelle sera célé-
brée par Mgr François de
Mauny en l’église Saint-
Jacques. A 11h30, Jeanne et
ses hommes d’armes se ren-
dront place de l’Hôtel de Ville
puis sur le marché médiéval.
A 17h15, un grand défilé his-
torique “Adieu à Jeanne” par-
tira de la place Saint-Jacques
pour se rendre au pont Saint-
Louis et devant la statue
équestre.
Associations des villes johan-
niques et Compagnies se réu-
niront ensuite au Parc de
Songeons pour une présenta-
tion qui marquera la fin des
Fêtes Jeanne d’Arc.

Aurélie Martin, charmante lycéenne de 17 ans en classe de terminale S au lycée Pierre d’Ailly,
a été choisie par les Compagnons de Jehanne pour incarner l'héroïne lors des Fêtes des 21 et
22 mai à Compiègne.
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La Foire aux Fromages et aux
Vins fait chaque année plus
d’adeptes. Pas moins de 
50 000 visiteurs devraient être
présents place Saint-Jacques
pour venir découvrir les pro-
duits du terroir embléma-
tiques de nos belles régions.
Ce sera l’occasion de rencon-
trer des producteurs venus de
toute la France, de partager
leur passion et amour de leur
métier.

Il y en aura pour tous les
goûts
La gastronomie française est
renommée dans le monde
entier pour sa qualité et sa
diversité. 
Du Nord à la Provence, de la
Bretagne à l’Alsace, en pas-

sant par la Bourgogne, le sud-
ouest, ou encore la Corse,
cette 27è édition de la Foire
aux Fromages et aux Vins
vous fera découvrir toute la
diversité et la richesse des
territoires français à travers
leur gastronomie. Chaque
producteur vous invitera à
déguster ses spécialités fro-
magères et viticoles, sans
oublier les saucissons, jam-
bons et autres charcuteries,
dans des moments de par-
tage et de convivialité.

Pami les nouveautés cette
année, citons les vins et apéri-
tifs à base de piment
d’Espelette, les whiskies fran-
çais ou encore le jambon sec
de Corse.

Ambiance festive assurée
Des animations seront propo-
sées en compagnie de
groupes folkloriques et de
chanteurs de rues. 
Le dimanche, les membres
d'un club de 2 CV seront de la
fête avec une cinquantaine
d'exemplaires de ce véhicule
mythique. 
Un petit train fera par ailleurs
la navette entre les parkings
et la foire.

FOIRE AUX FROMAGES ET AUX VINS, LES 28 ET 29 MAI, PLACE SAINT-JACQUES

50 000 visiteurs et une centaine d’exposants sont attendus pour cette 27è édition de la Foire aux
Fromages et aux Vins. Un rendez-vous que les amateurs de bons produits ne manqueraient pour
rien au monde !

Foire aux
Fromages et aux
Vins
Ouverte le samedi 28 mai de
9 à 20 h et le dimanche 29
mai de 9 à 19 h
Entrée et dégustations gra-
tuites ; Buvette et restaura-
tion sur place

.
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SPECTACLES

■ 1er mai à 17h
Concert celtique
Abbatiale - Saint-Jean aux Bois
Participation libre

■ 3 mai à 20h45
Mozart Group
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Humour musical – Dès 5 ans
Quatre farfelus musiciens
prennent au mot l’expression
“jouer de la musique” en revi-
sitant le répertoire de la
musique classique de
manière humoristique. Un
spectacle familial désopilant
où les gags s’enchaînent avec
impertinence !
Rens. au 03 44 92 76 76 
www.espacejeanlegendre.com

■ 7 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. 
Toute la programmation sur
www.theatre-imperial.com
Rens. au 03 44 40 17 10 

■ 7 mai à 20h
Ange - Emile Jacotey
Résurrection
Ziquodrome - Compiègne

Concert - Rock
www.ziquodrome.fr

■ 7 mai à 20h45
Christie Julien et Dimitri
Maslennikov
Théâtre Impérial - Compiègne

Concert
De la très lyrique Sonate en
mi mineur de Brahms à un
florilège de grandes œuvres
russes : un duo violoncelle-
piano ou la quintessence de
l’intimité en musique.
Rens. au 03 44 40 17 10 
www.theatre-imperial.com

■ 11 mai à 20h
Patrick Bruel en concert

Très souvent je pense à
vous…
Le Tigre - Margny-lès-Compiègne
www.letigre.fr

■ 10 et 11 mai à 20h45
Monsieur Kaïros
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Théâtre - Dès 14 ans
Avec Fabio Alessandrini, Yann
Collette
Que se passe-t-il quand un
personnage de roman se
retrouve face à face avec son
auteur et refuse le chemin
que celui-ci lui destine ?
Librement inspiré de textes de
Pirandello, figure embléma-
tique du théâtre, cette pièce
fantastique, rend floues les
frontières entre fiction et réalité.
Une coproduction de l’Espace
Jean Legendre.
Rens. au 03 44 92 76 76 
www.espacejeanlegendre.com 

■ 12 mai à 20h30
Concert Igit
Salle municipale - Margny-
lès-Compiègne

■ 12 mai à 20h30
Gare au camping
Salle des fêtes - Saint-
Sauveur
Théâtre
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■ 12 mai à 20h45
La belle-mère amoureuse
Théâtre Impérial - Compiègne

Opéra
Parodie d’Hippolyte et Aricie
de Rameau. Mise en scène
Jean-Philippe Desrousseaux.
Un spectacle savoureux et
désopilant ! Clins d’œil à la
diction baroque, machinerie
faussement bringuebalante,
effets comiques réglés avec
finesse : la parodie est un art.
www.theatre-imperial.com
Rens. au 03 44 40 17 10 

■ 17 mai à 20h45
Thomas Leleu Sextet
Théâtre Impérial - Compiègne

Concert
In the Mood for tuba...
Avec son excellent quintette à
cordes, Thomas Leleu, lau-
réat des Victoires de la
musique classique 2012, fait
du tuba un instrument soliste,
virtuose, joyeux : airs d'opéra
et musiques de film comme
vous ne les avez jamais
entendus !
www.theatre-imperial.com
Rens. au 03 44 40 17 10 

■ 19 mai à 20h45
L.A. Dance Project
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Danse - Dès 12 ans
Benjamin Millepied, Sidi Larbi
Cherkaoui, William Forsythe
Pas un, ni deux, mais trois
chorégraphes surdoués et
trois manières époustou-
flantes d’aborder la danse
pour une soirée de prestige en
compagnie du L.A. Dance
Project fondé par Benjamin
Millepied !
Rens. au 03 44 92 76 76 
www.espacejeanlegendre.com

■ 20 mai à 20h30
Gare au camping
MCA Bensaali - La Croix
Saint-Ouen
Théâtre

■ Du 20 mai au 21 juin
Festival La culture dans tous
ses états
La Croix Saint-Ouen
www.ville-lacroixstouen.fr

■ 21 mai à 15h
Concert à l’occasion du 30è

anniversaire de la Chorale
Compiègne Age d’Or
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Entrée libre
Ouverture des portes à 14h15
Rens. au 06 30 56 99 67

■ 21 mai à 15h30 et 17h
Les trois petits cochons
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne
Spectacle de marionnettes

■ 21 mai à 18h
Les Musicales de
Compiègne
Conservatoire de musique -
Compiègne
Concert avec le trio d’anches
“Anima Spiritus” formé par
Sophie Brière hauboïste,
Pierre Catelain bassoniste et
Jean-Marc Morisot clarinet-
tiste.
Mozart, Tomasi, Tansmann,
Ibert.
Tarifs : 12 et 8 euros.
Billets en vente au
Conservatoire, square J.B.
Clément - Compiègne
Rens. au 03 44 86 25 45

■ 21 mai à 20h
Simon Phillips - Protocol
Ziquodrome - Compiègne
Concert - Jazz Rock
www.ziquodrome.fr

■ 21 mai à 20h
Norman sur scène
Le Tigre - Margny-lès-
Compiègne
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Norman, de "Norman fait des
vidéos", arrive enfin sur scène
avec son premier one man
show.
Cette nouvelle aventure scé-
nique est une suite logique
pour ce pionnier du "web man
show" qui a déjà réussi en
quelques années à réunir plu-
sieurs millions de fans.
Avec sa personnalité de loser
fragile et malin, Norman
décide cette fois de nous don-
ner rendez-vous sur scène, en
live, pour continuer à nous
livrer sa vision décalée de la
vie et des petits riens du quo-
tidien.
www.letigre.fr

■ 21 mai à 20h30
Les Petits Chanteurs de
France
Abbatiale - Saint-Jean aux Bois

■ 22 mai à 16h
Happy Birthday
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
L’Orchestre des écoles fête
ses 10 ans. Arrangements et
direction : Philippe Ténart.
Entrée : 10 euros.

■ 24 mai à 20h45
David Enhco Quartet
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Concert Jazz
Voici un rendez-vous à ne pas
manquer avec la génération

montante du jazz européen
décidément prête à prendre la
relève !
Rens. au 03 44 92 76 76 
www.espacejeanlegendre.com

■ 26 mai à 20h45
Ravel - Les siècles
Théâtre Impérial - Compiègne
Concert
Ma Mère l’Oye et Daphnis &
Chloé : deux chefs-d’œuvre
de Ravel servis par François-
Xavier Roth et Les Siècles.
Comment ne pas être ravi par
une musique d’une pareille
incandescence ?
www.theatre-imperial.com
Rens. au 03 44 40 17 10 

■ 27 mai à 18h
Les Musicales de
Compiègne
Conservatoire de musique -
Compiègne
Concert avec le trio Martini
formé de Gérard Boulfroy vio-
lon, Elsa Morisot violoncelle,
Daniel Delaunay piano.
Beethoven, Dvorak
Tarifs : 12 et 8 euros.
Billets en vente au
Conservatoire, square J.B.
Clément - Compiègne
Rens. au 03 44 86 25 45

■ 28 mai à 20h30
Cock Robin
Le Tigre - Margny-lès-
Compiègne

Concert Caritatif organisé par
le Kiwanis, au profit du service
de Néonatalogie du Centre
hospitalier Compiègne-
Noyon.
Le groupe Cock Robin, créé en
1982 par Peter Kingsbery,
revient en 2016 avec un nouvel
album "Chines Driver". Seront
au rendez vous : la voix irré-
sistible de Peter Kingsbery,
son talent de songwriter hors
du commun, de délicieuses
sonorités électro, ainsi que
plusieurs reprises qu’affec-
tionne le chanteur.
www.letigre.fr

■ 28 mai à 20h30
Momo a disparu
Salle polyvalente d’Armancourt
Spectacle de la Compagnie
des Treilles

■ 28 mai à 20h30
Concert des professeurs de
l’association musicale
MCA Bensaali - La Croix St-Ouen

■ 29 mai à 14h30
Momo a disparu
Salle polyvalente d’Armancourt
Spectacle de la Compagnie
des Treilles
Au profit du Fil d’Ariane

■ 29 mai à 17h
Les clarinettes invitent
Eglise Sainte-Trinité - Choisy-
au-Bac
Concert de l’Atelier musical
de l’Oise

■ Du 30 mai au 5 juin
Festupic
Compiègne
http://assos.utc.fr/festupic/
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EXPOSITIONS

■ Jusqu’au 8 mai
Variations sur deux roues.
1920-2010
Saint-Pierre des Minimes -
Compiègne

L’exposition Variations sur
deux roues. De 1920 à nos
jours, présentée à l’espace
Saint-Pierre des Minimes,
explore l’histoire des deux-
roues autour d’une sélection
de modèles emblématiques.
Elle montre leur évolution
au fil du temps, entre inno-
vations techniques et réin-
terprétations de modèles
anciens, et évoque leurs dif-
férents usages, qu’ils soient
utilitaires, quotidiens, spor-
tifs ou récréatifs.
Une exposition organisée
par le musée national de la
Voiture en partenariat avec
la ville de Compiègne, en
écho à l’exposition L’épopée
fantastique. Cycles et motos
1860-1920 qui se tient au
Palais de Compiègne
jusqu’au 25 juillet.
Entrée libre, ouvert du mardi
au dimanche, de 14h à 18h.

■ Jusqu’au 9 mai
Les internés oubliés : 
Les Américains du camp B
de Royallieu 
Mémorial de l’Internement et
de la Déportation - Compiègne

Cette exposition permet de
découvrir l’histoire et le quoti-
dien méconnus de 500
hommes emprisonnés pour
cause de nationalité améri-
caine entre décembre 1941 et
août 1944. 
Des documents, objets, des-
sins, lettres, photographies,
effets personnels, témoi-
gnages et œuvres musicales
composées pendant les
années d’internement de
leurs auteurs sont exposés.
Certains d’entre eux ont par-
couru un long voyage par-
dessus l’Atlantique afin de
vous être, enfin, présentés
aujourd’hui. 
Rens au 03 44 96 37 00 ou
w w w. m e m o r i a l - c o m -
piegne.fr

■ Jusqu’au 21 mai
Rythmes et Danse
Exposition sculpture, dessin
et peinture

Conservatoire de musique -
Compiègne

■ Jusqu’au 24 mai
Artothèque Nouvelles
acquisitions (2012-2015)
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Entrée libre et gratuite
www.espacejeanlegendre.com
Rens. au 03 44 92 76 76

■ 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,
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les loisirs, les courses, 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

20 mai à 20h30 : Conférence
“J.P. Pinchon, animateur des
fêtes de Jeanne d’Arc à
Compiègne de 1909 à 1930”.
21 mai de 19h à 22h30 : Nuit
des musées. Visite guidée de
l’exposition. Entrée libre 
www.centreandrefrançois.fr

■ Du 3 au 28 mai
Regards sur Margny
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne
Exposition-concours photo
Remise des prix le 28 mai à 11h

■ 7 et 8 mai de 10h à 19h
L’art du textile - Passion
Indigo
Maison du village - Saint-Jean
aux Bois
L’association Saint-Jean aux
Bois et les Arts présente les
œuvres textiles d’Anne
Woringer.
Avec la participation de
Florence Parsy, céramiste.
Entrée gratuite

■ Du 11 au 15 mai
Exposition des travaux
d’élèves du Foyer des Arts
Salles St-Nicolas - Compiègne
de 14h à 18h en semaine, de
10h à 12h30 et de 14h à 18h, le
week-end. Entrée libre.

■ Du 14 mai au 12 juin
Histoire et Quilts ! Histoires
de Quilts !
Saint-Pierre des Minimes -
Compiègne

Des tissus de vies au bout de
l’aiguille
Saint-Pierre des Minimes
présentera du 14 mai au 12
juin une exposition de quilts,
ces courtepointes de tissus,
cadeau traditionnel offert lors
des grandes étapes de la vie,
cousues depuis les pionnières

américaines et transmises de
génération en génération. 
Cette exposition souhaite invi-
ter les visiteurs à aller à la
recherche du sens historique
des motifs que les femmes
américaines ont créés et utili-
sés dans leurs quilts, et à
découvrir la manière dont
elles transmettent ces motifs
en tant que témoins de l’his-
toire comme leur engage-
ment durant la guerre de
sécession…
Cette exposition fera égale-
ment découvrir les motifs que
l’on trouve dans les quilts
américains concernant les
Amérindiens et leur doulou-
reux destin dans l’histoire de
l’Amérique.

Dominique Herbay, commis-
saire de l’exposition, dévoilera
des ouvrages contemporains,
réalisés sur la base de motifs
traditionnels américains par
son groupe de fidèles, qui la
suit dans sa démarche depuis
de nombreuses années.
Quelques quilts anciens de
famille seront également pré-
sentés à cette occasion.
Ouvert du mardi au dimanche
de 14h à 18h - Fermé le lundi

■ 18 mai à 18h30
Planet’Expo
Salle polyvalente - Clairoix
Exposition réalisée par les
élèves de l’école élémen-
taire.

■ Du 20 mai au 1er juin
Les Chevalets margnotins
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne
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> 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 entre-
tenir 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
Place de l’Hôtel de Ville -
Compiègne 
Durée de la visite : 1h30
Tarif : 5€ par personne
Rens. au 03 44 40 01 00
http://www.compiegne-
tourisme.fr

> Espace Saint-Pierre
des Minimes
A partir de 20h30,
Dominique Herbay, com-
missaire de l’exposition :
Histoire et Quilts !
Histoires de Quilts, vous
invite à une visite confé-
rence. Vous pourrez ainsi
découvrir comment, en
lien avec l’Histoire des
Etats-Unis d’Amérique,
des quilts anciens et
contemporains évoquent
des destins de familles,
l’engagement des femmes
durant la Guerre de
Sécession et la doulou-
reuse destinée des
Amérindiens.
Entrée libre
Église Saint-Pierre des
Minimes - Compiègne
Rens. au 03 44 40 84 83

> Musée Antoine Vivenel
La Compagnie des
Baladins invite le public à
une découverte insolite du
musée et de ses collec-
tions à travers des say-
nètes mêlant décalage et
humour tout au long de la
Nuit. 
Entrée libre de 20h à minuit.
2, rue d’Austerlitz -
Compiègne
Rens. au 03 44 20 26 04

> Musée du Cloître Saint-
Corneille
“Statue en kit”
Les fragments d’une
sculpture de Vierge à
l’Enfant incomplète du XVIe
siècle ont été récemment
retrouvés. 
Ces éléments manquants
seront restitués par une
restauratrice lors d’une
démonstration en public
durant la Nuit des musées.
Entrée libre de 20h à minuit.
Rue Saint-Corneille -
Compiègne
Rens. au 03 44 20 26 04

> Musée de la Figurine
Historique
“Les odeurs de la Grande
guerre”
Les visiteurs sont invités à
sentir et reconnaître les
odeurs du quotidien dans
les tranchées grâce à la
table olfactive conçue par
les élèves du lycée Mireille
Grenet de Compiègne.
Entrée libre de 20h à minuit.
28 place de l’Hôtel de Ville
- Compiègne
Rens. au 03 44 20 26 04

> Mémorial de
l’Internement et de la

Déportation
Spectacle son et lumière
“1913-2016, un siècle de
mémoire à Royallieu”
dans le jardin de la
Mémoire à partir de 22h
jusqu’à minuit. 
Ce spectacle est une créa-
tion de la "Société du spec-
tacle". Diffusé en plein air,
ce son et lumière se pro-
duira en trois points de
projection sur les pignons
des bâtiments, avec vidéo
mapping et bande sonore. 
Durée : 20 mn, projection
toutes les 10 mn environ.
Entrée libre
Visite audio-guidée
Ouvert de 20h à minuit
2 bis, avenue des Martyrs
de la Liberté - Compiègne
Rens. au 03 44 96 37 00
www.memorial-com-
piegne.fr

> Palais de Compiègne
“L’épopée fantastique”.
Dans la cour d’Honneur
mise en lumière pour l’oc-
casion, une association de
vélocipédistes accueillera
les visiteurs avec des
démonstrations sur vélos
anciens. 
Visites découverte de l’ex-
position toutes les 30 mn.
Visite libre des apparte-
ments éclairés de manière
exceptionnelle.
Des intermèdes musicaux
ponctueront le parcours
tout au long de la soirée. 
Entrée libre et gratuite de
20h à minuit, dernière
admission à 23h15
Place du Général de
Gaulle - Compiègne
Rens. au 03 44 38 47 00
www.palaisdecompiegne.fr

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES, LE 21 MAI.
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Animations récurrentes
VLire avec bébé
Par Grandir ensemble
• Le mardi 3 mai de 10h à
11h, Bibliothèque Jacques
Mourichon
• Le lundi 9 mai de 10h à 11h,
Bibliothèque Bellicart
• Le samedi 21 mai de 10h30
à 11h30, Bibliothèque Saint-
Corneille

VCiné-clep
Projection de classiques du
cinéma 
• Mardi 10 mai à 19h
La Soif du mal : un film
d’Orson Welles (Touch of evil,
États-Unis, 1958 / 96 mn /
Genre : policier)
À la frontière du Mexique, un
policier et sa femme, impli-
qués dans un meurtre, sont
confrontés à la corruption de
la police.
Heureux cinéphiles qui
découvriront pour la pre-
mière fois la magistrale
scène d'ouverture, un pur
moment de cinéma.
Bibliothèque Saint-Corneille

VHeure du conte
Animation autour de la lec-
ture d'albums pour les
enfants (à partir de 5 ans)
• Le mercredi 18 mai de
14h30 à 15h30, Bibliothèque
Jacques-Mourichon
• Le samedi 28 mai de 11h à
12h, Bibliothèque Saint-
Corneille

VContes et Cie
Lecture d'albums suivie
d'une activité manuelle de 3 à

6 ans (par Bulle et Cie)
• Le samedi 21 mai de 15h30
à 16h30, Bibliothèque
Bellicart 

VJeudi des petits
Éveil des petits : comptines,
jeux de doigts et bricolage de
1 à 3 ans (Par Bulle et Cie).
Sur inscription au 06 89 27 50 71 
• Jeudi 19 mai de 9h30 à 11h,
Bibliothèque Bellicart 

VTrésors du cellier
Un thème, une histoire, des
documents anciens… une
autre manière de découvrir le
patrimoine proposée par les
bibliothécaires
• Samedi 21 mai à 11h :
Complot dans le cellier ! Les
moines mènent l’enquête…
Séance pour les enfants de 8
à 10 ans (réservation au 
03 44 23 57 57 de 9h à 13h30)
Bibliothèque Saint-Corneille 

VSamedi’box
Jeux vidéo avec la Xbox one.
Sur inscription à la
Cyberbase au 03 44 42 56 30
(mardi AM, jeudi AM, ven-
dredi)
• Samedi 28 mai de 14h30 à
16h30 (8-13 ans)
Bibliothèque Bellicart

VSociété historique de
Compiègne
La Société historique de
Compiègne vous propose une
communication sur l'histoire
de Compiègne et du
Compiégnois un samedi par
mois 
• Samedi 7 mai à 15h

Bibliothèque Saint-Corneille,
salle Michèle Le Chatelier

Autres événements
VD’une histoire l’autre… 

Rencontre et dédicace avec
Florence de Baudus
• Samedi 21 mai à 15h
Bibliothèque Saint-Corneille
Historienne, romancière,
essayiste, Florence de
Baudus est la descendante
d’une famille de magistrats
de Cahors. Son ancêtre,
Hugues de Baudus, guillotiné
en 1794 et enterré au cime-
tière de Picpus, lui a inspiré
Le Lien du sang. Son livre Le
Sang du Prince : vie et mort
du duc d’Enghien a été
récompensé par le prix de
l’Académie française. Elle est
également l’auteur d’une
très belle enquête sur le
monde romanesque de
Vladimir Volkoff. Avec Le
Jardin de l’Infante, l'aventure
de l'Assomption, Florence de
Baudus mêle la forte person-
nalité de sainte Marie
Eugénie, fondatrice de la
Congrégation de l’Assomp-
tion, à ses propres souvenirs
d’enfance.

Bibliothèques de Compiègne
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VRencontre signature
autour du livre Des jardins et
des Hommes

Avec Michael Lonsdale
(acteur, auteur, metteur en
scène) et Patrick Scheyder
(pianiste, créateur des spec-
tacles “Musiques aux jar-
dins”) 
• Jeudi 26 mai à 20h30
Bibliothèque Saint-Corneille
Quelques cent cinquante
films et une soixantaine de
pièces de théâtre derrière lui,
Michael Lonsdale est une
montagne dans le paysage
du spectacle, mais une mon-
tagne de douceur et d'humi-
lité. César du Meilleur
second rôle masculin en
2011 pour Des Hommes et
des Dieux, cet artiste a tou-
jours fait preuve d'une
grande ouverture d’esprit
dans ses choix, tournant
aussi bien des films d’avant-
garde que des blockbusters.
L’homme est aussi un auteur
abordant ouvertement la
question de la foi et de la spi-
ritualité dans ses livres
(Oraisons ; Visite ; Entre ciel
et terre : Péguy…), au nom
d’une certaine conception de
la beauté.

VLe collège Ferdinand Bac
fait son théâtre (sous la
direction de Frédéric Morlot)

• Mercredis 11 et 18 mai de
14h30 à 16h30
Découvrez ou redécouvrez
Goldoni, Feydeau, Molière ou
Labiche.
Alice, Aliénor, Béryl, Camille,
Chloé, Clarysse, Daphné,
Ève, Fifaliana, Gaïa, Gauthier,
Ian, Inès, Julie, Lisa, Livia,
Lou, Louis, Luise, Lysa, Mari,
Mathéo, Mathieu, Nora,
Romane, Thibaud…
Bibliothèque Saint-Corneille
- Salle Michèle Le Chatelier

VComplot dans le cellier :
les moines mènent l’en-
quête !

• Samedi 21 mai à 11h 
Bibliothèque Saint-Corneille -
Cellier
Séance pour les enfants de 8
à 10 ans (réservation au 

03 44 23 57 57 de 9h à 13h30)
Des outils disparus, un par-
chemin tâché à l’abbaye
Saint-Corneille… Viens aider
le moine copiste à trouver le
suspect ! Tu pourras aussi
comprendre ce qu’est un
manuscrit par l’entremise de
nos plus beaux livres enlumi-
nés.

VExpositions
• Une balade dans l’Oise avec
Ferdinand Bac
Jusqu’au 28 mai
Bibliothèque Saint-Corneille

• Les 20 ans de l’ADQB 
Jusqu’au 27 mai
Bibliothèque Bellicart

Retour sur les 20 ans d’acti-
vités de l’Association pour le
Développement du Quartier
Bellicart !
Vernissage de l’exposition le
Jeudi 5 mai à 11h30 : à cette
occasion, ouverture excep-
tionnelle de la bibliothèque
Bellicart et lectures de
contes au cours de la journée
(pour plus de détails :
http://bibliotheques.com-
piegne.fr).

Bibliothèques de Compiègne (suite)
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Mai dans les espaces
Cyber-base

• Cyber-base Pompidou
- Word, niveau 2 (le mer-
credi) 
- Le copier-coller (le ven-
dredi)

• Cyber-base Bellicart
- Créer un diaporama avec
photorécit (le lundi)
- Réservez vos billets de
train (le mercredi)

• Cyber-base Clos des
Roses
- Activités encadrées Emploi
(le vendredi)

Pour participer à un atelier,
inscription au préalable
obligatoire auprès des ani-
mateurs au 03 44 42 56 30.

PALAIS DE COMPIEGNE
VEXPOSITION : L'épopée fantastique 1820-1920, cycles et
motos, jusqu’au 25 juillet
- En visite libre
Enfants - à partir de 3 ans - Guidés par un petit hérisson féru
de cyclisme, les enfants partent pour une “Epopée
Fantastique” à travers les âges ! Des jeux, des énigmes, des
manipulations et pleins d’autres surprises les attendent sur
leur parcours pour découvrir l’histoire du cycle et de la moto
tout en s’amusant.
- En visite-conférence
Adultes - Accompagné d’un conférencier, découvrez les
moments forts de l’histoire des deux roues.
A 15h30, les samedis et dimanches jusqu’au 26 juin (sauf le 1er

mai) - Rendez-vous à la librairie-boutique. 
En famille - Accompagné d’un conférencier, participez à une
visite ludique adaptée à tous les âges, réservée aux familles.
A 11h, les samedis et dimanches jusqu'au 26 juin (sauf le 1er mai)
VL’instant d’une œuvre (en mai et juin)
- Chaise à porteurs (acquisition 2015)
VLa pause gourmande :
- Le 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-palaisdecompiegne.fr

CONFÉRENCES - LECTURES
■ Jusqu’au 15 juin 
6è édition du Prix Ficelle
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne

■ 6 mai de 16h30 à 18h
Faut-il une vie entière pour
se mettre au monde ?
4 rue d’Austerlitz - Compiègne
Avec les Petits Socratiques
www.cafephilo.webs.com

■ 10 mai de 10h à 11h
Lire avec Bébé
Bibliothèque - Maison inter-
génération - Venette

■ 19 mai de 14h45 à 16h
Le pouvoir est-il contestable ?

Maison de retraite Fournier
Sarlovèze - Compiègne
Avec les Petits Socratiques
www.cafephilo.webs.com

■ 21 mai à 18h30
Lecture “Tranches de vies”
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne

SALONS

■ 7 mai de 9h30 à 18h
Salon Art et Passion
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Organisé par Vivons à la
Victoire. Rens. au 06 25 95 77 10

■ 20 et 21 mai
Salon de l’Atelier créatif

Haras National - Compiègne
L’ Atelier créatif regroupe des
artistes de Compiègne qui
souhaitent faire connaître
leurs créations. Ouvert de 10h
à 19h le vendredi et de 10h à
18h le samedi.

■ 28 et 29 mai de 10h à 19h
Salon du bien-être 2016
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Venez découvrir les pratiques
de bien-être : massage,
relaxation - SPA, pratiques
énergétiques, Développement
personnel, Sophrologie,
Nutrition, Yoga, Cosmétiques
bio, minéraux, tarots,...
Entrée gratuite
Rens. au 06 61 73 50 17
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ESCRIME
A l’occasion de ses quatre-
vingt-dix ans, le Cercle
d’Escrime Georges Tainturier
accueillera les championnats
de France cadets d’escrime.

En désignant le Cercle
Georges-Tainturier comme
organisateur des cham-
pionnats de France cadets,
la fédération nationale et la
ligue d’escrime témoignent
d’une grande marque de
confiance auprès du club
compiégnois. Il s’agira du
premier championnat de
France d’escrime accueilli à
Compiègne. 
“Depuis quelques années
nous cherchons des objec-
tifs qui permettent de dyna-
miser le club. Pour les qua-
tre-vingt dix ans du Cercle,

nous cherchions à organi-
ser un événement impor-
tant, et ces championnats
de France cadets permet-
tront de structurer et de
faire naitre un esprit
d’équipe chez nos adhé-
rents”, explique Arnaud
Borderiou, le président du
Cercle d’escrime. 

Les 21 et 22 mai, ce sont au
total environ quatre-cents
tireurs de Nationale 1 et
Nationale 2 qui se rencon-
treront dans une seule
catégorie d’arme, le fleuret,
en compétition individuelle
et par équipes. 
Du point de vue sportif, le
Cercle a déjà atteint une
partie de l’objectif en quali-
fiant deux de ses jeunes.

Alexandre Lefevre et Jean-
Gabriel Barthélémy se sont
qualifiés en individuel pour
ces championnats. Associé
à Laurent Gallarotti, le duo
est champion de Picardie et
sera également engagé
dans la compétition par
équipe. 
Enfin à l’occasion des qua-
tre-vingt dix ans du club, un
hommage sera rendu au
double champion olympique
compiégnois Georges Tain-
turier.

© FFE - Augusto Bizzi

Championnats de
France de Fleuret
Cadets et cadettes
21 et 22 mai
Gymnases F. Bac, Bourcier
et manège

.
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ATHLÉTISME

Athlétisme — Interclubs 

La VGA Compiègne accueil-
lera le 2e tour des Interclubs. 

Stade Paul-Petitpoisson
Samedi 21 et dimanche 22 mai
Entrée libre 

RUGBY

Compiègne, ville de rugby ! 

Les écoles de rugby du nord
de la France seront à

Compiègne les 7 et 8 mai pour
disputer 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 7 et dimanche 8 mai
Stade Jouve-Senez

Les jeunes filles aussi aiment
le rugby, et Compiègne
accueillera les championnats
de France scolaires UNSS,
catégorie cadettes de la disci-
pline.

Championnats de France
cadettes UNSS
Du mardi 24 au jeudi 26 mai 
Stades Jouve-Senez et Lucien
Genaille 

TRIATHLON

4e Half de Compiègne

Pour la quatrième édition
Compiègne Triathlon organi-
sera le Half Triathlon de l’ag-
glomération de Compiègne. Le
half est un demi ironman, la
référence chez les triathlètes. 
Les participants du “Half”
parcourront donc 1,9 km de
natation, 90 km de vélo et un
semi-marathon, disputés
dans la rivière Aisne, la forêt
de Laigue et les pistes cycla-
bles autour de Choisy-au-Bac
et de la clairière de l’Armi-
stice. Afin de rendre l’épreuve
accessible à un public plus
large, une formule relais sera
proposée pour trois relayeurs,
un nageur, un cycliste et un
coureur. 
Les inscriptions sont ouvertes
à tous, y compris non-licen-
ciés de la Fédération Fran-
çaise de Triathlon. 

Triathlon 
Half de l’ARC 
Dimanche 15 mai 
Départ à 12 h 30 en aval de
l’écluse du Carendeau 
Parc sur la rive gauche de
l’Aisne en aval du pont de
Choisy-au-Bac 
www.compiegne-triathlon.fr
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ARTS MARTIAUX CHINOIS

Les Arts Martiaux Chinois,
chargés de médailles au
retour des championnats de
France

Ils ont marqué les esprits à
l’occasion des championnats
de France de wushu. Les
membres du Centre des Arts
Martiaux Chinois de Compiègne
ont décroché 22 médailles à
l’occasion de ces champion-
nats, dont 4 en or pour
Maxime François en junior. 
Médaillés des différentes dis-
ciplines et catégories :
Maxime Frankinet, Paul
Rondeau, Nicolas Oursel,
Maxime François, Lucas
Rondeau, Karl Larabi, Aurélie
Levêque et Adame Jaouane.
Venez découvrir l’univers des
Arts Martiaux Chinois, du 23
mai au 4 juin - www.camco.fr

BMX

Suite aux manches saint-
quentinoises de la Coupe de
France, le BMX Compiègne-
Clairoix est toujours leader du
classement provisoire avec 66
points d’avance sur St-Brieuc.
Quentin Derom y a gagné sa
première victoire en catégorie
Elite et est également en tête
du classement provisoire
Elites Hommes. A noter égale-

ment chez les plus jeunes et
espoirs la 6e place provisoire
de Cyrille Marquant en Cadets,
la 2e place au classement gar-
çons 13 ans de Thomas Neves
et la 2e place également de
Cassandra Chotard en filles 17
ans et plus.

CALENDRIER

■ Du 29 avril au 1er mai 
Vol moteur 
Compétition interrégionale de
pilotage de précision et rallye
aérien à l’aérodrome de
Margny-lès-Compiègne

■ Samedi 30 avril
Handball – Nationale 2 
Compiègne – PSG à 20 h 30 
Gymnase Tainturier 

■ Dimanche 1er mai 
Football - division d’honneur 
Compiègne – Chantilly
15 h – Stade Paul-Cosyns 

■ Samedi 7 et dimanche 8 mai 
Kendo 
Open de l’Oise 
Gymanse Gaëtan-Denain 

■ Jeudi 12 mai 
Krav-maga 
Stage aux Arts Martiaux
Compiégnois avec Alain For-

maggio, de 19 h 30 à 21 h 30.
Ceinture noire, 6e dan de
Krav-maga - Gymnase
Robida, rue Rouget de Lisle
Rens. au 03 44 86 05 76 

■ Du 14 au 16 mai 
Football
Tournoi annuel de l’ES
Compiègne 
Terrains de la ZAC de
Mercières 

■ Dimanche 15 mai 
Stage de judo 
pour les + de 14 ans
avec Larbi Benboudaoud vice-
champion olympique de judo
de 9h30 à 12h30
Gymnase Robida
Tél. pour réservation au :
03 44 86 05 76 - 06 73 74 81 66

■ Dimanche 22 mai
Course à pieds
Semi marathon et 10 km de
Choisy-au-Bac
www.asocosacienne.fr

■ Samedi 28 mai
Handball – Nationale 2
Compiègne – Saint Mandé 
20 h 30 - Gymnase Tainturier 

■ Dimanche 29 mai
Football - division d’honneur 
Compiègne – Breteuil 
15 h – Stade Paul-Cosyns

COURSES

■ 17 et 26 mai
Courses hippiques
Hippodrome du Putois
Avenue du Baron de Soultrait 
Tél. 03 44 20 24 43
www.hippodrome-compiegne.fr
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ACTIVITÉS

■ Amicale des Anciens
Marins du Pays Compiégnois
Vous êtes bricoleur, inventif,
créatif, rejoignez l’Amicale
pour la 2è course d’ORNI
(Objet roulant non identifié),
cours Guynemer, fin juin.
Rens. au 06 30 56 55 94 ou
paget_laurent@yahoo.fr

■ Amicale du quartier des
Jardins
L’association prépare pour sa
manifestation annuelle "Les
jardins du livre" qui sera orga-
nisée le dimanche 18 septem-
bre à l’Espace Jean Legendre,
une exposition sur les origines
du quartier des Jardins à nos
jours et lance un appel aux
Compiégnois pour recueillir
des témoignages, photos ou
autres documents qui pour-
raient être présentés à cette
occasion.
Les personnes intéressées
peuvent envoyer un mail à :
amicale.jardins@gmail.com

■ La Joie des Gosses
L’association organise pour cet
été des colonies pour les 6-11
ans et des camps pour les
préados de 12 à 15 ans, du 13
au 29 juillet et du 1er au 17 août
à La Guyonnière en Vendée.
Rens. auprès de La Joie des
Gosses, square des acacias, 
1 rue Fleurie à Compiègne. 
Tél. 03 44 20 37 37 

SORTIES

■ 1er mai de 8h à 13h
Marché aux fleurs
Salle polyvalente - Clairoix

■ 1er mai

Brocante et exposition de voi-
tures anciennes 
Place des fêtes
Exposition de loisirs créatifs -
Salle des fêtes - Janville

■ 1er mai
Après-midi dansant “Les
Petits Venetiens”
Salle des fêtes - Venette

■ 1er mai
Marché aux fleurs
Place du Village - Vieux Moulin

■ 5 mai de 7h à 18h
20è brocante de Bellicart
Organisée par l’association
pour le développement du quar-
tier de Bellicart - Compiègne

Office de Tourisme de l’Agglomération
de Compiègne
- Sortie en forêt de Compiègne :
• 21 mai à 14h : Découverte exceptionnelle
des Beaux-Monts
Rv au Carrefour du Tréan
Tarif : 10 euros par personne - gratuit pour les
moins de 6 ans
Réservations obligatoires à l’Office de
Tourisme de l’Agglomération de Compiègne

- Visites guidées de la Ville de Compiègne
• 5 mai : Ville historique
• 8 mai : Trésors cachés du centre-ville
• 15 mai : Sur les pas d’Antoine Vivenel
• 16 mai : Palais de Compiègne, côté

cour/côté jardin
• 21 mai à 21h : Ville historique (Nuit des
musées)
• 22 mai : Evocation de Jeanne d’Arc
• 29 mai : Evocation de la Seconde Guerre
Mondiale à Compiègne
Rv à 15h30 devant l’Office de Tourisme de
l’Agglomération de Compiègne pour une visite
culturelle commentée par des guides confé-
renciers
Durée de la visite : 1h30 - Tarif : 5 euros - gra-
tuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme

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

Défimode Récup
Exposition des tenues :
- jusqu’au 12 mai, mairie de
Clairoix
- du 2 au 12 mai, mairie de
Jonquières
- du 17 au 28 mai, mairie de
Janville

.

Les Capucinades
12 juin : Fête du quartier
Saint-Germain Capucins.
Brocante et Marché de l’Art -
Animations, spectacles de
rues. Inscriptions à la bro-
cante les 21, 30 mai et 4 juin.
capucinades-brocante@
orange.fr ou 06 23 78 82 72

.
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SORTIES

■ 5 mai de 6h à 17h
Brocante du Comité des
fêtes - Venette

■ 7 mai à 20h
Zumba party
Salle polyvalente - Choisy-au-Bac

■ 8 mai
31è brocante - Le Meux

■ 8 mai à 10h30
Fête Jeanne d’Arc
Rdv devant l’école F.Buisson -
Margny-lès-Compiègne

■ 13 mai de 16h à 19h30
Marché
Place du 8 mai 1945 - Venette

■ Du 13 au 18 mai
Fête foraine - Bienville

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

■ 14 mai à 18h
Apéritif concert de la mairie
avec l’Harmonie de Bienville
et les Cornemuses de
Verberie
Salle des fêtes - Bienville

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

■ 15 mai
Journée musicale au bord
de l’eau
Club d’aviron - Compiègne

Organisée par le Club Rotary
Compiègne 2.0
Stands, animations, jeux pour
enfants, crêpes, boissons.
Bénéfices au profit de la lutte
contre l’illettrisme chez les
jeunes adultes.

■ 15 mai
Brocante - Bienville 

■ 22 mai de 9h à 18h
Journée “Artistes en liberté”
Salle des fêtes 
Marché du terroir et bourse
aux fleurs, place communale -
Jaux

■ 25 mai de 14h à 17h
Ludogarden géant en exté-
rieur
Parc Bibliothèque - Venette

■ 27 mai

Fête des voisins
Choisy-au-Bac, Margny-lès-
Compiègne et Compiègne

■ 28 mai
Journée portes ouvertes
du service de loisirs éducatifs
Maison des jeunes et associa-
tions, salle des sports Aimé
Dennel - Margny-lès-
Compiègne

■ 29 mai de 7h à 17h
Brocante de l’association
des locataires du square de
Mercières
Square de Mercières, rue
Jules Méline - Compiègne

■ 29 mai et 19 juin
Animation musicale et tombola
Marché - Margny-lès-
Compiègne
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Festival des Forêts : deux évènements au Théâtre
Impérial - Compiègne
V Harold en Italie, jeudi 23 juin à 20h30 
Concert de l’Orchestre de Picardie et du Filharmonie
Bohuslava Martin Zlín, direction Arie van Beek
Maxim Rysanov, alto
Deux orchestres réunis sous la direction d’Arie van Beek. 
80 musiciens unissent leurs forces pour nous offrir des joyaux
du répertoire français et tchèque : Harold en Italie, composé
par Berlioz pour magnifier le Stradivarius du virtuose Paganini,
La Petite Renarde rusée de Janácek et Les Paraboles de
Martinu qui séjourna près de Compiègne, à Vieux-Moulin.
V Symphonie du Nouveau Monde, Jeudi 7 juillet à 20h30
Korean Symphony Orchestra, direction Hun-Joung Lim
Edgar Moreau, violoncelle
90 musiciens et un chef coréens, un violoncelliste prodige fran-
çais, une symphonie écrite à New-York avec des emprunts au
folklore des indiens : ce concert qui franchit les continents, à
l’image de la musique classique, sera aussi l’une des dates
phares de l’Année culturelle France-Corée. 
Retrouvez tout le programme sur www.festivaldesforets.fr
Renseignements et billetterie au 03 44 40 28 99
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