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ÉVÉNEMENT

FOUS D’HISTOIRE, 19 ET 20 NOVEMBRE AU TIGRE

Vous êtes passionnés d’his-
toire et de reconstitutions his-
toriques, alors ne manquez
pas "Fous d’histoire", un
Festival du Spectacle
Historique couplé avec un
vaste Marché de l’Histoire qui
prendront place au Tigre sur
les Hauts de Margny-lès-
Compiègne, les 19 et 20
novembre !
Si ce salon organisé par
l’Association pour l’Histoire
Vivante s’adresse aux profes-
sionnels du spectacle histo-
rique, ce sera aussi l’occasion
pour le grand public d’avoir
accès à une manifestation
d’envergure où l’Histoire (de
la Préhistoire au XXè siècle en
passant par l’Antiquité, le
Moyen Age, la Renaissance et
biensûr l’Empire Napoléo-
nien), l’Artisanat, le Spectacle
et le Jeu sont intimement liés.
Près de 100 compagnies de
spectacle historique vous
feront profiter de nombreuses

animations autour de la
danse, du chant, de la
musique, du théâtre et spec-
tacle de rue (cracheurs de feu,
magiciens, jongleurs, échas-
siers...), mais aussi de l’art
militaire (troupes d’escrime
artistique, tournoyeurs, com-
battants...), de l’artisanat (for-
gerons, potiers, verriers,...),
du dressage animalier avec
des chevaux, rapaces, ours,
loups... Des spécialistes du
jeu et de la restauration histo-
riques, de la création de
décors et costumes, de la
mise en lumière, des effets
spéciaux seront également
présents.

Le Marché de l’Histoire
accueillera de son côté plus
de 200 exposants venus de
toute l’Europe. Trois espaces
leur seront dédiés : 
- un espace artisanal où
seront placés tous les arti-
sans venus présenter leurs

produits de reconstitution his-
torique (armes et armures,
costumes et accessoires,
tentes, ustensiles de cui-
sine...), 
- un espace multimédia avec
des livres, magazines, CD,
jeux vidéo dédiés à l’Histoire,
- un espace gastronomie dans
lequel seront proposés à la
vente des épices, biscuits,
vins...
Il sera aussi possible de se
restaurer sur place, à la
taverne médiévale ou à celle
des pirates dans une
ambiance festive. 

Entrée : 9 € ; 4,50 € pour les
moins de 12 ans, les per-
sonnes handicapées et les
demandeurs d’emploi ; gra-
tuite pour les moins de 4 ans.
Ouvert au public samedi de
10h à 19h, dimanche de 10h à
18h.

Rens. : www.Fous-Histoire.fr
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Au cœur de l’Histoire !
Avec la célébration de l’anni-
versaire de l’Armistice du 
11 novembre 1918, le mois
de novembre à Compiègne
est traditionnement tourné
vers l’Histoire. Cette nouvelle
année de commémoration
du Centenaire de la Grande
Guerre mettra tout particu-
lièrement à l’honneur la
Bataille de Verdun, l’une des
plus dévastatrices de la
Première Guerre mondiale.

De son côté, le Festival du Film de Compiègne - Témoin
de l’Histoire qui portera sur le cinéma des années 60,
proposera des rencontres exceptionnelles, notamment
avec un grand historien du cinéma et spécialiste de la
Russie, Marc Ferro, qui sera également l’invité d’hon-
neur du 98è anniversaire de l’Armistice. Parallèlement,
un hommage sera rendu à Alain Decaux, président
d’honneur du Festival du Film de Compiègne, disparu
au printemps dernier.

Dans un autre registre, nous aurons le plaisir d’ac-
cueillir au Tigre, le Festival du Spectacle historique
"Fous d’Histoire" qui sera couplé avec un vaste Marché
de l’Histoire. Ce salon devrait ravir petits et grands
puisqu’il rassemblera des artistes de rues, des dres-
seurs animaliers, des combattants, des artisans de
toutes les époques, de la Préhistoire à nos jours, mais
également des spécialistes de la reconstitution histo-
rique. 

Enfin, ne manquez pas de participer au Téléthon, dès
le mois de novembre ainsi que les 2 et 3 décembre, aux
côtés des associations compiégnoises !

Philippe MARINI
Maire de Compiègne

Président de l’ARC
Sénateur honoraire de l’Oise
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15E FESTIVAL DU FILM DE COMPIÈGNE

MERCREDI 2 NOV / 20H
Conservatoire de musique
Projection-débat
Les parapluies de Cherbourg
de Jacques Demy 

Un film musical (musique
composée par Michel
Legrand) qui obtint la Palme
d’Or à Cannes en 1964.
Présentation Jean-Marie
Genard.
Entrée libre 

GÉNÉRATION 60, DEUXIÈME ! DU MERCREDI 2 AU DIMANCHE 13 NOVEMBRE 

Le Festival poursuit cette année son incursion dans les années 60, inventives pour le cinéma
d’auteur autant que pour le cinéma populaire. Cléo de 5 à 7, d’Agnès Varda, en est tout l’em-
blème : représentant la Nouvelle Vague, seul film du célèbre mouvement réalisé par une
femme, il obtint également un grand succès populaire. Nous le redécouvrirons en présence
de Corinne Marchand qui y a tenu le rôle titre et fut une icône générationnelle. 
Au chapitre des films rares présentés chaque année par le festival, Léviathan, réalisé par
Léonard Keigel et produit par Pierre Jourdan (qui a présidé à la destinée du Théâtre impé-
rial pendant 20 ans) occupe une place particulière : ce film à l’esthétique néo-classique,
devenu invisible depuis 1962, ne doit être manqué sous aucun prétexte !
Parce que notre Festival n’oublie pas son socle historique, Marc Ferro, grand spécialiste de
la Russie et historien du cinéma, sera l’invité d’honneur du 11 novembre tandis que, le
même jour, nous rendrons hommage à Alain Decaux qui fut président d’honneur du Festival
de Compiègne et nous a quittés en mars 2016. Ces deux grands historiens, pour différents
qu’ils aient été, sont tous deux des hommes passionnés par la transmission de l’histoire à la
télévision comme au cinéma. 
Et pour entrer dans le Festival 2016 par la porte de la magie, ne manquez pas le ciné-
concert bonimenté autour de l'univers de Georges Méliès avec des films récemment retrou-
vés et restaurés. Bon Festival !
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15E FESTIVAL DU FILM DE COMPIÈGNE

JEUDI 3 NOV / 20H

Mémorial de l’internement
et de la déportation
Projection-débat
L’enclos d’Amand Gatti
L’un des rares films sur l’hor-
reur des camps réalisé par un
ancien déporté.
Entrée libre

LUNDI 7 NOV / 20H

Bibliothèque Saint-Corneille
Compétition de courts
métrages récents
Les spectateurs seront invités
à voter pour décerner le prix
du public.
Entrée libre

MARDI 8 NOV / 20H

Bibliothèque Saint-Corneille
Rencontre ciné-histoire
Les actrices de la Nouvelle
Vague
Conférence de Michel Marie,
essayiste et historien du
cinéma.
Entrée libre

MERCREDI 9 NOV / 20H

Bibliothèque Saint-Corneille
Projection-débat
Un roi sans divertissement
de François Leterrier
Une adaptation du roman de
Jean Giono. Sur fond d’en-
quête policière en 1840, le
portrait moral d’un jeune
capitaine dont le destin sera
bouleversé par sa rencontre

avec un assassin.
Entrée libre

JEUDI 10 NOV / 20H

Théâtre impérial
Ciné-concert Georges Méliès

Spectacle cinématographique
d’après l’œuvre de Georges
Méliès interprété par Marie-
Hélène Lehérissey (arrière-
petite-fille de Méliès), avec un
accompagnement musical
original de Lawrence
Lehérissey (arrière-arrière-
petits-fils de Méliès). 
Une soirée fidèle  au talent de
prestidigitateur de Méliès
pour entrer dans la magie du
cinéma.

VENDREDI 11 NOV / 9H-12H

Bibliothèque Saint-Corneille
Hommage à Alain Decaux
Ecrivain, biographe et
conteur, homme de radio et
de télévision, Alain Decaux
fut président d’honneur du
festival du film jusqu’à sa
récente disparition. Le
Festival lui rend hommage à
travers une série de confé-
rences brèves par des cher-
cheurs spécialistes de l’his-

toire des médias (Laurent
Véray, Guillaume Soulez,
Sébastien Layerle, Thierry
Lefebvre) qui évoqueront les
émissions de radio ou de télé-
vision créées par Alain
Decaux. Séance illustrée d’ex-
traits d’archives de l’INA.
Entrée libre 

VENDREDI 11 NOV / 11H-13H

Bibliothèque Saint-Corneille
Marc Ferro, invité d’honneur
du 98e anniversaire de
l’Armistice

Avant d’aller à la clairière de
l’Armistice, Marc Ferro dédi-
cacera ses ouvrages.
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15E FESTIVAL DU FILM DE COMPIÈGNE

VENDREDI 11 NOV / 20H

Théâtre impérial 
L’enfance d’Ivan d’Andreï
Tarkovski
Orphelin depuis l’assassinat
de sa famille par les nazis, le
jeune Ivan n’a plus qu’un but,
se venger. Une histoire
magnifique et poignante sur
un enfant qui défie la mort 
Film précédé d’une rencontre
avec Marc Ferro.

SAMEDI 12 NOV / 10H

Théâtre impérial
Le combat dans l’Ile d’Alain
Cavalier 
Clément appartient à un grou-
puscule d’extrême droite. Un
jour, son chef de section le
persuade de commettre avec
lui l’assassinat d’un député de
gauche. Après l’attentat, il
trouve refuge chez un ami
pacifiste qui ne partage pas,
loin de là, ses convictions.

SAMEDI 12 NOV / 14H

Théâtre impérial
13 jours en France, docu-
mentaire de Claude Lelouch
Les Jeux Olympiques de

Grenoble, en 1968, vus par
Claude Lelouch.
En présence de Marielle
Goitschel, championne de
ski, médaille d’or aux JO de
Grenoble.

SAMEDI 12 NOV / 16H30

Théâtre impérial
Le boucher de Claude
Chabrol 
Dans un village du Périgord,
la vie quotidienne des habi-
tants est soudain perturbée :
des femmes sont égorgées.
Par qui ? Le boucher devient
suspect…

En préambule, projection du
court métrage Les Enfants
des courants d’air (1960)
d’Edouard Luntz. 

SAMEDI 12 NOV / 20H

Théâtre impérial 
Cléo de 5 à 7 d’Agnès Varda
Chanteuse en vogue un peu
frivole, Cléo attend les résul-

tats d’analyses médicales,
redoutant un cancer. Les
visites de ses amis, peu com-
patissants et de son amant,
distraitement tendre, ne la
consolent guère. Elle décide
alors d’errer dans Paris et
rencontre Antoine, un soldat
permissionnaire.

En préambule, projection du
court métrage Parisienne...
Parisiennes (1963) de Feri
Farzaneh

En présence de la comé-
dienne Corinne Marchand.
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15E FESTIVAL DU FILM DE COMPIÈGNE

DIMANCHE 13 NOV / 10H

Théâtre impérial 
Loin du Vietnam, œuvre col-
lective réalisée par Joris
Ivens, William Klein, Claude
Lelouch, Chris Marker, Alain
Resnais, Agnès Varda, Jean-
Luc Godard.
Un film manifeste réalisé en
1967 en soutien au peuple
vietnamien.

DIMANCHE 13 NOV / 13H30

Théâtre impérial 
Léviathan de Léonard
Keigel

Produit par Pierre Jourdan
(qui a découvert la salle du
Théâtre impérial en 1981, a
entrepris le travail de restau-
ration et a dirigé cette scène
musicale jusqu’à sa mort), ce
film est une œuvre méconnue
à l'esthétique expressionniste
adaptée d'un roman de Julien
Green. 
Film présenté par Eric Le
Roy, président de la
Fédération internationale des
archives du film.

En préambule, projection du
court métrage Actua-Tilt
(1960) de Jean Herman.

DIMANCHE 13 NOV / 16H

Théâtre impérial
Les demoiselles de Rochefort
de Jacques Demy 
Deux sœurs jumelles de vingt
ans en quête d’amour. Une
comédie musicale inoubliable !
Présentation Jean-Marie
Genard.

DIMANCHE 13 NOV / 20H

Théâtre impérial 
Un homme et une femme de
Claude Lelouch

Une script-girl endeuillée par
la mort de son mari rencontre
à Deauville un coureur auto-
mobile, lui aussi marqué par
le suicide de sa femme. Ils
s’aiment, se repoussent, se
retrouvent. Palme d’or à
Cannes en 1966.

En préambule, projection du
court métrage Allegro ma
troppo (1962) de Paul de
Roubaix.

INFORMATIONS 
PRATIQUES :

Prix des places

Seules les séances au
Théâtre impérial sont
payantes
1 film en après-midi: 5 €
1 film en soirée : 10 €

Où acheter ses billets ?

À l’Office de Tourisme de
Compiègne ou au Théâtre
Impérial juste avant la
séance.

Les séances à la biblio-
thèque, au Conservatoire
et au Mémorial de
l’Internement et de la
Déportation sont gratuites.

Réservation conseillée au
03 44 40 73 41 

Office de Tourisme de
l’Agglomération de
Compiègne

Place de l’Hôtel de ville
60200 Compiègne
Tél. 03 44 40 01 00
Ouvert du mardi au samedi
de 9h15 à 12h15
Et de 13h45 à 17h15.
Le lundi de 13h45 à 17h15.

RENSEIGNEMENTS :

Festival du film de
Compiègne

Tél. : 03 44 40 73 41 
festivaldufilm@compiegne.fr
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CULTURE

SPECTACLES

■ 3 novembre à 20h
Les Automnales du Palais
Palais de Compiègne
Raphaël Pidoux et le Quatuor
à cordes Arod - Quintette deux
violoncelles
Oeuvres de Franz Schubert
www.musee-palaisdecom-
piegne.fr

■ 5 novembre à 20h30
Concert
Ziquodrome - Compiègne
L’Orchestre d’Harmonie de
Compiègne reçoit l’Orchestre
d’Harmonie d’Avesnes sur
Helpe.
Entrée : 5 euros

■ 6 novembre de 14h à 18h
Concert
Salle M. Guérin - Margny-lès-
Compiègne
Concert de l’Harmonie de
Margny et de l’ensemble des
Harmonies cheminotes, dans
le cadre du Téléthon.

■ 6 novembre à 15h
Don César de Bazan
Théâtre Impérial - Compiègne

Opéra-Comique
De Jules Massenet
Direction Mathieu Romano
Mise en scène Damien
Bigourdan
Voilà une succulente comédie
de Massenet rieur dans une
Espagne de fantaisie, servi par

les Frivolités Parisiennes. Une
œuvre d’une grande beauté à la
fois légère et brillante qu’il faut
découvrir sans hésiter.
Rens. au 03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com

■ 8 et 9 novembre à 20h30
Il Ritorno
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Cirque - Dès 14 ans
Compagnie CIRCA
Les acrobates de cette compa-
gnie australienne réputée par-
tagent la scène avec des musi-
ciens et des chanteurs. La vir-
tuosité des corps et la beauté
des voix et des mélodies com-
posent un moment unique et
hypnotique. Émotions fortes
garanties.
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ 10 novembre à 20h30
Les Doigts Cassés
Théâtre à Moustaches -
Compiègne
Concert jazz au coin du feu. 
5 musiciens de talent vont ani-
mer cette soirée dans une
ambiance festive et intimiste.
Rens. au 06 58 88 06 28
www.letheatreamoustaches.com

■ 13 novembre à 20h
Eric Sardinas et Big Motor
Ziquodrome - Compiègne
Concert
Eric Sardinas est un guitariste

de Blues rock américain connu
pour son usage de la guitare à
résonateur (principalement la
Dobro) et ses performances en
live.
www.ziquodrome.fr

■ 15 novembre à 20h30
Traviata - Vous méritez un
avenir meilleur
Espace Jean Legendre -
Compiègne
Théâtre musical - Dès 14 ans
Conception Judith Chemla,
Florent Hubert, Benjamin Lazar
La Traviata de Verdi réinventée
pour notre plus grand bonheur.
Judith Chemla incarnera la
sublime Violetta et sera entou-
rée d’une troupe flamboyante
de douze musiciens et chan-
teurs-comédiens. Original et
énergisant.
Bon plan étudiants 3€
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ 17 novembre à 20h
Mon grand petit homme
Salle municipale - Margny-lès-
Compiègne
Théâtre Victor Hugo

■ 17 novembre à 20h
Les Automnales du Palais
Palais de Compiègne
Jean-Philippe Collard au piano
Oeuvres de Frédéric Chopin et
de Robert Schumann.
www.musee-palaisdecom-
piegne.fr
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CULTURE

■ 19 novembre à 11h et 15h
L’Histoire de Monsieur Ré
dièze et Mademoiselle Mi
bémol
Bibliothèque Saint-Corneille -
Compiègne
Avec les Musicales de
Compiègne et la Compagnie
Tandem à plumes.
Entrée libre. (lire p. 14)

■ 19 novembre à 19h
Concert de Sainte-Cécile 
avec l’association Harmonie
Gymnase - Jaux

■ 19 novembre à 20h
Sainte-Cécile de la BAK
Salle polyvalente - Choisy-au-
Bac

■ 19 novembre à 20h30
Concert
Abbatiale - Saint-Jean aux Bois
L’association des Orgues pour
Saint-Jean reçoit l’Orchestre
d’Harmonie de Compiègne
pour un concert exceptionnel.
Au programme, des pièces
pour Orgue et Orchestre
d’Harmonie et ensemble de
cuivres.
Entrée : 20 euros.

■ 20 novembre à 14h30
La Sainte-Cécile en chansons!
Salle des Fêtes - La Croix
Saint-Ouen
Avec l’association musicale
Rens. au 03 44 91 14 96

■ 22 novembre à 20h30
Hyacinthe et Rose
Espace Jean Legendre -
Compiègne
Théâtre-Musique - Dès 12 ans
De et avec François Morel

Il vous avait manqué ? Habitué
des Théâtres de Compiègne,
François Morel revient avec un
spectacle d’une incroyable déli-
catesse. Ce touche-à-tout de
génie nous conte avec poésie
l’histoire d’un tandem déton-
nant formé par Hyacinthe, le
“coco” à tendance alcoolo et
Rose, la “catho” fana des domi-
nos. Une vraie cure de bonheur
qui prend l’allure d’un retour
aux sources !
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ 23 novembre à 20h
Le Murmonde
Salle municipale - Margny-lès-
Compiègne
Théâtre

■ 24 novembre à 20h30
Gare au camping
Salle des fêtes - Saint-Sauveur
Théâtre

■ 25 novembre à 20h30
Nicolas Leday en concert
Espace Jean Legendre -
Compiègne
Ne manquez pas de venir
écouter Nicolas Leday,
accompagné de 15 musiciens
de l’Orchestre Col’legno, à
l’Espace Jean Legendre !
Ce concert est réalisé au pro-
fit de quatre associations
compiégnoises : La Bonne

Etoile, Le Rotary Club de
Compiègne, l’Association
Mémorial de la Clairière de
l’Armistice et l’Association de
Développement scolaire et
culturel en Afrique.
Entrée : 15 euros. Places en
vente à l’Espace Jean
Legendre et au magasin Will,
14 rue des Trois Barbeaux à
Compiègne.

■ 26 novembre à 20h30
Ombre et Lumière

Théâtre Impérial - Compiègne
Danse-Musique
Chorégraphies Bruno Bouché
et Yvon Demol
Ce spectacle exalte l’union
féconde de la danse et de la
musique, c’est-à-dire de l’es-
pace et du temps, en invitant
une instrumentaliste hors pair,
la pianiste Edna Stern, à se join-
dre à Agnès Letestu, danseuse
Étoile et six solistes du Ballet
de l’Opéra national de Paris.
Rens. au 03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com
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CULTURE

■ 29 novembre à 20h30
El Gato Negro
Espace Jean Legendre -
Compiègne
Concert
Ce sextet composé d’un charis-
matique couple de chanteurs
multi-instrumentistes, de cui-
vres, de basses et de percus-
sions, nous emmène sur les
routes de l’Amérique latine.
Faites vos valises et embarquez
pour ce concert enjoué et vita-
miné à partager en famille !
Dépaysant !
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ 30 novembre à 20h30
Représailles
Le Tigre - Margny-lès-
Compiègne

Pièce de théâtre de Eric
Assous, avec Michel Sardou et
Marie-Anne Chazel.
Mise en scène Anne Bourgeois
C’est le soir du mariage de sa
fille que Francis se fait prendre,
la main dans le sac, par sa
femme, Rosalie, qui découvre
ses nombreuses infidélités. Le
divorce qui s’annonce semble
perdu d’avance pour Francis
qui craint de se voir dépouiller.
Et puis, il aime toujours Rosalie.
Alors, pourquoi ne pas signer la
paix ?
Mais on ne rattrape pas un
mensonge par un autre men-
songe...
www.letigre.fr

EXPOSITIONS
■ Jusqu’au 20 novembre
Danse avec le jour, la nuit
Installation et sculptures de
Marie Goussé
Espace Saint-Pierre des
Minimes - Compiègne

L’Espace Saint-Pierre des
Minimes présente cet
automne une exposition
consacrée à Marie Goussé,
artiste compiégnoise à la car-
rière nationale et internatio-
nale.
Elle rassemble de nouvelles
créations conçues pour le
lieu, des sculptures jalons de
son parcours comme la
fameuse “Robe de pêcheuse
avec mèche de cheveux”, des
photographies d’installations
dans des paysages magiques
et des dessins de jeunesse.
Ces œuvres, installations sou-
vent monumentales ou sculp-
tures contextuelles, assem-
blages d'objets et d'éléments
organiques, posées au sol ou
suspendues en l’air, bruissent
de leurs conversations à tra-
vers l’espace de l’ancien
prieuré. 

L’ensemble du lieu ainsi
transformé invite à une pro-
menade du regard, des pieds
et de la pensée. 
Marie Goussé éclaire avec
poésie, émotion, force et légè-
reté le rapport que chacun
entretient entre le fil de son
histoire et le monde qui l'en-
toure.
Ouvert du mardi au dimanche,
de 14 h à 18 h. Entrée libre.
Rens. au 03 44 40 84 83

■ Jusqu’au 20 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 en 2013, François
Wehrbach, passionné de
mémoire et de photographie,
nous présente le fruit de son
engagement contre l’exclu-
sion sociale. 
Du mercredi au lundi – 10h à
18h.
Rens. au 03 44 96 37 00 ou
www.memorial-compiegne.fr

■ Jusqu’au 5 janvier 2017
Iris Wexler
Musée du cinéma Le Majestic -
Jaux
L’association de jumelage
Compiègne - Kiryat Tivon pré-
sente, en partenariat avec Le
Majestic et NikkoTab, l’exposi-
tion d’Iris Wexler, artiste pein-
tre de Kiryat Tivon. Entrée libre.

■ Jusqu’au 8 janvier 2017
Trésors du Moyen Age,
l’Europe au XIVè siècle
Centre Antoine Vivenel -
Compiègne (lire p. 15)
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■ Jusqu’au 7 février 2017
Street Art... Art urbain II
Espace Jean Legendre -
Compiègne

En collaboration avec la
Galerie Brugier-Rigail, Guy
Moch-GM Arts et Taprick.
Performance en direct par
Mademoiselle Berthelot le 29
novembre à 19h30.
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ Jusqu’au 25 février 2017
Pierre Probst 
Globe-trotter des images
Centre André François -
Margny-lès-Compiègne

Pierre Probst est un auteur-
illustrateur qui a fait lire plu-
sieurs générations d’enfants.
Le Centre Régional de
Ressources sur l’Album et
l’Illustration présente les œuvres

originales de l’artiste : croquis,
crayonnés, et gouaches. 
Conférence le 16 novembre à
14h30 "Pierre Probst, obser-
vateur d’une France en muta-
tion". Entrée libre.
Rens. au 03 44 36 31 59

■ Du 4 au 30 novembre
Gilles Mas - Cool’Heurts
Médiathèque - Margny-lès-
Compiègne
Exposition de peintures.
Vernissage le 4/11 à 18h30

■ 5 et 6 novembre
Salon des Arts des
Chevalets Margnotins
Salle municipale - Margny-
lès-Compiègne

LE PICANTIN - 11/16
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WINTERHALTER
PORTRAITS DE COUR, ENTRE FASTE ET ÉLÉGANCE
VJusqu’au 15 janvier 2017 au Palais de Compiègne

Dernier grand peintre de cour que l’Europe ait connu, Franz Xaver
Winterhalter eut un destin exceptionnel. Après avoir fait ses études
artistiques à Munich, il est nommé peintre de la cour de Bade. En
1834, il s’installe à Paris et bâtit sa réputation au Salon en exposant
des toiles de genre. En 1837, le Décaméron rencontre un immense
succès et fait de lui un peintre à la mode. Dès lors, les commandes
se succèdent sans relâche. Les élites européennes, le roi Louis-
Philippe, Léopold 1er de Belgique, la reine Victoria, Napoléon III,
l’impératrice Eugénie, et bien d’autres font appel à lui.
Organisée avec le musée des Augustins de Fribourg-en-Brisgau et
avec le Museum Of Fine Arts de Houston, cette exposition qui
retrace la carrière de Winterhalter, bénéficie de prêts importants,
notamment des collections de Sa Majesté la reine Elisabeth II
d’Angleterre et du musée national du château de Versailles. 

VAutour de l’exposition : visite-conférence le 2 novembre à 14h
VLes escapades en famille : A la rencontre de Winterhalter, le 6 novembre à 15h30
VRegards approfondis : Les inconnus du Second Empire, les 5, 12, 19 et 26 novembre à 15h30
VVisiteurs en herbe : Prends la pose pour Winterhalter - Le temps d'une photo, deviens le
modèle du peintre !, le 2 novembre à 15h30 - durée 1h30 
www.musee-palaisdecompiegne.fr
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Université dans la Ville,
un souffle de culture
En novembre, plusieurs
cycles de conférences com-
mencent ou continuent avec :
• les lundis 7, 14 et 21 à 14h15 
“Le bestiaire évangélique”,
“Visage et corps du Christ”,
“Les Rois mages”
(cycle Les Évangiles selon
l’image) 
• le lundi 28 à 14h15
“Révolutions : les Pahlavis et
Ataturk”

(cycle Iran-Turquie : éternels
rivaux dans un orient boule-
versé)
• les mardis 8 et 22 à 14h15
“La femme reine-mère”, “La
femme en proie au destin :
Iseut”
(cycle La société médiévale :
une société sans femme ?)
• le mercredi 9 à 18h30
“La France, nation maritime,
oui, mais quand ?”
(cycle Les fabuleuses res-
sources de la mer)
• le mercredi 23 à 14h15
“Le bombardement aérien
des populations civiles”
(cycle L’avion bombardier, de

la terreur à la justice)
• le jeudi 24 à 14h15
“Histoire de la prison”
(cycle La prison, vies brisées…
peine perdue)
• les vendredis 4 et 18 à 14h15
“Commencer prostituée,
devenir courtisane à Paris”,
“La journée d’une courtisane”
(cycle Les courtisanes au
XIXème siècle)
• le samedi 12 à 10h
“Georges Bizet”
(cycle La musique française
entre 1850 et 1900, portraits
par petites touches)

http://www.udvcompiegne.fr/

■ Du 16 au 27 novembre 
Exposition de sculptures et
photographies
Salle de la Brunerie - Choisy-
au-Bac
Vernissage le 18 novembre à 19h

■ Du 17 au 20 novembre
Salon international de l’as-
sociation ALC
Espace culturel M. Hervé - La
Croix Saint-Ouen
Vernissage le 19 novembre à 18h
Rens. au 03 44 41 56 94

CONFÉRENCES

■ 5 novembre à 15h
Gaston Stra (1858 - 1914) et
Jean Stra (1885-1957),
architectes compiégnois
sous la IIIè République
Salle Michèle Le Chatelier -
Bibliothèque Saint-Corneille -
Compiègne
Par Jacques Bernet
Séance commune Société
historique et Société d’histoire

moderne de Compiègne.
www.histoire-compiegne.com

■ 5 novembre de 16h30 à 18h
Quelle crise de l’Histoire ? 
4, rue d’Austerlitz - Compiègne
Café-philo des Petits Socra-
tiques, avec Alain Flamand.
www.cafephilo.webs.com

■ 10 novembre à 18h30
Picasso, une vie, une œuvre
Médiathèque - Margny-lès-
Compiègne. Histoire(s) d’art,
Rencontre-conférence.

■ 17 novembre de 14h45 à 16h
Le regard
Maison de retraite Fournier
Sarlovèze - Compiègne
Café-philo des Petits Socra-
tiques, avec Robert Tauvron
www.cafephilo.webs.com

■ 19 novembre à 18h
Rencontre-Lecture “Les Guérir”
Médiathèque - Margny-lès-
Compiègne

■ 19 novembre de 14h à 19h
Rencontre dédicaces 
Librairie des Signes -
Compiègne
A l’occasion de la sortie de
Fausses pelles - Nouvelles
d’aviron, aux éditions Salto :
rencontre dédicaces avec
l’auteur Benoît Decock.

■ 23 novembre à 19h30
Pourquoi l’abstention est un
danger majeur pour la
démocratie ?
Salles Saint-Nicolas -
Compiègne
Organisée par Agora 2.
Intervenants : Philippe Marini,
Maire de Compiègne,
Président de l’ARC, Sénateur
honoraire de l’Oise, Laurence
Rossignol, Ministre des
familles, de l’enfance et des
droits des femmes et Samuel
Tomeï, historien.
Réservation obligatoire au 
07 82 11 18 71 ou jean-
pierre.weisselberg@orange.fr
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Animations récurrentes

VLire avec Bébé
De la naissance jusqu’à 4
ans, lecture à voix haute et
comptines (par Grandir
ensemble)
• Le mardi 8 novembre de
10h à 11h, Bibliothèque
Jacques-Mourichon
• Le lundi 14 novembre de
9h45 à 10h45, Bibliothèque
Bellicart
• Le samedi 19 novembre de
10h30 à 11h30, Bibliothèque
Saint-Corneille

VTrésors du cellier
Un thème, une histoire, des
documents anciens… une
autre manière de découvrir le
patrimoine, proposée par les
bibliothécaires
• Samedi 19 novembre à 11h :
Gustave Doré
Bibliothèque Saint-Corneille 

VCiné-clep
Projection de classiques du
cinéma à la façon d’un ciné-
club
• Mercredi 23 novembre à
19h
Vingt mille lieues sous les
mers : Un film de Richard

Fleischer 
20.000 leagues under the sea
/ États-Unis / 1954 / 127 mn /
Aventure
Un monstre mystérieux coule
des navires dans le Pacifique. 
Une production Disney aty-
pique où les morceaux de
bravoure contrastent avec la
vision crépusculaire du capi-
taine Nemo.
Bibliothèque Saint-Corneille

VRendez-vous lecture
Présentation des nouvelles
acquisitions et partage des
coups de cœur 
• Vendredi 25 novembre de
16h à 17h
Bibliothèque Saint-Corneille

VHeure du conte
Animation autour de la lec-
ture d'albums pour les
enfants (à partir de 5 ans)
• Mercredi 16 novembre de
14h30 à 15h30
Bibliothèque Jacques-
Mourichon
• Samedi 26 novembre 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)
• Samedi 5 novembre 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 24 novembre de 9h30
à 11h 
Bibliothèque Bellicart 

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 26 novembre de
14h30 à 16h30 (8-13 ans)
Bibliothèque Mourichon

VSociété historique de
Compiègne 
Un samedi par mois, la
Société historique de
Compiègne vous propose une
communication sur l'histoire
de Compiègne et du
Compiégnois 
• Samedi 5 novembre à 15h
Gaston et Jean Stra, archi-
tectes compiégnois sous la
Troisième République, par
Jacques Bernet (MCF hono-
raire d’histoire moderne).
Avec le concours de la
Société d’histoire moderne
de Compiègne
Bibliothèque Saint-Corneille,
salle Michèle Le Chatelier

Bibliothèques de Compiègne
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Autres événements -
Expositions

VM. Ré-Dièze et Mlle Mi-
Bémol 
Spectacle par la Cie Tandem
à plumes et les Musicales de
Compiègne (à partir de 6 ans)
Musique originale de Vincent
Haegele, jouée par Isabelle
Rémy, violon, Isabelle Guérin,
harpe, Daniel Delaunay
orgue.
Adaptation du texte : Daniel
Compère
• Samedi 19 novembre :
séances à 11h et 15h 
Bibliothèque Saint-Corneille
- Salle Michèle Le Chatelier
L’organiste d’un paisible vil-
lage suisse est devenu sourd.
Comme surgis de nulle part,
un mystérieux musicien et
son assistant projettent de
glisser des enfants dans les
tuyaux de l’orgue pour crier
une note sur demande !
Dans le monde de Jules
Verne, on croise des musi-
ciens et des mélo-maniaques
qui inventent ou utilisent des
instruments qui n’existent
pas encore. En 1893, il publie
une nouvelle dans Le Figaro
illustré, dont s’inspire le
spectacle qui vous est pro-
posé.

Conditions d’accès :
Pour assister à l’une ou l’au-
tre des séances, réservation
gratuite et obligatoire uni-
quement au 03 44 23 57 57
(du lundi au vendredi 9h-
13h30, sauf jeudi).
Entrée par le musée du 

cloître Saint-Corneille (rue
Saint-Corneille, porte rouge
en face du magasin
Geneviève Lethu).
Par respect pour les artistes,
le public ne sera plus admis à
pénétrer dans la salle une
fois le spectacle commencé. 

VExposition
Jules Verne et compagnie :
les voyages imaginaires au
19ème siècle
• 7 novembre – 10 décembre
Bibliothèque Saint-Corneille

Cette exposition s’articule
autour des grands classiques
de Jules Verne et propose de
redécouvrir des écrivains
célèbres entre 1860 et 1910 :
Louis Boussenard, Maurice
Champagne, Paul d’Ivoi ou
encore Jean de La Hire,
auteurs dont les livres sont
souvent aussi imaginatifs que
ceux de leur illustre contem-
porain.
Sous la direction de Daniel
Compère. Avec le concours
d'Alfu, Joseph Altairac, Guy
Costes et Marc Madouraud.
Conception graphique :
Johnny Bekaert. En partena-
riat avec l’association des
amis du roman populaire
(AARP).

VAlice et ses épigones
Conférence d’Yvanne
Chenouf, spécialiste de litté-
rature jeunesse
• Mardi 15 novembre à 20 h
Bibliothèque Saint-Corneille

Depuis son pays des mer-
veilles, Alice interroge avec
humour et détermination la
logique du monde réel. Alice
a-t-elle des héritières capa-
bles comme elle d’affronter
l’implacabilité des représen-
tations dans un monde de
l’absurde et du décalage ? A
travers quelques héroïnes lit-
téraires, notre invitée mon-
trera comment la construc-
tion individuelle et sociale
passe par l’appropriation de
sa langue.
L’AFL et les bibliothèques de
Compiègne sont impliquées
dans un CLEA (Contrat Local
d’Éducation Artistique) inti-
tulé “Ré-interpréter Alice au
pays des merveilles” à desti-
nation d’une classe de CM2
de l’École Hersan. Gilles
Bachelet, l’auteur/illustra-
teur de Madame le Lapin
Blanc, interviendra réguliè-
rement dans cette classe.
Le Festival du film de
Compiègne a quant à lui ins-
crit dans sa programmation
scolaire le film de Tim Burton
Alice au pays des merveilles.

Bibliothèques de Compiègne (suite)
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> AU CENTRE ANTOINE
VIVENEL 
EXPOSITION : TRÉSORS
DU MOYEN AGE, L’Europe
au XIVe siècle.
•Jusqu’au 8 janvier 2017

Le prêt exceptionnel
d’œuvres du musée de
Cluny dans les musées de
la nouvelle région des
Hauts de France —
Compiègne, Saint-Amand
et Saint-Omer — et en
Normandie — Avranches —,
est l’occasion de mettre en
avant la production artis-
tique européenne du XIVe

siècle en faisant entrer en
résonance les chefs d’œu-
vre issus de ces diffé-
rentes collections.
L’exposition de Compiè-
gne, première étape de
cette itinérance, vise à
montrer que le XIVe siècle
est une période de muta-
tions qui touchent la
société à l’échelle de
l’Europe et se manifestent
dans les arts, à travers
trois grands axes : l’image
du sacré, l’image du
défunt et l’image du pou-
voir.

AUTOUR DE L’EXPOSI-
TION :

- VISITES GUIDÉES GRA-
TUITES 
Entrée payante (tarif
réduit : 3 euros)
• Mercredi 9 novembre à
15h 
• Vendredi 25 novembre à
12h30

Réservation obligatoire :
03 44 20 26 04

Centre Antoine Vivenel
17 rue James de
Rothschild, Compiègne
(Accès côté parc
Songeons)

> AU MUSÉE DU CLOÎTRE
SAINT-CORNEILLE

- CONFÉRENCE 
• Dimanche 20 novembre à
15h (entrée libre)
Marie-Lys Marguerite
(musées de Saint-Omer) 
“Les prémices de la
Renaissance au XIVe siè-
cle”

Musée du cloître Saint-
Corneille 
Salle Michèle le Chatelier
Rue Saint-Corneille,
Compiègne
(Entrée par la rue Saint-
Corneille)

>AU CENTRE ANTOINE
VIVENEL
- L’ATELIER DE SCULP-
TURE
Initiation au modelage de
terre, pour adultes et
enfants, à partir de 8 ans.
Visite de l’exposition suivie
de l’atelier.
• Dimanche 6 novembre

de 14h à 17h
12 personnes maximum 
Réservation obligatoire :
03 44 20 26 04
Matériel fourni
Entrée gratuite dans l’ex-
position 

Centre Antoine Vivenel
17 rue James de
Rothschild, Compiègne
(Accès côté parc
Songeons)

> AU MUSÉE ANTOINE
VIVENEL

- ATELIERS JUBILATOIRES
Marre de la tête à Toto ?
Seul ou en famille, venez
au musée vous améliorer
en dessin !
• Dimanche 20 novembre
de 14h à 16h 
Adultes et enfants à partir
de 8 ans
Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.
Matériel fourni. 
15 personnes maximum
par séance
Sur réservation : 
03 44 20 26 04

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. 

MUSÉES MUNICIPAUX.
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Sport vedette des Jeux
Olympiques de Rio, la boxe
aura son gala à Compiègne
le samedi 5 novembre 

Adhérent de l’association ELA
qui vient en aide aux enfants
atteints de leucodystrophie,
Bernard Delarue le président
du Ring Olympique Compié-
gnois a souhaité organiser un
gala au profit de cette associa-
tion le samedi 5 novembre.
Dix combats amateurs et trois
combats professionnels auront
lieu au cours de cette soirée
dont les bénéfices seront
reversés à ELA. 
Marie-Hélène Meron, cham-
pionne de France féminine et
Bernard Delarue du club de
Compiègne boxeront en com-
bats professionnels.
Après les succès de la boxe

française aux Jeux Olympiques
de Rio, le Ring Olympique
Compiégnois espère la visite
de boxeurs fraîchement mé-
daillés.

Gala de boxe 
au profit de l’association ELA 
Samedi 5 novembre
Gymnase de Royallieu
Ouverture des portes : 19h00
Entrée : 10 euros

BOXE
L’Association ELA 

C’est une association de
parents et de patients qui se
partagent les responsabilités
au sein d’ELA et unissent
leurs efforts autour de qua-
tre objectifs : 
• Aider et soutenir les
familles concernées par une
leucodystrophie
• Stimuler le développement
de la recherche
• Sensibiliser l’opinion pu-
blique
• Développer son action au
niveau international
Les leucodystrophies dési-
gnent un groupe de maladies
génétiques orphelines. Les
leucodystrophies détruisent
le système nerveux central
(cerveau et mœlle épinière)
d’enfants et d’adultes.

.
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LABEL “JEUNES ELITES”
L’AFC Compiègne obtient le
label “jeunes élites”

L’Association Football Club de
Compiègne vient de décro-
cher le label “jeunes élites”.
Distinction décernée par la
Fédération Française de
Football, ce label met en
avant les structures forma-
trices de qualité. C’est donc
une reconnaissance pour
l’Ecole de football et toute son
équipe d’éducateurs enca-
drée par Hubert Aulon. Doté
de trois échelons, le label
élites est le niveau supérieur
que seuls Amiens et
Compiègne ont obtenu dans
la région. Soixante écoles de
foot, dont celles des clubs pro,
ont ce label en France.
Mercredi 5 octobre 2016, la
Ligue de Picardie de Football
et le District de l’Oise ont
organisé au stade Paul-
Cosyns à Compiègne, la jour-
née Régionale des Clubs
Labellisés. Sur les terrains de
Paul-Cosyns, les catégories
U11 et U13 de chaque club ont
pu participer à des rencon-
tres, des activités céci-foot,
tennis ballon et recevoir des
informations, sous forme de

jeu, au stand sur l’environne-
ment.

MÉTIERS DU SPORT

Formés aux métiers du
sport avec FORME

Spécialisée dans la formation
aux diplômes professionnels
sportifs, l’association Forme,
propose dans l’année plu-
sieurs sessions préparatoires
aux diplômes BPJEPS APT,
BPJEPS AAN et BNSSA. Des
formations qui ne pourraient
être correctement dispensées
sans le soutien de la ville de
Compiègne mettant à disposi-
tions des salles de cours et
des équipements sportifs.
Ces formations recherchées
permettent à la plupart des
lauréats de trouver rapide-
ment un emploi.

TENNIS HANDISPORT

Tennis handisport - Jérôme
de Meyere s’impose au
tournoi des Hauts de France 

Le tennis club de Berck a
organisé fin septembre le pre-

mier championnat régional
Hauts de France de tennis
handisport. Spectacle de haut
niveau, convivialité et sporti-
vité exemplaire étaient au
rendez vous pour ce week-
end sportif. Jérome de Meyere
du Tennis Pompadour rem-
porte après une longue lutte
le tableau 2 contre Emmanuel
Everaert.

PÉTANQUE

Yanis RHOU du Pétanque Club
de Compiègne remporte le
titre de champion de France
cadet. Associé à des jeunes de
Chantilly et Pont-Sainte-
Maxence, il remporte le titre
en triplettes. 

ARTS MARTIAUX CHINOIS

Le CAMCO sur un podium
mondial

Habitué des podiums interna-
tionaux, le Centre des Arts
Martiaux Chinois vient de pla-
cer deux de ses adhérents sur
la troisième marche des
championnats du monde de
wushu (kung fu).
Lucas Rondeau et Maxime
François ont décroché la
médaille de bronze dans la
discipline “Duilian”, combat
chorégraphique.
Contact : camco_60@yahoo.fr
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TÉLÉTHON

Le téléthon commence en
novembre ! 

■ Découverte et initiation au
Braille avec l’association
TRANS-DOC
Tous le mois de novembre de
10 heures à 15 heures
17 rue de la prairie 
60280 Margny-lès-Compiègne
Rens. au 06 78 43 46 08

■ Dimanche 13 novembre
Choucroute
de l’Association du Quartier de
Bellicart 
Centre de rencontres de
Bellicart - rue de la Bannière
du roi 
Réservations au 06 19 27 72 35
Prix : 18 €

■ Jeudi 17 novembre 
Thé dansant et soirée beau-
jolais nouveau
avec les Danseurs Compié-
gnois. 
Centre de Rencontres de la
Victoire 
De 14 h 30 à 19 h 30. 
Soirée beaujolais jusqu’à 21 h.
Réservations au 06 81 95 90 49 

■ Samedi 19 novembre
Athlétisme 
Kids athlé au stade Petitpoisson
avec la Vie au Grand Air
De 14 heures à 16 heures

Soirée Zumba 
Avec l’AGEFAC 
à partir de 19 heures
Spectacle de danse, zumba et
danses latines à 20h30
Entrée 5 euros 

Ziquodrome
Rens. au 03 44 20 39 26

■ Samedi 26 novembre
Zumba Party jaune
Avec l’AGEFAC
De 19 heures à 21 heures
Entrée 5 euros 
Gymnase du manège
Ecole d’Etat major 

■ Samedi 2 décembre
Trail nocturne de Choisy-au-Bac
Rens : 03 44 40 12 86
www.ascosacienne.fr

Marche avec l’ATPC
Rens. au 06 01 75 65 05

COURSES

■ 12 novembre
Courses hippiques
Hippodrome du Putois
Avenue du Baron de Soultrait 
Tél. 03 44 20 24 43
www.hippodrome-compiegne.fr

CALENDRIER

■ Dimanche 6 novembre
Basket – N3 féminine
Compiègne – Dunkerque 
15 h 30 
Gymnase Pompidou

■ Dimanche 13 novembre
Basket – N3 féminine
Compiègne – Arras
15 h 30 
Gymnase Pompidou

Football  - Division d’hon-
neur 
Compiègne – Chantilly 
15 heures
Stade Paul-Cosyns 

■ Samedi 19 novembre 
Handball – Nationale 2
Compiègne – Kremlin Bicêtre 
20 h 30 
Gymnase Tainturier 

■ Dimanche 20 novembre 
Rugby - Fédérale 3
Compiègne – Rueil Malmaison 
15 heures
Stade Jouve-Senez

■ Dimanche 27 novembre 
Football  - division d’honneur 
Compiègne – Amiens  
15 heures
Stade Paul-Cosyns

Spectacle canin, les 26 et
27 novembre au Centre
de rencontres de la
Victoire

Au fil des années, les ren-
contres d’Agility organisées
par Compiègne Education
Canine sont devenues de
“grandes classiques”. Les
26 et 27 novembre, deux
concours de niveau national
seront proposés aux specta-
teurs. Plus de 150 équipes
“Chien-Conducteur” vont
s’affronter.
Concours de 8h à 17h.
Entrée gratuite, buvette sur
place.
Rens. au 03 44 40 30 71 ou
sur www.cec60200.com
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SALONS

■ 12, 19 et 26 novembre
Les Arts Nimaux
Bibliothèque - Venette
Salon artistique
Initiations au dessin à l’encre
noire, au fusain, à la sculpture
en pâte polymère.

■ 27 novembre de 10h à 19h
Les Arts Nimaux
Salle des fêtes - Venette
Expo-vente et ateliers artis-
tiques

■ 27 novembre de 8h30 à 18h
22è Salon du bouquiniste
Salles Saint-Nicolas -
Compiègne
Organisé par la Collectionnoise.
Rens. au 06 65 30 61 35

ANIMATIONS

■ Concours de poésie 2016
Jusqu’au 31 avril 2017
organisé par l’association cul-
turelle Les sens retournés sur
le thème “Entre nous”.
Trois prix seront décernés.
Les textes des lauréats paraî-
tront dans une anthologie.
Envoyez vos textes par mail à :
lessensretournés@aol.fr

■ Séjour dans les Vosges
Du 18 au 25 février
La Joie des Gosses organise
un séjour pour les 6-16 ans au
Chorin dans les Vosges.
Balade avec des chiens de
traîneaux, ski de fond ESF,
sortie en raquettes, patinoire,
jeux de neige, luge, construc-
tion d’igloo, soirée cinéma,...
Inscriptions à La Joie des
Gosses, square des acacias, 
1 rue Fleurie - Compiègne
Tel. 03 44 20 37 37
lajoiedesgosses.monsite.
orange.fr

■ Initiation à l’alphabet
braille
Jusqu’au 30 novembre
Organisée par l’association
Trans-Doc, 17 rue de la
Prairie - Margny, dans le
cadre du Téléthon.
www.trans-doc.org

SALON DU LIVRE 
INTERCULTUREL 
DE COMPIÈGNE
VL’association Kantara, en
partenariat avec la Ville de
Compiègne, organise la 3ème

édition du Salon du Livre
Interculturel de Compiègne
sur le thème “Territoire et
émotion”, le samedi 5
novembre de 9h30 à 19h30
aux Salles Saint-Nicolas.
Une vingtaine d’auteurs,
philosophes, illustrateurs,
calligraphes, conteurs
seront présents pour pré-
senter leurs ouvrages et les
dédicacer. 
La journée sera rythmée par
de nombreuses animations
(Trésor du cellier avec les
bibliothèques de Com-
piègne, séances de dédi-
caces, calligraphie, atelier
BD, lecture de poésie) et
autour de deux tables rondes
à 11h30 et 14h30 ayant pour
thèmes : 
“Territoire de la littérature ?”
et “Territoire et émotion
pour Vivre ensemble”. Une
large sélection de livres sera
disponible à la vente. Entrée
libre.
Rens. sur www.kantara.fr

Espaces Cyber-base

• Vendredi 4 novembre de 9h15 à 11h30, Cyber-base Clos des
Roses : Atelier “CV en ligne et abonnement aux offres” en par-
tenariat avec Pôle Emploi
• Mardi 15 novembre de 14h00 à 17h45, Cyber-base Pompidou :
Permanence de la Direction Départementale des Finances
Publiques de l'Oise - Faire sa déclaration en ligne sur les sites
impots.gouv.fr, timbres.gouv.fr, TIPI ....

Activités récurrentes :
• Nettoyer son PC avec CCleaner : tous les lundis, Cyber-base
Bellicart
• Achat en ligne : ce qu’il faut savoir : tous les mercredis,
Cyber-base Bellicart
• Créer un diaporama avec Kizoa (nécessite une adresse mail) :
tous les lundis, Cyber-base Clos des Roses 
• Les réseaux sociaux : Facebook : tous les mercredis, Cyber-
base Pompidou
Renseignements et inscription au préalable obligatoire au 
03 44 42 56 30.
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SORTIES

■ 5 novembre de 9h à 17h
Opération "Coup de balai"
33 rue de Paris - Compiègne
Organisée par l’équipe Saint-
Vincent. Vente à petits prix de
vêtements, chaussures, linge
de maison, jouets... au profit
des personnes accompa-
gnées par l’association.
Rens. au 09 50 41 72 95 

■ 6 novembre
Thé dansant de l’association
Pompidou Université
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne

■ 6 novembre
Remise des prix du concours
des maisons fleuries
Salles St-Nicolas - Compiègne

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

■ 15 novembre à 19h30
Stammtisch
Relais d’Alsace - Compiègne
Dîner en allemand organisé
par Compiègne - Landshut
A.G. le 26 novembre
http://compiegne-landshut.eu

■ 17 novembre de 15h à 21h
Après-midi dansant des
Danseurs Compiégnois
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Au profit du Téléthon.
Animation assurée par l’or-
chestre de Damien Berezinski.
A partir de 19h, fête du
Beaujolais. Réservations et
rens. au 06 81 95 90 49

■ 17 novembre à 18h
Assemblée générale de
Compiègne-Arona
Maison de l’Europe - Compiègne
Rens. au 09 77 78 29 51

■ 19 novembre
Journée Porte ouverte
8 rue de la Sous-Préfecture -
Compiègne.
Organisée par AVF - Accueil
des Villes Françaises
10h30-12h/14h-16h : café dia-
porama ; 17h : visite du Palais ;
18h30 : Apéritif.
Rens. au 03 44 40 33 94

■ 20 novembre de 9h à 18h
Rencontre de l’Amicale des
collectionneurs
Salle A. Mimoun - La Croix
Saint-Ouen

■ 24 novembre à 14h
Assemblée Générale 
de l’Amicale des retraités de
Compiègne
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne

■ 25 novembre à 20h
Festival du conte “Bref...le
Grand Nord”
Salle polyvalente - Choisy-au-
Bac. Rens. au 03 44 85 28 65.

■ A partir du 25 novembre
Marché de Noël
Place de l’Hôtel de Ville -
Compiègne

■ 26 et 27 novembre
Un Noël féérique aux
Minimes
Espace Saint-Pierre des
Minimes - Compiègne
Dans une ambiance cosy, le

Rotary 2.0 et la boutique de
l’Atelier créatif vous proposent
un large choix de cadeaux et
un espace de détente en
famille, autour de gourman-
dises de Noël.
Les bénéfices seront reversés
en faveur de la lutte contre 
l’illettrisme chez les jeunes
adultes.
Samedi de 10h à 19h, dimanche
de 10h à 18h. Entrée gratuite.
http://rotarycompiegne2point0.
org/

■ 27 novembre de 9h à 17h
Brocante à l’école Hersan
Organisée par l’Association de
parents d’élèves de l’école.
Ateliers taille de pierre et
théâtre, restauration sur
place. 
Inscriptions pour réserver un
emplacement à l’école, rue
Martel à Compiègne, les 7 et
18 novembre de 16h à 18h.

■ 27 novembre de 10h à 17h
Marché de Noël
Salle Y. Dupain - Le Meux

■ 29 novembre à 17h
Assemblée Générale du
Cèdre Marie-Louise
suivie du pot de la rentrée
Annexe de la mairie, salle 4 -
Compiègne
lecedreml@gmail.com
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