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Compiègne dans la Grande Guerre 
Mapping Vidéo

21 août au 2 septembre - Compiègne 
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m Mapping vidéo 
Compiégnois et touristes 
pourront redécouvrir, dans 
un mapping vidéo de 10 
minutes projeté sur la fa-
çade de l’Hôtel de Ville, 
les grands événements qui 
émaillèrent quatre années 
de guerre dans notre ville.

Cet événement phare des 
commémorations compié-
gnoises racontera, de ma-
nière attrayante et acces-
sible, le rôle de Compiègne 
dans la Grande Guerre. Il 
permettra de sensibiliser, 
en amont des commémo-
rations de novembre, le 
grand public à cette date 
essentielle de notre his-
toire nationale et locale, 

et de rassembler grands 
et petits, touristes et habi-
tants du territoire.

11 tableaux animés 
racontent quatre années 
de guerre à Compiègne
• L’entrée en guerre
• L’occupation allemande 
• Compiègne, ville hôpital 
• L'as des as 
   Georges Guynemer
• Le crash du Zeppelin 
• Le Grand Quartier Général  
   au Palais
• Le dernier combat de 
   Georges Guynemer
• L’évacuation 
   des collections du Palais   
   et des bibliothèques 
• Compiègne menacée
• La bataille du Matz 
• La signature de l’Armistice 

Renseignements 
pratiques :
Projection gratuite 
Place de l’Hôtel de ville

Du 21 août au 2 septembre 
(projections successives de 
22h à 23h). 

Nouvelles projections 
du 9 au 11 novembre 
(de 20h à 21h).

(suite page 4)

Compiègne dans la Grande Guerre 
Mapping vidéo

21 août au 2 septembre
Façade de l’Hôtel de Ville - Compiègne
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Éditorial

Septembre sera festif

Ne manquez sur-
tout pas de venir 
découvrir le mapping 
vidéo qui sera pro-
jeté fin août sur la 
façade de l’Hôtel de 
Ville de Compiègne 
et qui retrace de 
façon attrayante, 

en 11 tableaux, quatre années de guerre 
dans la cité impériale. Un événement 
phare des commémorations du Centenaire 
1918-2018. 
La Fête Chasse et Nature fera son grand 
retour le premier week-end de septembre 
à Compiègne et sera notamment l’occa-
sion de côtoyer des animaux habitués des 
plateaux de cinéma et bien connus du 
public, ou encore de vivre des moments 
d’émotion aux côtés de Muriel Bec et de 
ses vautours.
Le 15 septembre, venez découvrir la richesse 
du tissu associatif compiégnois lors de la 
Fête des associations qui réunira plus de 
320 clubs de l’agglomération. L’opportunité 
de trouver sur un même lieu les activités 
que vous et votre famille souhaitez  
pratiquer pendant l’année !
Et parce qu’il n’y a pas de véritable fête 
sans feu d’artifice, les Masters de feu 
2018 embraseront le ciel compiégnois 
au soir du 22 septembre à l’Hippodrome 
de Compiègne. Une soirée exceptionnelle 
vous y attend ! 

Philippe MARINI
Maire de Compiègne
Président de l’ARC
Sénateur honoraire de l’Oise

Le Picantin
Agenda des Manifestations

de l’ARC

Co-directeurs de la Publication : 
Philippe Marini & Françoise Trousselle

Réalisation :  
Service Communication de l’ARC
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PAD, Édouard Bernaux, DR,
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m 1er septembre
Grand match de Gala : 
Rugby For Heroes/
Folkclowns RCC
À 15h
Stade Jouve-Senez 
Compiègne
Présence de grands noms 
du rugby international tels 
Mike Tindall, Thinus Delport, 
Dean Francis Schofield, Ke-
vin Peter Yates, Rob Cook, 
Alex Crocket... ou encore 
Serge Betsen qui sera en-
touré d'anciens rugbymen 
français.
Entrée 5€, gratuit pour les 
- de 16 ans
Tombola, vente aux en-
chères d’un maillot signé.
w w w . h e l l o a s s o . c o m / 
associations/folkclowns- 
rugby-club-compiegnois

m 16 septembre
Duo Isaïade 
« Les Années 14-18 »
À 17h

Abbatiale 
Saint-Jean-aux-Bois
Violon Isabelle Rémy, Harpe 
Isabelle Guérin et invitée  
Caroline Mahot Soprano

m 21 septembre 
au 11 novembre
Cycle « Faire la paix »

21 septembre à 18h – Bi-
bliothèque Saint-Corneille
Dans le cadre de la Jour-
née mondiale des biblio-
thèques pour la paix, le 
collectif Les Mots à voix 
haute et les Bibliothèques 
de Compiègne vous invitent 
à une lecture de textes sur 
le thème de la paix.

m 29 septembre
« Empreintes de la 
Grande Guerre en forêt 
de Compiègne »
De 14h à 16h
Rdv sur le parking de la 
Clairière de l’Armistice  
Compiègne

Visites guidées avec un 
animateur de l’ONF. 
www.compiegne-tourisme.fr 
03 44 40 01 00

m 29 septembre 
au 30 novembre
« Musidora et la Grande 
Guerre »
Bibliothèque Saint-Corneille
Compiègne
Exposition avec le Festival du 
Film de Compiègne.
Actrice et réalisatrice fran-
çaise, Musidora est restée 
célèbre pour le personnage 
d’Irma Vep qu'elle interpré-
ta en 1915 dans la série Les 
Vampires de Louis Feuillade. 
Elle fit sensation dans ce rôle 
de femme fatale et marquera 
durablement l’imaginaire col-
lectif. L’exposition sera l’occa-
sion de découvrir un aspect 
méconnu de l’actrice, son 
statut de marraine de guerre 
et les nombreuses lettres 
échangées avec des aviateurs 
pendant le conflit 14-18.

Compiègne - 
Ville du Centenaire

Prochaines manifestations : 
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m Venez tous à Compiègne 
le 1er week-end de sep-
tembre pour une fête fami-
liale et populaire autour de 
la chasse et de la nature !
Organisée par la Fédération 
régionale des chasseurs 
des Hauts-de-France, cette 
fête réunira 150 exposants 
dans le cadre magnifique du 
Palais de Compiègne et de 
nombreuses animations lu-
diques, pédagogiques et fes-
tives vous seront proposées.

Les animaux du 
cinéma font leur show
Loukoum, Guss, Fanny, 
Ouin-Ouin ont joué aux 
côtés de grands noms du 
cinéma et de la publici-
té… Tous seront présents 
avec leur dresseuse Muriel 
Bec. L’occasion d’assister 
à quelques démonstrations 
avec ces « stars » de cinéma 
et de poser à leurs côtés, de 
découvrir quelques secrets 
de tournage mais aussi 

d’inscrire votre animal de 
compagnie à un casting.

Frissons garantis 
avec les rapaces
Muriel Bec proposera au 
public de vivre des moments 
forts, lors des spectacles de 
haut vol avec des rapaces 
qui viendront frôler les têtes 
des spectateurs !
Ferme pédagogique, ba-
lades à dos d’ânes, jeux 
picards, initiation au tir à 
l’arc et au cor de chasse, 
tir sur sanglier courant au 
laser, défilés de chiens de 
race, premiers secours ca-
nins, défilés de la petite et 
grande vénerie, messe de 
Saint-Hubert, animations 
proposées par les Sauvagi-
niers des Hauts-de-France, 
la Fédération de l’Oise pour 
la pêche et la protection 
des milieux aquatiques, la 
Fédération régionale des 
chasseurs seront au pro-
gramme.

Fête Chasse et Nature
1er et 2 septembre

Parc du Palais – Compiègne

Informations 
pratiques
Samedi 1er septembre 
de 9h30 à 19h
Dimanche 2 septembre 
de 9h30 à 18h
Entrée : 7 euros ; gratuit 
pour les moins de 12 ans.
Parkings gratuits à proxi-
mité ; navettes régulières 
en train touristique
Restauration sur place

Bonus : 
• samedi : visite du Palais à 
tarif réduit sur présentation 
du ticket d’entrée de la fête
• dimanche : visite du Palais 
gratuite.

Renseignements sur : 
www.fdc60.fr
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m Plus de 320 associations 
venues de l’ensemble de 
l’agglomération seront pré-
sentes cette année encore 
à la Fête des associations 
pour vous présenter leurs 
activités, samedi 15 sep-
tembre de 10h à 18h, au 
Parc de Songeons, autour 
de la tour Jeanne d’Arc et 
aux salles Saint-Nicolas à 
Compiègne.

L’occasion de dénicher une 
nouvelle activité, d’échan-
ger avec les responsables 
de clubs et pourquoi pas de 
vous engager au sein d’une 
association !

Des démonstrations spor-
tives et culturelles auront 
également lieu toute la 
journée sur les scènes ré-
parties dans les trois vil-
lages de la Fête.

Restauration sur place.

Rens. au 03 44 40 72 00 
(Ville de Compiègne) 
- 
03 44 09 35 84
06 52 94 92 82 
(Office des Sports) 
-
office.culturel.compiegne@
gmail.com (Office culturel).

Fête des associations
Samedi 15 septembre  

à Compiègne

Nouveaux 
Compiégnois : 
bienvenue dans 
la cité impériale !
La Ville de Compiègne 
vous invite à venir décou-
vrir votre ville d’adoption et 
rencontrer vos élus samedi 
15 septembre.

Rendez-vous dès 9h devant 
l’Office de Tourisme de 
l’agglomération, place de 
l’Hôtel de Ville, pour une 
visite de Compiègne en train 
touristique. 

A 10h30, l’occasion vous est 
donnée d’échanger avec 
le maire de Compiègne, 
Philippe Marini, ainsi qu’avec 
votre élu de quartier et les 
responsables locaux dans 
les salons d’honneur de 
l’Hôtel de Ville.
Une mallette d’accueil et un 
cadeau de bienvenue vous 
seront remis sur présenta-
tion du carton d’invitation 
que vous aurez reçu fin août 
ou que vous pouvez retirer 
en mairie.

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



LE PICANTIN - septembre 2018 / page 7

m Compiègne
• Visites commentées 
par un conférencier
Inscriptions gratuites et 
obligatoires uniquement  
le jour même à l’Office 
de Tourisme de l’Agglo-
mération de Compiègne : 
Samedi : 9h15/12h15 - 
13h45/18h15 - Dimanche : 
9h15/12h15 - 13h30/17h  
Rens. : 03 44 40 01 00
• Théâtre Impérial 
(Rdv à l’Office de Tourisme)
Samedi : 14h, 15h30 et 17h 
Pas de visite libre
• Chapelle Notre Dame de 
Bon Secours (Rue Notre-
Dame de Bon Secours)
Samedi : 16h30 à 18h.
Visite libre avec la pré-
sence d’un conférencier.
• Hôtel de Ville 
(Rdv à l’Office de Tourisme)
Dimanche : 14h, 15h, 16h 
et 17h

• Ville Historique et Cloitre 
Saint-Corneille 
(Rdv à l’Office de Tourisme)
Samedi et Dimanche : 
14h30 et 16h
• Église Saint-Jacques 
(Rdv à l’Office de Tourisme)
Dimanche : 10h45
• Les Grandes Ecuries du Roi 
(Rdv Boulevard Victor-Hugo)
Samedi : de 14h à 17h 
Dimanche : de 10h à 12h et 
de 14h à 17h.
Visites libres et guidées

• Église Saint-Pierre 
des Minimes 
(Espace Saint-Pierre des 
Minimes - 03 44 40 84 83)
Ouvert du mardi au di-
manche, de 14h à 18h
Entrée libre
Exposition : « Revoir les 
Nymphéas. Joseph Teruel, 
hommage à Claude Monet »
Samedi : 15 h : « Atelier 
Discute ! Monet au seuil de 
l’abstraction »

• Bibliothèque
Saint-Corneille 
(Place du change - 
Tél. : 03 44 41 83 75 - http://
bibliotheques.compiegne.fr)
Samedi : 10h à minuit
Dimanche : 14h à 18h.
Cette année, les Biblio-
thèques de Compiègne 
partagent avec le public 
trois trésors patrimoniaux 
inédits :

• Le souterrain de l’abbaye 
Saint-Corneille, refuge des 
moines depuis le XVIIe 
siècle, pourra être visi-
té le samedi de 14h à mi-
nuit et le dimanche de 
14h à 18h, sur inscription.  

Journées du Patrimoine :  
« L’art du partage »

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
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• La nouvelle bibliothèque 
numérique compiégnoise, 
Carlopolis. Plus de 70 000 
vues, tirées de manuscrits, 
de cartes postales an-
ciennes et d’affiches désor-
mais accessibles à tous.

• La bibliothèque Saint- 
Corneille accueillera le di-
manche à 15h les auteurs du 
livre-événement Compiègne, 
histoire de la grande guerre.

• Musée Antoine Vivenel 
(2 rue Austerlitz -
03 44 20 26 04)
Les Playmobil® s’invitent 
au musée Vivenel
Reconstitution de scènes 
historiques et atelier de 
figurines Playmobil® pour 
enfants par la Manufacture 
fantastique.
Samedi et dimanche : 
10h à 13h et 14h à 18h
Entrée libre 

• Musée de 
la Figurine Historique 
Samedi et dimanche : 
10h à 13h et 14h à 18h
Visite et entrée libre

• Musée du Cloitre
Saint-Corneille
Samedi et dimanche : 
10h à 13h et 14h à 18h
Visite et entrée libre

• Centre Antoine Vivenel
• Exposition : « Compiègne, 
d’un pont à l’autre »
Histoire des trois princi-
paux ponts de la ville : le 
pont Saint-Louis, le pont 
Louis XV et le Pont Neuf.
Visites commentées :
Samedi : 15h et 16h30
Dimanche : 15h et 16h30
Réservations : 03 44 20 26 04
• Visite d’ateliers 
(places limitées).

> CRAVO 
(Centre de Recherches Ar-
chéologiques de la Vallée 
de l’Oise)
Samedi et dimanche : 
15h, 16h et 17h
Visite commentée des labo-
ratoires de bio-archéologie.

> Atelier « l’archéologie des 
plantes et des animaux »  
(à partir de 7 ans)

Samedi et dimanche : 
15h30 et 16h30

> Association de restaurateurs 
« Autour du Patrimoine »
Dimanche : 15h30 et 16h30
Visite commentée de l’ate-
lier de restauration d’ob-
jets en métal

• Mémorial 
de l’Internement 
et de la Déportation 
Camp de Royallieu 
(2bis, Avenue des Martyrs 
de la Liberté - www.memo-
rial-compiegne.fr. / 
03 44 96 37 00)
Samedi et Dimanche : 
10h à 18h avec audioguide 
pour accéder au parcours 
historique et au jardin de la 
Mémoire. Entrée gratuite
Samedi et Dimanche : 
15h, Spectacle théâtral  
« Pierre de mémoire et 
d’espoir » de la Compagnie 
« À la lueur des contes »
Entrée libre, places limi-
tées. Spectacle tout public.

• Palais de Compiègne 
Musées Nationaux 
(Place du Général de Gaulle 
03 44 38 47 00)
Samedi et dimanche : 
10h à 18h (dernière admis-
sion à 17h15). 
De 10h à 19h : Jardin fleuriste 
Entrée libre et gratuite
Les conservateurs présen-
teront une œuvre de leur 
choix issue des collections.
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Programme sur 
www.musees-palaisde-
compiegne.fr

• Mémorial 
de l’Armistice (Clairière 
de l’Armistice 03 44 85 14 18)
http://www.musee-armis-
tice-14-18.fr
Samedi et dimanche : 
10h à 18h (Dernière admission 
à 17h15). Entrée et visite 
libres et gratuites.

m Dans les autres 
communes de l’ARC :
• Béthisy-Saint-Martin
Samedi et dimanche : 
14h, « Marche du Patri-
moine », visite guidée de la 
commune. Rdv salle Dran-
sart à Béthisy-Saint-Pierre

• Choisy-au-Bac
Dimanche :
-14h à 18h, « Choisy-au-
Bac : un village au cœur 
de la tragédie de la Grande 
Guerre » - rdv parc de la 
Mairie
-15h30, Exposition dans la 
salle de la Brunerie (Mairie). 
Film et documents d’ar-
chives des années 14/18 
vous y attendent.
Rens : 03 44 85 33 00

• Clairoix
Dimanche : 
15h, Visite du parcours  
historique et de la Maison 
du Patrimoine - rdv devant 
la Mairie
Organisée par l’association 
Art, Histoire et Patrimoine

• Jaux
Dimanche : 
9h à 12h30 et 14h à 18h, 
Visite de l’église St-Pierre
Visite libre avec accueil,  
diaporama en boucle 

• Jonquières
Samedi : 
- 14h à 16h, visite libre du 
Carmel avec présence d'un 
conférencier. Rdv sur place.
- À partir de 14h, visite com-
mentée de l’église St-Nicolas
- 18h30, concert gratuit
Dimanche : 
- 10h à 17h30, visite com-
mentée de l’église St-Nicolas

• Margny-lès-Compiègne
Samedi : 
Autour de l’exposition 
« André François et la publi-
cité », 2 animations seront 
proposées au Centre André 
François :
- 10h, Lecture d'albums il-
lustrés par André François 
et présentation de plusieurs 
peintures et dessins origi-
naux de l'artiste, issus des 
archives du Centre. A partir 
de 7 ans
- À 14h et 15h30, Projections 
d'une série d'émissions de 
télévision issues des ar-
chives de l'Ina, émissions 
consacrées à l'œuvre d'An-
dré François. 
À partir de 12 ans

• Saintines
Samedi et dimanche :
L'association Market Garden 
s'installe à Saintines pour le 
week-end :
Campement militaire amé-
ricain, tenues, équipements, 
véhicules d'époque, comme 
en 1944 pour se replonger 
dans l'histoire et revivre la 
libération de l'Oise.
Exposition de Jeeps, Dodge 
américains, Harley Davidson 
de 1942, canon antichar de 
37 mm démilitarisé.

• Saint-Jean-aux-Bois
Samedi et dimanche : 
de 10h à 18h
- Visite libre de l’abbatiale, 
de la salle capitulaire, de la 
vieille porte fortifiée
- Découverte du Chêne vieux 
de plus de 850 ans
Au bout de la rue des Meu-
niers, se garer à l'orée de la 
forêt et prendre le sentier à 
droite.

• Venette
Dimanche :
- 14h à 17h, visite du clocher 
de l’église St Martin
- 14h à 17h, exposition pho-
tographies - salle des asso-
ciations (rue de Corbeaulieu)

• Office National des Forêts
Samedi et dimanche :
Ouverture exceptionnelle de 
ses Maisons forestières en 
visite libre
- De 9h à 18h, Chapelle 
Saint-Corneille
- De 14h à 17h, Pavillon Eu-
génie (étangs de St Pierre)
Un animateur de l’ONF vous 
accueillera
Rens : 03 44 40 02 75©
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mL’association de jumelage 
Compiègne-Margny-La-
rache est heureuse de vous 
annoncer la tenue de son 
1er dîner-spectacle oriental 
le vendredi 21 septembre à 
partir de 19h aux salles saint 
Nicolas à Compiègne. Cette 
manifestation prend place 
dans le cadre des activités 
de l’association, créée en 
mars 2017 à l'initiative des 
communes de Compiègne et 
de Margny-lès-Compiègne. 
Il s’agissait alors d’un pari 
un peu fou de réunir trois 
villes par une convention de 
coopération décentralisée ! 
Celle-ci a permis d’amor-
cer des échanges culturels 
entre les jeunes des trois 
communes, tout en les  

sensibilisant au patrimoine 
et à l'histoire grâce à la mise 
en place d’un chantier de 
solidarité internationale.

La 1ère partie de soirée sera 
consacrée à la restitution 
du chantier de solidarité 
internationale par les 16 
jeunes Margnotins et Com-
piégnois qui ont participé à 
des travaux de mise en va-
leur du site archéologique 
de Lixus (Larache) au Ma-
roc en avril-mai de cette 
année. 

La 2e partie de soirée  se 
prolongera avec un Défilé 
de mode oriental, un stand 
de tatouage henné, des ex-
positions d’artisanat d’art 
marocain, un salon de thé 

oriental et un dîner cous-
cous préparé par d’excel-
lentes cuisinières, le tout au 
rythme d’un groupe de mu-
sique orientale qui mettra 
l’ambiance toute la soirée !

Dîner-spectacle oriental
Vendredi 21 septembre

Salles Saint-Nicolas - Compiègne

Participation de 
7,50 €  pour 
le dîner couscous. 

Réservation : 
associationcomalar 
@gmail.com

Renseignements 
auprès d’Alexandre 
au 06 03 63 11 42
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m Pour la 3e année consé-
cutive, le ciel compiégnois 
va s’illuminer de mille feux 
pour les Masters de feu, 
concours international d’art 
pyrotechnique unique en son 
genre qui verra s’affronter 
cette année la France, le  
Canada et la Pologne.

Samedi 22 septembre,  
12 000 spectateurs sont  
attendus sur le site de  
l’hippodrome de Compiègne 
pour assister à cette soirée 
exceptionnelle. Cinq spec-
tacles pyrotechniques à 
couper le souffle s’enchaî-
neront dès 20h30. 

La société ArtEventia dé-
butera la soirée avec un 
spectacle d’ouverture qui 
sera hors concours. Place 

ensuite à une compétition 
serrée entre les sociétés 
Grand Final (France), Apo-
gée (Canada) et Surex (Po-
logne) qui s’affronteront sur 
le thème « Les émotions du 
cinéma ».
L’esthétique, la synchroni-
sation des figures, l’émotion 
dégagée feront partie des 
critères retenus par le jury 
présidé par l’acteur Gérard 
Jugnot, pour désigner le 
lauréat du Master d’Argent 
2018 qui se qualifiera pour 
la grande finale des Mas-
ters d’Or 2019.
Un ultime feu d’artifice 
proposé par la société Art 
Eventia clôturera cette soi-
rée sous une pluie d’étoiles.
Faites, vous aussi, partie du 

jury en participant au tirage au 
sort organisé le jour même.  
Il suffit pour cela de s’inscrire 
sur place, entre 18h et 20h.

Masters de feu 2018
Samedi 22 septembre

Hippodrome de Compiègne

Masters de 
feu 2018
Samedi 22 septembre
18h00 : 
ouverture des portes 

20h30 : 
Concours d’art 
pyrotechnique

Hippodrome de
Compiègne

Réservez vos places 
sur le site : 
www.mastersdefeu.com
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>1er

SEPT.

- Culture -

Biblio-transat
Jardin du cloître, 

bibliothèque Saint-Corneille 
Compiègne

1er

SEPT.

- Sorties -

Anniversaire de 
la Libération

• 10h45, 
    Rassemblement des sociétés  
    et de l’Harmonie - place de  
    la laïcité ; 11h, Monument  
   aux morts 
   Margny-lès-Compiègne
• 11h, Monument aux morts     
   Janville
• 16h, Monument des Déportés  
  de Royallieu - Compiègne
• 18h45, Monument aux morts   
   Choisy-au-Bac

1er>
SEPT.

- Sorties -

Fête 
foraine

> Jusqu’au 3 septembre
Place du marché 
Béthisy-Saint-Pierre

1er

SEPT.

- Sorties -

Journée sur 
le thème de 
la guerre

Clairoix
Journée organisée par 

l’association Lire c’est libre
Visite du wagon de l’Armistice, 
pique-nique dans le parc de 
la Mairie, visite des carrières 
de Montigny
Rens et inscription : 
lirecestlibre@gmail.com

 1er&2
SEPT.

- Événement -

Fête Chasse 
et Nature

Parc du Palais de Compiègne
(Lire page 5)

1er&2
SEPT.

- Sport -

Championnat 
de France de 

1ère Division Moulinet
À partir de 9h
Rives de l’Oise - Venette
Organisé par Pêche Compé-
tition Venette

2
SEPT.

- Sorties -

Brocante
De 6h à 18h

Place des fêtes et rue de 
Compiègne - Vieux Moulin
Rens : 03 44 85 60 62

2
SEPT.

- Sorties -

Brocante de 
l’Automne

De 7h à 19h
Dans les rues 

Margny-lès-Compiègne
12h, vin d’honneur devant 
l’hôtel de ville
Tombola de la brocante. 
Toutes les heures un tirage 
au sort et des lots à gagner 
sur le stand de l’Union des 
Commerçants et Artisans 
de Margny
Rens : 03 44 90 73 22

2
SEPT.

- Culture -

« Des mots,
des rives…
dérives :

petit lexique du monde fluvial »
À 15h
Cité des Bateliers 
Longueil-Annel
Conférence de Pol Covez 
(maître de conférences en 
sciences du langage et sémio-
logie), précédée à 14h d’une 
visite d’une heure du musée 
de la Cité des Bateliers
Organisée par le Centre 
Antoine Vivenel
Entrée libre, sur réservation

Agenda jour après jour

Événement Culture Sorties Sport
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2
SEPT.

- Sorties -

« Un dimanche 
à l’hippodrome » 
 (visite privilège)

15h30
Office de tourisme Compiègne
Visite guidée
Rens : www.compiegne-tou-
risme.fr / 03 44 40 01 00

2>
SEPT.

- Sport -

Courses 
hippiques

Autres dates : 12, 18 et 
27 septembre
Hippodrome du Putois 
Compiègne
Rens : 03 44 20 24 43

4>
SEPT.

- Culture -

Université 
Dans la Ville

Autres dates : 11, 18 et 
25 septembre
Office de tourisme Compiègne
Inscription à la saison 2018/2019
Rens : www.udvcompiegne.fr 

4
SEPT.

- Culture -

Lire avec bébé
A 10h15

Bibliothèque Mourichon 
Compiègne

4
SEPT.

- Culture -

Jouons à 
Compiègne

De 20h30 à minuit
Bibliothèque Bellicart 
Compiègne
À la découverte des jeux 

de société avec les béné-
voles de l’associat ion 
Jouons à Compiègne et les 
bibliothécaires

5
SEPT.

- Culture -

Reprise 
des visites 

de la Ville de Compiègne 
en train touristique
Rens : 03 44 40 01 00

6
SEPT.

- Événement -

Tous Unis 
pour la Cité

Parvis du site de Benjamin 
Franklin - Compiègne
9h30, ouverture du village
Défis techniques, écologiques, 
culturels, sociaux et sociétaux 
par les étudiants dans les 
communes de l’ARC.
Organisé par l’UTC
Rens : https://www.utc.fr/utc/
actualites-de-lutc/agenda/
journee-tous-unis-pour-la-
cite-2018.html

7
SEPT.

- Sport -
22ème soirée 

« Trophées 
des sports »

À partir de 19h30
Complexe sportif M. Guérin 
Margny-lès-Compiègne
Remise des récompenses 
aux sportifs méritants, suivie 
d’un spectacle

7>
SEPT.

- Sorties -

Découverte 
nocturne de 

la forêt en période 
de brame
Autres dates : 8, 14, 15, 21 et 
22 septembre
À 21h
Rdv au Parc à Bois de la 
Faisanderie - Compiègne
Visites guidées de l’ONF
www.compiegne-tourisme.fr 
03 44 40 01 00

7>
SEPT.

- Culture -

« Chéri, faut 
qu’on parle ! »

Autres dates : 14 et 21 
septembre
À 21h
Le Théâtre à Moustaches 
Compiègne
Rens : 06 58 88 06 28 ou 
letheatreamoustaches.com

8
SEPT.

- Sorties -

Marché de 
l’Antiquité

De 7h à 13h
Place du Change - Compiègne

8
SEPT.

- Sport -

Course 
cycliste

Le Meux
Parcours de 3,2km en boucle. 
Organisée par Compiègne CS
Rens : M. Thierry TOP :
03 44 09 99 91
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 8
SEPT.

- Événement -

Forum des 
associations

De 10h à 17h
Complexe sportif André Mahé 
Choisy-au-Bac
Cérémonie des récompenses 
à 16h

 8
SEPT.

- Événement -

Forum des 
associations 

et compétition de tir à l’arc
À partir de 15h
Salle des sports -Jaux

8
SEPT.

- Culture -

Contes et Cie
De 15h30 à 16h30

Bibliothèque Bellicart 
Compiègne
Lecture d’albums suivie d’une 
activité manuelle de 3 à 6 ans 
par Bulle et Cie
Sur inscription : 06 89 27 50 71

8>
SEPT.

- Sorties -

Fête 
foraine

> Jusqu’au 10 septembre
Place du village 
Béthisy-Saint-Martin
• 8 septembre à 20h30, 
   rendez-vous au jeu d’arc 
    pour un défilé aux lampions 
   dans le village suivi d’un 
   grand feu d’artifice
• 9 septembre à 14h, 
   ouverture de la fête
•10 septembre à 16h30,   
   ouverture de la fête

8
SEPT.

- Sorties -

« Pour le 
meilleur… et 
pour le pire ! »

À 20h30
Ziquodrome - Compiègne
Spectacle de l’Atelier Théâtre 
Municipal des Aînés de 
Compiègne
Entrée gratuite

8>
SEPT.

- Culture -

« Quelques 
vers d’amour 

et beaucoup d’eau fraîche »
Autres dates : 15 et 22 sept.
À 21h
Le Théâtre à Moustaches 
Compiègne
Rens : 06 58 88 06 28 ou 
letheatreamoustaches.com

9
SEPT.

- Sorties -

Brocante 
des Jardins

De 7h à 18h
Parking Sécurité sociale 
Compiègne
Restauration sur place, anima-
tions pour les enfants

9
SEPT.

- Sorties -

Brocante
Sur le parking devant 
la salle Le Grand Prè 

- Jonquières
Animations marionnettes. 
Restauration et buvette

9
SEPT.

- Sorties -

Brocante/
journée festive

Place des fêtes et dans les 
rues - Saint Vaast de Longmont
Organisée par la commune en 
association avec les Festivités 
Valmontoises

8
SEPT.

- Événement -

Compiègne 
en couleur

Stade Petitpoisson 
Compiègne

• A partir de 14h30, 
  ouverture du village    
  associatif, buvette et        
   animations
• 15h30, échauffement 
collectif
• 16h, départ de la course
• Jusqu’à 20h, scène 
musicale et concert

Organisée par l’UTC
Rens : integutc@gmail.com
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9
SEPT.

- Sorties -

Les Belles 
Cosaciennes

De 9h à 17h
Parc de la Brunerie 
Choisy-au-Bac
Rassemblement de voitures 
et motos anciennes
Rens : lesbellescosaciennes@
gmail.com

 9
SEPT.

- Événement -

Forum des 
associations

De 9h30 à 17h30
Salle A. Mimoun 
La Croix Saint Ouen
À 12h, accueil des nouveaux 
arrivants avec pot de bienvenue

9
SEPT.

- Culture -

« Hôtel-Dieu 

Saint-Louis et 
chapelle Saint-Nicolas »
15h30
Office de tourisme Compiègne
Visite guidée
Rens : www.compiegne-tou-
risme.fr / 03 44 40 01 00

10
SEPT.

- Culture -

Lire avec bébé
À 9h45

Bibliothèque Bellicart 
Compiègne

11
SEPT.

- Sorties -

101e anniversaire 
de la mort du 

Capitaine Guynemer
10h30, place Saint-Jacques 
Compiègne

11
SEPT.

- Sorties -

« Retraités tous 
champions »

De 15h à 17h

Résidence Jean Lefort 
Compiègne
Quizz suivi d’un goûter offert 
par le CCAS de la Ville de 
Compiègne.
Ouvert aux retraités des 
communes de l’ARC.
Entrée gratuite

12
SEPT.

- Sorties -

Repas des Aînés 
de l’Aronde

À partir de 12h
Salle polyvalente - Clairoix
Ouvert à tous sur réservation : 
06 09 88 06 49

 14>
SEPT.

- Sport -

Trophées de 
l’Amitié

> Jusqu’au 16 septembre
Etang des cygnes 
Choisy-au-Bac
Concours de pêche à la 
carpe de l’associat ion 
Carpe Compiègne Passion 
à la mémoire des pécheurs 
décédés

>15
SEPT.

- Sport -

Concours 
Beursault

Jeu d’arc  - Béthisy-Saint-Martin
Qualificatif championnat de 
France
Rens : 06 87 69 69 06

15&16
SEPT.

- Culture -

Journées du 
Patrimoine

(Lire pages 7 à 9)

9
SEPT.

- Événement -

9ème édition des 
Jardins du livre

Esplanade Jean-Legendre 
Compiègne
• Les auteur(e)s dédicaceront  leurs ouvrages
• Exposition des dessins des élèves des écoles Charles  
   Faroux, Philéas Lebesgue, Robida et Saint-Germain   
    qui ont participé au concours sur le thème « Jardins » 
   Hall de l’Espace Jean Legendre
• 15h, Remise des prix du concours
Organisé par l’Amicale du quartier des Jardins,  
ce concours a séduit nos jeunes artistes

Rens : amicale.jardins@gmail.com 
03 44 86 60 52/06 25 68 08 21
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 15
SEPT.

- Événement -

Accueil des 
nouveaux 
Compiégnois

Rendez-vous place de l’Hôtel 
de Ville - Compiègne
• 9h, visite de la ville avec le 
train touristique
• 10h30, accueil en mairie 
(Lire page 6)

 
15&16
SEPT.

- Événement -

Exposition 
Canine 
Internationale

De 9h30 à 19h le samedi et 
de 9h30 à 18h le dimanche
Le Tigre Margny-lès-Compiègne

 15
SEPT.

- Événement -

Fête des 
associations

De 10h à 18h
Compiègne
(Lire page 6)

15
SEPT.

- Sorties -

« Le Liban 
en cartes 
postales »

À partir de 10h
Salles Saint-Nicolas 
Compiègne
Exposition « le vêtement liba-
nais » du Cèdre Marie-Louise
15h, dégustation et collation

15
SEPT.

- Culture -

Lire avec bébé
A 10h30

Bibliothèque Saint-Corneille 
Compiègne

15
SEPT.

- Culture -

Jouons à 
Compiègne

À 14h
Bibliothèque Mourichon 
Compiègne
À la découverte des jeux de 
société avec les bénévoles 
de l’association Jouons à 
Compiègne et les bibliothécaires.
Goûter offert. 
Sur inscription au 03 44 23 57 55

15&16
SEPT.

- Culture -

Exposition de 
peintures

De 14h à 18h samedi et de 10h 
à 18h dimanche
Château d’Aramont – Verberie
Organisée par Verberie Art 
& Culture
Rens : www.verberieartet-
culture.fr

15
SEPT.

- Sorties -

Concert de 
rock du groupe 
La Petite Entreprise

À 20h
Parc de la Mairie - Clairoix
Entrée 5 € au profit du Téléthon

15
SEPT.

- Culture -

Ouverture des 
abonnements

Margny-lès-Compiègne

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 
Top départ de la nouvelle saison culturelle margnotine !

Spectacles, expositions, ateliers, rencontres-conférences, 
stages vont se succéder pour cette année scolaire qui 
débute et toucheront sans nul doute petits et grands. 
Une programmation éclectique, pluridisciplinaire et à 
la portée de tous.

Alors n’hésitez pas à demander le programme auprès 
de l’équipe, au 03 44 36 31 55, par mail à service.cultu-
rel@mairie-margnylescompiegne.fr, ou directement à 
la Mairie ou à la Médiathèque.
Bonne rentrée à tous !
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16
SEPT.

- Sorties -

Brocante
De 8h à 18h

Parking salle des fêtes, place 
communale - Jaux
Organisée par l’ALJ
Rens : 06 59 74 89 17

16
SEPT.

- Sorties -

Brocante 
De 8 à 18h

Rue Aristide Briand 
Saint-Sauveur
Restauration sur place
Rens : 06 21 80 56 66

 16
SEPT.

- Événement -

3ème rassem-
blement de 

voitures anciennes
À partir de 9h
Parc de la Mairie - Clairoix
Buvette et petite restauration 
sur place. Animation musicale 
venue des Andes

 16
SEPT.

- Événement -

Accueil des 
nouveaux 
Margnotins

À 9h30
Mairie - Margny-lès-Compiègne

16
SEPT.

- Sorties -

6ème Marché 
International

De 10h à 18h
Parc de la Mairie 
Margny-lès-Compiègne
O rg a n i s é  p a r  M a rg n y 
Jumelages

18
SEPT.

- Culture -

Jouons à 
Compiègne

De 20h30 à minuit
Bibliothèque Bellicart 
Compiègne
À la découverte des jeux 
de société avec les béné-
voles de l’associat ion 
Jouons à Compiègne et les 
bibliothécaires

19
SEPT.

- Culture -

« L’heure 
du conte »

De 14h30 à 15h30
Bibliothèque Mourichon 
Compiègne
Lecture d’albums pour les 
enfants à partir de 5 ans

19
SEPT.

- Culture -

« The Truman 
 Show »

À 20h15
Bibliothèque Saint-Corneille 
Compiègne
Séance de c inéma du 
Ciné-Clep

20>
SEPT.

- Culture -

« Des masques 
et vous »

> Jusqu’au 30 septembre
De 10h à 18h
Chapelle Saint-Nicolas, rue 
Saint-Nicolas - Compiègne
Exposition de sculpture et 

16
SEPT.

- Sport -

Trail des 
Beaux-Monts

À partir de 8h
Stade Petitpoisson 
Compiègne
Organisé par ASPTT, le Trail 
des Beaux Monts est une 
référence en matière de 
trail. Pour la 16ème édition, 
chaussez vos baskets en 
terres impériales sur un 
32, 14 ou 5 km. Le circuit 
vous emmènera à travers 
la mythique allée impériale, 
sur les Beaux Monts ou le 
Mont St Mard ! Une épreuve 
à ne pas manquer.
Fermeture des inscriptions :  
15/09/2018
Rens : www.aspttcompie-
gne.e-monsite.com
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peinture de l’Atelier de sculpture 
Vernissage le samedi 22 
septembre à 18h

20
SEPT.

- Culture -

Jeudis 
des petits

De 9h30 à 11h
Bibliothèque Bellicart 
Compiègne
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

20
SEPT.

- Sorties -

Après-midi 
dansant

De 14h30 à 19h30
Centre de Rencontres de la 
Victoire - Compiègne
Organisé par On aime danser 
au profit des jeunes enfants 
handicapés du CAMSP de 
Compiègne/Noyon
Animé par Arnaud Guimard 
& son musicien
Rens et réservations : 
06 81 95 90 49

22>
SEPT.

- Culture -

Exposition 
annuelle de 

l’association Saint-Jean 
et les Arts
> Jusqu’au 30 septembre
Maison du Village 
Saint-Jean-aux-Bois

22
SEPT.

- Sorties -

Brocante 
Pompidou

De 8h à 18h
Pelouse Pompidou, rue du 
Docteur Roux - Compiègne
Inscription les samedis  
(de 14h à 16h) et les lundis 
(de 18h à 19h) de septembre

22
SEPT.

- Sorties -

Chasse aux 
trésors Moto

À 9h
Stade François Louvet (allée 
du château) - Venette
Organisée par Azimutrip

22
SEPT.

- Culture -

« L’heure 
du conte »

De 11h à 12h
Bibliothèque Saint-Corneille 
Compiègne
Lecture d’albums pour les 
enfants à partir de 5 ans

22
SEPT.

- Sorties -

Café 
Ennéagramme

De 13h30 à 15h30
Maison de l’Europe - Compiègne
Animé par Pierre Angotti
Rens : 06 23 22 60 47

22
SEPT.

- Sport -

Challenge 
de pétanque 

Jean-François Billot
A 13h30
Square Nolet - Venette
Organisé par Venette Anima-
tion Loisirs

 22
SEPT.

- Sorties -

Permanence
du Collectif de

Non-Violence active  du 
Compiégnois
De 14h30 à 16h30
Bibliothèque Mourichon 
Compiègne

22>
SEPT.

- Événement -

« Parcs et 
jardins. 

Compiègne, Versailles,  
Giverny… »

> Jusqu’au 21 octobre
De 14h à 18h du mardi au 
dimanche
Espace Saint-Pierre des 
Minimes - Compiègne
Vernissage le 22 septembre 
à 17h
Photos de Jean-Pierre Gilson
Célèbre photographe compié-
gnois, il est un habitué appré-
cié des espaces d’exposition 
de la ville.
Entre art et émotion, cette 
exposition vous invite à une 
déambulation poétique et 
inhabituelle dans les parcs 
et jardins du palais de 
Compiègne et de ces lieux 
d’exception tels Versailles, 
chantilly ou Giverny…
Entrée libre

©
 J.

P.
 G

ils
on
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22
SEPT.

- Culture -

« La littérature
érotique 
en question »

À 15h
Bibliothèque Saint-Corneille 
Compiègne

Rencontre - Dédicace - Débat
Avec Anne Hautecœur (direc-
trice éditoriale), Octavie 
Delvaux et Régine Heindryckx 
(auteures).

Éditer des livres érotiques ? 
Pourquoi pas ! La trilogie 
Cinquante nuances de Grey 
a remis ce genre littéraire 
à la mode, même si les 
puristes souligneront que 
ce titre relève plus du roman 
d’amour à l’anglo-saxonne, 
que de la littérature érotique. 
Les invitées seront là pour 
en débattre.

22
SEPT.

- Sorties -

Soirée 
bavaroise

À partir de 19h30
Salle polyvalente - Clairoix
Organisée par le comité de 
jumelage Clairoix-Dormitz
Rens : 06 67 48 23 58

 22
SEPT.

- Événement -

Masters 
de Feu

Hippodrome - Compiègne
Rens : http://www.masters-
defeu.com
(Lire page 11)

 22
SEPT.

- Événement -

Feu d’artifice
Le Meux

• 21h30, 
   retraite aux flambeaux
• 22h, feu d’artifice

23
SEPT.

- Sorties -

Randonnée 
d’Automne

À partir de 8h
Rendez-vous Parc de la 
Brunerie - Choisy-au-Bac
Organisée par ARVAL.  
3 circuits balisés 6/9/12 km
Ouvert à tous
Rens : 06 18 20 40 21

23
SEPT.

- Sorties -

Thé dansant
De 14h30 à 19h30

Centre de Rencontres de la 
Victoire - Compiègne
Animé par l’orchestre Nicolas 
Demizieux
Organisé par Les anciens 
combattants de Compiègne, 
Margny-lès-Compiègne 
C A T M  ( c o m b a t t a n t s 
Algérie-Tunisie-Maroc)

 23
SEPT.

- Sorties -

Garden party 
de fin d’été

À 17h
Rond-Royal - Compiègne
Rens : 06 79 93 69 40

25
SEPT.

- Sorties -

Journée portes 
ouvertes de 

l’association Partage
De 10h à 19h
40 rue Vivenel - Compiègne
Venez découvrir les actions 
de Partage au profit des 
enfants défavorisés : solidarité, 
droits de l’enfant, parrainage, 
bénévolat…
Rens : Sylvie Supiot au  
03 44 20 92 92

23
SEPT.

- Événement -

Les Puces de 
la broderie

De 10h à 18h
Salles Saint-Nicolas 
Compiègne
Ventes de particulier à parti-
culier, articles d’occasions 
divers destinés aux loisirs 
créatifs du fil. En plus des 
puces, seront organisées 
des expositions d’ouvrages.
Restauration sur place au 
Café Passion du fil.
Entrée gratuite
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 25
SEPT.

- Événement -

Journée  
nationale 
des Harkis

• 10h30, Monument aux  
    morts place Saint-Jacques   
   Compiègne
• 1 8 h ,  R a s s e m b l e m e n t  
   des sociétés et de l’Harmonie 
   place de la laïcité ;
   Monument aux morts
   Margny-lès-Compiègne

27
SEPT.

- Sorties -

« Pour le 
meilleur… et 
pour le pire ! »

À 20h30
MCA P. Bensaali 
La Croix Saint Ouen
Spectacle de l’Atelier Théâtre 
Municipal des Aînés de 
Compiègne
Entrée gratuite

28
SEPT.

- Culture -

Rendez-vous 
lecture

À 16h
Bibliothèque Saint-Corneille 
Compiègne
Présentation de nouvelles acqui-
sitions et partage des coups 
de cœur des bibliothécaires

28&29
SEPT.

- Sport -

25e édition du 
20 Heures Moto

De 20h à 15h
Zac du Bois de Plaisance 
Venette
Endurance non-stop

28
SEPT.

- Culture -

« Faites 
l’amour 
avec un belge »

À 21h
Le Théâtre à Moustaches 
Compiègne
Rens : 06 58 88 06 28 ou 
letheatreamoustaches.com

29&30
SEPT.

- Sorties -

Fête 
patronale

Quartier des Sablons 
Saint-Sauveur

29
SEPT.

- Sport -

1er tournoi 
multi-jeux 

par équipe + défi kapla
De 10h à 22h
Salle polyvalente - Clairoix
Pour joueurs débutants ou 
confirmés de tous les âges
Entrée payante au profit du 
Téléthon

28>
SEPT.

- Événement -

4e édition 
Foire-Expo 

du Compiégnois

> Jusqu’au 1er octobre
De 10h à 19h du vendredi 
au dimanche et de 10h à 
18h le lundi
Le Tigre 
Margny-lès-Compiègne
Thème : « Le Far West »

Au programme :
• campement indien
• village Far West
•  spectacle Cow Boy, Sheriff    
   et poker
• espace maquillage 
   et animations enfants
• samedi soir de 19h à minuit,   
   bal country avec orchestre

Tarifs : gratuit vendredi et 
lundi et pour les - de 12 ans ; 
4 € samedi et dimanche 
pour les + de 12 ans.

29
SEPT.

- Événement -

Fête du 
Clos-des-
Roses

De 10h à 22h
Place Baudelaire 
Compiègne
Fête autour des valeurs du 
« vivre ensemble » et de 
la convivialité. Initiations 
sportives et aux gestes qui 
sauvent, défilé de mode 
en tenues traditionnelles, 
stands de maquillage, struc-
tures gonflables, musiques,...
Restauration sur place.
Rens. : 03 44 20 71 00
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29
SEPT.

- Culture -

Jeux vidéo 
avec la X’box One

De 14h30 à 16h30
Bibliothèque Bellicart  
Compiègne
Pour les enfants de 8 à 13 
ans. Goûter offert.
Sur inscription : 03 44 23 57 55

29
SEPT.

- Sorties -

Concert Batte-
rie Compiègne

À 20h30
Salle polyvalente  Choisy-au-Bac

29
SEPT.

- Culture -

« Avec vous 
jusqu’au bout »

À 21h
Le Théâtre à Moustaches 
Compiègne
Rens : 06 58 88 06 28 ou 
letheatreamoustaches.com

30
SEPT.

- Sorties -

Brocante 
de la Victoire

De 6h30 à 19h
Rue Saint-Joseph - Compiègne
Rens : 06 87 29 21 88

30
SEPT.

- Sport -

Concours de 
pêche OPEN

À partir de 7h

Berges de l’Oise - Venette
Organisé par Pêche Compétition 
Loisirs. Restauration sur place

30
SEPT.

- Sorties -

Après-midi 
country

De 13h à 20h
Centre de Rencontres de la 
Victoire - Compiègne
Organisée par Cool Country au 
profit du Téléthon
Entrée 5€ - Rens : 06 73 22 52 17

30
SEPT.

- Culture -

« Découvrez la 
ville historique »

15h30
Office de tourisme Compiègne
Visite guidée
Rens : www.compiegne-tou-
risme.fr / 03 44 40 01 00

1er

OCT.

- Sorties -

Parcours 
Alpha
Dîner gratuit

De 19h à 22h
Salle du Levain, 85 rue de 
Paris - Compiègne
Sur inscription : 06 67 88 04 49 / 
alphacompiegne@yahoo.fr
LA RELIGION : Quelle importance 
peut-elle avoir pour nous ? Peut-
elle nous aider à réfléchir à nos 
choix de vie ? Savons-nous vraiment 
ce qu’elle peut nous apporter ?
10 dîners pour le découvrir et se 
forger une opinion.

30
SEPT.

- Sport -

Course des 
deux châteaux

À partir de 10h30
Départ depuis le château 
de Pierrefonds
Organisée par la Vie au Grand 
Air (VGA) de Compiègne, la 
course des deux châteaux 
est un rendez-vous sportif 
prisé par les amateurs de 
footing et les adeptes de 
la course longue distance.
Le parcours, de 17 km envi-
ron, souvent en forêt, relie 
le château de Pierrefonds 
au stade Petitpoisson à 
Compiègne, par la piste 
cyclable de Vieux-Moulin. 
La course est ouverte aux 
plus de 18 ans.
Rens : www.course-2-cha-
teaux.ententeoiseathletisme.fr

30
SEPT.

- Événement -

« Baignoires 
dans l’Oise »

À partir de 15h
Rdv au port de plai-
sance Compiègne
Course organisée 
par le BDE de l’UTC, 
10 baignoires s'élanceront 
du port de plaisance jusqu’au 
pont neuf. Si vous possédez 
une baignoire, une pointe de 
créativité, un thème (excep-
tionnel) et un équipage motivé : 
la course est faite pour vous !!
Village festif et nombreuses 
activités.
Rens : baignoirutc@assos.
utc.fr / 06 88 87 71 74
Règlement : http://assos.
utc.fr/baignoirutc
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- Associations -

Collectif d'Artistes Compiégnois
Café-débat-concert mensuel
De19h à 22h tous les 1ers mercredis du mois.
Chez Marco, rue Saint-Martin - Compiègne
Donner envie et faciliter l’accès à l’Art pour 
tous. 
 
Bibliothèque pour Tous
34 rue Pierre Sauvage - Compiègne
Vous aimez les livres et le contact. 
Vous êtes prêts à vous lancer dans une acti-
vité bénévole, sérieuse et passionnante : 
rejoignez le groupe de bibliothécaires !
La Bibliothèque Pour Tous vous accueille et 

vous conseille dans le choix de ses nouveautés :  
Lundi de 14h30 à 16h30 / Mercredi de 9h30 à 
11h30 et de 15h à 17h / Samedi de 10h à 12h
Rens : 06 71 10 94 51

Association de jumelage 
Compiègne-Arona
Annexe de l’Hôtel de ville, 2 rue de la Surveil-
lance - Compiègne
Reprise des cours du niveau débutant au 
niveau confirmé le lundi 24 septembre
Rens : > Samedi 15 septembre au forum 
des associations
> Lors des portes ouvertes du jeudi 20 
septembre de 17h30 à 18h30
> Tél : 03 44 40 14 63 - http://compiegne-arona. 
e-monsite.com /compiarona@yahoo.fr

Espace Jean Legendre 
et Théâtre impérial
PROGRAMMATION SAISON 2018-2019

 
 
 
 

• ABONNEMENT 1 SCÈNE
À partir de 5 spectacles à l’Espace J. Legendre
À partir de 3 spectacles au Théâtre Impérial

• ABONNEMENT 2 SCÈNES
À partir de 8 spectacles (5 spectacles minimum 
à l’Espace J. Legendre et 3 spectacles minimum 
au Théâtre Impérial)

• ABONNEMENT PASSION
À partir de 10 spectacles, la liberté de 
choisir vos spectacles quel que soit le 
théâtre

L’ABONNEMENT C’EST FACILE !
> Sur internet 
www.theatresdecompiegne.com
> Sur place aux billetteries des Théâtres
Choisissez vos places et repartez avec vos billets.
Du mardi au vendredi de 13h30 à 18h
Le samedi de 14h à 18h 
Et les soirs de spectacle 
> Par téléphone
Espace Jean Legendre 03 44 92 76 76
Théâtre Impérial 03 44 40 17 10
Du mardi au vendredi de 13h30 à 18h
Le lundi et le samedi de 14h à 18h
BILLETTERIE (PLACES À L’UNITÉ)
À partir du jeudi 13 septembre à 14h

- Culture -

Dans les espaces cyber-bases
En septembre :
Cyber-base Pompidou
- Word 1, les lundis
- Aide personnalisée administrations en  
   ligne (CAF, ameli.fr, ANTS…), les mardis
- Word 2, les mercredis
- Mettre une annonce sur Leboncoin, les jeudis

- Utiliser Youtube, les vendredis

Cyber-base Bellicart
- Prise en main de son smartphone,  
   les mercredis
- Le Compte Personnel de Formation,  
   les vendredis
- À quoi servent les cookies, les vendredis

Inscription préalable au 03 44 42 56 30

3 formules d’abonnement
s’offrent à vous !
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- Expositions en cours -

Exposition permanente
Du mardi au dimanche de 10h à 
13h et de 14h à 18h
Musée Antoine Vivenel Compiègne
Salle consacrée aux collections 
d’art asiatique

>10
SEPT.

D’un château à l’autre 
François Rouan
De 10h à 18h du mardi au dimanche
Palais de Compiègne
Exposition
www.musees-palaisdecompiegne.fr 
03 44 38 47 00

>16
SEPT.

Revoir 
les Nymphéas, 
Joseph Teruel, 
hommage à 
Claude Monet
De 14h à 18h du 
mardi au dimanche
E s p a ce  S a i n t -
Pierre des Minimes 
Compiègne
Entrée libre
Rens : 03 44 40 84 83

>23
SEPT.

Images de Dora, 1943-1945, 
voyage au cœur du IIIe Reich
Mémorial de L’internement et de 
la Déportation - Compiègne
Exposition du Centre d’Histoire 
de la Coupole.
Rens : 03 44 96 37 00 / memorial@
compiegne.fr

>24
OCT.

André François 
et la publicité
Centre André 
François 
Margny-lès-
Compiègne
Visites guidées 
de l’exposition 
les mercredis et 
samedis à 10h30 
et 14h30
Rens : www.centreandrefrancois.fr / 
@centreandrefrancois

>18
NOV.

Compiègne, 
d’un pont à l’autre
Centre Antoine Vivenel - Compiègne
Rens : 03 44 20 26 04


