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ÉVÉNEMENT

Plusieurs évènements auront
lieu à Compiègne et aux alen-
tours :

- Dimanche 3 janvier toute la
journée : Lancement compié-
gnois de la 27e édition de
l’opération Pièces Jaunes à
l’occasion d’un tournoi de
hand loisir organisé par le
Compiègne Handball Club au
profit des enfants hospitali-
sés, au gymnase Tainturier. 
8 équipes se rencontreront à
cette occasion. 50% des
recettes seront reversés au
profit des Pièces Jaunes.

- Samedi 16 janvier à partir de
10h : galette géante sur le

marché de Compiègne au
profit de l’opération Pièces
Jaunes, en partenariat avec
l’Association des commer-
çants de Compiègne et la
boulangerie de Franck
Neveux.

- Vendredi 22 janvier à 20h :
Soirée de gala au profit de
l’opération Pièces Jaunes
(dîner, concert et feu d’arti-
fice) au domaine des thermes
à Pierrefonds, en présence de
Bernadette Chirac, Prési-
dente de la Fondation
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux
de France, de Joyce Jonathan,
de Maude, de Brice Conrad et
d’Olympe. 

Prix d’entrée : 45€. 
Point de vente : Harmonie : 
20 rue Pierre Sauvage à
Compiègne – 03 44 40 10 18

- Samedi 13 février : Pesée
officielle et cérémonie de
remerciements. (Lieu à défi-
nir) 

Des tirelires seront distri-
buées chez les commerçants
ainsi que dans les écoles et
points stratégiques du
Compiégnois pour la collecte
des dons. 

Rens. auprès de Simon Moulu :
simon.moulu@fondationhopi-
taux.fr

OPÉRATION PIÈCES JAUNES : TOUS MOBILISÉS !

Grâce à la mobilisation de tous les Compiégnois lors des différents événements caritatifs au
profit des Pièces Jaunes, la collecte à Compiègne ne cesse de progresser. En 2015, 765 kg de
pièces ont été collectés ! Cette année encore, ne relâchons pas nos efforts pour que cette
grande opération de solidarité, qui a pour objectif d’améliorer la vie des enfants et adoles-
cents hospitalisés, soit une réussite.
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Les Compiégnois sont généreux
L’édition 2015 du Téléthon
vient de le prouver une fois
encore, les Compiégnois
savent se mobiliser et faire
preuve d’une grande généro-
sité. 
Les 4 et 5 décembre, 60 255
euros ont ainsi été récoltés
au profit de la recherche sur
les maladies génétiques,
grâce à la mobilisation de
nombreuses associations,
entreprises, commerces et

bénévoles du Compiégnois. 

Un superbe élan de solidarité et de générosité qui, je
l’espère, trouvera un nouvel écho lors de l’opération
Pièces Jaunes lancée à Compiègne dès le 3 janvier.
Fidèle à son engagement en faveur des enfants hospi-
talisés, le Compiègnois est heureux d’accueillir plu-
sieurs événements sur son territoire pour que la
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France pré-
sidée par Bernadette Chirac, puisse apporter bien-
être et réconfort aux jeunes malades. Ne manquez
pas de déposer vos pièces dans les tirelires mises à
disposition chez les commerçants et dans les écoles !

Je profite de ce début d’année pour vous présenter
tous mes vœux. Que 2016 vous apporte beaucoup de
joie et de bonheur pour vous et vos proches et vous
permette de profiter pleinement des manifestations
sportives et culturelles qui s’échelonnent tout au long
de l’année dans le Compiégnois !

Philippe MARINI
Maire de Compiègne

Président de l’ARC
Sénateur honoraire de l’Oise
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ÉVÉNEMENT

La soirée d’élection de la
Reine du Muguet aura lieu
samedi 12 mars à l’Espace
Jean Legendre. L’élection de
la reine et de ses deux demoi-
selles d’honneur sera suivie
d’un spectacle de menta-
lisme. (Entrée : 10 euros)

Avant cela, les jeunes filles qui
souhaitent se présenter à

l’élection de la Reine du
Muguet, doivent s’inscrire
entre le lundi 4 janvier et le
mardi 1er mars 2016, au
Centre Antoine Vivenel, 17 rue
James de Rothschild à
Compiègne (1er étage).

La participation d’une candi-
date à l’élection implique 
de pouvoir répondre aux

conditions suivantes :
- Avoir entre 18 et 22 ans
- Etre de nationalité française
- Etre célibataire, sans enfant
- Mesurer au minimum 1,65
mètre.
- Pouvoir justifier d’une rési-
dence dans la ville de
Compiègne ou dans un rayon
de 15 kilomètres.
- Etre présentée par un com-
merçant ou une association
de Compiègne.
- Ne pas avoir fait ni faire l’ob-
jet de poursuite ou de
condamnation pénale.
- Ne jamais s’être exhibée
dans des clichés à caractère
pornographique ou xéno-
phobe.
- Les précédentes reines du
muguet et leurs demoiselles
d’honneur ne peuvent être
candidates.

Une fois élue, la jeune fille qui
représentera la Ville de
Compiègne pendant un an,
s’engage à se comporter en
toutes circonstances et en
tous lieux avec grâce, élé-
gance et dignité.

Le jury se réunira le samedi 5
mars afin d’examiner les can-
didatures. La présentation à
la presse des candidates aura
lieu le mercredi suivant, le 9
mars.

Rens auprès de Julie Tristan
au 03 44 20 47 81 ou à
l’adresse mail : julie.tris-
tan@mairie-compiegne.fr

REINE DU MUGUET 2016 : INSCRIVEZ-VOUS !
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CULTURE

SPECTACLES

■ 8 janvier à 20h
Inuk
Espace Jean Legendre -
Compiègne

* Rencontre avec l’équipe
artistique à 19h
Théâtre-Musique - Dès 7 ans
Mise en scène David
Gauchard
Direction le Grand Nord sur
les chemins glacés du
Nunavik, terre des Inuit du
Québec. Un spectacle pour
toute la famille, en forme de
carnet de voyage où les
images et la musique auront
la part belle. Aurore boréale,
blizzard et banquise s’invite-
ront sur la scène pour notre
plus grand plaisir.
La Compagnie L’Unijambiste
est en résidence
Une coproduction de l’Espace
Jean Legendre
Rens. au 03 44 92 76 76 
www.espacejeanlegendre.com

■ 9 janvier à 20h30
Concert du Nouvel An avec
l’Orchestre Col’legno

Théâtre Impérial - Compiègne
L’Orchestre Col’legno, orches-
tre de chambre de
Compiègne, donnera son
concert du Nouvel An au
Théâtre Impérial.
Au programme traditionnel de
valses et polkas de Strauss,
viendront s’ajouter une sélec-
tion d’œuvres des plus grands
compositeurs de l’époque :
Grieg, Chabrier, Monti,
Berlioz, Prokofiev, Tchaï-
kovsky. Un florilège de
musique classique, pour bien
commencer l’année !
Entrée : 20 euros ; 15 euros
pour les moins de 12 ans et
étudiants sur présentation de
la carte. Billets en vente au
Conservatoire de musique, à
l'Office de Tourisme et au
Théâtre impérial.

■ 12 janvier à 20h45
L’Opéra de quatre notes
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Musique-Théâtre
De Tom Johnson - Mise en
scène Shirley et Dino 
Gilles et Corinne Benizio, alias
“Shirley et Dino” mettent en
scène un spectacle musical
jubilatoire qui nous fait entrer
dans la tête des chanteurs
lyriques.
Rens. au 03 44 92 76 76 
www.espacejeanlegendre.com

■ 14 janvier à 20h30
Panique avant l’heure
Espace Jean Legendre -
Compiègne
Théâtre avec les Tréteaux
Cosaciens

■ 15 janvier à 20h30
On va déguster
Musique contemporaine
Salle de la restauration sco-
laire - Choisy-au-Bac

■ 16 janvier à 18h
Alphonse Cemin
Théâtre Impérial - Compiègne

Récital Piano
Le Balcon
Le talentueux pianiste
Alphonse Cemin fait retentir
Beethoven, briller Lavandier,
chatoyer Debussy et chanter
Albéniz. Venez écouter
Alphonse Cemin : vous aurez
le désir de le ré-entendre !
Rens. au 03 44 40 17 10 
www.theatre-imperial.com 

■ 17 janvier à 16h
Nelson
Pôle événementiel Le Tigre -
Margny-lès-Compiègne
Théâtre
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CULTURE 

Avec Chantal Ladesou,
Armelle, Eric Laugérias,
Clémense Ansault, Simon
Jeannin, Simon Larvaron,
Thierry Samitier. 
D’un côté, une famille bour-
geoise, menée par une mère
avocate passionnée par l’ar-
gent, la gloire, et la fourrure. 
De l’autre, une famille
modèle, 100% écolo végéta-
lienne passionnée par les
missions humanitaires de
toutes sortes et la défense
des petits animaux. 
Venez assister à la rencontre
choc de ces deux familles que
tout oppose et qui devront
pourtant, le temps d’un dîner,
tenter de cohabiter. 
www.letigre.fr

■ 19 janvier à 20h45
Ancien malade des Hôpitaux
de Paris
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Théâtre
De Daniel Pennac - Avec
Olivier Saladin
Olivier Saladin, l’ex-complice
drôlissime des Deschiens,
s’empare avec brio de ce
conte médical délirant écrit
par le talentueux Daniel
Pennac. Un pur délice de
comédie.
Rens. au 03 44 92 76 76 
www.espacejeanlegendre.com

■ 21 janvier à 20h30
Opéraccordéon
Salle communale - Vieux
Moulin
Spectacle itinérant de
l’Espace Jean Legendre

■ 22 janvier à 20h30
Soirée Jazz en piano bar
avec Moïse Mélende
Médiathèque - Choisy-au-Bac

■ 22 janvier à 20h45
Léon et Léonie
Théâtre Impérial - Compiègne
Spectacle musical
Chansons de Brel et Barbara -
Ensemble Aedes
De la musique avant toute
chose avec ce spectacle vocal
a cappella de l’Ensemble
Aedes. L’amour, la rage ordi-
naire, la bêtise, l’émerveille-
ment : Barbara et Brel tels
qu’en eux-mêmes. 
Exceptionnel !
L’Ensemble Aedes est en rési-
dence au Théâtre Impérial
Production associée du
Théâtre Impérial
Rens. au 03 44 40 17 10 
www.theatre-imperial.com 

■ 23 janvier à 20h30
Opéraccordéon
MCA P. Bensaali - Lacroix
Saint-Ouen
Spectacle itinérant de
l’Espace Jean Legendre

■ 25 janvier à 20h
Les cordes d’argent
Eglise Saint-Paul des Sablons -
Compiègne
Concert exceptionnel de
l’Orchestre traditionnel russe
“Les Cordes d’Argent” de

Saint-Pétersbourg
Sous la direction d’Alexandre
Afanasyev
Avec la participation de la
Chorale Les Picantins de
Compiègne.
Entrée : 12 euros ; étudiants :
8 euros ; enfants : gratuit
Billets en vente également
chez Cultura Venette.

■ 26 janvier à 20h45
Valser
Le plus beau tango du
monde - Ballet du Capitole
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Danse – Dès 12 ans
En dépit de son titre, Valser
est un hommage au tango : la
violence dans l’affection, le
désir dans la répulsion, la
valse dans le tango. 
La scène sera revêtue pour
l’occasion d’une couche de
terre, matière mouvante et
organique qui sublimera les
pas acérés et sauvages des
danseurs.
Rens. au 03 44 92 76 76 
www.espacejeanlegendre.com
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CULTURE

■ 27 janvier à 20h
Ruy Blas
Salle municipale - Margny-
lès-Compiègne
Théâtre

■ 28 janvier à 20h30
Opéraccordéon
Salle polyvalente - Armancourt
Spectacle itinérant de
l’Espace Jean Legendre

■ 29 janvier à 19h
La montagne en trois ques-
tions
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne
Spectacle musical dans le
cadre de la Nuit des conserva-
toires.

■ 29 janvier à 20h
Les Stentors
Rendez-vous au cinéma
Pôle événementiel Le Tigre -
Margny-lès-Compiègne
Concert

En reprenant de grandes
chansons, symboles de nos
belles régions françaises, Les
Stentors ont aussitôt fait bat-
tre le cœur du public et
redonné une nouvelle vie inat-
tendue à d'anciens hymnes
comme “Les Corons” ou “Je
viens du Sud”.
“Voyage en France” a été cou-
ronné d’un triple disque de
platine avec plus de 350 000
albums vendus. 
En 2013, est née “Une Histoire
de France - du Déserteur au
Temps des Cerises” avec
comme marque de fabrique,
des frissons en pagaille, des
rafales d’émotions… 
www.letigre.fr

■ 29 janvier à 20h45
La double Coquette
Théâtre Impérial - Compiègne

Opéra
Dauvergne et Pesson -
Ensemble Amarillis
Deux rivales et un amant
inconstant pour une fête
lyrique entre deux époques.
Un spectacle qui prend des
allures de vaudeville pétillant
et qui respire la joie de vivre.
Un coup de cœur musical
plein d’humour à ne pas man-
quer ! 

Une coproduction du Théâtre
Impérial
Rens. au 03 44 40 17 10 
www.theatre-imperial.com 

■ 29 et 30 janvier à partir de
20h
Nuit des conservatoires
Centre-ville - Choisy-au-Bac

■ 30 janvier à 20h30
Opéraccordéon
Bibliothèque Saint-Corneille -
Compiègne

Spectacle itinérant de
l’Espace Jean Legendre
Concert
Le baryton Jean-Marc
Salzmann et l’accordéoniste
Pierre Cussac nous proposent
un formidable voyage dans le
meilleur de l’opéra au travers
d’airs devenus de véritables
tubes que chacun connaît. 

■ 30 janvier à 20h30
Concert de gala
Espace Jean Legendre -
Compiègne
En clôture des 2e Etats
Généraux des Batteries-
Fanfares.
1ère partie : Orchestre de
Batterie-Fanfare de Paris
2e partie : Orchestre de
Batterie - Fanfare de
Compiègne.
Entrée libre.
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CULTURE

■ 30 janvier à 20h30
Anthony Kavanagh
Show Man
Pôlé événementiel Le Tigre -
Margny-lès-Compiègne

Spectacle
Pour fêter ses 15 ans de
mariage avec le public fran-
çais, Anthony Kavanagh nous
livre un tout nouveau specta-
cle : “Show Man”
Le showman aborde des
sujets comme le mariage 
gay, Dora l’exploratrice, les
sextos, la vie avant Google, si
les hommes tombaient
"enceintes"…
www.letigre.fr

■ 31 janvier à 16h
Concert de l’Orchestre
d’Harmonie des Jeunes de
l’Oise
MCA P. Bensaali - Lacroix
Saint-Ouen

■ 2 février à 20h45
Le jeu de l’amour et du
hasard
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Théâtre - Dès 12 ans
De Marivaux - Mise en scène
Laurent Laffargue

L’un des grands chefs-d’œu-
vre de Marivaux porté par des
comédiens aussi talentueux
qu’énergiques : un grand cru !
Rens. au 03 44 92 76 76 
www.espacejeanlegendre.com

■ 3 février à 16h
Papa est en bas
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Théâtre - Cuisine - Dès 2 ans
Compagnie La Clinquaille
Un spectacle tout en douceur
et en rondeur pour raconter
aux tout-petits la rencontre,
l’amour et la naissance.
Odeurs et saveurs de choco-
lat, Papa est en bas est pour
les gourmands de tous âges.
Rens. au 03 44 92 76 76 
www.espacejeanlegendre.com

■ 6 février à 17h30
Concert des Petits musi-
ciens de l’association musi-
cale
MCA P. Bensaaali - Lacroix
Saint-Ouen

■ 6 février à 20h
I Muvrini - Invicta
Pôle événementiel Le Tigre -

Margny-lès-Compiègne
Concert
Baptisé Invicta, le nouvel opus
célèbre les valeurs portées
par le groupe corse : ouver-
ture et tolérance. 
Chaque soir, dans l'énergie et
la poésie, la force des voix et
la magie sonore de leur
"Corsican Touch", ils réinven-
tent cet "accord parfait", entre
unité qui rassemble et diver-
sité qui enrichit.
www.letigre.fr

■ 23 février à 20h
Messmer - Le Fascinateur
Pôle événementiel Le Tigre -
Margny-lès-Compiègne
Spectacle

Messmer le Fascinateur vous
fera vivre une expérience
interactive dont lui seul a le
secret… De son regard per-
çant, et grâce à ses tech-
niques d’hypnose, de trans-
fert d’énergie et de magné-
tisme, il invite le spectateur à
lâcher prise et à flirter avec
son subconscient. Là, le
voyage se fait troublant, hors
du temps et de l’espace.
Messmer n’utilise aucun tru-
cage. Sa force bienveillante
suffit à vous transporter à la
fois très loin, et tout près de ce
que vous êtes au plus profond
de vous-même…
Alors, prêts à tenter l’aventure ?
www.letigre.fr
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CULTURE

■ 23 février à 20h45
Les pâtissières
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Théâtre
De Jean-Pierre Piemme
Mise en scène Nabil El Azan
Dans cette comédie féroce
vous trouverez : un meurtre à
élucider, des dialogues ren-
versants et des comédiennes
exceptionnelles qui interprè-
tent trois attachantes et
vieilles pâtissières qui n’arri-
vent décidément pas à raccro-
cher le tablier. 
Un régal d’humour noir !
Rens. au 03 44 92 76 76 
www.espacejeanlegendre.com

■ 26 février à 20h
Lecture spectacle à partir de
“Zadig” de Voltaire
Salle des fêtes - Le Meux
Interprétation à deux voix et
en chansons du conte de
Voltaire, par la Compagnie La
Bourlingue Théâtre.

■ 26 et 27 février à 20h45
Monsieur de Pourceaugnac
Théâtre Impérial - Compiègne

*Rencontre avec l’équipe
artistique à 19h30
Théâtre-Musique
Molière et Lully - Clément
Hervieu-Léger et William
Christie - Les Arts Florissants
Venez voir et entendre une
comédie de Molière électrisée
par la musique de Lully, avec
la complicité active des vire-
voltants Arts Florissants de
William Christie. Molière et
Lully : la rencontre explosive
des genres !
Une coproduction du Théâtre
Impérial
Rens. au 03 44 40 17 10 
www.theatre-imperial.com

■ 27 février à 20h
Attrape-rêve
Espace culturel Marcel Hervé -
Lacroix Saint-Ouen
Concert de flûte amérin-
dienne.

■ 28 février à 15h30
Trotro fait son cirque
Pôle événementiel Le Tigre -
Margny-lès-Compiègne

Spectacle
Trotro est un petit âne gris
espiègle et enthousiaste qui
ne manque pas une occasion
de s’amuser. Créé par l’illus-
tratrice Bénédicte Guettier,
Trotro a très vite rencontré le
public des mamans et tout-

petits qu’il accompagne ten-
drement dans leurs premiers
apprentissages.
Avec des numéros de clown et
de jonglage, des acrobaties et
des tours de magie, Trotro fait
son cirque, un spectacle
Trotro rigolo, que le public
n’est pas prêt d’oublier !
www.letigre.fr

SAMEDI ? ÇA ME DIT BIEN !

Rendez-vous pour des
samedis pas comme les
autres afin de partager des
moments conviviaux autour
des spectacles proposés par
l’Espace Jean Legendre et
le Théâtre Impérial
Entrée libre et gratuite de
16h à 17h30
Informations auprès des
billetteries.

Samedi, musicologie au
Théâtre Impérial
Un musicologue vous don-
nera les clés pour compren-
dre et entendre au mieux les
grandes œuvres de la
musique classique.
• Samedi 16 janvier : La
musique Baroque
• Samedi 27 février :
Composer aujourd’hui

Samedi, on lit à l’Espace
Jean Legendre
Des passionnés de littéra-
ture viendront partager leur
goût des mots pour notre
plus grand plaisir.
• Samedi 30 janvier : Nos
auteurs vivants

©
 I
fo
u 
- 
P
ôl
e 
M
éd

ia
©
 I
fo
u 
- 
P
ôl
e 
M
éd

ia
©
 B
. 
E
ng

ue
ra
nd

©
 B
. 
E
ng

ue
ra
nd

Picantin Janvier-Février 2016 stentor_Mise en page 1  18/12/2015  16:49  Page 9



LE PICANTIN - 01-02/16

10

CULTURE

EXPOSITIONS

■ Jusqu’au 10 janvier
“Fêtes : vos jeux aux
Minimes”
Espace culturel Saint-Pierre
des Minimes

Entrée libre. Ouvert du mardi
au dimanche de 14h à 18h.
Fermé le 1er janvier.

■ Jusqu’au 1er février
Marcello, une femme artiste
entre cour et bohème
Palais de Compiègne

Cette exposition met en
lumière une figure méconnue
de l’art du Second Empire, la
sculptrice Marcello, de son
vrai nom Adèle d’Affry (1836-
1879), duchesse de Casti-
glione Colonna. 
Elle éclaire également le des-
tin singulier d’une aristocrate
éprise de liberté, tiraillée
entre ses aspirations et les

conventions de son milieu
social. Sa Pythie, l’une des
sculptures les plus fortes et
les plus étonnantes créées
sous le Second Empire, fut
acquise par Charles Garnier
pour l’Opéra.
Rens. au 03 44 38 47 02
www.musees-palaisdecom-
piegne.fr

■ Jusqu’au 1er février 
Thomas Couture
dans les collections du
Palais de Compiègne
Palais de Compiègne
Afin de célébrer le bicente-
naire de la naissance de
Thomas Couture (Senlis, 1815 -
Villiers-le-Bel, 1879), le
musée de Picardie d’Amiens,
le musée Vivenel de
Compiègne, le MUDO - musée
de l’Oise, le musée d’art et
d’archéologie de Senlis et le
musée de la Vie romantique à
Paris s’associent pour lui
consacrer une série d’exposi-
tions. A cette occasion, le
Palais de Compiègne met en
valeur l’importante collection
qu’il conserve de cet artiste,
par une sélection d’œuvres 
évoquant sa carrière.
Rens. au 03 44 38 47 02
www.musees-palaisdecom-
piegne.fr

■ Jusqu’au 5 mars
L’illustration des contes :
tradition - création - innova-
tion
Centre André François -
Margny-lès-Compiègne
23 janvier de 10h à 12h :
Conférence de Sophie Van der
Linden.

3 février à 14h30 : Atelier-ren-
contre avec Irène Bonacina et
Sophie Van der Linden.

■ Jusqu’au 25 avril 
Les internés oubliés : 
Les Américains du camp B
de Royallieu 
Mémorial de l’Internement et
de la Déportation - Compiègne

Cette exposition tente, grâce
au concours de jeunes histo-
riens, de mettre en lumière le
quotidien de ces 500 hommes,
nord et sud-américains, pri-
vés de liberté à cause de leur
nationalité entre décembre
1941 et août 1944. 

© Marcello, La Pythie. Musée d’Art et d’his© Marcello, La Pythie. Musée d’Art et d’his--
toire de Fribourg © DRtoire de Fribourg © DR
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Sont présentés des docu-
ments et objets exception-
nels, issus des collections du
Mémorial ou prêtés par les
familles : dessins (dont cer-
tains ont traversé l’Atlantique
ou la Manche !), lettres, pho-
tographies, effets personnels,
témoignages, et même des
œuvres musicales compo-
sées au camp. 
Rens au 03 44 96 37 00.

■ Du 5 au 31 janvier
Comment un livre vient au
monde
Eco Folio : les experts des
papiers
Espace culturel Marcel
Hervé - Lacroix Saint-Ouen

■ Du 5 janvier au 5 février 
Rêves d’enfance - David
Delesalle
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Entrée libre et gratuite.
Du mardi au vendredi 13h-
18h / le samedi 14h-18h / et
les soirs de spectacle
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ Du 11 au 30 janvier
Exposition des œuvres
d’Arnaud Haguet, plasticien
Médiathèque - Choisy-au-Bac

■ Du 24 janvier au 14 février
Atmosphères
Edith Callais, peintures
Espace d’exposition Saint-
Pierre des Minimes -
Compiègne

"Comme pour la musique,
l’amour des animaux et de la
nature, oui, peut-être suis-je
née avec la peinture. Après les
Beaux-arts de Reims, divers
ateliers parisiens et les Arts
Appliqués, la rencontre de
Philippe Grisel à Compiègne
fut pourtant déterminante.
Nicolas de Staël nous le rap-
pelle : "On ne peint pas ce
qu’on voit mais ce qu’on res-
sent".
La musique de Bach ou de
Mozart m’accompagne sou-
vent.
Devant une toile blanche, je me
remets toujours en question.
Je ne me réalise pleinement
que dans quelques moments
privilégiés, avec le bonheur de
sentir intensément l’inspira-
tion venir du plus profond de
moi. Il faut savoir entrer dans
mes tableaux qui veulent créer
une atmosphère plutôt qu’im-
poser une image."

Compiégnoise, Edith Callais,
artiste peintre reconnue,
dévoile aux Minimes une
sélection de ses tableaux,
entre figuratif et abstrait, où
les éléments naturels tels la
lumière, l'eau et la terre domi-
nent et nous donnent à rêver... 
Entrée libre
Ouvert du mardi au dimanche,
de 14 heures à 18 heures.

■ 30 janvier de 10h à 18h
10 ans de la médiathèque
Giromeslivres
Saint-Sauveur
Exposition de photos sur l’his-
toire du site.
Rencontre avec quatre auteurs
locaux et une illustratrice d’al-
bums d’enfants, de 10h à 16h.
Animation jeux vidéo et exposi-
tion interactive pour les tout-
petits.
Allocution par un passionné
d’histoire locale, à 16h.

■ Du 1er au 28 février
Musique s’il vous plaît
Espace culturel Marcel Hervé -
Lacroix Saint-Ouen
Animation de marionnettes en
bois "solo pour les oreilles".

■ Du 2 au 27 février
Exposition de peintures
Jean-Charles Toullec

Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne
Vernissage le 4 février à 18h30

EXPOSITION
DU 5 AU 18 DÉCEMBRE 2015

ET DU 5 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2016

RÊVES 
D’ENFANCE

DAVID DELESALLE

du mardi au vendredi 13h-18h 
 le samedi 14h-18h  

et les soirs de spectacle
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03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com
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MUSÉES 
MUNICIPAUX

• Au Centre Antoine Vivenel
> Exposition ¨Voyage en
terre étrusque”

Exposition prolongée
jusqu’au 6 mars
Du mardi au dimanche de
10h-13h et 14h-18h

- Dimanche 3 janvier à 15h
et 16h30 : visites commen-
tées de l’exposition 
Visites gratuites, entrée
gratuite le 1er dimanche du
mois

- Mercredis 27 janvier, 17
février et 2 mars à 15h :
visite commentée de l’ex-
position
Visite gratuite, entrée
payante (tarif réduit : 1,50
euros)

Réservation obligatoire :
03 44 20 26 04

• Au musée Antoine
Vivenel :
> Exposition “Thomas
Couture : portraitiste”
Jusqu’au 31 janvier 

Du mardi au dimanche de
10h à 13h et 14h à 18h

- Mercredis 6 et 20 janvier
à 15h : visites commentées
de l’exposition 
Visite gratuite, entrée
payante (tarif réduit : 1,50
euros)

Réservation obligatoire :
03 44 20 26 04

> Ateliers jubilatoires
Dimanches 10 janvier et 21
février de 14h à 16h
Pour adultes et enfants à
partir de 8 ans. 

Matériel fourni. 
15 personnes maximum
par séance. 
Tarif spécifique à l’atelier :
La séance d’atelier de 2
heures : 3 euros par
adulte, gratuit pour les
enfants de moins de 18
ans.
Entrée gratuite au musée.
Réservation obligatoire :
03 44 20 26 04

• Musée du Cloître Saint-
Corneille
> Visites thématiques 

Visites commentées du
musée du cloître Saint-
Corneille
Dimanche 7 février à 15h
et 16h30 
Visite gratuite, entrée gra-
tuite le 1er dimanche du
mois
Réservation obligatoire :
03 44 20 26 04

• Vacances d’hiver au
musée
> ¨Le secret des papy-
rus¨ au musée Antoine
Vivenel

Visite-atelier pour les
enfants de 6 à 12 ans
Mardi 09/02, mercredi
10/02, jeudi 11/02 et ven-
dredi 12/02 de 14h à 16h 
Participation : 6 euros
Maximum 10 enfants par
séance
Sur réservation au 
03 44 20 26 04

> “Défilé d’effilés” au
centre Antoine Vivenel

Atelier d’arts plastiques
pour les enfants de 7 à 12
ans
Mardi 16/02, mercredi
17/02, jeudi 18/02 et ven-
dredi 19/02 de 14h à 16h 
Participation : 6 euros
Maximum 10 enfants par
séance
Sur réservation au 
03 44 20 26 04

.
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Palais de Compiègne
VPrésentations
Jusqu'au 29 février 2016
A la table de l'Empereur !
Jusqu'au 15 août 2016
Les porcelaines quittent leur réserve

VRegards approfondis
Les lundis 4, 11, 18 et 25 janvier, à 15h 
En voiture ! Voyageurs et explorateurs des XIXe
et XXe siècles
Les lundis 1er, 22 et 29 février, à 15h 
Marie-Antoinette et les Enfants de France
Durée : 1h - sans réservation

VLes escapades du dimanche
Dimanches 10 et 24 janvier 
. A 11h : Entre cour et bohème
Exposition Marcello, une femme artiste
et les Appartements d'invités
Durée : 1h30
. A 14h : Arts décoratifs au second Empire

Exposition Les porcelaines sortent de leurs
réserves et le musée du Second Empire
Durée : 1h30
. A 16h : Deux artistes à la Cour de Compiègne
Expositions Marcello, une femme artiste et
Thomas Couture
Durée : 1h

VL’œuvre du moment
Janvier : Le nécessaire à café de voyage de
Napoléon III
Février : Les chutes du Niagara de Réni Mel

VVisiteurs jeune public : Vacances de février
Monstres et compagnie
Les 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19 et 24 février à
15h - Durée : 1h30

VFermeture du salon de thé du Jardin des
Roses du 16 janvier au 15 mars

www.musees-palaisdecompiegne.fr

CONFÉRENCES

■ 9 janvier à 16h30
Le sport est-il matière à
philosopher ?
4 rue d’Austerlitz - Compiègne
avec Frédérique Lefebvre
Café-philo des Petits
Socratiques
www.cafephilo.webs.com

■ 11, 18, 25 janvier et 1er

février de 20h15 à 22h30
Panser la société - comment
agir en faveur d’une culture
de vie ?
Salles Saint-Nicolas - Compiègne
Nouvelle édition de
l’Université de la Vie, cycle de
formation en bioéthique, avec
Alliance VITA.
Rens. et inscriptions :
www.universitedelavie.fr

■ 14 janvier à 20h
Le Grand Parc du Palais de
Compiègne
Salles Saint-Nicolas - Compiègne
Une conférence-débat ani-
mée conjointement par
l’Office national des forêts et
le Palais de Compiègne per-
mettra d’appréhender les
évolutions en cours de
l’Avenue des Beaux-Monts à
travers une présentation de
l’histoire du Grand Parc com-
plétée d’un exposé sur son
plan de conservation et les
travaux récemment réalisés
au Carrefour d’Amélie.
Ouvert à tous.

■ 21 janvier à 14h45
Le temps défait ce qui est
fait sans lui
Maison de retraite Fournier

Sarlovèze - Compiègne
Avec François Bonne
Café-philo des Petits
Socratiques
www.cafephilo.webs.com

■ 6 février à 16h30
Le pouvoir est-il contestable ?
4 rue d’Austerlitz - Compiègne
Avec René Esquenet
Café-philo des Petits
Socratiques
www.cafephilo.webs.com

■ 18 février à 14h45
L’éducation
Maison de retraite Fournier
Sarlovèze - Compiègne
Avec Nicolas Toupet
Café-philo des Petits
Socratiques
www.cafephilo.webs.com

(suite page 19)
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Animations récurrentes
VLire avec bébé
• 5 janvier et 2 février de 10h
à 11h, Bibliothèque Jacques
Mourichon
• 11 janvier et 22 février de
10h à 11h, Bibliothèque
Bellicart
• 16 janvier et 20 février de
10h30 à 11h30, Bibliothèque
Saint-Corneille

VCiné-clep
• 26 janvier à 19h
Persona : film d’Ingmar
Bergman (Suède, 1966 / 
85 mn / Genre : drame)
Les relations d'une actrice
frappée de mutisme et de
son infirmière.
Une variation autour de la
persona, masque dans le
théâtre antique et concept de
psychologie chez C. G. Jung.
Bibliothèque Saint-Corneille

• 23 février à 19h
Les Duellistes : film de Ridley
Scott (The Duellists, Grande-
Bretagne, 1977 / 95 mn /
Genre : drame)
Lieutenant dans l'armée
napoléonienne, Gabriel
Féraud n’a qu’une obsession :
tuer Armand d’Hubert, un
autre officier.
Le premier film d’un poids
lourd du box-office, hom-
mage revendiqué au Barry
Lyndon de Stanley Kubrick.
Bibliothèque Saint-Corneille

VTrésors du cellier
• 23 janvier à 11h : La Charte
de Rodolphe II
Bibliothèque Saint-Corneille

VHeure du conte
Pour les enfants (dès 5 ans)
• 20 janvier et 3 février de
14h30 à 15h30
Bibliothèque Jacques-
Mourichon
• 23 janvier et 27 février 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)
• 16 janvier 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 
• 21 janvier de 9h30 à 11h :
Bibliothèque Bellicart

VLes Goûters-ciné 
Une séance de cinéma suivie
d’un goûter.
Sur inscription à la Cyberbase
au 03 44 42 56 30 (mardi AM,
jeudi AM, vendredi)
• 27 février de 14h30 à 16h30
(à partir de 5 ans)
Gus petit oiseau, grand
voyage : film de Christian de
Vita (France, 2014 / 91 mn /
Genre : animation)
À l’heure du départ pour la
migration, le voyage est
confié à un petit oiseau très
inexpérimenté ! 
Bibliothèque Bellicart

VAtelier tablette
Atelier d'initiation pour opti-
miser l’utilisation de votre

tablette, télécharger des 
e-books… Sur inscription à la
Cyberbase au 03 44 42 56 30
(mardi AM, jeudi AM, ven-
dredi). Pré-requis : amenez
votre tablette svp.
• 30 janvier de 10h à 12h
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)
• 9 janvier de 14h30 à 16h30
(8-13 ans)
Bibliothèque Mourichon

VRendez-vous lecture
Présentation des nouvelles
acquisitions et partage des
coups de cœur 
• 29 janvier et 26 février de
16h à 17h 
Bibliothèque Saint-Corneille

VGoûter culturel
Livres, CD et films vous
accompagneront à la décou-
verte d’un pays, puis d’un
goûter typique (tout public).
Chaque séance est animée
par une personne originaire
du pays concerné.
• 23 janvier de 15h30 à 17h
(Italie, Venise)
Bibliothèque Bellicart

VMercredis musicaux
Auditions des élèves du
Conservatoire sous la direc-
tion de leur professeur
• 24 février de 16h30 à 17h15
Bibliothèque Saint-Corneille,
Salle Michèle Le Chatelier

Bibliothèques de Compiègne
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Evénements
VRencontre débat autour de
Sándor Márai, de Gyula
Krúdy et de la traduction
d’œuvres littéraires
En présence de Catherine Fay 
• 19 janvier à 20h
Bibliothèque Saint-Corneille 
Catherine Fay est traductrice
de hongrois vers le français.
Depuis 2007, elle traduit
Sándor Márai, notamment La
nuit du bûcher (2015), Ce que
j'ai voulu taire (2014), Les
Mouettes (2013), et Les
Étrangers (2012). Mais elle a
également traduit L'Affaire
Eszter Solymosi (2013) de
Gyula Krúdy, immense écrivain
hongrois qui fut l’un des
modèles de Márai.
Sándor Márai s’est imposé
comme l’auteur hongrois le
plus lu en France, avec des
romans construits autour des
relations impossibles entre
hommes et femmes, de la
folie, de la solitude, de la
révolte, de l’exil,...

Márai (Kassa [actuelle
Slovaquie] 1900 – San Diego,
1989) fut un écrivain prolifique.
Il a exercé sa réflexion sur le
pouvoir et les différents totali-
tarismes, a tiré de son exis-
tence de déraciné des analyses
extrêmement diversifiées sur
la littérature, l’écriture, l’art et
plus généralement sur le
monde qui l’entourait.

Issu de la petite noblesse pro-
vinciale, Gyula Krúdy
(Nyiregyháza, Hongrie, 1878 –
Budapest, 1933) publie son
premier texte à quatorze ans.

Fêtard turbulent, joueur pro-
digue, fin gourmet et don Juan
désabusé, il incarne le grand
seigneur extravagant dans la
pure tradition de l’Europe cen-
trale. 
Entrée libre

VConcert : Opéraccordéon
• 30 janvier à 20h30
Bibliothèque Saint-Corneille
Avec Jean-Marc Salzmann
(baryton) et Pierre Cussac
(accordéon)
De Carmen à West Side
Story, de Don Giovanni aux
Contes d’Hoffmann sans
oublier La Vie parisienne,
tout est réuni pour passer
une soirée étincelante.
Programmé par l’Espace
Jean Legendre en partena-
riat avec les Bibliothèques de
la Ville de Compiègne 
Tout public. Entrée : 5 euros
Point de vente et réservation
au 03 44 23 57 57 (9h-13h30)

VSamedi, on lit !
“Nos auteurs vivants :
tranches de vie”
• 30 janvier, de 16h à 17h30
Lecture à voix haute
Espace Jean-Legendre, Café
du Théâtre
En partenariat avec l’Espace
Jean-Legendre et préparé
par les Bibliothèques de
Compiègne (groupe ”Les
mots à voix haute”), la
Médiathèque Jean-Moulin de
Margny-lès-Compiègne et
l’association Grandir
Ensemble, ce rendez-vous
littéraire vous permettra
d’écouter des extraits d’œu-
vres évoquant les théma-

tiques abordées dans quatre
spectacles proposés par
l’Espace Jean-Legendre :
Albertine, en cinq temps, Les
Pâtissières, Hikikomori-Le
refuge et Monsieur Kaïros.
N’hésitez pas à apporter des
textes que vous aimez en lien
avec les sujets de ces pièces
pour les lire !

VCommunication
La Société historique de
Compiègne vous propose une
communication sur l'histoire
de Compiègne et du
Compiégnois, un samedi par
mois
• 6 février à 15h
Bibliothèque Saint-Corneille,
salle Michèle Le Chatelier

VRencontre avec Yves
Badyh Al-Dahdâh
Peintre, photographe et écri-
vain
• 20 février à 15h
Photographe de mode réputé
pour Vogue, Elle, Cosmo-
politan ou Harper’s Bazaar,
peintre de renom, cet artiste
n’hésite pas à se renouveler
et à changer de style.

Yves Badyh Al-Dahdâh a déjà
publié avec succès plusieurs
romans, dont deux thrillers
historiques se déroulant en
Italie à la fin du XVIe siècle :
La Conspiration des Cenci et
La Madone rouge. 
Son nouveau livre, L’Épine et
le sang, est consacré à la vie
de Sainte Rita. L’auteur y
pénètre l’esprit d’un "autre
lui"…
Bibliothèque Saint-Corneille

Bibliothèques de Compiègne
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RUN AND BIKE
Très populaire dans les
années 1990, le Run and Bike
du Mont Ganelon retrouve le
calendrier sportif grâce à
l’ASPTT.

Méconnu des Compiégnois,
davantage enclins à se pro-
mener en forêt de Com-
piègne ou de Laigue, le
Mont Ganelon surplombe le
confluent de l’Aisne et l’Oise
et s’étend sur les com-
munes de Janville, Bien-
ville, Coudun, Longueil-
Annel et Clairoix. 
Le site ne manque pourtant
pas d’intérêt avec ses
grandes allées ou ses
traces sinueuses sous les
arbres, ses menhirs et
même les vestiges d’une
motte féodale. 

Culminant à 155 m, le mont
est apprécié des joggeurs
locaux, à la recherche de
parcours permettant de
cumuler du dénivelé. 

Le dimanche 6 mars 2016
aura lieu le 1er RUN AND
BIKE du Mont Ganelon
organisé par l’ASPTT, une
course qui fut un succès
populaire dans les années
1990. 

“Nous voulions renouer
avec le principe d’une
course d’équipe”, exlique
Benoit Deguio, l’organisa-
teur “et comme la Cosa-
cienne n’existe plus sous
cette forme, nous nous
sommes dit que ce serait
bien de relancer un Run and

Bike près de Compiègne.
Les coureurs s’élanceront
en premier pour une boucle
de 1500 m, puis les VTTistes
les rejoindront pour 17 km
de course. Les rôles peu-
vent être échangés autant
que l’on veut sur le par-
cours, la seule condition est
de terminer ensemble”. 

Avec 300 m de dénivelé, le
parcours ne manquera pas
de piquant. 

Le départ sera donné à 
10 heures depuis la piste du
BMX de Clairoix. 

En savoir plus sur :
http://aspttcompiegne.e-
monsite.com
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TÉLÉTHON

Téléthon, l’édition 2015 à la hauteur des
ambitions

Associations, entreprises et UTC se sont mobi-
lisées les 4 et 5 décembre pour le Téléthon.

Christian Tellier, conseiller municipal délégué
à la jeunesse et aux sports et Jean-François
Caux, trésorier du Téléthon, se félicitent d’une
participation record cette année : “Au total plus
de 60 000 euros de dons ont été rassemblés
dans le Compiégnois, c’est 20 % de plus qu’en
2014. Quel superbe élan de générosité !”

Le fil rouge, a mobilisé entreprises et associa-
tions pour une course à pied de 24 h ! 
Au total, 3236 tours de 1400 m ont été réalisés
entre le pont neuf et le pont Louis XV. 

Le dossard qui a réalisé le plus de tours, en
relais sur 24 h est celui de l’équipe du 615, soit
170 tours, suivi de très près par le Triathlon
Compiégnois avec 169 tours. 

L’entreprise Weylchem est celle qui a réuni le
plus de participants avec 1087 tours. 
Colgate est la meilleure nouvelle équipe avec
152 tours. 
Un challenge cycliste de 24 h sur home trainer
se déroulait sur le village rue de Harlay. Le
Triathlon Compiègne s’impose en réalisant
1073 km. 
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ARTS MARTIAUX

Maxime Frankinet signe
l’exploit
A l’occasion des champion-
nats du monde de Wushu, qui
se sont déroulés à Jakarta en
Indonésie, Maxime Frankinet
est devenu le premier français
à décrocher le titre de vice-
champion du monde de tao lu
(expression technique) vété-
rans. 

Les Arts Martiaux
Compiégnois trustent les
podiums 
Laure Touya remporte la
coupe des ceintures noires,
ainsi qu’Alexandre Bauzone

chez les hommes. 
Le podium est complété par
Benjamin Belaïdi et Florian
Cartier, tous membres des
Arts Martiaux Compiégnois. 

CALENDRIER

■ 2 et 3 janvier
Concours de tir à l’arc
Salle polyvalente - Clairoix

■ Dimanche 17 janvier
Football - Division d’honneur
Compiègne - Soissons 
15 heures 
Stade Cosyns

■ Dimanche 24 janvier
Rugby - Fédérale 2 

Compiègne – Orsay
15 heures – Stade Jouve-Senez

Basket – N3 féminine 
Compiègne – Porte du
Hainaut 
15 h 30 
Gymnase Pompidou 

■ Samedi 30 janvier
Handball – Nationale 2 
Compiègne – Billy Montigny 
20 h 30 
Gymnase Tainturier

■ Dimanche 7 février
Basket – N3 féminine 
Compiègne – Neufchatel
Hardelot 
15 h 30 
Gymnase Pompidou

■ Dimanche 14 février
Football - Division d’hon-
neur
Compiègne – Chevrières
Grandfresnoy 
15 heures 
Stade Cosyns

■ Dimanche 21 février
Rugby - Fédérale 2 
Compiègne – Nantes
15 heures – Stade Jouve-
Senez 

■ Samedi 27 février
Handball – Nationale 2 
Compiègne – Billy Montigny 
20 h 30 
Gymnase Tainturier

■ Dimanche 28 février
Basket – N3 féminine 
Compiègne – Aulnoye 
15 h 30 
Gymnase Pompidou
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Ateliers dans les espaces Cyber-base
VEspace Pompidou :
• En janvier
Excel (tous les mercredis, sur inscription)
Word (tous les jeudis, sur inscription)
Créer son blog (tous les vendredis, sur ins-
cription)
• En février
Travaux Pratiques - Initiation à Windows 10
(tous les mercredis, sur inscription)
VEspace Bellicart :
• En février
Achat en ligne (tous les lundis, sur inscription)

VEspace Clos des Roses
• En janvier
Découvrir Google (tous les jeudis, sur inscrip-
tion)
• En février
La clé USB (tous les jeudis sur inscription)

VEspace Mourichon (1er étage)
• Janvier et février
Travaux pratiques (tous les mercredis, sur
inscription)
Rens. au 03 44 42 56 30

Université dans la Ville, Un souffle de
culture

• Cycle Compiègne dans la tourmente, à
14h15 les mercredis
20 janvier : 1914 : Compiègne occupée et libérée
24 février : 1918 : Compiègne au centre des
combats et de la victoire
• Cycle Une famille heureuse à Compiègne,
les Orléans, à 14h15 les jeudis
7 janvier : Chartres, Nemours, Joinville,
Aumale, Montpensier : les fils du couple royal
21 janvier : Louise, Marie, Clémentine : des
princesses à marier
• Cycle La peinture ? L’art ? De quoi s’agit-il ?
à 14h15 les lundis
22 février : Entrée en scène de la modernité et
des avant-gardes
29 février : Les repères perdus
• Cycle Les routes de la soie II, à 14h15 les
mardis
19 janvier : Le long des routes maritimes : La
saga des Compagnies des Indes
2 février : Dans les cales des bateaux.
Marchandises exotiques et précieuses
• Cycle La musique française de 1875 à 1950,
à 10h le samedi
9 janvier : Francis Poulenc (1899-1963). Une
grande élégance française

• Cycle La Russie de Poutine, à 14h15 les lun-
dis :
4 janvier : Le dilemme russe ou la tentation de
l’Occident 
11 janvier : Voisinages
18 janvier : Les Russes, l’argent ou le pouvoir 
1er février : Rêves de grandeur et nouveaux
défis 
• Cycle La chute de Rome, à 14h15 les mardis
12 janvier : Rome, une civilisation du bonheur
23 février : Esclavage et mariage à Rome
• CycleVoyager en livres et en films en Inde et
à New York, à 14h15 les mardis
5 janvier : La capitale de l'avant-garde cultu-
relle du monde occidental
26 janvier : Turbulences new-yorkaises
• Cycle Rencontres de philosophie, à 14h15
les mardis
28 janvier : Corps et âmes
4 février : La peur
• Cycle L’aéronautique à contre-courant, à
14h15 les mercredis
6 janvier : L’aviation américaine conquiert
l’Europe dès 1927
13 janvier : Portraits croisés des pionniers aux
as, puis aux pilotes de ligne d’aujourd’hui
• Cycle L’actualité technologique du prix
Roberval , à 18h les mercredis
27 janvier : Le monde merveilleux du GPS
3 février : Petites histoires des transports

Rens. sur http://www.udvcompiegne.fr/
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ACTIVITÉS

■ Amicale des retraités de
Compiègne
Encaissement des cotisations
pour les adhérents et nou-
velles inscriptions, les 19 et 26
janvier de 14h à 17h, au
Centre de rencontres de la
Victoire à Compiègne.

■ Association Tendanse
Rock
Stage de Lindy Hop (danse
très festive) niveau débutant
organisé les 31 janvier, 28
février et 20 mars de 14h à
16h, à la salle des Linières de
Choisy-au-Bac. Participation :
12 euros par personne. 
Rens. au 06 19 89 18 54 ou
www.tendanserock.jimdo.com

■ La Joie des Gosses
L’association organise un
séjour au Gîte de la Fruitière
“Le Poizat” dans l’Ain pour les
6-16 ans, du 6 au 13 février
2016. Activités diverses :
balade avec des chiens de
traîneaux, ski de fond ESF,
patinoire et visite du vieux
Annecy.
Rens. au 03 44 20 37 37 ou 
lajoiedesgosses@wanadoo.fr

SORTIES

■ Jusqu’au 8 janvier
40 ans des bus compiégnois
Exposition
Espace culturel Lacroix St-Ouen

■ 9 janvier et 16 février à 14h
Tournois de jeux vidéo
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne

■ 12 janvier et 9 février de
10h à 11h
Lire avec Bébé
Bibliothèque Maison intergé-
nération - Venette

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

■ 17 janvier de 8h30 à 18h
Bourse toutes collections
Salles Saint-Nicolas -
Compiègne
Avec la Collectionnoise
Rens. au 06 65 30 61 35

■ 17 janvier de 14h30 à
19h30
Thé dansant
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Organisé par le comité des
dames d’entraide des médail-
lés militaires de Compiègne
au profit de ses œuvres sociales.
Animé par l’orchestre “Bruno
et Giovani”
Rens. au 03 44 83 49 59

■ 23 janvier
Saint-Vincent 
du vignoble de Clairoix

■ 6 février à 17h30
Remise des prix du concours
des maisons illuminées
Salle du Conseil - Janville

■ 13 février de 9h à 17h30
Placomusophilies picardes
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Organisées par l’association
Capsu’Folies Compiègne.
Restauration sur place
http://sites.google.com/site/

capsufoliescompiegne

■ 17 et 19 février à 14h30
Après-midi jeux vidéo
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne

■ 21 février de 9h à 17h
Salon de la collection
Salle polyvalente - Choisy-au-Bac

■ 21 février à 14h30
Thé dansant
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Avec les Anciens Marins

■ 25 février de 14h à 19h
Après-midi dansant
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Avec les Danseurs Compiégnois
Animation assurée par
Dorothée Lhoir et ses deux
musiciens
Rens. au 06 81 95 90 49

■ 27 février au soir
Banquet de la Guilde
d’Emeraude
Salles Saint-Nicolas -
Compiègne

■ 28 février de 8h à 18h
23e Bourse toutes collections
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Organisée par l’Amicale Toutes
Collections de Compiègne
Rens. au 03 44 85 79 79 ou 
06 01 20 00 13.

■ 28 février à 12h
Repas dansant des ACPG-
CATM
Salle des fêtes - Lacroix
Saint-Ouen
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