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ÉVÉNEMENT

Les étudiants de l'association
Festupic, de l'Université de
Technologie de Compiègne,
se réunissent pour une 24è

édition, qui se déroulera du 29
mai au 4 juin. De nombreux
spectacles et animations
seront proposés, pour les
petits comme pour les
grands.

Dimanche 29 mai – Le
Festu'Rivage
Toute la journée sur les bords
de l'Oise, venez profiter de
diverses animations orches-
trées par les étudiants, le tout
en musique, bien sûr ! En fin

de journée, des profession-
nels accompagneront un
grand dîner champêtre
autour de la magie, la danse,
etc.

Du mardi 31 mai au jeudi 2
juin – Théâtre et danse
L'Espace Jean Legendre vous
ouvre ses portes pour des
spectacles de théâtre, danse,
sketch et improvisation, il y en
aura pour tous les goûts !

Vendredi 3 juin – Spectacle en
plein air
Un spectacle en plein air
dédié aux enfants des écoles

primaires et maternelles de
Compiègne alliera joie et
bonne humeur. Les marion-
nettes seront de la partie et
permettront aux jeunes et
moins jeunes de se détendre
et s’amuser dans une
ambiance conviviale et bon
enfant.

Samedi 4 juin – Festu’ de rue
& Concert de clôture
Fanfares, acrobaties, jongle-
rie et rires à travers les rues
de Compiègne ! Suivez
Festupic tout au long de la
journée jusqu’au Parc de
Songeons pour finir en beauté
sur un concert ... 

En bref, un évènement sur
une semaine du 29 mai au 4
juin pour fêter l'arrivée de
l'été et profiter d'un moment
de joie et de rires avec ses
amis ou sa famille. Venez
nombreux !

Informations et réservations
sur http://assos.utc.fr/festu-
pic ou au 06 26 34 68 54.

FESTUPIC, DU 29 MAI AU 4 JUIN À COMPIÈGNE

Musiciens amateurs et pro-
fessionnels profiteront de la
Fête de la musique pour aller

à la rencontre du public. Sur
les places, dans les rues,
dans les cafés, des scènes
vont s’installer.
• Place de l’Hôtel de Ville : 
Scène rock, avec :
A 19h, Blood Sugar (rock)
20h, Jaeve Side (pop rock)
20h50, Eric B (pop folk)
21h30, 40013 (pop rock)
22h20, Riviera (power pop)

23h30, End
• Place Saint-Clément :
de 20h30 à 23h30, Scène Rap
Hip Hop gérée par l’atelier
musical de la Ville de
Compiègne et le studio Les
Picantins.
• Place du Change :
de 19h30 à minuit, Scène
Electro organisée par l’AJC et
le Coq d’Or.

FÊTE DE LA MUSIQUE, LE 21 JUIN À COMPIÈGNE
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Quelques notes de musique...

A Compiègne, le mois de juin
est traditionnellement placé
sous le signe de la musique.
Aussi, ne manquez pas la
venue de la violoncelliste vir-
tuose Sonia Wieder-Atherton
le 2 juin au Théâtre Impérial,
le concert de clôture de 
FESTUPIC le 4 juin au Parc
de Songeons, l’ensemble Le
Madrigal et les Musicales de
Compiègne qui interprète-

ront le Requiem de Duruflé le 5 juin à l’Abbatiale de
Saint-Jean-aux-Bois, ou le concert original des
Raleigh Ringers le 6 juin en l’église Saint-Antoine, mais
aussi la Fête de la musique le 21 juin qui rassemble
musiciens amateurs et professionnels sur des scènes
improvisées dans les rues de la ville, le Festival des
Forêts du 21 juin au 17 juillet qui, pour sa 24è édition,
nous promet de grandes émotions musicales dans des
lieux d’exception ou encore Palais en Jazz les 24 et 25
juin au Palais de Compiègne, sans oublier le Lol Song
Festival le 29 juin au Tigre.

Autre événement qu’il ne faudra manquer sous aucun
prétexte, le meeting aérien "Compiègne Aéro Classic"
qui rendra cette année hommage à l’escadron
Normandie-Niemen sur l’aérodrome de Compiègne-
Margny.

Venez également fêter les 20 ans du Raid Impérial
Compiégnois qui, pour l’occasion, a concocté diffé-
rents parcours pour les quelques 2000 vététistes
attendus pour cette édition 2016, et notamment un
"Ultra RIC" de 120 km pour les plus chevronnés.

Philippe MARINI
Maire de Compiègne

Président de l’ARC
Sénateur honoraire de l’Oise

Fête foraine des
Avenues
Du 4 au 15 juin, Avenue Royale
Tarif réduit pour les enfants le
mercredi

.
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Pour la première fois, un
meeting aérien rendra 
hommage à l’escadron
Normandie-Niemen. Créé en
1942, il regroupa une unité
française aux côtés des
Soviétiques. La combativité de
l’escadrille lui a permis d’ac-
quérir une grande estime
auprès des Russes. Elle se
vérifie encore aujourd’hui,
d’où l’intérêt des autorités et
la venue d’une soixantaine de
figurants russes dans le camp
militaire soviétique qui sera
reconstitué (avec des mises
en scène et des visites gui-
dées). 
Les passionnés d’histoire
seront ravis. Les amateurs

d’aviation aussi bien sûr, avec
les impressionnants Yak aux
étoiles rouges, leur décollage
bruyant est à ne pas manquer !

Le reste du plateau sera une
nouvelle fois à la hauteur avec
des superbes P-51 Mustang
ou un puissant North
Américan T6. Côté élégance,
les vieux Stampe et Morane
Saulnier vous taperont forcé-
ment dans l’œil, que vous
soyez amateurs ou non. 

Les organisateurs du Cercle
des Machines Volantes com-
plètent les animations avec
des engins blindés de la
Seconde Guerre mondiale,

d’origines américaine, russe
et allemande, avec uniformes
et équipements d’époque.
Des jeux pour enfants et un
rassemblement de voitures et
de motos anciennes sont éga-
lement au programme. Vous
l’aurez compris, c’est une
chance à ne pas manquer
d’avoir un tel plateau sur
notre territoire !

Samedi 11 et dimanche 12
juin (ouverture au public entre
10h et 17h30. Démonstrations
en vol l'après-midi). 
Entrée : 10 €. Gratuit pour les
moins de 12 ans. Parking gra-
tuit.

www.cercledesmachinesvo-
lantes.com

"COMPIÈGNE AÉRO CLASSIC", LES 11 ET 12 JUIN À MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE

Un événement unique à l’aérodrome de Compiègne-Margny ! Lors du meeting aérien
"Compiègne Aéro Classic ", c’est un hommage inédit qui se déroulera sur l’aérodrome les 11 et
12 juin, attirant ainsi l’Ambassadeur de Russie, sans doute le magazine Paris-Match et peut-
être même un grand invité surprise ! 
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FESTIVAL DES FORÊTS, DU 21 JUIN AU 17 JUILLET

Festival dans la ville
■ Mardi 21 juin
Fête de la musique
Ocean’s music
Salles Saint-Nicolas -
Compiègne
20h30, Concert Ensemble
Oghma
Pub irlandais et initiation à la
danse irlandaise
Entrée libre - Assiette irlan-
daise*.

■ Mercredi 22 juin
Le chant des baleines
Bibliothèque Saint-Corneille
et Jardin du Cloître -
Compiègne
16h, Atelier des P’tites
zoreilles
19h, Conférence de Pierre
Lavagne de Castellan - Entrée
libre
20h30, Buffet “Découverte des
saveurs marines”*, avec le
chef Ludovic Dupont

Evénement
■ Jeudi 23 juin
Harold en Italie
Théâtre Impérial - Compiègne

20h30, Concert Orchestre de
Picardie et Filharmonie
Bohuslava Martinu Zlin
Direction Arie van Beek
Maxim Rysanov, alto

Concert intime
■ Vendredi 24 juin
Amériques
Château de Pierrefonds
18h, Concert - Jay Gottlieb,
piano
19h30, Buffet dans les cui-
sines du château*
21h, Concert - Kit Armstrong,
piano

Concert et randonnée
■ Samedi 25 juin
Fantaisies lyriques

Eglise de Saint-Crépin-aux-
Bois
13h, pique-nique*
14h, randonnée et aubade
17h45, atelier des P’tites
zoreilles
18h, Concert dans l’église -
Pascal Contet, accordéon
Paul Meyer, clarinette

Festival dans la ville
■ Dimanche 26 juin
Concert sous l’eau
Piscine de Huy - Compiègne
11h, Concert Pierre Lavagne
de Castellan, bioacousticien
marin
Ensemble Hélios
Projection en avant-première
du documentaire de Marc
Moitessier
Démonstration de la conque
sous-marine et écoute du
chant des baleines en immer-
sion
Clôture avec la pièce Moby
Dick, du compositeur japonais
Toru Takemitsu

Concert et randonnée
■ Dimanche 26 juin
Paysages marins
Eglise - Vieux Moulin
13h, pique-nique*
14h, randonnée et aubade
17h45, atelier des P’tites
zoreilles
18h, concert dans l’église -
Quatuor Hélios

* à réserver

Cette 24è édition du Festival des Forêts, qui aura pour thème les océans, évoquera bien sûr la
mer et les continents lointains, mais aussi l’immensité du répertoire. Ne manquez pas ce 
rendez-vous unique en son genre, du 21 juin au 17 juillet !
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Festival dans la ville
■ Mercredi 29 juin
Rencontre avec Philippe
Hersant
Espace Saint-Pierre des
Minimes - Compiègne
19h, conférence. Entrée libre
20h30, apéritif dînatoire*
Philippe Hersant, composi-
teur
François-Xavier Szymczak,
journaliste à France Musique.

Concert intime
■ Jeudi 30 juin
Tous les matins du monde
Eglise - Rethondes
19h, Prélude au concert avec
Philippe Hersant
20h30, concert dans l’église
Ronald Martin Alonso et Robin
Pharo, viole de gambe.

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

Concert et randonnée
■ Dimanche 3 juillet
Oscar et le gosier de la
Baleine
Carrière de la maison du
garde - Tracy-le-Mont (repli
dans l’église en cas d’intem-
péries)
16h, Concert 
Richard Dubelski, récitant,
Delphine Benhamou, harpe,

Quatuor Hélios
17h, Goûter
A partir de 5 ans.
Gratuit pour les moins de 12
ans

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

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

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

Edgar Moreau, violoncelle
Manifestation organisée dans
le cadre de l’année France-
Corée 2015-2016

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

Evénement
■ Vendredi 8 juillet
Concert pyrotechnique

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

FESTIVAL DES FORÊTS (SUITE)
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Festival dans la ville
■ Samedi 9 juillet
France-Ukraine Le Grand
Duel
Ziquodrome - Compiègne
18h, concert
Jean-François Zygel, piano ;
Dimitri Naïditch, piano

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

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

Erika Zueneli et Frederic
Stochl, conseil dramatur-
gique

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

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

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

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

* à réserver

BILLETTERIE
En ligne : www.festivaldesforets.fr
Par téléphone : 03 44 40 28 99

Au bureau du Festival des Forêts de 9h à 17h, du lundi au
samedi, 6 promenade Saint-Pierre des Minimes -
Compiègne

Directement sur les lieux de concerts

Dans les Offices de Tourisme 
Compiègne : 03 44 40 01 00 ; Pierrefonds : 03 44 42 81 44

.

FESTIVAL DES FORÊTS (SUITE)
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Palais en Jazz investit pour la
5è année consécutive la cour
d’honneur du Palais de
Compiègne, les 24 et 25 juin.
Ne manquez pas ce rendez-
vous exceptionnel !

■ 24 juin à 21h : 
Eric Truffaz Quartet
Le quartet du trompettiste
Erik Truffaz, occupe une place
à part, entre jazz éthéré, hip
hop swing et pop instrumen-
tale. Eric Truffaz ouvrira avec
ses complices la 5è édition du
festival Palais en Jazz et vien-
dra présenter son 18è album
"Doni Doni", comptant cer-
tains invités prestigieux dont
le vétéran rappeur Oxmo
Puccino ou la chanteuse
malienne Rokia Traoré.

■ 25 juin à 21h : 
Victor Wooten, poly-instru-
mentaliste et producteur
ayant reçu cinq Grammy
Awards, élu "Bassiste de

l’Année" à trois reprises par le
Bass Player Magazine, égale-
ment considéré comme l’un
des dix meilleurs bassistes de
tous les temps, se produira au
Palais de Compiègne, en
ouverture de sa tournée euro-
péenne des festivals.
"Accueillir pour son grand
retour en France une véritable
légende vivante du jazz fusion
est un privilège rare, que nous
avons hâte de partager" sou-
ligne Gaëtan Byk, coproduc-
teur et directeur artistique du
Festival.

Informations et réservations
dans les points de vente habi-
tuels et sur :
http://www.palaisenjazz.com

5È FESTIVAL PALAIS EN JAZZ, LES 24 ET 25 JUIN AU PALAIS DE COMPIÈGNE

DU THÉÂTRE IMPÉRIAL, MERCREDI 1ER JUIN
À 20H
DE L’ESPACE JEAN LEGENDRE, MARDI 7
JUIN À 20H
RÉSERVEZ VOS PLACES 
ENTRÉE GRATUITE !
Tentez de gagner un abonnement*

VOUVERTURE DES ABONNEMENTS PAR
INTERNET
JEUDI 16 JUIN DÈS 10H
www.theatre-imperial.com / www.espace-
jeanlegendre.com

VOUVERTURE DES ABONNEMENTS AUX
THÉÂTRES
SAMEDI 18 JUIN DE 10H À 18H**
Choisissez vos places et repartez avec vos bil-
lets !

VLES ABONNEMENTS SE POURSUIVENT…
DU 21 AU 24 JUIN DE 12H À 18H30
ET LE SAMEDI 25 JUIN DE 14H À 18H
Et toute la saison aux horaires habituels d’ou-
verture des billetteries.
Fermeture estivale du 8 juillet au 24 août
inclus.

VBILLETTERIE (PLACES À L’UNITÉ)
JEUDI 1er SEPTEMBRE À 13H

* Un abonnement sera offert, pour une per-
sonne lors de chaque présentation de saison,
pour les personnes présentes en salle.

**Les abonnements uniquement Espace
Jean Legendre ne peuvent être traités au
Théâtre Impérial le 18 juin

VENEZ AUX PRÉSENTATIONS DE SAISON 2016-2017
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SPECTACLES

■ 2 juin à 20h45
Little Girl Blue From Nina
Simone
Théâtre Impérial - Compiègne

Concert
La violoncelliste virtuose
Sonia Wieder-Atherton
explore l’univers de Nina
Simone. Difficile de mettre
des mots sur une telle
prouesse !
Rens. au 03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com

■ 5 juin de 10h à 19h
2è Festival des Harmonies
Parc de la mairie - Margny-
lès-Compiègne

■ 5 juin à 18h
Le Requiem de Duruflé
Abbatiale - Saint-Jean-aux-
Bois

Les Musicales de Compiègne
terminent leur saison par un
concert exceptionnel dans
l’Abbatiale de Saint-Jean-aux-
Bois.
Dans l’acoustique merveil-
leuse de ce lieu, l’Ensemble
Le Madrigal de Compiègne
accompagné par l’Orchestre
des Musicales et le nouvel
orgue de Saint-Jean donnera
le Requiem de Duruflé. En
complément de ce pro-
gramme : création de la pièce
de Vincent Haegele "Quelques
notes pour…. " à la mémoire
de Daniel Boulanger, pour
trompette et orchestre, ainsi
que des morceaux pour
chœur de Saint-Saëns,
Poulenc et Messiaen.
Alain Rémy trompette,
Brigitte Vinson alto et Jean-
Christophe Jacques basse,
Pierre Lefranc orgue, le
chœur et l’orchestre seront
placés sous la direction de
Daniel Delaunay.
Vente des billets aux Offices
de tourisme de l’Agglomé-
ration de Compiègne et de
Pierrefonds ainsi qu’au
Conservatoire de musique de

Compiègne, 19 square J.-B.
Clément. 
Participation : 25 et 20 euros.

■ 5 juin à 18h
L’heureux trio
Eglise Sainte-Trinité - Choisy-
au-Bac
Participation libre

■ 6 juin à 20h30
Concert exceptionnel des
"Raleigh Ringers"
Eglise Saint-Antoine -
Compiègne
Direction David M. Harris

The Raleigh Ringers est une
formation originale de notre
ville jumelle aux Etats-Unis
qui interprète de nombreuses
œuvres classiques et
modernes à l’aide de cloches
de tailles différentes.
Très connus en Caroline du
Nord et dans les Etats voisins,
The Raleigh Ringers font une
tournée en Europe avec des
représentations à Paris,
Londres et Amsterdam et
nous font l'honneur de venir à
Compiègne en raison du
jumelage liant nos deux villes.
Entrée libre.
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■ 7 juin à 18h30
Histoires d’amour 2
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne
Lecture-spectacle

■ 10 juin à 20h
Sweeties Smarties
Bibliothèque - Maison inter-
génération - Venette
Concert pop-rock

■ 12 juin à 17h
Concert
Chapelle Saint-Nicolas -
Compiègne
Les chorales “Les Picantins”
de Compiègne et le "C(h)œur"
de Beauvais donnent un
concert sous la direction de
Thomas Forget.
Libre participation aux frais.

■ 29 juin à 21h
Lol Song Festival
Kendji Girac - Ensemble
Le Tigre - Margny-lès-
Compiègne

A l’occasion de la 2è édition du
Lol Song Festival, en plein air,
Kendji Girac revient au Tigre
le 29 juin.
www.letigre.fr

EXPOSITIONS

■ Jusqu’au 12 juin
Histoire et Quilts ! Histoires
de Quilts !
Saint-Pierre des Minimes -
Compiègne

Des tissus de vies au bout de
l’aiguille.
Saint-Pierre des Minimes
présente une exposition de
quilts, ces courtepointes de
tissus, cadeau traditionnel
offert lors des grandes étapes
de la vie, cousues depuis les
pionnières américaines et
transmises de génération en
génération. 
Cette exposition souhaite invi-
ter les visiteurs à aller à la
recherche du sens historique
des motifs que les femmes
américaines ont créés et utili-
sés dans leurs quilts, et à
découvrir la manière dont
elles transmettent ces motifs
en tant que témoins de l’his-
toire, comme leur engage-
ment durant la guerre de
sécession…
Cette exposition fait égale-
ment découvrir les motifs que
l’on trouve dans les quilts
américains concernant les
Amérindiens et leur doulou-

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

■ Jusqu’au 25 juillet
L’épopée fantastique
1820-1920, cycles et motos
Musée national de la Voiture -
Palais de Compiègne

La collection de cycles du
musée national de la Voiture
figure, pour les années 1818-
1920, parmi les plus remar-
quables d’Europe.
L’exposition L’Epopée fantas-
tique est organisée autour de
différentes thématiques
comme les innovations tech-
niques, la recherche de
vitesse,les loisirs, les courses, 
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les clubs et la pratique cycliste,
ainsi que les impacts sociaux
liés au développement des
deux-roues entre 1820 et 1920.
Des emprunts à d’autres
musées français comme le
musée Auto Moto de
Chatellerault et le musée d’Art
et d’Industrie de Saint-Etienne,
ainsi qu’à des collections pri-
vées viennent compléter cette
première sélection.
www.musees-palaisdecom-
piegne.fr

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

■ Du 31 mai au 16 juin
Exposition des tenues du
Défimode Récup
Mairie - Saint-Sauveur

■ Du 6 au 19 juin
Arrêt sur image
Salles Saint-Nicolas -
Compiègne

Le Photo Vidéo Club de
Compiègne propose une nou-
velle édition de sa biennale
intitulée "Arrêt sur Image". 
Près de trois-cents photos,
issues de l'imagination et du
savoir-faire des membres du
club compiégnois, seront
ainsi présentées sur les
cimaises. Paysages, portraits,
reportages, photos de nature
et de mode, macrophotos et
photos créatives, l'éventail
des œuvres proposées par les
photographes du PVCC reflète
la variété des possibilités de
cet art de l'image.
L'exposition du PVCC est
ouverte du 6 au 19 juin de 10 à
18 heures. Entrée gratuite.

■ Du 7 juin au 9 juillet
Christophe Thomas
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne
Exposition de gravures.

■ 11 et 12 juin
Exposition Les Petites Croix
de La Croix
Salle Vermeulen - La Croix
Saint-Ouen
Rens. au 06 89 24 68 37

■ Du 11 juin au 14 novembre
A notre porte, la misère
Mémorial de l’Internement et
de la Déportation 
Compiègne

Après avoir exposé ses
œuvres sur le camp
d’Auschwitz au Mémorial en
2013 aux côtés d’Emmanuel
Berry, François Wehrbach,
passionné de mémoire et de
photographie, nous présen-
tera le fruit de son engage-
ment contre la misère sociale. 
Un travail de mémoire au
sens large du terme visant à
redonner une intégrité à des
hommes, des femmes, des
personnes dont la vie bascula
un jour sans crier gare. Des
personnes qui font partie du
décor et qu’on ne voit même
plus, masses de cartons, de
tissus.
Ils se trouvent en dehors de
toute vie sociale. Ils tentent de
survivre et de rester des
humains à part entière. 
Nous, nous passons à côté
d’eux, nous nous habituons à
les voir ainsi, là, dans notre
environnement urbain. 
N’oublions pas qu’ils sont des
êtres humains, qu’ils ont des
noms, des prénoms, des
familles, des formations pro-
fessionnelles. 
Ils sont comme nous, nous
sommes comme eux.

“A notre porte, la misère” réu-
nit une quarantaine de cli-
chés.

Vernissage le samedi 11 juin à
17h, salle d’exposition
Entrée 2€, du mercredi au
lundi – 10h-18h

Rens. au 03 44 96 37 00 ou
www.memorial-compiegne.fr 
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■ Du 15 juin au 8 juillet
Au pays des Incas
Hall de l’Hôtel de Ville -
Compiègne

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

■ Du 20 juin au 13 juillet
Exposition des tenues du
Défimode Récup
Espace culturel - La Croix
Saint-Ouen

■ Du 25 juin au 18 septem-
bre
Yves Badyh, 50 ans d’avant-
garde
Espace Saint-Pierre des
Minimes - Compiègne
Du 25 juin au 18 septembre
prochain, l’Espace Saint-
Pierre des Minimes présente
une rétrospective des œuvres

d’Yves Badyh, artiste compié-
gnois, qui réunira cinquante
ans de carrière partagée
entre la peinture, la photo et
l’écriture. 
Dès 1965, Yves Badyh
s’adonne à la peinture, sous
l’impulsion du Maître Salvador
Dali, puis obtient un diplôme
de photographe en 1968 et se
lance dans la photo de mode
sans pour cela abandonner la
peinture.
En 2007, ce sont ses premiers
pas dans la photo de villes. De
là naitront en 2010 les pré-
mices des Structures
urbaines, œuvres à la tech-
nique innovante et qui seront
exposées aux Minimes.
Parallèlement à la photo, Yves
Badyh s’affirme dans une dis-
cipline qui lui tient à cœur
depuis sa jeunesse, l’écriture
et en juin 2015 paraît La
Madone rouge aux éditions
Erick Bonnier, suivi en février
2016 de L’épine et le sang, le
seul roman consacré à la vie
de Sainte Rita.

Durant les deux mois et demi
que durera l’évènement, Yves
Badyh se rendra volontiers

disponible pour les visiteurs.
Une séance de signature de
ses deux romans est égale-
ment programmée.
Ouvert du mardi au dimanche,
de 14 h à 18 h
Entrée libre
Rens. au 03 44 40 84 83

CONFÉRENCES - LECTURES

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

■ 4 juin à 16h30 
Qu’est-ce qui rend une auto-
rité légitime ?
4, rue d’Austerlitz - Compiègne
Avec les Petits Socratiques.
www.cafephilo.webs.com

■ 16 juin à 14h45
Faut-il une vie entière pour
se mettre au monde ?
Maison de retraite Fournier
Sarlovèze - Compiègne
www.cafephilo.webs.com

U n i v e r s i t é
dans la Ville
Un souffle de culture
Permanences à l’Office
de Tourisme de l’agglo-
mération de Compiègne,
de 10h à 12h les mardi 14,
21 et 28 juin.
Des responsables de
l’UDV répondent à vos
questions et prennent
votre inscription à la nou-
velle saison 2016-2017.
http://www.udvcom -
piegne.fr

.
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Animations récurrentes
VLire avec bébé
Par Grandir ensemble
• Le mardi 7 juin de 10h à
11h, Bibliothèque Jacques
Mourichon
• Le lundi 13 juin de 10h à
11h, Bibliothèque Bellicart
• Le samedi 18 juin de 10h30
à 11h30, Bibliothèque Saint-
Corneille

VCiné-clep
Projection de classiques du
cinéma 
• Mardi 14 juin à 19h
Chaînes conjugales : un film
de Joseph L. Mankiewicz 
(A letter to three wives, États-
Unis, 1949 / 105 mn / Genre :
drame)
Un film d’une modernité
étonnante, à comparer avec
les Desperate Housewives. 
Bibliothèque Saint-Corneille

VAtelier tablette
Atelier d'initiation. Sur ins-
cription à la Cyberbase au 
03 44 42 56 30 (mardi AM,
jeudi AM, vendredi). Pré-
requis : amenez sa tablette. 
• Mardi 14 juin de 14h à 16h 
Bibliothèque Mourichon

VTrésors du cellier
• Samedi 18 juin à 11h : Les
coulisses du cellier
Bibliothèque Saint-Corneille 

VRendez-vous lecture
Présentation des nouvelles
acquisitions et partage des
coups de cœur 
• Vendredi 17 juin 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)
• Le mercredi 15 juin de
14h30 à 15h30, Bibliothèque
Jacques-Mourichon
• Le samedi 25 juin de 11h à
12h, Bibliothèque Saint-
Corneille

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, ven-
dredi)
• Samedi 25 juin de 14h30 à
16h30 (à partir de 6 ans)
Un film surprise à découvrir !
Bibliothèque Saint-Corneille

VUn goûter culturel à...
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
• Samedi 4 juin de 15h30 à
17h 
(Rio, Brésil)
Bibliothèque Bellicart

Autres événements
VCinéma au jardin du cloître
En présence de Jean Tulard
et de David Chanteranne
• Jeudi 30 juin à 21h
Bibliothèque Saint-Corneille -
Jardin du cloître
Jean Tulard se confond
depuis quarante ans avec son

sujet de prédilection,
Napoléon. Membre de
l'Académie des sciences
morales et politiques, prési-
dent honoraire de l'Institut
Napoléon, cet historien doté
d'une immense érudition,
excellent conteur, est aussi
un cinéphile averti auquel on
doit un dictionnaire des réali-
sateurs, un autre consacré
aux acteurs et un précieux
guide des films en trois
volumes.
David Chanteranne est histo-
rien, écrivain et journaliste
pour plusieurs magazines
d’histoire.
Nos deux invités vous
convient à une séance de
cinéma pour découvrir ou
revoir Major Dundee de Sam
Peckinpah (États-Unis, 1965 /
136mn, version non censurée /
Genre : western).
Synopsis : à la fin de la
guerre de Sécession, des
Apaches sèment la terreur
au Nouveau-Mexique. Malgré
l'opposition de ses supé-
rieurs, le major Dundee, un
nordiste, décide de les pour-
suivre en recrutant des pri-
sonniers sudistes et des ban-
dits.
Mutilé par les producteurs à
sa sortie, ce grand film
malade renferme déjà tous
les éléments qui exploseront
dans La Horde sauvage, du
même réalisateur, quelques
années plus tard.
Accès à la soirée sur réser-
vation gratuite uniquement
au 03 44 23 57 57 (du lundi au
vendredi 9h-13h30)

Bibliothèques de Compiègne
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VSpectacle de marionnettes
(Par la Compagnie Le
Théâtre à Sornettes)
• Samedi 11 juin 
À 11h : Lolo petite goutte
d’eau (45mn)
Les aventures débordantes
de Lolo petite goutte d’eau.
Lorsqu’elle décide de partir à
la découverte du monde, elle
ne connaît pas les dangers
qui la menacent. En traver-

sant ruisseaux, rivières et
mers, elle devra affronter
Dame Sécheresse, la
Sorcière Pollution et le
Robinet Roi du gaspillage.

À 15h30 : Pour un monde tout
en couleurs (45mn)
Quelle tristesse de vivre dans
un pays en noir et blanc !
Clémence rêve de retrouver
les couleurs perdues de sa

planète. Heureusement, P’tit
Génie, qui récolte les rêves
des enfants, va l’y aider. Un
voyage tout en couleurs et en
émotion.

Par respect pour les artistes,
le public ne sera plus admis à
pénétrer dans la salle une
fois le spectacle commencé. 
Bibliothèque Saint-Corneille 

Bibliothèques de Compiègne (suite)

> Visites guidées gra-
tuites au Musée Antoine
Vivenel
"Sous le musée : l’abbaye" 
Histoire du site du musée
Antoine Vivenel et du parc
de Songeons
Dimanche 5 juin à 15h et à
16h30
Sur réservation au 
03 44 20 26 04

> Journées nationales de
l’Archéologie
Samedi 18 et Dimanche 19
juin
• Au musée Antoine
Vivenel

Les mérovingiens sont de
retour.
Nouvelle présentation des
collections d’archéologie
mérovingienne : tombe
masculine et bijoux de
l’époque des Francs.
Entrée libre

Musée Antoine Vivenel
2 rue Austerlitz -
Compiègne

A l’occasion de ces jour-
nées, le musée du cloître
Saint-Corneille et le
musée de la Figurine his-
torique seront également
en accès libre.

• Au Centre Antoine
Vivenel
- CRAVO (Centre de
recherches archéolo-
giques de la vallée de
l’Oise)

Ateliers pour enfant
"L’archéologie des plantes
et des animaux":
(à partir de 7 ans)
Samedi 18 juin à 14h30 et à
16h30
Dimanche 19 juin à 14h30
et à 16h30
(10 enfants maximum par
atelier)

Visites commentées des
laboratoires d’archéozoo-
logie et de carpologie
Samedi 18 et Dimanche 19
juin à 14h30, 15h30 et
16h30
(10 personnes maximum
par visite)

- AUTOUR DU PATRI-
MOINE (ateliers de restau-
ration) 

Visites commentées des
ateliers de restauration du
métal
Samedi 15h et 16h
Dimanche 15h et 16h
(10 personnes maximum
par visite)

Centre Antoine Vivenel
17 rue James de
Rothschild - Compiègne
Accès côté parc de
Songeons

MUSÉES MUNICIPAUX.
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Espaces Cyber-base

• Cyber-base Pompidou
- Conférence sur la généalo-
gie : mardi 7 juin à 14h.
Entrée libre
- Atelier Skype : le mercredi
- Atelier Excel : le jeudi
- Atelier Format Factory : le
vendredi
• Cyber-base Bellicart
- Atelier le Cloud, le lundi
•Cyber-base Clos des Roses
- Activités encadrées Emploi,
le vendredi
• Bibliothèque St-Corneille,
salle Michèle Le Chatelier
- Conférence : Que peut-on
publier sur internet ?, avec
Vincent Brocard, mercredi 1er

juin de 14h30 à 17h.

Pour participer à un atelier,
inscription au préalable
obligatoire au 03 44 42 56 30.

PALAIS DE COMPIEGNE
VEXPOSITION : L'épopée fantastique 1820-1920, cycles et
motos, jusqu’au 25 juillet
- En visite libre
Enfants - à partir de 3 ans - Parcours en visite libre
Guidés par un petit hérisson féru de cyclisme, les enfants par-
tent pour une “Epopée Fantastique” à travers les âges !
Des jeux, des énigmes, des manipulations et pleins d’autres
surprises les attendent sur leur parcours pour découvrir l’his-
toire du cycle et de la moto tout en s’amusant.
- En visite-conférence
Adultes - Accompagné d’un conférencier, découvrez les
moments forts de l’histoire des deux roues.
A 15h30, les samedis et dimanches jusqu’au 26 juin - Rendez-
vous à la librairie-boutique. 
En famille - Accompagné d’un conférencier, participez à une
visite ludique adaptée à tous les âges, réservée aux familles.
A 11h, les samedis et dimanches jusqu'au 26 juin 
VL’instant d’une œuvre (en juin)
- Chaise à porteurs (acquisition 2015)
VRendez-vous aux jardins, du 3 au 5 juin
VLe salon de thé du Jardin des Roses est ouvert tous les
jours sauf le mardi de 12h à 18h. Rens. au 03 44 42 51 38

www.musees-palaisdecompiegne.fr

SALON

■ Du 2 au 5 juin
7è Salon du Camping-car et
de la Caravane
Le Tigre - Margny-lès-
Compiègne
Le rendez-vous est devenu
incontournable dans le
monde du camping-car et de
la caravane. 120 véhicules,
abris, vélos électriques,
accessoires attendent le
public.
Présenté par Atout
Communication.
Ouvert de 14h à 19h le jeudi ;
de 10h à 19h les vendredi,
samedi et dimanche.
www.letigre.fr

Le chœur de l’armée française à
Compiègne, le 10 septembre

A l’initiative du Club 41 de
Compiègne, le chœur de
l’armée française, qui
représente l’un des fleurons
de la culture des armées
dans notre pays, se produira
au Théâtre Impérial de
Compiègne. Ce grand
concert, organisé au profit
des unités de soins palliatifs
du Centre Hospitalier de

Compiègne - Noyon, se déroulera le samedi 10 septembre
à 20 h. 
Billets en vente au prix de 30 euros auprès des membres
du Club 41 de Compiègne, à l’Office de Tourisme de
l’Agglomération de Compiègne et au Théâtre Impérial.
Rens. au 06 78 77 84 54 

.
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20 ANS DU RAID IMPERIAL 
Pour ses vingt ans, le Raid
Impérial voit grand et propose
pour l’occasion un Ultra RIC
de 120 km. 2016 sera une édi-
tion hors norme.

Nord, sud, est, ouest, en
vingt années le Raid
Impérial Compiégnois a
exploré la campagne et la
forêt compiégnoises tous
azimuts. 

Ce sont des lieux chargés
d’histoire qui seront par-
courus par les différents iti-
néraires du Raid Impérial.
Les carrières Montigny près
de Machemont et la car-
rière des cinq piliers près
de Dreslincourt, refuges
des soldats durant la
Grande Guerre, mais aussi

l’abbaye d’Ourscamp et le
château de Pierrefonds
feront partie des sites tra-
versés par les participants
du Raid.

Avec six distances propo-
sées au total, des plus exi-
geants au moins entraînés,
tout le monde peut trouver
le parcours qui lui convient,
auxquelles il faut ajouter
deux randonnées pédes-
tres.

Cette année encore près de
deux mille vététistes forme-
ront un peloton qui sillon-
nera le Compiégnois toute
la journée. Randonnée sans
chronométrage, ni classe-
ment, le RIC est un rendez
vous sportif placé sous le

signe de la convivialité, du
dépassement de soi, et de
la proximité avec la nature. 

Repas prévu à l’arrivée :
poulet et pâtes à l’espa-
gnole.

VTT — 20 ans du
Raid Impérial

Dimanche 19 juin 

Départ et arrivée stade
Lucien Genaille 
Parcours de 120, 105, 75, 55,
40 et 25 km. 
Départ du 105 km à partir de
7 h 30
Parcours de marche de 10 et
20 km. 

Inscriptions sur 
www.raidimperial.fr 

.
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NATATION

Gala de Natation Synchro-
nisée

Le gala de fin d’année est le
temps fort annuel de l’école
de natation synchronisée.
Tous les membres de la sec-
tion de Jeunesse et Natation
participeront à cette grande
revue générale. 

Après une année bien rem-
plie, les élèves de la section
de Natation Synchronisée
proposeront leur gala de fin
d’année à l’occasion de trois
représentations du 17 au 19
juin. 
Tous les nageurs, débutants
ou champions, joueront un
rôle dans le spectacle qui
aura cette année pour thème
les comédies musicales et qui
a nécessité plusieurs
semaines de travail de la part
des nageuses, mais aussi de
leurs parents sollicités pour
la confection des costumes.
Les équipes juniors, espoirs
et les duos qui se sont quali-
fiés pour les championnats de
France réaliseront une
démonstration en première

partie de spectacle. 
Un système de vidéo sous
marine permettra d’apprécier
le travail technique des
nageuses. 

Gala de natation synchronisée
Vendredi 17 et Samedi 18 juin 
Ouverture des portes à 20h30 
Entrée : 7 euros et 5 euros
pour les moins de 8 ans 
Réservations au 06 76 08 48 98
Piscine de Mercières

Sport-santé avec JNC
Mise en place par cinq jeunes
étudiantes de Jeunesse et
Natation, l’activité AQUAPASS
a pour but d’amener à la nata-
tion des personnes souffrant
de pathologies diverses et de
proposer une approche douce
de l’activité physique en pis-
cine. 
Plus d’informations au
06.81.33.58.88

FOOTBALL

AFC Cup / U16 Un tournoi
pour le sport et les valeurs 

Samedi 11 et dimanche 12
juin, l’AFC Compiègne orga-

nise un tournoi international
de football pour la catégorie
U16 (garçons ou filles nés en
2000 et 2001).
Douze équipes de jeunes for-
més auprès de grandes
équipes comme le RC Lens,
l’AS Nancy Lorraine ou l’AS
Beauvais Oise vont se rencon-
trer pour un tournoi qui se
veut sportif et caritatif. 
Les bénéfices réalisés par la
manifestation seront en effet
reversés au profit de l’asso-
ciation Les Enfants au
Singulier qui soutient les
familles et les enfants de zéro
à six ans, atteints de handi-
cap. Par l’organisation de
cette “Cup”, l’AFC respecte les
valeurs du football et conforte
l’attention pour les autres
auprès des jeunes joueurs,
des éducateurs et des diri-
geants, en valorisant l’esprit
de solidarité, de combativité,
de respect dans le sport et
dans la vie.
Pour la première édition en
2015, 2500 euros ont été
reversés à l’association. 
L’AFC Compiègne est heu-
reuse et fière d’être marraine
de l’association Les enfants
au singulier. Les jeunes
joueurs compiégnois, qui par-
ticipent à l’AFC CUP, sont allés
à la rencontre des enfants, et
ont pris conscience des diffi-
cultés qu’ils doivent surmon-
ter chaque jour.
Jimmy Adjovi-Bocco sera le
parrain du tournoi. 

AFC Compiègne Cup 
du 11 au 12 Juin 
Stade Paul Cosyns
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CALENDRIER

■ Samedi 4 et dimanche 5 juin
Badminton
Tournoi national des jeunes 
Gymnase C. de Gaulle 

■ Vendredi 10 juin 
Athlétisme
Meeting de la VGA 
A partir de 19 h et toute la
soirée.
Stade Petitpoisson

■ Samedi 11 - dimanche 12 juin
Handball
Tournoi sur herbe 
Stade Lucien-Genaille

■ Samedi 18 juin 
Rugby – 110 ans du RCC 
Matches toutes catégories
toute la journée
Stade

■ Dimanche 19 juin 
Aviron

Régates
interentre-
prises 
Découverte
d’une nou-
velle disci-
pline, créa-

tion d’un esprit d’équipe et
d’une ambiance conviviale au
sein de l’entreprise, compéti-
tion et bonne humeur tels
sont les ingrédients des
régates interentreprises pro-
posées par le Sport Nautique
Compiégnois. 

Sport Nautique
Cours Guynemer 

■ Dimanche 26 juin 
Volley ball
Compiègne Park 
Le volley prend l’air à l’occa-
sion d’un tournoi sur herbe 
Toute la journée
Terrains de Mercières

Football 
Tournoi ESC Business Cup 
Tournoi de l’école de com-
merce
Stade Paul-Cosyns 

COURSES

■ 7, 10, 13 et 25 mai
Courses hippiques
Hippodrome du Putois
Avenue du Baron de Soultrait 
Tél. 03 44 20 24 43
www.hippodrome-compiegne.fr

ACTIVITÉS

■ De la piste à la scène
L’école de cirque de Compiègne
et Gouvieux organise du 6 au 10
juin des portes ouvertes au
gymnase de Royallieu afin de
faire découvrir au public les
arts et techniques du cirque.

Portes ouvertes (mardi et jeudi
18h-19h15 ; vendredi 18h-20h)
sur réservation . Initiation dès 3
ans.
www.delapistealascene.com
Rens. au 06 86 13 61 21.

Le Golf de
Compiègne fête ses
120 ans, le 18 juin
Le Golf de Compiègne a été le
seul site olympique en
France, c’était en 1900 !

Le 18 juin sera donc une
grande fête du golf, avec
Olympiades de golf et céré-
monie d’ouverture par les
enfants de l’école de golf.
Au programme de la journée :
portes ouvertes avec initiation
gratuite et superbe exposition
photos de la vie du club
depuis sa création.
Venez nombreux ! 
Ouvert jusqu’à 18h. Entrée
libre.

.

Championnats
de France vétérans
d’athlétisme
Samedi 18 et dimanche 19
juin
Stade Petitpoisson

.
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VIE ASSOCIATIVE

SORTIES

■ 3 juin à 19h
Fête des voisins
Salle Yvon Dupain - Le Meux

■ 4 juin à partir de 13h
Fête du quartier du Camp de
Royallieu, sur la coulée verte -
Compiègne (lire CNV p. 9)
aqcrcompiegne@hotmail.fr

■ 4 juin à 14h
Fête des jumelages 3M
Parc de la mairie - Margny-
lès-Compiègne

■ 4 juin à 15h
La mode fait son cinéma
Majestic - Jaux
15h : défilé de mode ; 16h30-
20h : vente de modèles de créateurs

■ 5 juin de 8h à 18h
Brocante
Place de la mairie - Saint-
Jean-aux-Bois

■ 7 juin de 13h30 à 19h
20 ans de l’AMI
Cloître - Bibliothèque Saint-
Corneille - Compiègne
Rens. au 03 44 20 48 24 

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

■ 11 juin de 7h à 13h
Marché de l’antiquité
Place du Change - Compiègne

■ 11 juin
Feux de la Saint-Jean
Place des fêtes - Janville

■ 12 juin
La guinguette le Bac
Salle des fêtes - La Croix St-Ouen
Rens. au 03 44 41 24 72

■ 16 juin de 14h30 à 19h30
Après-midi dansant
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Avec Damien Berezinski et son
orchestre. Organisé par les
Danseurs Compiégnois, au pro-
fit de l’association "Les Enfants
au singulier" dont les bénévoles
œuvrent auprès des jeunes
enfants handicapés du CAMPS
de Compiègne-Noyon.
Entrée : 10 euros
Rens. au 06 81 95 90 49

■ 17 juin de 12h à 23h
Brocante du CAV - Venette

■ 18 juin
Soirée des années 80, feux de
la Saint-Jean
Place des Treilles - Armancourt

■ 18 juin

Fête de la musique
Saint-Sauveur

■ 18 juin de 9h à 18h
Marché africain
Place du Change - Compiègne

■ 21 juin à partir de 12h
Fête de la musique
Parc de la mairie - Margny

■ 21 juin
Fête de la musique - Venette

■ 23 juin de 9h à 17h
Forum de l’emploi de l’Epide
Salle Marcel Guérin - Margny

■ Du 25 au 27 juin
Fête communale
Margny-lès-Compiègne
Le 25 : retraite aux flambeaux
et feu d’artifice, stade Robert
Dubois à partir de 22h

■ 29 et 30 juin à 20h
Printemps des poètes
Salle municipale - Margny

Office de Tourisme de l’Agglomération
de Compiègne
Visites guidées de la Ville de Compiègne
• 5 juin : Ancienne rue du Pont neuf/Evocation
des ponts
•12 juin : Les Carmélites
•19 juin : Trésors cachés du centre-ville
Rv à 15h30 devant l’Office de Tourisme de

l’Agglomération de Compiègne pour une visite
culturelle commentée par des guides confé-
renciers
Durée de la visite : 1h30 - Tarif : 5 euros - gra-
tuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme
Rens. au 03 44 40 01 00 
ou www.compiegne-tourisme.fr

Les Capucinades
12 juin, 6h à 18h : Fête du quar-
tier Saint-Germain Capucins.
Brocante, marché de l’Art, ani-
mations, spectacles de rues,
concert. 
c a p uc i n a d es - b r o c a n t e @
orange.fr ou 06 23 78 82 72

.



VENEZ AUX 
PRÉSENTATIONS DE SAISON 

2016-2017

THÉÂTRE IMPÉRIAL - 1ER JUIN À 20 H 
ESPACE JEAN LEGENDRE - 7 JUIN À 20 H

RÉSERVEZ VOS PLACES - ENTRÉE GRATUITE
Tentez de gagner un abonnement*
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S C È N E N AT I O N A L E D E L’O I S E

CO M P I È G N E -  B E AU VA I S E N P R É F I G U R AT I O N

Théâtre Impérial  
03 44 40 17 10  
www.theatre-imperial.com 

Espace Jean Legendre

03 44 92 76 76

www.espacejeanlegendre.com


