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CULTURE

SPECTACLES
■ 2 novembre à 20h30
Terry Bozzio
Ziquodrome - Compiègne

Jazz, Rock
Terry John Bozzio est un bat-
teur et percussionniste amé-
ricain né à San Francisco
(Californie) le 27 décembre
1950. De formation classique,
il s’est ensuite dirigé vers le
rock tout en conservant un
style très personnel et sophis-
tiqué.
www.ziquodrome.fr

■ 3 novembre à 20h45
Albertine, en cinq temps
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Théâtre
De Michel Tremblay
Mise en scène Lorraine Pintal
Direction L’autre côté de
l’Atlantique, avec cette pièce
magistrale qui réunit 6 comé-
diennes, la crème de la crème
du théâtre québécois.

L’histoire poignante et emblé-
matique d’une femme ordi-
naire d’exception. Rencontre
avec les artistes à 19h30
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ 4 novembre à 20h
Christophe Willem 
Le Tigre - Hauts de Margny-
lès-Compiègne

Concert
A l’occasion de la sortie de son
quatrième album, Paraît-il, et
après une série limitée de
“happening“, concerts dans
des lieux insolites allant du
Mont Saint-Michel à l’Ato-
mium de Bruxelles, Christo-
phe Willem est en tournée
dans toute la France. 
Un 4è album très attendu qu’il
a co-réalisé avec Fredrika
Stahl et Régis Ceccarelli et
pour lequel il s’est entouré,
entre autres, de Zazie, Carla
Bruni, Jean-Jacques Gold-
man et Fredrika Stahl.
www.letigre.fr

■ 6 novembre à 20h30
François Truffaut et Bernard
Herrmann : une rencontre
en musique
Auditorium du Conservatoire

de musique - Compiègne
Les Musicales de Compiègne
en collaboration avec le
Festival du Film proposent
une soirée musicale.
Compositeur des musiques
de films de Hitchcock,
Bernard Herrmann a élaboré
la musique de “La Mariée
était en noir” et “Fahrenheit
451” pour François Truffaut.
Au programme : Conférence
introductive, suivie de
"Pavane pour une infante
défunte" de Ravel, les suites
“La Mariée était en noir” et
“Fahrenheit 451” de Herrmann
et le "concerto pour mando-
line rv 425" de Vivaldi.
Avec l’Ensemble instrumental
des Musicales de Compiègne :
direction Daniel Delaunay.
Entrée gratuite dans la limite
des places disponibles. 
Billet/réservation auprès de la
Bibliothèque de Compiègne.

■ 7 novembre à 20h30
Grand orchestre d’Harmonie
de la Ville de Compiègne
Concert gratuit
Ziquodrome - Compiègne

■ 8 novembre à 15h
La symphonie des faux culs
Théâtre
Salle des fêtes - Venette

(suite page 8)
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Un Festival du Film renouvelé
Plus que jamais, le Festival
du Film de Compiègne se
renouvelle cette année, sous
la houlette de sa présidente,
Marie-Claire Garreau et
d’une équipe opérationnelle
élargie avec notamment,
aux côtés de Laurent Véray,
la nouvelle implication de
Vincent Haegelé.
Si la première guerre mon-
diale n’est pas oubliée avec
une exposition consacrée à

La photographie du centenaire et une table ronde sur
le thème de La photographie et la Grande Guerre, la
programmation de cette 14è édition portera plus parti-
culièrement sur le cinéma populaire des années 60,
avec, comme invité d’honneur, une figure embléma-
tique du cinéma français, le réalisateur Jean-Pierre
Mocky.
Outre une filmographie très riche, que vous pourrez
découvrir dans les pages qui suivent, ce festival sera
ponctué par la présence de nombreuses personnali-
tés : Marcel Bluwal, grand metteur en scène et figure
incontournable de l’histoire de la télévision française,
l’actrice Marina Vlady, la cinéaste Nelly Kaplan et
l’écrivain Florence Delay, membre de l’Académie
Française. 
Enfin, ne manquez pas le spectacle de lanterne
magique présenté par Laurent Mannoni de la
Cinémathèque française au Théâtre Impérial ou
encore la projection du Roi de Cœur de Philippe de
Broca, d’après un scénario original de l’écrivain et
poète Daniel Boulanger, auquel le Festival du Film
rendra hommage l’an prochain.

Bon Festival à tous !

Philippe MARINI
Maire de Compiègne

Président de l’ARC
Sénateur honoraire de l’Oise

FESTIVITÉS DE NOËL 
A COMPIÈGNE

• Marché de Noël, place de l’Hôtel
de Ville, à partir du 21 novembre
• Chalet du Père Noël, place de
l’Hôtel de Ville, dès le 27 novembre
• Animations en ville, à partir du 28
novembre

.
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14e FESTIVAL DU FILM DE COMPIÈGNE

MARDI 3 NOV / 18H30

Bibliothèque Saint-Corneille
Entrée libre
Vernissage de l’exposition
“La photographie du cente-
naire”

MARDI 3 NOV / 19H

Bibliothèque Saint-Corneille
Entrée libre
Table ronde
La photographie et la Grande
Guerre animée par Laurent
Véray et Alexandre Lafon avec
Jean Richardot (photographe) et
Joëlle Beurier (spécialiste des
médias en 1914-1918)

VENDREDI 6 NOV / 20H30

Conservatoire de musique
Entrée libre
François Truffaut et Bernard
Herrmann : une rencontre
en musique
→ Voir page 2

SAMEDI 7 NOV / 16H30

Bibliothèque Saint-Corneille
Entrée libre

Vernissage de l’Exposition
“Le Roman Populaire”
→ Voir page 11

SAMEDI 7 NOV / 20H

Mémorial de l’Internement et
de la Déportation
Entrée libre
Robert Desnos et le cinéma
Par le biais d’une confé-
rence illustrée d’images et
de lectures de Philippe
Müller et Vincent Vernillat,
Carole Aurouet se propose
d’éclairer la relation pas-
sionnelle et fructueuse que
Robert Desnos a entretenue
avec le cinéma.
La conférence sera suivie de
deux projections présentées
par Jacques Fraenkel.

LUNDI 9 NOV / 18H

Bibliothèque Saint-Corneille
Entrée libre
Rencontre ciné-histoire
La littérature et le cinéma
populaires
Ce débat animé par Laurent
Véray avec Alain Carou, Didier
Blonde et Patrick Pécherot,

sera un excellent préambule à
la projection du film La Cité de
l’indiscible peur de Jean-
Pierre Mocky.

LUNDI 9 NOV / 20H

Bibliothèque Saint-Corneille
Entrée libre
La Cité de l’indiscible peur
(1964) de Jean-Pierre Mocky
(1h27)

Le candide inspecteur Triquet,
à la poursuite d’un dangereux
faussaire, est conduit par son
enquête dans une sinistre ville
d’Auvergne où tout n’est que
mensonge, hypocrisie et dissi-
mulation.

GÉNÉRATION 60, DU 3 AU 15 NOVEMBRE 2015
Le cinéma populaire des années 60 sera le thème du 14e festival du film. Jean-Pierre Mocky,
cinéaste atypique mais emblématique de la période, viendra présenter plusieurs de ses films.
D’autres grands artistes seront également de la partie : Marcel Bluwal, créateur de la série
Vidocq ; Florence Delay, l’interprète de Jeanne dans Procès de Jeanne d’Arc de Robert
Bresson ; Nelly Kaplan, la réalisatrice de La Fiancée du pirate ; Marina Vlady, tête d’affiche du
film de Jean-Luc Godard, Deux ou trois choses que je sais d’elle.
Parmi les événements à ne surtout pas manquer : un spectacle de lanterne magique dans
l’écrin du Théâtre impérial ; un concert “François Truffaut et Bernard Herrmann : une 
rencontre en musique” dans l’auditorium du Conservatoire de musique, une soirée hommage
à Daniel Boulanger en clôture du festival. 
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FESTIVAL DU FILM 

MARDI 10 NOV / 20H

Bibliothèque Saint-Corneille
Entrée libre
Rencontre ciné-histoire
Vidocq, un héros populaire à
la télévision

Le grand pionnier de la télévi-
sion française Marcel Bluwal,
viendra nous parler de sa bril-
lante carrière, notamment
durant les années 60. Deux
épisodes de la série Les
Aventures de Vidocq seront
projetés à l’issue de la ren-
contre.

MERCREDI 11 NOV / 20H

Conservatoire de musique
Entrée libre
Solo (1969) de Jean-Pierre
Mocky (1h30)

Vincent Cabral est violoniste
itinérant. A l’occasion de ses
voyages, il fait le trafic de
bijoux volés qu’il revend à un
receleur parisien.
O En présence du réalisateur
Jean-Pierre Mocky et d’Eric
Le Roy, auteur d’une biogra-
phie du cinéaste. 

JEUDI 12 NOV / 20H

Bibliothèque Saint-Corneille
Entrée libre
Sélection de courts métrages
récents sur des sujets histo-
riques

A l’issue de cette séance pen-
dant laquelle 6 courts
métrages seront projetés, les
spectateurs seront invités à
voter pour décerner à l’un de
ces films le “Prix du public”.

VENDREDI 13 NOV / 15H

Bibliothèque Saint-Corneille
Entrée libre
Sélection de courts métrages
des années 60
Les films seront présentés
par des représentants des
archives du CNC, de l’ECPAD
et d’Archipop.

VENDREDI 13 NOV / 20H

Théâtre Impérial Entrée 10 euros

Spectacle de lanterne magique : Le Fantôme de Robinson Crusoé

Une création originale qui ne sera représentée qu’une seule
fois, grâce aux collections de la Cinémathèque française et du
CNC. Les projections de ce spectacle exceptionnel seront
accompagnées par le comédien Nathan Willcocks, la harpiste
Aliénor Mancip et par le bruiteur Zak Mahmoud. Deux “lanter-
nistes” seront aux commandes de l’appareil de projection :
Laurent Mannoni et Laure Parchomenko.
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FESTIVAL DU FILM

SAMEDI 14 NOV / 10H

Théâtre Impérial
Entrée 5 euros ou place forfait
Dom Juan (1965) de Marcel
Bluwal (1h46)

Adaptation pour la télévision
de Dom Juan de Molière. Un
des tours de force accomplis
par le réalisateur et la trans-
position de cette célèbre
comédie dans les années 60.
O En présence du réalisateur
Marcel Duwal.

SAMEDI 14 NOV / 13H30

Théâtre Impérial
Entrée 5 euros ou place forfait
Procès de Jeanne d’Arc (1962)
de Robert Bresson (1h05)

Après maintes victoires mili-
taires, Jeanne d’Arc est captu-

rée à Compiègne. Livrée aux
Anglais, elle est alors détenue
à Rouen, où elle passe en
jugement pour sorcellerie.
O En présence de Florence
Delay, membre de l’Académie
française, qui évoquera son
rôle de Jeanne d’Arc.

SAMEDI 14 NOV / 16H30

Théâtre Impérial
Entrée 5 euros ou place forfait
La Fiancée du pirate (1969) de
Nelly Kaplan (1h48)

Marie vit avec sa mère dans
une cabane isolée dans la
forêt, à proximité du village de
Tellier. Les deux femmes sub-
sistent misérablement grâce

à de menus travaux.
O En présence de la réalisa-
trice Nelly Kaplan.

DIMANCHE 15 NOV / 10H

Théâtre Impérial
Entrée 5 euros ou place forfait
La Grande lessive (1968) de
Jean-Pierre Mocky (1h35)

Abrutis par de longues soi-
rées passées devant le petit
écran, les élèves d’Armand
Saint-Just, professeur de let-
tres dans un lycée, sont dans
une passivité proche de la
léthargie. Agacé, Saint-Just
décide de passer à l’action.
O En présence du réalisateur
Jean-Pierre Mocky.

SAMEDI 14 NOV / 20H
Théâtre Impérial Entrée 10 euros

Les Compagnons de la marguerite (1967) 
de Jean-Pierre Mocky (1h30)

Matouzec est restaurateur de
manuscrits anciens à la
Bibliothèque nationale. Il se
découvre un talent de faus-
saire et se plaît à falsifier des
documents d’état civil.

O En présence du réalisateur
Jean-Pierre Mocky.
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FESTIVAL DU FILM

DIMANCHE 15 NOV / 13H30

Théâtre Impérial
Entrée 5 euros ou place forfait
Jules et Jim (1961) de
François Truffaut (1h42)

Jules est allemand, Jim, fran-
çais. Ces deux amis artistes
évoluent dans le Paris de la
Belle Epoque. La photogra-
phie d’une sculpture de
femme à l’étrange sourire les
fascine et les entraîne
jusqu’en Grèce. De retour à
Paris, ils rencontrent
Catherine, qui ressemble
étrangement à la sculpture.
O Film présenté par Jean-
Marie Génard.

DIMANCHE 15 NOV / 16H30

Théâtre Impérial
Entrée 5 euros ou place forfait
Deux ou trois choses que je
sais d’elle (1967) de Jean-Luc
Godard (1h30)

Au milieu des années 60. En
racontant l’histoire de Juliette,
ménagère “banale” qui vit
dans un grand ensemble de la
région parisienne et se prosti-
tue occasionnellement,
Godard met en scène et
dénonce pêle-mêle la cruauté
du capitalisme, la platitude de
la vie dans les grands ensem-
bles, la salle de bains que
beaucoup n’ont pas encore,
l’urbanisation à outrance de
Paris, la guerre du Vietnam.
O En présence de l’actrice
Marina Vlady.

INFORMATIONS PRATIQUES

Théâtre Impérial
• Forfait de 5 films : 15 euros
(non valable pour les soirées)
• Un film : 5 euros
• Soirée du 13 nov : 10 euros
• Soirée du 14 nov : 10 euros
• Soirée du 15 nov : 10 euros

Où acheter ses billets ?
À l’Office de Tourisme de
Compiègne ou au Théâtre
Impérial juste avant la
séance.

Séances à la Bibliothèque
Saint-Corneille 
Entrée libre, 
réservation conseillée au :
03 44 23 57 57

Séances au Mémorial de
l’internement et de la
déportation
Entrée libre, 
réservation conseillée au :
03 44 96 37 00

Séances au Conservatoire
de musique
Entrée libre, 
réservation conseillée au :
03 44 86 25 45

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

Renseignements :

Festival du film de
Compiègne
Tél. : 03 44 40 73 41 
festivaldufilm@compiegne.fr

DIMANCHE 15 NOV / 20H
Théâtre Impérial
Entrée 10 euros

Soirée de clôture
Hommage à Daniel Boulanger
Le Roi de cœur (1966)
de Philippe de Broca (1h50)

Avant d’évacuer Marville, en 1918, les Allemands dissimulent
une charge d’explosifs dans la cathédrale. Avertis, les Alliés
chargent le soldat Plumpick d’en trouver la cachette. Arrivé en
ville, il découvre que tous les habitants ont déserté à l’excep-
tion des pensionnaires de l’asile d’aliénés.
O En présence d’Alexandra de Broca (sous réserve)
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CULTURE

SPECTACLES (SUITE)

■ 8 novembre à 15h et
10 novembre à 20h
Les Noces de Figaro
Théâtre Impérial - Compiègne

Opéra
Nouvelle production du
Théâtre Impérial
Mozart / Kossenko / Stoev
Après Carmen en 2014, le
Théâtre Impérial crée une
nouvelle production lyrique :
Les Noces de Figaro dans sa
version italienne originale,
l’une des œuvres les plus
éblouissantes du répertoire,
servie par une formidable dis-
tribution de chanteurs.
Rens. au 03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com

■ 12 novembre à 20h30
Brigitte 
Le Tigre - Hauts de Margny-
lès-Compiègne
Concert
Ginger, en accord avec Far
Prod, présente... Brigitte au
Tigre !
www.letigre.fr

■ 12 novembre à 20h30
Les Fils Canouches
Salle communale - Jaux
Spectacle itinérant de
l’Espace Jean Legendre

■ 14 novembre à 17h30
Les Automnales
Festival de musique classique
Palais Impérial - Compiègne

Trio Wanderer
Franz Schubert, Ludwig von
Beethoven
Rens. au 03 44 38 47 35

■ 14 novembre à 20h
Francis Cabrel
Le Tigre - Hauts de Margny-
lès-Compiègne
Concert
Après sept ans d’absence,
Francis Cabrel repart en tour-
née.
www.letigre.fr

■ 15 novembre à 11h
Les Automnales
Festival de musique classique
Palais Impérial - Compiègne
Christian Ivaldi, piano et le
Quatuor Hermès
Maurice Ravel, Antonin Dvorak
Rens. au 03 44 38 47 35

■ 15 novembre à 16h
Le Grand rêve pirate
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne
Spectacle de contes

■ 17 novembre à 20h
A la recherche des biquets
perdus
Festival des contes d’automne
Salle Yvon Dupain - Le Meux

■ 17 novembre à 20h
Qui, que, quoi...caisse !
Salle municipale - Margny-
lès-Compiègne
Théâtre

■ 17 et 18 novembre à 20h
Cuisine & Confessions
Les 7 doigts de la main
Espace Jean Legendre -
Compiègne
Cirque - Dès 7 ans
Une délicieuse recette pour
toute la famille avec la célèbre
compagnie de cirque québé-
coise.
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ 19 novembre à 20h30
Table d’hôte moi d’un doute
Salle polyvalente - Choisy-au-
Bac
Spectacle itinérant de
l’Espace Jean Legendre

■ 19 novembre à 20h45
Ba[ch]roque
Edna Stern et l’Ensemble
Aedes
Théâtre Impérial - Compiègne
Concert

La pianiste Edna Stern et
l’Ensemble vocal Aedes explo-
rent le monde infini de Bach et
autres maîtres du Baroque.
Rens. au 03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com
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CULTURE

■ 21 novembre à 20h
On m’appelle Emilie
Salle municipale - Margny-
lès-Compiègne
Théâtre

■ 21 novembre à 20h30
Table d’hôte moi d’un doute
Salle des fêtes - Jonquières

■ 25 novembre à 20h45
DakhaBrakha
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Concert
Face aux Ukrainiens de
DakhaBrakha, le choc est
autant visuel qu’auditif, un
mariage plus que réussi entre
traditions et modernité. Rare
et ensorcelant !
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ 27 et 28 novembre à 20h45
Giselle
Théâtre Impérial - Compiègne

Ballet avec orchestre
Yacobson Ballet Saint-
Pétersbourg
Orchestre de Picardie
Giselle ou l’archétype du bal-
let romantique, sublimé par
l’une des toutes premières
compagnies de ballet russes
actuelles et accompagné par
l’Orchestre de Picardie.
Rens. au 03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com

■ 28 novembre à 20h30
Cock Robin
Ziquodrome - Compiègne

Rock
En 1982, Peter Kingsbery crée
le groupe Cock Robin. Il
enchaîne alors les disques
d’or et de platine. Un nouvel
album “Chinese Driver” sort à
l’automne 2015. Sont au ren-
dez vous : la voix irrésistible
de Peter Kingsbery, son talent
de songwriter hors du com-
mun, de délicieuses sonorités
électro classieuses et
contemporaines ainsi qu’une
nouvelle voix féminine pour
l’accompagner dans une ver-
sion intime de Cock Robin.
Immanquable !
www.ziquodrome.fr

ESPACE JEAN
LEGENDRE/ THÉÂTRE
IMPÉRIAL

• LES PAPILLES PÉTILLENT À
L’ESPACE JEAN LEGENDRE
Le Café du Théâtre de
l’Espace Jean Legendre vous
propose d’ajouter un supplé-
ment d’âme à vos soirées en
alliant aux plaisirs des yeux
et des oreilles, le plaisir gus-
tatif. Deux repas théma-
tiques vous permettront de
découvrir des cultures diffé-
rentes :

- Repas québécois
Mardi 3 novembre
avant Albertine, en cinq
temps
- Repas ukrainien
Mercredi 25 novembre
avant DakhaBrakha
Repas servis à partir de 19h
Informations et réservations
auprès de la billetterie.
• SAMEDI ? ÇA ME DIT BIEN !
Rendez-vous pour des
samedis pas comme les
autres afin de partager des
moments conviviaux autour
des spectacles proposés.
Entrée libre et gratuite de
16h à 17h30.

Informations auprès des bil-
letteries.
- Samedi, musicologie !
Un musicologue vous don-
nera les clés pour compren-
dre et entendre au mieux les
grandes œuvres de la
musique classique.
Samedi 7 novembre au
Théâtre Impérial
Mozart et Les Noces de
Figaro
En lien avec Les Noces de
Figaro, nouvelle production
du Théâtre Impérial

Rens. au 03 44 92 76 76 ou 
03 44 40 17 10

.
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CULTURE

EXPOSITIONS

■ Jusqu’au 9 novembre
André François fait son
cinéma
Centre André François -
Margny-lès-Compiègne

■ Jusqu’au 18 novembre 
Street Art... Art urbain
Espace Jean Legendre -
Compiègne
Entrée libre et gratuite
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ Jusqu’au 1er février 2016
Marcello, une femme artiste
entre cour et bohème
Palais Impérial - 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
Castiglione Colonna. Elle
éclaire également le destin
singulier d’une aristocrate
éprise de liberté, tiraillée
entre ses aspirations et les
conventions de son milieu

social. Invitée à la cour par
l’impératrice Eugénie, elle prit
part à trois reprises aux
Séries de Compiègne. 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 2016
Thomas Couture
dans les collections du
Palais de Compiègne
Palais Impérial - 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.
En outre, le Baptême du
Prince impérial, composition
monumentale commandée à
Couture par le régime impé-
rial et restée inachevée, sera
exceptionnellement accessi-
ble en visite groupée.
Rens. au 03 44 38 47 02
www.musees-palaisdecom-
piegne.fr

■ Jusqu’au 25 avril 2016
Les internés oubliés : 
Les Américains du camp B
de Royallieu 
Mémorial de l’Internement et
de la Déportation - Compiègne

Cette exposition tentera,
grâce au concours de jeunes
historiens, de mettre en
lumière le quotidien de ces
500 hommes, nord et sud-
américains, privés de liberté à
cause de leur nationalité
entre décembre 1941 et août
1944. Seront présentés des
documents et objets excep-
tionnels, 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.

© 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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■ Du 31 octobre au 29
novembre
Bois - Fer - Papier
Espace Saint-Pierre des
Minimes - Compiègne

L’aventure a commencé en
2009, quand Michèle et
Mathilde réalisent une pre-
mière exposition “Bois et Fer”
à Saint-Jean-aux-Bois. En
2012, Jean-François les
rejoint pour présenter “Bois-
Fer-Papier”. 
BOIS : Michèle Féron aime
ramasser sur l’île de Groix des
bois flottés que les vagues et
le sable ont longuement
modelés et doucement pati-
nés. Symboles à la fois de
l’éphémère et de la durée, ils
ont su résister au temps. Avec
une poésie patiente, sans
retoucher ces formes nées du
hasard mais en jouant de
leurs veines creusées, elle les
assemble en sculptures
empreintes d’humour et de
nostalgie. 
FER : Mathilde Meyer redonne
vie sous forme de sculptures
à de vieux outils ou objets
rouillés et oubliés. Férue de la
matière, elle pose à travers
son travail, un regard original
et plein d'humour sur notre
monde. Fascinée aussi par la
lumière, elle traduit dans sa

peinture, l’alchimie des trans-
parences, des aplats et des
matières pour créer un souf-
fle de couleur et de vie. 
PAPIER : Jean-François Pillon
a découvert l'art du papier
collé en 1995. Avec beaucoup
d'imagination et de légèreté
dans le geste, il crée des
sculptures originales en
papier journal ou en papier
kraft. Il y a dans ses sculp-
tures du mouvement, de la
musique, de l'humour et tou-
jours une petite touche de
poésie et de rêve qui vous
donne envie de vous laisser
aller dans l'imaginaire de l'ar-
tiste. 
Ouvert du mardi au dimanche,
de 14h à 18h. Entrée libre.

■ Du 2 au 14 novembre
La Grande Guerre 1914-1918
Hall de l’Hôtel de Ville -
Compiègne
Vernissage le 6 novembre à 11h

■ Du 2 au 28 novembre
L’artisanat des tranchées
Médiathèque - Choisy-au-Bac

■ Du 4 au 29 novembre
Traversée du temps : livre
en chantier
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne

■ Du 5 au 28 novembre
Photos d’Alexis Gambé
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne

■ Du 6 au 16 novembre
1914 dans l’Oise
Maison des associations - 
Le Meux

■ Du 6 novembre au 31
décembre
Le roman populaire dans
tous ses états
Bibliothèque Saint-Corneille -
Compiègne

Le roman
p o p u l a i re ,
c'est avant
tout l'aven-
ture, l'im-
prévu, le bon-
d i s s e m e n t
haletant des

situations, allant du comique
au tragique, miroir plus ou
moins fidèle des modes et des
goûts passés. Devenus des
classiques, Les Mystères de
Paris, Les Habits noirs ou
Rocambole nourrissent
encore l'imaginaire du lecteur
moderne.
Cette exposition, proposée
par l’association des amis du
roman populaire (AARP), pré-
sente une époque particulière
de l’histoire du livre et de l’édi-
tion à travers un ensemble
unique de documents.
Lors du vernissage, samedi 7
novembre à 16h30, projection
exceptionnelle de plusieurs
épisodes de serials : Les
Mystères de New York (1914)
de George B. Seitz, bande
annonce de The Perils of
Pauline (1914) de Louis 
J. Gasnier, Judex (1917) de
Louis Feuillade, Fantômas
(1913) de Louis Feuillade.

■ 14 novembre au 5 décembre
Exposition du club photos de
Venette
Maison intergénération -
Venette
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MUSÉES 
MUNICIPAUX

• Au Centre Antoine Vivenel
> Exposition “Voyage en
terre étrusque”
Jusqu’au 3 janvier 2016
Du mardi au dimanche de
10h-13h et 14h-18h

- Dimanche 15 novembre à
15h, en lien avec l’exposi-
tion “Voyage en terre
étrusque” au Centre
Antoine Vivenel, confé-
rence “Le goût étrusque
dans la céramique néo-
classique (1760-1830)” par
Virginie Desrante (Cité de
la céramique, Sèvres) au
Musée du Cloître Saint-
Corneille, salle Michèle le
Chatelier, rue Saint-
Corneille. Entrée libre 
- Mercredi 18 novembre à
15h, visite de l’exposition 
“Voyage en terre
étrusque” au centre
Antoine Vivenel 
Visite guidée, entrée
payante (tarif réduit : 1,50
euros). Réservation obli-
gatoire : 03 44 20 26 04

• Au musée Antoine
Vivenel :
> Exposition “Thomas
Couture : portraitiste”
Jusqu’au 31 janvier 2016
Du mardi au dimanche de
10h-13h et 14h-18h

- Mercredi 4 novembre à
15h, visite de l’exposition 
“Thomas Couture : por-
traitiste” 
Visite guidée, entrée
payante (tarif réduit : 1,50
euros) 

Réservation obligatoire :
03 44 20 26 04

> Ateliers jubilatoires
- Dimanche 22 novembre
de 14h à 16h 
Pour adultes et enfants à
partir de 8 ans. 
Matériel fourni. 15 per-
sonnes 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

• Au musée de la Figurine
Historique :
> Visites guidées gra-
tuites “1914-1918, la
Grande guerre racontée
par les figurines”

- Dimanche 8 novembre à
15h et 16h30. L’entrée au
musée est gratuite.
Réservation obligatoire :
03 44 20 26 04

.
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Animations récurrentes
VLire avec bébé
Dès la naissance jusqu’à 4
ans, des lectures à voix haute
et des comptines pour les
tout petits par les lectrices de
Grandir ensemble.
• Mardi 3 novembre de 10h à
11h, Bibliothèque Jacques
Mourichon
• Lundi 9 novembre de 10h à
11h, Bibliothèque Bellicart
• Samedi 21 novembre de
10h30 à 11h30, Bibliothèque
Saint-Corneille

VCiné-clep
Projection de films à la façon
d’un ciné-club avec une pré-
sentation courte puis une
discussion à l’issue de la
séance.
• Mardi 17 novembre à 19 h :
L’Amour d’une femme : film
de Jean Grémillon (France,
1953 / 104mn / Genre :
drame)
Marie, jeune médecin, se
rend sur l’île d’Ouessant afin
de remplacer son homologue
parti à la retraite.
Jean Grémillon, ou le plus
grand cinéaste français selon
Paul Vecchiali.
Bibliothèque Saint-Corneille,
entrée libre

VTrésors du cellier
Présentations courtes des plus
beaux ouvrages de la Réserve
précieuse
• Samedi 21 novembre à 11 h :
Gustave Doré

VRendez-vous lecture
Présentation des nouvelles

acquisitions et partage des
coups de cœur
• Vendredi 27 novembre de
16h à 17h 
Salle Michèle Le Chatelier
Bibliothèque Saint-Corneille 

VHeure du conte
Animation autour de la lec-
ture d'albums pour les
enfants à partir de 5 ans
• Mercredi 18 novembre de
14h30 à 15h30, Bibliothèque
Jacques-Mourichon
• Samedi 21 novembre de 11h
à 12h, Bibliothèque Saint-
Corneille

VContes et Cie
Activité gratuite pour les
enfants de 3 à 6 ans proposée
par l'association Bulle et Cie :
lecture d'albums suivie d'une
activité manuelle le troisième
samedi de chaque mois de
15h30 à 16h30
• Samedi 28 novembre de
15h30 à 16h30, Bibliothèque
Bellicart 

VAteliers tablettes
Vous avez une tablette et
vous souhaitez vous initier à
son utilisation ? Vous souhai-
tez apprendre à télécharger
des e-books sur votre
tablette depuis notre plate-
forme de livres numériques ?
Une équipe d'animateurs
Cyber base et de bibliothé-
caires organise des ateliers
d'initiation tous les mois dans
l'une de nos bibliothèques.
Inscription obligatoire au 
03 44 42 56 30 (Cyber base).
Apportez votre tablette 

• Vendredi 27 novembre de
10h à 12h, Bibliothèque
Mourichon

VJeudi des petits
Atelier gratuit ”éveil des
petits” de 1 à 3 ans proposé
par l'association Bulle et Cie :
comptines, jeux de doigts,
bricolage. Inscription obliga-
toire au 06 89 27 50 71
• Jeudi 19 novembre de 9h30 à
11h : Bibliothèque Bellicart 

VGoûter-ciné (de 7 à 12 ans)
Une séance de cinéma suivie
d’un goûter. Sur inscription
auprès de la Cyberbase au 
03 44 42 56 30
A la poursuite du roi plume
d’Ebson Toft Jacobsen (1h15)
• Samedi 7 novembre de 14h30
à 16h30, Bibliothèque Mourichon

Autres évènements
VSpectacle jeunesse : Duo
lecture à voix haute et
musique (Cie Le Souffle des
livres)
Bibliothèque Saint-Corneille
• Samedi 28 novembre 
11h : ”Éclats d’histoire” : une
mosaïque d’albums espiègles
et savoureux (à partir de 4 ans,
45 mn)
15h30 : ”Murmures de la
Terre” : des histoires sages et
folles qui donnent envie de
prendre soin de la Terre (à par-
tir de 6 ans, 45 mn)
Entrée libre

VExposition
Le roman populaire dans
tous ses états 
lire p. 11)

Bibliothèques de Compiègne
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Espaces cyber-bases
VOuverture d’un nouvel
Espace : Cyber-base Clos
des Roses, Centre municipal
Anne-Marie Vivé.

VAtelier “ameli.fr” avec une
intervenante de la CPAM de
Beauvais : Cyber-base
Pompidou, jeudi 12 novem-
bre.

VUtiliser son smartphone :
tous les vendredis, Cyber-
base Pompidou.

VAide à la recherche d’em-
ploi : tous les vendredis,
Cyber-base Clos des Roses.

Inscriptions au préalable 
Nombre de places limité
Rens. au 03 44 42 56 30

Palais Impérial
VLes porcelaines sortent de
leurs réserves
Jusqu’au 15 août 2016
Le palais de Compiègne
conserve une exceptionnelle
collection de porcelaines de
Sèvres datant de 1800 à 1870.
Une trentaine de pièces,
parmi les plus spectaculaires
et les plus rares sortent de
leurs réserves.
VA la table de l’Empereur
Jusqu’au 29 février 2016
Une présentation temporaire
permet d’évoquer la table
impériale au temps des
Séries de Compiègne.
VRegards approfondis 
Les 2, 9, 16 et 23 novembre à
15h
Marcello, une femme artiste
entre cour et bohème

VLes escapades du
dimanche
Les 15 et 29 novembre
- Entre cour et bohème :
Exposition Marcello, une
femme artiste et Les appar-
tements d’invités, à 11h
- Arts décoratifs au Second
Empire : Exposition Les por-
celaines sortent de leurs
réserves et Le musée du
Second Empire, à 14h
- Deux artistes à la cour de
Compiègne : Expositions
Marcello, une femme artiste
et Thomas Couture, à 16h
VL’instant d’une œuvre
Novembre-janvier
Le nécessaire à café de
voyage de Napoléon III (acqui-
sition 2015)
Rens.  sur www.musees-
palaisdecompiegne.fr

Université dans la Ville, 
Un souffle de culture
Plusieurs cycles de conférences commencent
en novembre avec :
• les mercredis 3 et 17 à 14h15 
L'Inde vue par les occidentaux, et Les
contrastes de la condition féminine en Inde,
(cycle Voyager en livres et en films en Inde et à
New York) 
• le mercredi 4 à 14h15
Oublier Icare ou Quand commencer l’histoire
de l’aéronautique ? 
(cycle L’aéronautique à contre-courant)
• le jeudi 5 à 14h15
Le mariage improbable et heureux de Louis-
Philippe d’Orléans et de Marie-Amélie de

Bourbon-Siciles
(cycle Une famille heureuse à Compiègne, les
Orléans)
• les lundis 16 et 23 à 14h15
Au commencement était le désir et ”tu ne
feras pas d’images…”, ordre oublié… 
(cycle La peinture ? L’art ?)
• le mercredi 18 à 14h15
1430 : le siège de Compiègne par les
Bourguignons 
(cycle Compiègne dans la tourmente)
• le mardi 24 à 14h15
Qu’est-ce qu’un Barbare ? 
(cycle La chute de Rome)

Et le cycle La musique française de 1875 à
1950 continue avec le portrait de Gabriel Fauré
le samedi 7 à 10h.

Rens. sur http://www.udvcompiegne.fr/
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NATATION
8e Meeting d’automne, l’élite
fidèle à Compiègne 

Invité vedette de la piscine
de Mercières l’année der-
nière, Florent Manaudou
sera de retour à Compiègne
pour sa rentrée sportive,
après une blessure au poi-
gnet et une saison 2015
réussie avec trois titres de
champion du monde. Le
meeting de Compiègne
marquera pour Manaudou
le début d’une saison olym-
pique qui s’achèvera dans
neuf mois aux Jeux
Olympiques de Rio. Aligné
sur 50 m et 100 m, le nageur
de Marseille enflammera
encore le bassin, tout
comme Camille Lacourt de
retour au premier plan

après son titre de champion
du monde sur 50 m dos cet
été en Russie. D’autres
nageurs venus de grands
clubs européens viendront
dans l’espoir de contester la
suprématie des Français.
Les journées de vendredi et
samedi seront réservées au
sprint, celle de dimanche au
demi-fond, discipline qui
sera représentée par
Aurélie Muller, championne
du monde du 10 km. 

A neuf mois des Jeux de
Rio

Une conférence animée par
un entraîneur de haut
niveau de natation se
déroulera vendredi 13
novembre à 20h30.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de l’Office des
sports de la Région de
Compiègne.

Meeting national de Natation,
Piscine de Mercières
• Vendredi 13 novembre
A partir de 15h30 
• Samedi 14 novembre
Epreuves toute la journée
• Dimanche 15 novembre 
Epreuves toute la journée

Entrée 
14 euros 
6 euros pour les moins
de 12 ans 
Pass 3 jours 30 euros
Réservations auprès de
l’Office des sports de
l’ARC : 03 44 09 35 84

.
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ESCRIME

Les samedi 7 et dimanche 8
novembre 2015, le Cercle
d’Escrime Georges Tainturier
de Compiègne organise le 6e

Open Oise d’Escrime dans le
Gymnase de l’Ecole d’Etat-
Major.

Environ cent-cinquante
tireurs, représentant une
quarantaine de cercles, vont
s’affronter dans toutes les
catégories (de poussin à vété-
rans) et aux trois armes
(Epée, Fleuret, Sabre) à l’oc-
casion de cette compétition
qui permettra de décerner les
titres de champions de l’Oise,
et servira de support au pre-
mier Circuit régional fleuret
benjamins cette saison.

Les assauts à l’épée se dérou-
leront le samedi, ceux au fleu-
ret et au sabre le dimanche.
Ce sera aussi une répétition
pour le Cercle Georges
Tainturier en vue de l’organi-
sation des Championnats de
France fleuret cadet à
Compiègne, les 21 et 22 mai
2016.

Le Cercle propose des
séances d’essais et accueille

volontiers de nouvelles ins-
criptions. 

6e Open Oise d’escrime
Samedi 7 et Dimanche 8
novembre 
Gymnase du Manège de
l’Ecole d’Etat-Major
Entrée libre 

TIR À L’ARC

Compiègne sur le podium 

Championne de France en
titre, l’équipe féminine a dû
céder cette année la première
place sur le podium au profit
de Brienon. Une belle
médaille d’argent pour les
Compiégnoises par équipes. 

De leur côté, les hommes
prennent la 4e place du cham-
pionnat de France par
équipes. 

MOUNTAIN BOARD

Mountain Board, les meil-
leurs spécialistes sont
Compiégnois

Le 13 septembre, se sont

déroulées à Groberlach en
Allemagne, les finales des
championnats du monde de
boardercross en Mountain-
board.

L'association Mountainboard
de Compiègne y a marqué les
esprits. Plus grande déléga-
tion sur place, ses dix-sept
membres ont hissé haut les
couleurs compiégnoises avec
pas moins de quinze riders
qui ont passé l’épreuve des
qualifications et deux
podiums internationaux.

Simon Gilloteaux prend la 3e

place des juniors (-16 ans), et
Ludovic Faure remporte
l’épreuve chez les masters
(+35 ans).

COURSES

■ 14 novembre
Courses hippiques
Hippodrome du Putois
Avenue du Baron de Soultrait 
Tél. 03 44 20 24 43
www.hippodrome-com-
piegne.fr 
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L’ANDES
L’ANDES s’est réunie à
Compiègne 

Le comité directeur de
l’Association Nationale des
Elus en charge du Sport s’est
réuni à Compiègne le 24 sep-
tembre. Des élus locaux
venus de toute la France ayant
en charge une délégation
dans le domaine du sport ont
évoqué ensemble les enjeux
du sport au travers des col-
lectivités territoriales, et en
particulier le soutien à la can-
didature de Paris aux Jeux
Olympiques de 2024. 

Le ruban “je rêve des Jeux”

Un bracelet dessiné par le
handballeur Luc Abalo, dou-
ble champion olympique, est
proposé au prix de 2 euros TTC
l’unité.

2 millions de bracelets ont
ainsi été produits, dont 1,5
million sera mis en vente
dans la grande distribution -
Carrefour, Auchan, Déca-

thlon, Sport 2000, Relay - ou
via Internet sur le site Je Rêve
Des Jeux. 
Tout comme les particuliers,
les clubs, collectivités territo-
riales, entreprises publiques
et privées sont invités à en
acquérir pour les offrir à leurs
adhérents, collaborateurs ou
relations.

Les bénéfices serviront à
financer la candidature de
Paris.

CALENDRIER

■ Dimanche 1er novembre 
Football
Division d’honneur
Compiègne – Nesle 
15 heures
Stade Paul-Cosyns 

Basket – Nationale 3 fémi-
nine 
Compiègne – La Croix Saint
Ouen 
15 h 30 
Gymnase Pompidou 

■ Dimanche 8 novembre 
Rugby - Fédérale 2 

Compiègne – Suresnes 
15 heures 
Stade Jouve-Senez 

■ Samedi 14 novembre 
Handball – Nationale 2 
Compiègne – Hazebrouck 
20 h 30 
Gymnase Tainturier 

■ 14 et 15 novembre
Concours de tir à l’arc
Salle des sports - Espace
Georges Lambert - Lachelle

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

Basket – Nationale 3 fémi-
nine 
Compiègne – Neuville en
Ferrain 
15 h 30 
Gymnase Pompidou

■ 20 et 21 novembre
22è édition du “20h Téléthon
moto”
Zac du Bois de Plaisance -
Venette

■ Dimanche 29 novembre 
Rugby - Fédérale 2 
Compiègne – Orléans 
15 heures 
Stade Jouve-Senez 

Football
Division d’honneur
Compiègne – Choisy-au-Bac 
15 heures
Stade Paul-Cosyns
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VIE ASSOCIATIVE

CONFÉRENCES

■ 6 novembre à 20h
Conférence de Jean-Yves
Bonnard, historien
Salle de la Brunerie - Mairie
de Choisy-au-Bac

■ 7 novembre à 15h
La congrégation de la
Compassion, un siècle en
Picardie et en pays compié-
gnois
Hôtel de Ville - Compiègne
Communication de Patrice de
Larrard, dans le cadre des
activités de la Société
Historique de Compiègne.
Rens. au 03 44 23 57 55

■ 7 novembre de 16h30 à 18h
La science peut-elle se pas-
ser de la philosophie
4 rue d’Austerlitz - Compiègne
Avec Robert Vergé
Café-philo des Petits Socratiques
Rens. au 03 44 20 02 03
www.cafephilo.webs.com

■ 19 novembre de 14h45 à 16h
Qu’est-ce que le chez soi ?
Maison de retraite Fournier
Sarlovèze - Compiègne
Avec Robert Tauvron
Café-philo des Petits Socratiques
www.cafephilo.webs.com

■ 25 novembre à 19h30
Les addictions
Salle des fêtes - Lacroix St-Ouen
Soirée-débat d’Agora 21

SALONS

■ 31 octobre et 1er novembre
Salon de la basse-cour
Centre de rencontres de la

Victoire - Compiègne
Organisé par l’Association
Picarde d’Aviculture.
Cette année, le salon accueil-
lera six challenges et cham-
pionnats et devrait rassem-
bler un peu plus de 1 000 ani-
maux amenés par une cen-
taine d'éleveurs venant d'un
grand quart Nord Ouest de la
France ainsi que de Belgique. 
Des stands d'artisanat et de
produits spécifiques à l'éle-
vage seront également présents.
Ouvert samedi de 9h à 18h et
dimanche de 9h à 17h
Entrée : 3 euros - Gratuit pour
les moins de 12 ans.
Rens. au 06 01 02 09 41 ou 
06 09 13 70 40

■ 7 et 8 novembre
5è Salon des Arts des
Chevalets Margnotins
Salle municipale - Margny-
lès-Compiègne
Samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h à 18h

■ 21 et 22 novembre
Salon international de l’as-
sociation Arts, Lettres et
Culture
Salle des Fêtes - Lacroix St-Ouen
Rens. au 03 44 91 56 94

■ 22 novembre de 8h30 à
18h
21è Salon du bouquiniste 
Salles Saint-Nicolas -
Compiègne
Organisé par la Collectionnoise
40 exposants
Rens. au 06 65 30 61 35 

■ 28 et 29 novembre 
Marchés du monde

Salles St-Nicolas - Compiègne
Expo-vente d’Artisans du
monde. Nombreuses anima-
tions et informations autour
du commerce équitable et de
la solidarité internationale.
L’occasion aussi de dénicher
un cadeau équitable et soli-
daire, des quatre coins du
monde, d’ici et d’ailleurs.
Samedi de 14h à 20h et
dimanche de 10h à 18h.
Restauration, salon de thé
bio-équitables. Entrée libre
Rens. au 06 89 97 31 61 ou
www.artisansdumonde.org

SORTIES

■ 6 novembre de 8h30 à
14h30
Bourse aux vêtements de
l’Association Familiale
Catholique du Compiégnois
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Vêtements enfant et femme
(automne/hiver), jeux, jouets,
livres, matériel de puériculture.
afcducompiegnois@gmail.com
et www.catoco.net

■ 7 novembre de 10h à 16h
Journée Portes ouvertes de
la Croix-Rouge Française
L’unité locale de la Croix-
Rouge, 16 rue Le Féron à
Compiègne, organise une
vente de vêtements et offrira
des jouets aux enfants pré-
sents. Venez nombreux !

■ 8 novembre de 9h à 17h
Brocante aux jouets des
Boules Lyonnaises
Salle Vermeulen-Lacroix
Saint-Ouen
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■ 8 novembre de 9h à 18h
6è bourse aux jouets
Salle polyvalente-Choisy-au-
Bac

■ 8 novembre à 11h45
Repas des aînés
Salle communale - Jaux

■ 8 novembre à 14h
On va danser
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Organisé par les Anciens
combattants ACPG-CATM
Compiègne-Margny
Animation Loulou Torres
Réservations au 03 44 90 01 71

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

■ 14 novembre à 17h
Assemblée Générale du
Cèdre Marie-Louise
Salle 4 - Annexe de la mairie -
Compiègne

■ 14 novembre
Concert de la Sainte-Cécile
Salle des fêtes - Lacroix St-Ouen
Avec l’association musicale
Rens. au 03 44 91 14 96

■ 15 novembre de 8h30 à 18h
Bourse multi-collections
Salle A. Mimoun-Lacroix St-Ouen
Amicale des Collectionneurs

■ 15 novembre
Bourse aux jouets
Salle polyvalente - Clairoix

■ 15 novembre
Jeux de cartes et de société
Salle communale - Jaux

Avec l’Association des anciens
travailleurs

■ 19 novembre à 19h
Soirée Beaujolais
Salle Yvon Dupain - Le Meux

■ 19 novembre à 19h30
Soirée Beaujolais
Salle du Grand Pré - Jonquières
Rens. au 06 73 67 17 48

■ 20 novembre à 19h30
Téléthon : Soirée choucroute
Salle Marcel Guérin - Margny-
lès-Compiègne

■ Du 20 au 29 novembre
Téléthon
Animations - Venette

■ 21 novembre
Sainte-Cécile
Salle Polyvalente-Choisy-au-Bac
Avec le Band’Acronik

■ 21 et 22 novembre
Sainte-Cécile
Concerts dans les rues - Jaux
Samedi à partir de 19h,
dimanche toute la journée.

■ 22 novembre de 9h à 16h
Brocante aux jouets
Salle Marcel Guérin - Margny-
lès-Compiègne

■ 22 novembre de 10h à 17h
Bourse aux jouets
Salle Yvon Dupain - Le Meux

■ 22 novembre de 14h à 18h
Bourse aux jouets du VAL
Salle André Leroux - Venette

■ 27 novembre de 13h30 à 17h
Bourse aux jouets 

de l’AGEFAC - Maison de la
Famille
1 rue de Normandie - Compiègne
Rens. au 03 44 20 39 26 ou
agefac@wanadoo.fr

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

■ 27 et 28 novembre
Vente de Noël par l’atelier
créatif
Haras National - Compiègne
Vend.10h-21h; sam.10h-18h

■ 27 au 29 novembre
Téléthon des associations 
Jaux

■ 28 novembre
Propulsion Tour en Picardie
Parking de Carrefour-Venette
Opération de sensibilisation
des jeunes aux industries
technologiques et aux pers-
pectives offertes par ce sec-
teur. Offres d’emploi et stages
des entreprises adhérentes
de la région seront affichés.
Certaines entreprises seront
également présentes pour
échanger avec les visiteurs.

■ 28 et 29 novembre de 10h
à 18h
1er Marché de Noël de l’asso-
ciation Vivons à la Victoire
Foyer Pierre Desbordes
Rens. 06 25 95 77 10

■ 29 novembre de 10h à 17h
Marché de Noël
Salle Yvon Dupain - Le Meux
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ACTIVITÉS

■ Association pour le
Développement du Quartier
de Bellicart
• L’association propose, en
plus de ses activités actuelles,
une séance de marche nor-
dique (durée 2h) par semaine,
encadrée par une monitrice
confirmée, le jeudi matin ou le
jeudi après-midi (suivant le
nombre de participants). 

• Pour son 20è anniversaire,
l’association vous invite le
dimanche 8 novembre de 10h
à 18h pour une exposition
rétrospective "Vingt ans d’ac-
tivités" et une bourse
d’échange de graines, plantes
et tout autre objet ou astuce
pour le jardinage.
Entrée gratuite. Boisson
offerte à chaque visiteur de
l’exposition.
Renseignements et inscrip-
tions au 06 08 04 47 14 ou par
mail :
association.adqb@orange.fr

■ La Joie des Gosses
L’association organise pour
cet hiver un séjour au Gîte de
la Fruitière “Le Poizat” dans
l’Ain pour les enfants de 6 à 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.
Renseignements et inscrip-
tions auprès de La Joie des
Gosses, square des acacias, 
1 rue Fleurie à Compiègne.
Tél. 03 44 20 37 37 ou 
lajoiedesgosses@wanadoo.fr

Spectacle canin de haut niveau
VSamedi 21 et dimanche 22 novembre de 8h à 18h, au Centre
de rencontres de la Victoire

Au fil des années, 
les rencontres d’Agility
organisées par Compiè-
gne Education Canine
sont devenues de
“grandes classiques”.
Les 21 et 22 novembre,
deux concours de niveau
national seront proposés
aux spectateurs.

Plus de 200 équipes “Chien-Maître” vont s’affronter. Quatre
juges seront également mobilisés. “Un parcours d’Agility com-
prend différents types d'obstacles : des sauts (haie, pneu, saut
en longueur, mur), des obstacles à zones (passerelle, palis-
sade, balançoire, table) et des obstacles de passage (tunnel
souple dit "chaussette", tunnel rigide, slalom). La compétition
consiste à faire passer son chien sur un tracé concocté par le
juge, sans faire de fautes et le plus rapidement possible”
explique le président de l’association compiègnoise, Michel
Laviale. “Spectacle très ludique, même si l'esprit de compéti-
tion anime les équipes, c'est avant tout un jeu pour le chien et
son maître, pour le plus grand plaisir des spectateurs”.
Entrée libre et gratuite.
S’il est un club d’éducation canine ouvert à tous et une école
du chiot qui s’adresse aux plus jeunes (à partir de 2 mois),
Compiègne Éducation Canine a aussi des sections “compéti-
tions” : Agility, Obéissance, Obérythmée, Canicross, Attelage
canin.
Rens. : Compiègne Éducation Canine : Square de la scierie,
Avenue de l'armistice, Compiègne . Tél. : 03 44 40 30 71 –
cec60200@orange.fr – http://www.cec60200.com

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES

En l’honneur des nouveaux arrivants et adhérents, l’associa-
tion “Accueil des Villes Françaises” de Compiègne, organise
une visite culturelle du Cloître Saint-Corneille, le vendredi 20
novembre à 17h. Rendez-vous à l’entrée du Cloître, rue
Saint-Corneille.
Cette visite sera suivie d’un apéritif d’accueil dans les locaux
de l’association, à l’occasion du “Beaujolais nouveau”, au 8
rue de la Sous-Préfecture.
Rens. au 03 44 40 33 94

.
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