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ÉVÉNEMENTS

Sur près de 10 000m², la
Foire-exposition du Compié-
gnois vous présentera la plus
belle offre commerciale et de
loisirs de la région.

Durant quatre jours, 150
exposants seront réunis en un
même lieu pour proposer
leurs produits et services
répartis selon cinq univers :
Maison et habitat, Artisanat et
Richesse du Monde, Loisirs et
Bien-Etre, Gastronomie et
produits malins.
Pour cette 1ère édition, en
hommage à l’histoire du site
du Tigre, l’invité d’honneur
sera l’armée. De nombreuses
animations pour petits et
grands seront au programme :
parcours de combattants gon-
flables, démonstrations de
parachutisme, simulateurs de
vol,... L’association “Les
Faucheurs de marguerites”
se lanceront dans des com-
bats aériens avec leurs
maquettes d’avions de près
de 2,50 mètres chacune.

Proposant des services haut
de gamme pour une clientèle
exigeante, mais aussi des
produits à prix doux pour les
“dénicheurs” d’opportunités,
la Foire permettra aux visi-
teurs de comparer et de trou-
ver la réponse adaptée à leurs
besoins. Un évènement à ne
pas manquer.
Le Bistrot du Bec Fin propo-
sera une restauration de spé-
cialités régionales dans une
ambiance conviviale.
Horaires : Mercredi de 14h à
19h ; Jeudi et Dimanche de
10h à 19h ; Vendredi de 10h à
21h ; Samedi de 10h à 20h,
puis concert de 20h30 à 22h
(pour le public de la Foire –
Entrée avant 20h)
Tarif : 3€ (Gratuit pour les
moins de 12 ans)
www.foireducompiegnois.fr

LA FOIRE-EXPO DU COMPIÉGNOIS, DU 30 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE

Du mercredi 30 septembre au dimanche 4 octobre, la plus grande boutique éphémère de la région
compiégnoise vous donne rendez-vous au Tigre pour la 1ère Foire-exposition du Compiégnois.

C’est une tradition. Chaque année, le premier
dimanche d’octobre, les associations de jume-
lage se réunissent aux salles Saint-Nicolas
autour d’un tour de table convivial et festif.
“C’est l’occasion pour les adhérents de se ren-
contrer et de découvrir les spécialités culi-
naires de chaque pays, grâce aux petits plats
mitonnés avec soin par les membres des asso-
ciations" confie l’adjointe au maire chargée des
relations internationales, "et après l’apéritif
offert par la Ville de Compiègne, le buffet
‘’géant’’ se poursuivra par un après-midi dansant”. 
Cette journée est réservée aux adhérents des
associations de jumelage. Rens. au 03 44 40 72 40

TOUR DE TABLE DES JUMELAGES, LE 4 OCTOBRE AUX SALLES SAINT-NICOLAS
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La Foire-Exposition du Compiégnois
investit le Tigre

Octobre marque tradition-
nellement la rentrée cultu-
relle et cette année plus que
jamais, les scènes compié-
gnoises - Espace Jean
Legendre, Théâtre Impérial,
Ziquodrome ainsi que le
Tigre - entament leur nou-
velle saison avec des spec-
tacles, concerts, pièces de
théâtre d’une grande diver-
sité, de façon à satisfaire
tous les publics.

Ne manquez pas la première foire-exposition du
Compiégnois qui se tiendra tout début octobre sur 
10 000 m2 au Tigre. L’occasion vous sera donnée de
découvrir une multitude de produits et de services,
notamment en rapport avec la maison et l’habitat.
Vous pourrez ainsi connaître les résultats de la ther-
mographie aérienne réalisée en début d’année sur le
territoire de l’ARC ; ceux-ci vous permettront de savoir
si votre maison est bien isolée et quelles améliora-
tions apporter.

Les 3 et 4 octobre, vous pourrez également retrouver
le Rallye des Ancêtres qui réunit chaque année à
Compiègne les amateurs de véhicules automobiles
nés avant 1906, et le dimanche matin, venez nom-
breux participer à La Compiégnoise qui, pour sa 4ème

édition, attend 4000 coureurs et marcheurs.

Enfin, n’hésitez pas à vous familiariser avec les der-
nières avancées technologiques lors de la Fête de la
Science, du 8 au 11 octobre, guidés par les ensei-
gnants-chercheurs et les étudiants de l’UTC et de
l’ESCOM.

Philippe MARINI
Maire de Compiègne

Président de l’ARC
Sénateur honoraire de l’Oise
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Œuvre commune du club des
Teuf-Teuf et du Groupement
des Véhicules Anciens de
Picardie, ce rallye regroupe
des participants, près d'une
centaine, venus de toute la
France et des pays voisins :
Belgique, Angleterre, Allema-
gne, Pays-Bas, Suisse.

C'est bien sûr une affaire de
spécialistes pour ce qui
concerne la conduite et, avant
cela, la préparation de ce type
de véhicules, mais le public,
lui, peut goûter sans réserve
au charme de ces ancêtres
automobiles, en premier lieu,
dans la cour du Palais où les
concurrents seront réunis à
chaque départ et à leur arri-
vée, sur la route ensuite pour

admirer et encourager les
équipages à leur passage.
Le samedi 3 octobre, après
une visite du Palais, ces
valeureux pilotes se regrou-
peront dans cette cour d'hon-
neur pour un départ fixé à
10h30 vers un circuit de
découverte de la région. Un
repas champêtre leur sera
servi à 12 heures sur la place
de Vieux-Moulin puis véhi-
cules et chauffeurs repren-
dront la route du Palais de
Compiègne pour un retour
prévu vers 17 heures.

Le lendemain, dimanche 4
octobre, les voitures et pilotes
se regrouperont dès 8 heures
dans la cour du Palais pour
un départ fixé à 9 heures vers

un nouveau circuit tracé vers
Crépy-en-Valois et la Vallée
de l'Automne. L'escale tech-
nique qui prendra la forme
d’un déjeuner pour les
concurrents est programmée
vers 12h30 au Domaine des
Thermes de Pierrefonds. Le
retour au Palais se fera par la
forêt à partir de 15h30 avant
la remise des prix (dans cette
même cour si le temps le
permet).

Une fois encore ce Rallye des
Ancêtres sera l'occasion pour
les spectateurs de voir de
près ces témoignages vivants
de l'histoire automobile et
d'entamer la discussion avec
les concurrents.

LE RALLYE DES ANCÊTRES, LES 3 ET 4 OCTOBRE
Ce sera le treizième rendez-vous du Rallye des Ancêtres avec la ville de Compiègne. Les
samedi 3 et dimanche 4 octobre se déroulera cette manifestation réservée aux automobiles
nées avant 1906 qui s'inscrit comme l'une des grandes épreuves mondiales du genre.
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FÊTE DE LA SCIENCE, DU 8 AU 11 OCTOBRE 

La lumière, le climat, les évo-
lutions médicales durant la
Première Guerre mondiale ou
encore les dernières innova-
tions technologiques menées
par les enseignants-cher-
cheurs de l’UTC sont les prin-
cipaux thèmes retenus pour
cette 23ème édition de la Fête
de la Science organisée par
l’Université de Technologie de
Compiègne et l’ESCOM.

De nombreux stands seront
ainsi à découvrir :
• La guerre de 14-18 illustrée
par un comédien 
• Voyage dans le temps au
quartier Vivenel avec la parti-
cipation du musée Antoine
Vivenel (lire p.12)
• La lumière dans tous ses
éclats (exposition) 
• L’E-santé et les objets
connectés

• Plantes et lumière, un duo
gagnant pour la planète 
• Comprendre la gestion
durable d’une forêt.
• Technologies numériques
innovantes avec l’association
ARCTIC : formation par la
Réalité Virtuelle avec
Reviatech, Tactile collaboratif
avec Virtual Sensitive,
Bracelets connectés avec
Novitact, Applications web
mobiles et cloud. Possibilité
d’essayer des tables tactiles
rondes, casques de réalité vir-
tuelle, objets connectés et
écosystème de logiciels et
services innovants.

Accueil : UTC - Centre Pierre
Guillaumat, rue du Docteur
Schweitzer - Compiègne
Jeudi 8, samedi 10 et diman-
che 11 octobre de 13h30 à 18h.
Vendredi 9 octobre de 9h à 18h.
Entrée libre et gratuite.
www.utc.fr/fetedelascience

La 4ème édition du Festival de la
Broderie organisée par le
Lions Club Compiègne
Royallieu, Au chat qui dort et
Les ateliers autour du fil, aura
lieu les 9, 10 et 11 octobre de
10h à 18h, au Centre de ren-
contres de la Victoire à
Compiègne.
75 professionnels et associa-
tions présenteront leurs créa-
tions et exposeront leurs
œuvres. Il sera bien entendu

possible de découvrir le tra-
vail de broderie lors des ate-
liers proposés tout au long de
ce salon.
Tous les bénéfices de la mani-
festation serviront pour venir
en aide à des enfants défi-
cients.
Entrée : 3 euros - Gratuit pour
les moins de 12 ans.
Restauration et salon de thé
sur place. Parking gratuit.
www.festivalbroderie.fr

4ÈME FESTIVAL DE LA BRODERIE, LES 9, 10 ET 11 OCTOBRE
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SPECTACLES

■ 1er et 2 octobre à 20h45
Le crocodile trompeur
Didon & Enée
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Théâtre musical
Dès 10 ans
Mise en scène Samuel
Achache, Jeanne Candel
“Molière du Théâtre Musical”
en 2014, cette pépite à l’hu-
mour so british rencontre
depuis sa création un énorme
succès. Une bande joyeuse et
talentueuse de 12 acteurs-
musiciens-chanteurs nous
offre une folle soirée entre
tragique et burlesque !
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ 3 octobre à 17h30
Roger Muraro
Palais de Compiègne
Récital de piano 
Dans le cadre des
Automnales, Festival de
musique classique du Palais
de Compiègne.
Robert Schumann, Franz Listz
Rens. au 03 44 38 47 35
Billetterie sur place, dans la
limite des places disponibles.

■ 3 octobre à 20h45
Mozart &Cie
Théâtre Impérial - Compiègne

Concert
Karine Deshayes, Sébastien
Droy, Patrick Messina et le
quatuor Debussy
Le charme de l’opéra et l’inti-
mité de la musique de cham-
bre réunis autour de grands
airs de Mozart, grâce à deux
de nos plus belles voix fran-
çaises, un quatuor parmi les
plus imaginatifs de notre
temps et un clarinettiste ins-
piré entre tous.
Rens. au 03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com

■ 4 octobre à 11h
Claire Désert et Emmanuel
Strosser
Palais de Compiègne
Récital de piano à quatre
mains
Dans le cadre des
Automnales, Festival de
musique classique du Palais
de Compiègne.
Franz Schubert
Rens. au 03 44 38 47 35
Billetterie sur place, dans la
limite des places disponibles.

■ 4 octobre à 17h
Lez zeppelin
Ziquodrome - Compiègne
All girls all zeppelin
Lez Zeppelin est un groupe de
rock new-yorkais constitué de
quatre membres féminins.
Il rend hommage au groupe
Led Zeppelin en reprenant

l'ensemble de son œuvre.
Formé en 2005, ses membres
sont Sarah McLellan au chant
(rôle de Robert Plant), Steph
Paynes (guitare, en lieu et
place de Jimmy Page), Helen
Destroy (batterie) au rôle de
John Bonham, Lisa
Brigantino à la guitare basse,
mandoline et synthé (John
Paul Jones). Leur premier
album est sorti en juillet 2007,
en collaboration avec Eddie
Kramer.
www.ziquodrome.fr

■ 6 octobre à 20h45
Dominique A
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Concert
“Meilleur artiste masculin”
aux Victoires de la Musique
2013, Dominique A est l’un de
ces chanteurs qui dure et qui
continue d’influencer avec
force la chanson française.
Une magnifique et planante
invitation au voyage avec son
nouvel opus, Eléor.
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com
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■ 10 et 11 octobre
Cirque Luigi Zavatta
Le Tigre - Hauts de Margny-
lès-Compiègne

Spectacle de cirque
Le Cirque Luigi Zavatta pro-
pose un nouveau spectacle
intitulé “GRANDIOSE”.
Deux heures de spectacle
sous un chapiteau géant de
2000 places, avec une pro-
grammation qui s’annonce
grandiose elle aussi :
– Le Groupe de fauves pré-
senté par l’incontournable
Dompteur Ruben Dassonneville
– La caravane des animaux
exotiques
– Les illusionnistes avec leurs
grands numéros de magie
– La cavalerie
– Les célèbres clowns du
Mexique
– Les contorsionnistes
– Et beaucoup d’autres sur-
prises !
www.letigre.fr

■ 10 octobre à 18h
Concert des Musicales
Auditorium du Conservatoire
de musique - Compiègne

Les Musicales de Compiègne
proposent un concert excep-
tionnel avec le pianiste inter-
national Gérard-Marie Fallour
qui interprétera le Quintette
de Franck avec le quatuor Lodi.
Au programme également, le
quatuor opus 76 n°5 de Haydn
ainsi que des pièces pour
piano solo.
Les places sont à retirer au
Conservatoire, 19 square
Jean-Baptiste Clément et à
l’Office de Tourisme de
Compiègne.
Participation : 12 et 8 euros.
Rens. au 03 44 86 25 45

■ 10 octobre à 20h45
Lettres d’Arménie
Théâtre Impérial - Compiègne
Concert

Varduhi Yeritsyan et ses amis
Khatchaturian et sa célèbre
Danse du sabre, Komitas,
Debussy et Bartók : une soi-
rée musicale rare avec la pia-
niste Varduhi Yeritsyan et ses
amis chanteurs et musiciens,
ou comment les vallées du
Caucase, la plaine de Hongrie
et l’élégance parisienne don-
nent le mélange le plus endia-
blé qui soit.
Rens. au 03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com

■ 11 octobre à 16h
Souvenirs d’un enfant de
chœur... en chansons
Eglise Sainte-Trinité - Choisy-
au-Bac
Spectacle

■ 11 octobre à 17h
Concert Trio Emmanuelle
Lefranc - Hélène Staub -
Pierre Lefranc
Abbatiale de Saint-Jean-aux-
Bois
Avec musique d’orgue du 20è

siècle inspirée de mélodies
grégoriennes.

■ 13 octobre à 20h45
Candide
Si c’est ça le meilleur des
mondes...
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Théâtre
Dès 14 ans
D’après Voltaire
Mise en scène Maëlle Poésy
“Il faut cultiver notre jardin”
nous conseillait Voltaire, voilà
une belle occasion de mettre
ce conseil en pratique en
compagnie d’une flamboyante
troupe de comédiens qui vous
fera vivre une épopée colorée
et enjouée.
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com
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■ 14 octobre à 16h
Musiques de papier
Théâtre Impérial - Compiègne

Musique-Marionnette
Dès 4 ans
Le Concert Impromptu
Ouvrez grand les oreilles et
les yeux avec ce spectacle
ingénieux sur les oiseaux, où
papiers et instruments se
mettent en quatre pour illus-
trer l’envol, le froissement
d’ailes et le ciel. Un moment
plein de poésie qui libère
l’imaginaire !
Rens. au 03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com

■ 15 octobre à 20h
Les demi-frères enchantent
Nougaro
Salle municipale - Margny-
lès-Compiègne
Spectacle musical

■ 15 octobre à 20h45
Emmanuelle Bertrand et
l’Orchestre de Picardie
Autour d’une création
Théâtre Impérial - Compiègne

Concert
Premier concert de la saison
pour l’Orchestre de Picardie,
qui nous fait traverser les siè-
cles, de Lully à Fauré, de
Beethoven à Jolivet, et nous
fait découvrir, grâce au talent
d’Emmanuelle Bertrand, le
Concerto pour violoncelle de
Thierry Escaich.
Rencontre le jeudi 15 octobre
à 19h30 avec le directeur
musical de l’Orchestre de
Picardie Arie van Beek.
Rens. au 03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com

■ 17 octobre à 20h30
Panique avant l’heure
Salle polyvalente 
Choisy-au-Bac
Théâtre des Tréteaux Cosa-
ciens

■ 25 octobre à 18h
Soprano - Cosmo Tour
Le Tigre - Hauts de Margny-
lès-Compiègne

Concert
18 ans après ses débuts et 
4 ans après son dernier
album certifié triple-platine
“La Colombe et Le Corbeau”,
Soprano revient sous les feux
de la rampe et nous livre
“Cosmopolitanie”, son troi-
sième album solo. 

Décomplexé musicalement,
l’artiste le plus célèbre de
Marseille assume pleinement
ses influences musicales rap
et pop dans un album éner-
gique, riche et varié. Un
disque qui lui ressemble en
tous points et redonne du
sens et une direction positive
à un rap français qui en man-
quait ces derniers temps.
Bienvenue en Cosmopolitanie
et place au Cosmo Tour qui
s’annonce comme l’une des
tournées majeures de 2015 !
Placement libre assis/debout
(Places assises non garanties)
www.letigre.fr

ESPACE JEAN
LEGENDRE
. Samedi ? Ça me dit
bien !
Rendez-vous pour sept
samedis pas comme les
autres afin de partager
des moments conviviaux
autour des spectacles de
notre programmation.
Entrée libre et gratuite
de 16h à 17h30.
Informations auprès de
nos billetteries.

. Samedi, on part en
voyage !
Samedi 10 octobre
Le Québec
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegen-
dre.com

.
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EXPOSITIONS

■ Jusqu’au 25 octobre
L’instant présent
Espace Saint-Pierre des
Minimes - Compiègne

Isabelle Laurent Brion peint
depuis une bonne dizaine
d’années. 
C’est en commençant à pein-
dre pour l’exposition que le
titre lui est vite apparu. En
effet, elle s’étonne de sa nou-
velle façon de créer.
D’habitude, dans une ges-
tuelle ample, elle se surprend
à se voir très posée devant sa
toile, traçant consciencieuse-
ment des lignes. 
Très concentrée, elle est là au
moment présent avec son
tableau et son pinceau, la
création se fait toute seule et
elle est heureuse, étonnée de
voir la forme, le sujet apparaî-
tre comme par magie.
D’un tableau en surgit un
autre, elle ne se lasse pas de
voir ses formes se présenter à
elle. 
Prendre le temps d’apprécier
et de regarder ce qui s’offre à
elle chaque jour.
Elle se fait une joie de vous
retrouver du 26 septembre au
25 octobre en l’église Saint-
Pierre des Minimes pour vous
faire découvrir ses nouvelles

œuvres mais aussi partager
avec vous un moment de
création : en effet, elle instal-
lera son atelier sur place et
vous accueillera pour peindre
ou vous initier au cœur de ce
si beau lieu. 
Ouvert du mardi au dimanche,
de 14 h à 18 h. Entrée libre.

■ 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

En collaboration avec la
Galerie Brugier-Rigail et Guy
Moch-GM Arts.
Performance en direct de l’ar-
tiste Nasty.
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ Du 1er au 25 octobre
Mers d’ici et d’ailleurs
Hall de l’Hôtel de Ville -
Compiègne
Exposition de l’association Les
sens retournés. 10 photogra-
phies de Cédric Perrier feront
écho à 10 textes poétiques dits
"Pantouns Malaisiens" de
Nathalie Dhénin.
Rens.: lessensretournes@aol.fr

■ Du 1er au 31 octobre
Festival de la photo
Maison intergénération - Venette
Exposition de photos du club
Photo de Venette, en partena-
riat avec la Bibliothèque.

■ Du 2 au 11 octobre
Exposition des Tréteaux
Cosaciens
Salle de la Brunerie en mairie -
Choisy au Bac

■ 3 et 4 octobre
Salon d’automne de l’ALC
Salle des fêtes - Lacroix Saint-
Ouen
Rens. au 03 44 41 56 94

■ Du 8 au 18 octobre
38è Salon d’automne du
Foyer des Arts
Salles St-Nicolas - Compiègne

140 œuvres seront exposées
lors de cette 38è édition du
Salon d’automne du Foyer des
Arts. Un hommage tout parti-
culier sera rendu à Pierre-
Louis Poiret qui donna son
impulsion à l’association. 
15 œuvres de l’artiste, “La
Femme vue par Pierre-Louis
Poiret”, seront présentées à
cette occasion. Entrée libre.
Ouvert du lundi au vendredi de
14h à 18h30, le week-end de
10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Rens. au 06 23 95 65 08.
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■ Du 10 au 12 octobre
7è salon artistique
Salle Yvon Dupain - Le Meux
Avec Sandra Muirhead Che-
valier en invitée d’honneur
Ouvert de 10h à 12h et de 15h
à 19h.

■ Du 16 octobre 2015 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

■ Du 17 octobre 2015 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 évo-
quant 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

■ Du 24 octobre 2015 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. 
Le vernissage, samedi 24
octobre à 16h30, en présence
d’un représentant de l’ambas-
sade des Etats-Unis, fera l’ob-
jet d’une démonstration de
véhicules militaires améri-
cains dans le jardin du
Mémorial, avec le concours de
la Fédération Française des
Groupes de Conservation des
Véhicules Militaires.
Rens au 03 44 96 37 00.
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• Au Centre Antoine Vivenel  
Exposition “Voyage en
terre étrusque”
Jusqu’au 3 janvier 2016

L’étude récente des col-
lections étrusques du
musée Antoine Vivenel a
permis de leur apporter
un éclairage nouveau. À
partir d’une centaine d’ob-
jets, l’exposition retrace
leur cheminement depuis
leur usage quotidien au
temps des Étrusques
jusqu’aux collectionneurs
modernes en passant par
leur sortie de terre grâce à
l’archéologie. C’est un
voyage au cœur de cette
civilisation au croisement
des mondes grecs et
romains antiques. 
Le parcours est enrichi
d’un film sur les “cou-
lisses” de l’exposition,
réalisé par l’artiste Jean-
Jacques Nguyen, en parte-
nariat avec le Centre res-
source lecture et le lycée

Mireille Grenet à
Compiègne. 
Un catalogue écrit par
Christian Mazet, doctorant
à l’École pratique des
hautes études, est édité à
cette occasion. 
Conférences, animations
et visites guidées complè-
tent l’exposition. 

- Mercredi  14 octobre à
15h : visite commentée
gratuite de l’exposition
Entrée : 1,50 euro

- Dimanche 18 octobre à
15h : conférence “Un
homme et des antiques.
Chefs-d’œuvre de la col-
lection étrusque et italique
du musée Antoine Vivenel”
par Christian Mazet
(EPHE, INHA)
Conférence au musée du
cloître Saint-Corneille,
salle Michèle le Chatelier
Rue Saint-Corneille.
Entrée libre.

Centre Antoine Vivenel 
17 rue James de
Rothschild - Compiègne 
Tel : 03 44 20 26 04 
www.musee-vivenel.fr 
Ouvert : Mardi-dimanche :
10 h-13 h / 14 h-18 h

• Au musée Antoine
Vivenel :

> “Le Domaine des dieux :
le temple gallo-romain de
Champlieu”
Visites guidées gratuites 
- Dimanche 4 octobre à
15h et 16h30

L’accès au musée est gra-
tuit le 1er dimanche du
mois
Rens.: 03 44 20 26 04

> Exposition “Thomas
Couture : portraitiste”
Du 18 octobre 2015 au 31
janvier 2016
A l’occasion de l’anniver-
saire de la naissance du
peintre et dessinateur ori-
ginaire de l’Oise, Thomas
Couture (1815-1879), le
musée Antoine Vivenel
présente différents
aspects de sa carrière de
portraitiste à travers une
sélection de représenta-
tions d’aristocrates, de
bourgeois et d’artistes du
Tout-Paris sous la
Monarchie de juillet et le
début du Second Empire.
Des portraits plus intimes,
au style plus libre, dessi-
nés ou peints, apportent
un regard différent sur cet
artiste romantique malgré
lui. Enfin, une série
d’études pour les grandes
compositions, comme le
Baptême du prince impé-
rial, est également pré-
sentée en lien avec l’œu-
vre monumentale exposée
au palais de Compiègne.

Musée Antoine Vivenel 
2 rue Austerlitz - Compiègne 
Tel : 03 44 20 26 04 
www.musee-vivenel.fr 
Ouvert : Mardi-dimanche :
10 h-13 h/14 h-18 h

Gratuit le 1er dimanche du
mois et pour les moins de
26 ans. 
Billet unique donnant
accès au musée du cloître
Saint-Corneille, au musée
de la Figurine historique et
au Centre Antoine Vivenel.

.
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• Voyage dans le temps au
quartier Vivenel
Fête de la science

Les 10 et 11 octobre 
Lieu : UTC, Centre Pierre
Guillaumat
Programme sur :
http://www.utc.fr/fetede-
lascience/ateliers/

Conférences : samedi 10
octobre à 14h30 et 16h

Depuis 2011, l’Université
de Technologie de
Compiègne et le musée
Antoine Vivenel travaillent
ensemble sur la modélisa-
tion 3D des sites remar-
quables environnant le
musée Antoine Vivenel.

Les reconstitutions vir-
tuelles permettent de
redonner vie aux diffé-
rents édifices historiques
remarquables ayant existé
dans ce quartier situé au
cœur de l’histoire médié-
vale de Compiègne :
- le couvent des Jacobins,
situé sous l’hôtel de
Songeons
- les salles Saint-Nicolas
faisant partie de l’ancien
Hôtel-Dieu (hôpital) 
- l’ancien pont habité
reconstruit par Saint-Louis

Ce projet est réalisé en
collaboration avec l’UTC,
le musée Antoine Vivenel,

l’Institut National de
R e c h e r c h e s
A r c h é o l o g i q u e s
Préventives (INRAP) et la
Société historique de
Compiègne. L’objectif final
consiste à intégrer cette
modélisation dans le par-
cours de visite du musée
Antoine Vivenel permet-
tant ainsi au visiteur de
mieux se projeter dans
l’histoire et l’évolution des
lieux.
Une rétrospective de l’en-
semble des sites modéli-
sés sera diffusée sur le
stand de l’UTC, Centre
Pierre Guillaumat.

• Vacances de la Toussaint
dans les musées
- Au Centre Antoine
Vivenel : “Etruscomaniac”

V i s i t e -
a t e l i e r
pour les
enfants
de 7 à 12
ans.

Les 20, 21, 22 et 23 octobre
de 14h à 16h 
Visite-atelier autour de
l’exposition “Voyage en
terre étrusque”
A la découverte du monde
étrusque à travers les ani-
maux et autres décors
fabuleux qui ornent les
objets présentés dans
l’exposition. 
La visite est suivie d’un
atelier de fabrication de 
“trucs étrusques”. 
Maximum 10 enfants par
séance — Participation 6
euros
Réservation obligatoire :
03 44 20 26 04

- Au musée Antoine
Vivenel : “Tête de Pierrot”
Visite-atelier pour les
enfants de 7 à 12 ans.

Les 27, 28, 29 et 30 octobre
de 14h à 16h
Atelier d’arts plastiques
autour de l’exposition
“Thomas Couture : por-
traitiste”
Après l’observation des
portraits présentés dans
l’exposition, les enfants
participent à un atelier de
peinture.
Maximum 10 enfants par
séance — Participation 6
euros
Réservation obligatoire :
03 44 20 26 04

- Au Musée Antoine
Vivenel : 
Atelier Jubilatoire
Dimanche 11 octobre de
14h à 16h
Seul ou en famille, venez
créer votre carnet de des-
sins en découvrant les
riches collections du
musée Antoine Vivenel.
Les adultes et les enfants
accompagnés de leurs
parents ou grands-
parents sont invités par un
artiste à s’initier aux diffé-
rentes techniques du des-
sin. 
Adultes et enfants à partir
de 8 ans. Matériel fourni.
15 personnes maximum
par séance.
Sur réservation au
03 44 20 26 04
Tarif spécifique à l’atelier.
Entrée gratuite au musée.
La séance d’atelier de 2
heures : 3 euros par
adulte, gratuit pour les
enfants de moins de 18
ans.

.
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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 6 octobre de 10h à 11h,
Bibliothèque Jacques Mouri-
chon
• Lundi 12 octobre de 10h à
11h, Bibliothèque Bellicart
• Samedi 17 octobre de 10h30
à 11h30, Bibliothèque Saint-
Corneille

VHeure du conte
Animation autour de la lec-
ture d'albums pour les
enfants à partir de 5 ans
• Mercredi 7 octobre de 14h30
à 16h, Bibliothèque Jacques-
Mourichon
• Samedi 10 octobre de 11h à
12h30, 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 13 octobre à 19 h : En
quatrième vitesse : film de
Robert Aldrich (Kiss me
deadly, États-Unis, 1955 /
104mn / Genre : policier)
En pleine nuit, une femme
court pieds nus sur une route
déserte…
Violent, noir, misanthrope : un
film coup de poing en phase
avec l’époque de la guerre
froide. Par le réalisateur des
Douze salopards et de Vera Cruz.

Bibliothèque Saint-Corneille,
entrée libre

VTrésors du cellier
Présentations courtes des plus
beaux ouvrages de la Réserve
précieuse
• Samedi 17 octobre à 11 h :
Les chromos

V"Contes 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 17 octobre de 15h30
à 16h30, Bibliothèque Bellicart 

Autres évènements
VConférence
• Samedi 3 octobre à 15h

La villégiature à Compiègne :
recherches en cours et pers-
pectives
Compiègne, ville de villégia-
ture, ou comment un usage a
façonné un espace…
La Région Picardie mène
actuellement une étude sur la
villégiature et le tourisme en
Picardie, notamment dans les
villes de Chantilly, Compiègne
et Pierrefonds, qui ont connu
un essor comparable à partir
du milieu du XIXe siècle autour

d’activités de loisirs, d’agré-
ment et de tourisme.
Frédéric Fournis, chercheur à
la Direction de l’Inventaire et
du Patrimoine culturel, pré-
sentera l’enquête en cours. 
En lien avec cette étude, l’as-
sociation ARCHIPOP, dont la
mission est de collecter, sau-
vegarder, documenter et valo-
riser les archives privées fil-
mées sur le territoire régional
picard, présentera son projet
de collecte sur la ville de
Compiègne.
Bibliothèque Saint-Corneille
Entrée libre

VConcert
• Mardi 6 octobre à 20h30
Richard Strauss Enoch Arden,
sur un poème d’Alfred
Tennyson
Piano : Jean-Claude Henriot /
Récitant : Raphaël Henriot 
Alfred Tennyson, le plus célè-
bre poète de l’époque victo-
rienne, a écrit Enoch Arden en
1864 en pleine période roman-
tique. Ce mélodrame raconte
la passion amoureuse
qu'éprouvent deux hommes,
Arden et Philip, pour leur amie
d'enfance Annie. 

Avec fougue et passion, la
musique de Strauss dépeint
les sentiments des protago-
nistes, voix parlée et piano
s’unissent pour donner vie au
poème. Amour, séparation et
sacrifice sur fond de paysages
marins sont les ingrédients de
cette œuvre si singulière.
Bibliothèque Saint-Corneille
Entrée libre

Bibliothèques de Compiègne

© Région Picardie - F. Fournis© Région Picardie - F. Fournis
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VGrand angle sur Ingrid
Bergman avec… Marine
Baron
• Samedi 17 octobre à 15h30

Son précédent récit,
Lieutenante. Être femme dans
l’armée française, un tableau
sans complaisance du monde
militaire, nous avait permis de
découvrir une jeune femme
décidée, loin du ronron fasti-
dieux de l’autofiction.
Marine Baron vient nous pré-
senter son dernier livre, une
biographie fraîche et colorée
consacrée à Ingrid Bergman,
interprète de tant de chefs-
d’œuvre (Casablanca, Les
Enchaînés, Les Amants du
Capricorne, Stromboli…).
Marine Baron a été élève de
l'École du Louvre, du CELSA et
de Saint-Cyr. Elle prépare
actuellement une thèse d’his-
toire.
Dédicace à l’issue de l’entre-
tien.
Bibliothèque Saint-Corneille
Entrée libre

VFestival Les yeux ouverts
sur les migrations
• Jeudi 15 octobre à 19h 
Projection-débat
Samba : comédie d’Eric
Toledano et Olivier Nakache
(2014, France / 120’)

Samba collectionne les petits
boulots, Alice est une cadre
supérieure épuisée. Chacun
cherche à sortir de son
impasse jusqu'au jour où leurs
destins se croisent.
La rencontre tendre et drôle de
deux exclus du monde du tra-
vail.
• Mercredi 21 octobre de 14h à
17h
Café-philo 
Projection du film documen-
taire Ma cité au féminin de
Johanna Bedeau (2014, 
France /60’)
Dans une cité à la périphérie
de Paris, trois jeunes femmes
nous font partager leur quoti-
dien, entre le modèle féminin
imposé par le quartier et leurs
stratégies vers plus de liberté.
Bibliothèque saint-Corneille
Salle Michèle Le Chatelier
Entrée libre

VGrands écrivains à
Compiègne
• Samedi 24 octobre à 15h
Joseph Fouché par Emmanuel
de Waresquiel
Emmanuel de Waresquiel
retrace l’itinéraire de ce diable
d’homme : portant la soutane
dans sa jeunesse, montagnard
à la Convention, le régicide
“mitrailleur de Lyon” devient
ministre de la Police sous le

Directoire, le Consulat puis
l’Empire. “J'étais moralement
ce qu'était le siècle”, écrira ce
personnage tout droit sorti
d’un roman.
Docteur en histoire, profes-
seur à l’École pratique des
hautes études, Emmanuel de
Waresquiel est l’un des meil-
leurs historiens du premier
XIXe siècle, comme en témoi-
gnent les livres Talleyrand : le
prince immobile (Fayard,
2003), Entre deux rives
(L'Iconoclaste, 2012), Fouché :
les silences de la pieuvre
(Tallandier/Fayard).

Dédicace à l’issue de l’entre-
tien.
Bibliothèque Saint-Corneille
Entrée libre

Espaces cyber-bases

VNouveauté - Atelier
recherche d'emploi : tous les
mardis de 14h00 à 15h30 -
Cyber base Pompidou

VPowerpoint : tous les ven-
dredis de 16h15 à 17h45 -
Cyber Base Pompidou

VAchat en ligne : tous les
mercredis de 14h00 à 15h30 -
Cyber base Bellicart

VTravaux pratiques : tous
les mercredis de 10h00 à
12h30 - Bibliothèque
Mourichon - 1er étage.

Inscriptions au préalable 
Nombre de places limité
Rens. au 03 44 42 56 30
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LA COMPIEGNOISE
Pour sa 4e édition, la Compié-
gnoise espère réunir 4 000
participants. Un record pour
cette course qui rassemble
autour d’une activité simple,
courir pour soutenir une
cause. 

Elles courent, elles courent
les femmes, et elles sont de
plus en plus nombreuses. 

La Compiégnoise leur est
dédiée, et depuis 2012,
cette course atteint ses
deux objectifs : inciter les
femmes à la pratique d’une
activité physique et soutenir
la lutte contre le cancer du
sein. 

“Courir est une activité sim-
ple à pratiquer au quotidien :

une paire de running, une
heure de son temps et c’est
parti !” explique Marie-
Pierre Degage, la prési-
dente. 
“La vie d’une femme d’au-
jourd’hui relève souvent
d’une course permanente
entre le travail, et les obli-
gations ménagères. La
Compiégnoise est là pour
offrir aux femmes, de tous
âges, une rencontre, une
motivation, un échange, un
soutien. C'est une façon de
les encourager dans la pra-
tique sportive, peu importe
leur condition physique. Car
l’activité physique, c’est
désormais démontré, réduit
les risques de développer
des maladies et notamment
le cancer.

Une course ouverte aux
hommes s’ils accompagnent
une femme.

Organisée avant tout pour
les femmes, La Compié-
gnoise proposera un par-
cours de 12 km, à réaliser
seule, ou bien en duo de 
6 km. Les hommes peuvent
participer au duo, s’ils sont
accompagnés d’une femme.  

Le challenge Entreprise
récompensera l’entreprise,
l’association, ou le com-
merçant ayant inscrit le
plus de participants (course
et marche et bénévoles réu-
nis). Le challenge école
récompensera le collège, le
lycée... qui a inscrit le plus
de professeurs et d’élèves
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et parents d’élèves (course-
marche-bénévoles).

En 2014, quatre mille euros
ont été reversés à la ligue
contre le cancer et deux mille
à l’institut Curie. 
Douze personnes atteintes de
cancer ont pu bénéficier d’un
protocole de neuf mois d’acti-
vités physiques adaptées à
raison de 3 séances par
semaine (Marche nordique,
Gymnastique Pilates, renfor-
cement musculaire).

Dimanche 4 octobre 
Départ à 10 heures parking
de la sous-préfecture 

Inscriptions sur :
www.lacompiegnoise.fr

Nombre de participants
limité à 4000 : 2000 cou-
reurs – 2000 marcheurs.

TOUR DU GRAND PARC

91e Tour du Grand Parc 

Fidèle au rendez-vous, depuis
1903, la doyenne des courses
hors stade de Picardie, se
déroulera le 25 octobre. 
Les participants ont le choix
entre le parcours de 7,5 ou 
15 km (1 ou 2 tours). 

Dossards distribués aux-pré-
inscrits à partir de 8h30 le
Dimanche.
Inscription possible le 25
octobre jusqu’à 9 h 40 ! 

Dimanche 25 octobre 
Parcours de 7,5 ou 15 kms. 
Départ des 2 courses, à 
10 heures au stade Genaille.
Arrivée : Stade Petitpoisson

Contact : 
03.44.44.18.90
03.44.96.04.49
03.44.20.17.41
http://vgachs.free.fr

Interdiction de cir-
culation (sauf riverains)
de 10 h à 11 h dans les
rues suivantes :
Procession / St-Lazare
entre la rue de Pierre-
fonds et la rue des
Veneurs / Vermenton
entre la rue d’Alsace et
la rue de Pierrefonds /
des fossés / Clamart
entre la rue Gouigoux
et St-Lazare / P. Crin /
Sablons entre rue 
P. Crin et rue de la
Justice / de la Justice /
Bv des Etats-Unis entre
rue St-Joseph et rue de
la Justice / Rue St-
Joseph entre carrefour
Elblag et Bv Etats-Unis/
Av du Maréchal de
Lattre de Tassigny / de
la libération (1 voie côté
impair) / du moulin

.
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TAI CHI

Un nouveau cours de Taï Chi
avec le Centre des Arts
Martiaux Chinois 

Spécialiste du Kung fu, le
CAMCO vient d’élargir la
gamme de ses activités en
proposant un nouveau cours
de Taï Chi, qui est considéré
comme une discipline interne
du Kung fu wushu. 

Le concept originel du
Taijiquan est un enchaîne-
ment de mouvements fluides
en vidant toute pensée de
l’esprit. 

Le Taijiquan est un art qui
s’intègre dans la physiologie
du corps et prône l’hygiène de
vie. Tel un cœur qui bat, le
Taijiquan doit être pratiqué le
plus régulièrement possible.
La médecine chinoise lui
attribue alors des bienfaits
sur : l’élasticité ligamentaire,

la contractilité cardiaque, la
force musculaire, la circula-
tion du sang, la masse
osseuse et les amplitudes
articulaires. 

Le Taijiquan est une gymnas-
tique douce, non traumati-
sante. Elle est accessible à
tous les âges, toutes les mor-
phologies et se pratique en
intérieur comme en plein air.
Par ses mouvements lents et
contrôlés, elle renforce la
musculature et la structure
osseuse des membres infé-
rieurs, améliore la coordina-
tion et l'équilibre. Une pra-
tique prolongée stimule le
système cardio-vasculaire et
le contrôle de la respiration. 

Plus d’informations au :
06 27 38 25 98 

COURSES

■ 1er, 13 et 26 octobre
Courses hippiques
Hippodrome du Putois
Avenue du Baron de Soultrait 
Tél. 03 44 20 24 43
www.hippodrome-com-
piegne.fr 

CALENDRIER

■ Samedi 4 octobre
Rugby Fédérale 2 
Compiègne reçoit Clamart
15 heures
Stade Jouve-Serez

Football Division d’honneur
Compiègne reçoit Chambly
15 heures
Stade Paul Cosyns

■ Samedi 10 octobre
Handball Nationale 2
Compiègne reçoit Lille
Villeneuve
20h30
Gymnase Tainturier

■ Dimanche 11 octobre
Basketball Nationale 3
Féminine
Compiègne Reçoit Betheny
15h30
Gymnase Pompidou

■ Samedi 17 octobre
Handball Nationale 3 
Compiègne reçoit St-Ouen
l’Aumone
20h30 
Gymnase Tainturier

■ Samedi 17 octobre
Saint-Audonienne
Course nocturne en forêt
Départ avenue des Bruyères
Lacroix-Saint-Ouen
ods60610@yahoo.fr

■ Dimanche 18 octobre
Football Division d’honneur
Compiègne reçoit Camon
15 heures
Stade Paul Cosyns
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CULTURE

CONFÉRENCES

■ 1er octobre de 17h à 22h
Débat sur les évolutions du
climat et la biodiversité
Salles St-Nicolas - Compiègne
Organisé par Agora 21 en
préambule à la conférence
sur le climat de Paris en
décembre 2015.
Avec Valérie Masson
Delmotte, climatologue,
Delphine Batho, Députée,
ancienne ministre, Hervé
Kempf, journaliste-écrivain,

Jean-Paul Vanderlinden, spé-
cialiste du littoral -
Universitaire, Patrick de
Wever, professeur au
Muséum National d’Histoire
Naturelle.
Libre participation aux frais.
Réservations au 07 82 11 18 71
www.lesdebatsdeagora21.fr

■ 3 octobre à 16h30
La science peut-elle se pas-
ser de la philosophie ?
Café-philo avec Robert Vergé
Dans le cadre des Petits

Socratiques.
4 rue d’Austerlitz - Compiègne
Rens. au 03 44 20 02 03

■ 15 octobre à 14h45
Le travail : entre contrainte
et épanouissement
Café-philo avec Noëlle
Baduraux
Dans le cadre des Petits
Socratiques.
Maison de retraite Fournier
Sarlovèze, 22 rue de la Justice
Compiègne.
www.cafephilo.webs.com

Palais Impérial
VLes porcelaines sortent de
leurs réserves
Du 16 octobre 2015 au 
15 août 2016
Le Palais de Compiègne
conserve une exceptionnelle
collection de porcelaines de
Sèvres datant de 1800 à 1870,
commandes impériales ou
royales. Une trentaine de
pièces, parmi les plus specta-
culaires et les plus rares sor-
tent de leurs réserves.
VA la table de l’Empereur !
Septembre 2015 - 29 février
2016
Une présentation temporaire
permettra d’évoquer la table
impériale au temps des
Séries de Compiègne. A cette
occasion, le palais présente
acquisitions récentes et
dépôts d’institutions exté-
rieures, notamment de la Cité
de la Céramique de Sèvres
dans la salle à manger de
l’Empereur et la galerie Natoire.
VRegards approfondis : Le
Théâtre Louis-Philippe
Les 5 et 12 octobre à 15h

VLes escapades du
dimanche : le 18 octobre
Entre cour et bohème :
Exposition Marcello, une
femme artiste et les
Appartements 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 : Les
fous du volant, en octobre
VVisiteurs jeune public :
Vacances de la Toussaint
Etre à la mode sous le
Second Empire
Des sombres tenues mascu-
lines aux éblouissantes robes
de soirée, plongez dans l’uni-
vers de la mode sous le
Second Empire
Les 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29
et 30 octobre à 15h

Rens.  sur www.musees-
palaisdecompiegne.fr

Université dans la Ville, 
Un souffle de culture
Les mardis 6 et 13 octobre,
l’UDV tient une permanence
de 10h à 12h à l’Office du
Tourisme. Des responsables
de l’Université Dans la Ville
répondent aux questions et
prennent les inscriptions.
Deux cycles de conférences
démarrent début octobre
avec :
- le mercredi 7 octobre à
18h
Les grandes expériences
scientifiques à Paris, du
baromètre de Pascal au
Cyclotron du Collège de
France (cycle Actualité du
Prix Roberval) 
- le samedi 10 octobre à 10h
Claude Debussy, un impres-
sionniste en musique (cycle
la musique française de
1875 à 1950)
Rens. sur http://www.udv-
compiegne.fr/
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VIE ASSOCIATIVE

SORTIES

■ 1er octobre de 14h à 19h
On va danser
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Avec les Danseurs compiégnois
L’animation sera assurée par
Damien Berezinski et son
orchestre
Entrée : 10 euros
Ambiance et convivialité
assurées
Réservations au 06 81 95 90 49

■ 2 octobre à 17h30
Remise des prix du concours
des maisons fleuries
Salle du Conseil - Janville

■ 3 octobre
Repas des Resto du Cœur
Choisy-au-Bac

■ 3 octobre
Journée de l’amitié
organisée par l’association
Création Récréation
Salle du Grand Pré -
Jonquières

■ 3 et 4 octobre
Salon Shopping à domicile
Salle communale - Jaux
Rens. au 03 44 37 02 76

■ 4 octobre
Loto des Floralines
Salle polyvalente - Choisy-au-
Bac

■ 4 octobre à 14h30
Fête des familles
Organisée par les Associa-
tions Familiales Catholiques
du Compiégnois.
Venez fêter la famille en cou-

leurs : jeux picards, goûter
offert,...
Parc de Songeons - Compiègne
Contact : afcducompie-
gnois@gmail.com

■ 4 octobre
Brocante du Comité des
Fêtes
Lacroix Saint-Ouen
Rens. au 06 75 04 18 53

■ 9 octobre de 16h à 19h30
Marché alimentaire
Place du 8 mai 1945 - Venette

■ 10 octobre
Loto du Tennis de table
Salle polyvalente - Choisy-au-
Bac

■ 10 octobre de 7h à 13h
Marché de l’antiquité
Place du Change -
Compiègne

■ 10 octobre à 10h30
Remise des prix du
concours des maisons fleu-
ries
Espace R. Lebègue - Margny-
lèes-Compiègne

■ 10 octobre de 14h à 17h
Initiation-découverte gour-
mande avec Elise Delprat
Dédicace de ses livres
Bibliothèque - Maison inter-
génération - Venette

■ 10 octobre
1er Trophée de danses spor-
tives de Picardie
Salle Guérin - Margny-lès-
Compiègne
Présenté par l’association
Danse Atika

Rens. au 06 10 73 56 18 ou sur
www.atikadanse.fr

■ 11 octobre à midi
Repas dansant du club des
Ainés
avec l’orchestre Nicolas
Demizieux
Margny-lès-Compiègne

■ 17 octobre à 19h
Loto 
organisé par l’association
Animations et Loisirs des
Jauens
Salle des fêtes - Jaux

■ 18 octobre
Bourse aux disques
organisée par Radio Graf’hit
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne

■ 25 octobre à 14h30
Thé dansant
organisé par l’association
Pompidou Université
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Animé par l’orchestre
"Véronique et Patrick"

■ 25 octobre
Foire aux vieux papiers
Salle polyvalente - Clairoix

■ 25 octobre de 10h à 17h
Bourse aux vêtements
organisée par l’association
Familles Rurales
Salle Yvon Dupain - Le Meux
Rens. au 03 44 91 17 49

■ 31 octobre à 18h
Halloween
Parcours hanté
Parc de la mairie - Clairoix
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ACTIVITÉS

■ AGEFAC
• Zumba party rose
Dans le cadre de la semaine
rose organisée par l’ADECASO
et en association avec
l'AGEFAC, une zumba party
rose gratuite est organisée le
vendredi 2 octobre de 19h à
21h à Compiègne (halle des
sports, Centre de transfert de
l'UTC, 66 avenue de
Landshut). Dress code : rose
ou une touche de rose. Venez
nombreux ! 
Rens. page Facebook zumba
rose Compiègne.

•  Stage de danses
L'AGEFAC organise un stage
de danses latines/moderne
jazz/zumba ouvert à tous à
partir de 16 ans du 19 au 23
octobre 2015. 
Rens. page Facebook stage
multi-danses Compiègne ou
tél. 03 44 20 39 26.

■ Club de bridge
Plusieurs jours par semaine,
des moniteurs diplômés de
l’Université de bridge vous
proposent des cours de diffé-
rents niveaux, et parfaitement
adaptés à vos attentes. 

Ils utilisent une méthode sim-
plifiée et à la portée de tous,
illustrée par des supports
multimédias pour que petits
et grands trouvent très rapi-
dement du plaisir à jouer.

Rens. au 03 44 41 98 68 ou sur
www.bridgecompiegne.fr

SALON

■ 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.
Parmi ces animaux, une par-
tie sera mise en vente dès le
samedi matin à partir de 9h.
Des stands d'artisanat et de
produits spécifiques à l'éle-
vage seront également pré-
sents.

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

Visites guidées de la Ville de Compiègne
V 4 octobre : Le commerce à
Compiègne
V 11 octobre : Hôtel de Ville 
V 18 octobre : Les Carmélites
V 25 octobre : Hôtel-Dieu
Saint-Nicolas (chapelle + salle
Capitulaire)
Rendez-vous à 15h30 et
réservations à l’Office de
Tourisme de l’Agglomération
de Compiègne
Tarif : 5 euros par personne,
gratuit pour les moins de 12
ans. 

Sorties en forêt de Compiègne
V 3, 10 et 21 octobre à 14h :
Découverte des champignons. 
Rdv au Carrefour Bellicart
Réservations obligatoires à
l’Office de Tourisme de
l’Agglomération de
Compiègne.
Tarif : 10 euros par personne.
Gratuit pour les moins de 6
ans.

Rens. au 03 44 40 01 00 ou
sur www.compiegne-tou-
risme.fr
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