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29e

R

allye des Ancêtres

Samedi 5 et dimanche 6 octobre

m Evénement unique
en France

Le Rallye des Ancêtres est
le seul rassemblement de
voitures anciennes comprenant uniquement des voitures
d’avant 1906.
Cette 29e édition verra la participation d’une cinquantaine de
véhicules exceptionnels, tant
par la diversité et la rareté des
marques que par leur beauté.
Leurs propriétaires viennent de
toute la France mais aussi de
Belgique, Hollande, Allemagne,
Suisse, Angleterre, Irlande
au volant de leur Peugeot
1897, Panhard et Levassor,
Rochet-Schneider, Mors,
De Dion-Bouton et autres
Darracq. Le président du club
des Teuf-Teuf, organisateur de

l'épreuve, montrera l'exemple
en s'inscrivant sur la ligne de
départ avec sa Richard Brasier
à carrosserie tonneau de 1903.
Ce sera l'occasion pour les
amateurs et amoureux de
ces dignes représentantes
du monde de l'auto, d'admirer ces voitures d'exception.
Un premier rendez-vous est
donné le samedi 5 octobre à
9h30 avec un regroupement des
participants devant le Château
avant le départ de la première
étape du rallye à 11h30. Après
un arrêt déjeuner au Carandeau, les voitures reprendront
la route à 15 heures pour un
parcours court de 20 kms, ou
plus long de 38 kms selon le
choix des concurrents.
Mais c'est le lendemain,

dimanche 6 octobre, que le
rallye prendra son plein essor.
Les véhicules seront regroupés
dans la cour du Château à 8h30
pour prendre le départ du rallye
à 9 heures. Un premier circuit
de 17 kms conduira les participants à l'escale "technique"
casse-croûte servi au domaine
des Thermes de Pierrefonds. Le
départ sera donné à 10h45 pour
un parcours court de 18,2 kms
et un autre plus développé de
46 kms, puis retour aux Thermes
pour le déjeuner.
À 15h30, les ancêtres de la
route reprendront la route vers
Compiègne pour une arrivée
dans la cour d'honneur du
Château où se déroulera la
remise des prix.
Deux jours de spectacle gratuit !

Plus de détails sur : http://www.club-teuf-teuf.com
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Entre tradition
et innovation !

Sommaire

Les premiers jours d’octobre vont de pair
avec la venue à Compiègne du Rallye des
Ancêtres. Les 5 et 6 octobre, ces vénérables
témoins de l’histoire de l’automobile,
puisqu’il s’agit de voitures nées avant
1906 et le club des Teuf-Teuf, donnent
rendez-vous aux amateurs de véhicules
d’exception dans la cour d’honneur du
Château de Compiègne et sur les routes
de la forêt domaniale.
Le même week-end, ne manquez pas les
attelages de tradition qui parcourront les
allées de la forêt « sur les pas d’Eugénie »
avant de rejoindre le parc du château
de Compiègne et les écuries du Roy.
Promouvoir la science auprès du grand
public, et notamment des plus jeunes,
tel est le défi de la Fête de la science
qui, cette année encore, proposera du
10 au 13 octobre dans les locaux de
l’UTC et de l’ESCOM, des expositions,
des conférences, des visites mais aussi
une multitude de démonstrations et
d’ateliers pédagogiques.
Place aussi au sport santé avec La
Compiégnoise dans le cadre d’Octobre
Rose. Venez nombreux participer aux
différentes épreuves accessibles à toutes
et à tous !

2
à6

7
à 19

Événements
Rallye des Ancêtres
Sur les pas d'Eugénie
Fête de la Science
La Compiégnoise

Agenda jour par jour
Événement

20

Culture

Sorties

Sport

Activités

Le Picantin

Agenda des Manifestations
de l’ARC
Co-directeurs de la Publication :
Philippe Marini & Françoise Trousselle
Réalisation :
Service Communication de l’ARC
Photographes :
PAD, Édouard Bernaux,
Jonathan Coelho, Richard Dugovic, DR

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

Impression : Imprimerie de Compiègne
Régie Publicitaire : LVC Communication

www.compiegne.fr
LE PICANTIN

- octobre 2019 / page 3

S

ur les pas d’Eugénie

Samedi 5 et dimanche 6 octobre
Compiègne

m

Pour la troisième
année consécutive, le
cercle d’attelage du
Compiégnois invite des
meneurs d’attelage dits
de tradition à participer au rassemblement
d’attelage intitulé « Sur
les pas d’Eugénie ».

Les participants, français
et étrangers, au nombre de
quinze à vingt, auront l’occasion de visiter le Musée de
la voiture le samedi matin.
En début d’après-midi, les
attelages quitteront les
écuries du stade équestre
du Grand parc pour parcourir
les magnifiques allées de la
forêt de Compiègne en suivant

la route historique portant
le nom de « route Eugénie ».
Après une halte au pavillon
Eugénie aux abords des étangs
de Saint-Pierre, les attelages
prendront la route du retour
vers Compiègne où les attendra la remise des prix.
Le dimanche, les attelages se
rendront à la maison forestière
du Vivier Corax. De retour à
Compiègne après déjeuner,
les participants réattelleront
leurs chevaux ou poneys pour
traverser l’allée des BeauxMonts et passer sous le
berceau de l’impératrice.
Après avoir pénétré dans
l’enceinte du parc du château
par la demi-lune, les attelages
se rendront à l’ancien haras
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de Compiègne désormais
appelé « Les écuries du Roy »
où à partir de 15 heures ils
seront présentés au public.
A cette occasion, quelques
voitures historiques laissées
stationnées dans les remises
du haras seront sorties et
pour certaines attelées et
présentées dans le mouvement. Le moment phare de
cette présentation sera le
grand break des Haras qui
sera présenté attelé à quatre
chevaux boulonnais. Les
spectateurs pourront ensuite
gagner la cour d’honneur
du château pour assister à
la remise des prix du Rallye
des Ancêtres.
Entrée gratuite.

28e

F

ête de la Science

Du 10 au 13 octobre
Compiègne

m Tous les publics sont
invités à venir découvrir
les animations spécialement préparées par
les scientifiques pour
cet événement national.
Durant 4 jours, le village
des sciences installé dans
les locaux de l’UTC et de
l’ESCOM vous proposera
d’expérimenter, de manipuler, d’observer, de comprendre… car la science écrit
au présent le trait d’union
entre le passé et l’avenir.
Le thème national "raconter
la science, imaginer l’avenir"
sera mis à l'honneur par
toutes les unités mixtes

CNRS de l'UTC qui fêtent
les 80 ans du CNRS cette
année. Les visiteurs pourront remonter le temps en
visitant des châteaux du
moyen-âge en réalité virtuelle, se mettre dans la
peau d'un archéozoologue,
apprendre à prototyper
des systèmes complexes
comme des prothèses de
main.
D'autres thèmes seront
abordés comme les objets
connectés, les drones, les
robots et toutes ces nouvelles technologies qui envahissent nos vies.
Les
scolaires
seront
accueillis les jeudi 10 et
vendredi 11 octobre.

Ouvert à tous les samedi
12 et dimanche 13 octobre,
de 13h30 à 18h.
Accueil : UTC
Centre Pierre Guillaumat I,
rue du Docteur Schweitzer
Entrée libre et gratuite

Plus de détails sur : fetedelascience.fr
LE PICANTIN
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8e

L

a Compiégnoise

Dimanche 13 octobre
Rond-Royal - Compiègne

m La Compiégnoise est

une course féminine qui
se déroule chaque année
pendant Octobre Rose au
profit de la lutte contre
le cancer pour soutenir
la ligue contre le cancer,
l’Institut Curie et l’association AC2PEPS.
Vous étiez plus de 3800
coureuses ou coureurs, et
marcheurs l’an dernier à la
plus fun des courses féminines des Hauts de France !
Organisée par les Picantines,
la Compiégnoise propose :
7 épreuves accessibles à
toutes et tous
La Compiégnoise : 10 km
exclusivement féminin en solo.
• La Mixrun : 10 km en duo ;
elle et lui - Nouveauté
• La Funny Men’s : 10 km
solo, exclusivement pour les
hommes déguisés en femmes.

Informations
pratiques

• La Run 2 BE : 5 km en duo ;
mixte ou féminin.
• La Collégienne : 5 km pour
les -18 ans en duo mixte ou
féminin
• L'Impériale : 10 km de
marche mi-ville/mi forêt (bâtons
autorisés) - Nouveauté
• La CompiStreet : 5 km
de marche mi-ville/mi forêt
(bâtons non autorisés)
Une ambiance de folie
À 9h30, l’échauffement est
lancé avec le célèbre Flashmob
des Picantines et la température monte sur le podium.
Les parcours sont jalonnés
de groupes de musique qui
vous donnent la pêche tout
au long des épreuves.
De nombreux partenaires sont
également présents sur le
village de La Compiégnoise
de 8h à 14h30.

• Retraits des dossards :

Samedi 12 octobre
entre 8h30 et 12h :

rues piétonnes devant le
magasin Sephora

Samedi
entre 14h et 17h :

galerie marchande de
Carrefour

Dimanche 13 octobre
entre 8h et 9h :
sur le village

• Ouverture du village :

dimanche 13 octobre / 8h
• Départ des épreuves :

dimanche 13 octobre / 10h
Restauration sur place.

Attention : Le port du dossard
sera obligatoire, prévoir de
quoi l'accrocher.

Renseignements : www.lacompiegnoise.fr
Inscriptions en ligne sur : www.adeorun.com
LE PICANTIN
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Agenda
Événement

DIM

6

>
OCT.

jour après jour
Culture

- Culture -

« La Croisée
des Arts »

De 14h à 20h mercredi, de 16h
à 20h jeudi et vendredi et de
10h à 20h samedi et dimanche
Salle intercommunale Guy
Schott - La Croix Saint Ouen
Exposition d’Art contemporain, Street Art, Graffiti, Arts
Urbains,…
Organisée par la ville en partenariat avec Artefakt.
• Vendredi 27 septembre,
de 18h à 22h, Vernissage
• Samedi 28 septembre,
à 15h, projection du film
« Aux Tableaux », une résidence
d’artistes vue de l’intérieur…
• Samedi 5 octobre,
14h, conférence Graffiti et
Street Art

Sorties

Sport

21h, Live painting en musique
avec Aurélien Farlet et Eleanor
Sunshine
Entrée gratuite
Rens : 06 31 34 76 39
www.ville-lacroissaintouen.fr

DIM

6

>
OCT.

et les Arts.
Vernissage de l’exposition :
vendredi 27 septembre à 18h
Rens : 06 23 21 87 54

- Culture -

« Renaissance »

De 10h à 19h samedi
et dimanche et de 15h à 19h
en semaine
Maison du village
Saint-Jean-aux-Bois
Salon annuel organisé par l’association Saint-Jean-aux-Bois

SAM

- Événement er
>
«
Estampes
JUILLET
SEPT.

© Olivier Sibertin Blanc

1
28

numériques »
Olivier Sibertin-Blanc

> Jusqu’au 3 novembre
De 14h à 18h du mardi au dimanche
Espace Saint-Pierre des Minimes - Compiègne
Le temps d’une exposition, Olivier Sibertin-Blanc, artiste
compiégnois et ancien élève des Beaux-Arts de Paris et de
Belgrade, nous invite dans son univers graphique et numérique, associant harmonieusement les nouvelles technologies
de création numérique avec les techniques de créations
classiques, nous offrant ainsi des dessins personnels, où
finesse du trait, couleurs et lumières enchantent le regard…
Conjointement à cette exposition, retrouvez les œuvres
d’Olivier Sibertin Blanc dans les restaurants McDonald’s
de Mercières, Venette et Clairoix, dans le cadre des
événements Happy Art’s. Entrée libre

LE PICANTIN
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MAR

1er

- Culture -

Cybercriminalité
et transformation
numérique :
OCT.

enjeux de sécurité et liberté
par le général d'Armée (2.s)
Watin-Augouard
À 20h
Salles Saint-Nicolas
Compiègne
Entrée libre
MAR

1er>
OCT.

- Sport -

Courses
hippiques

Autres dates : 3, 7, 14 et
22 octobre
Hippodrome du Putois,
avenue du Baron de Soultrait
Compiègne
Rens : 03 44 20 24 43

MER

2

OCT.

- Culture -

« Jeu des
mille euros »

© Radio France / Christophe ABRAMOWITZ

À partir de 18h
Salles Saint-Nicolas
Compiègne
Organisé par France Inter et
présenté par Nicolas Stoufflet
Sélection des candidats et
enregistrement. Un « Spécial
Jeunes » et deux émissions
« Adultes »
Entrée libre et gratuite

MER

2

>
OCT.

- Culture -

« Cercles,
ellipses et
arabesques »

Autres dates : 5, 16 et 19 oct.
À 15h30
Château de Compiègne
Voir en dessinant - cycle 1.
À partir de 6 ans
Sur réservation reservation.
compiegne@culture.gouv.fr
chateaudecompiegne.fr
03 44 38 47 00
JEU

3

OCT.

- Culture -

« Les jardins
s’emmêlent ! »

De 19h à 21h
Salle annexe 2, rue de la
surveillance - Compiègne
Soirée d’échanges organisée
par le CPIE

Thème : « Manger bio et local,
c’est idéal ? »
Entrée gratuite
Rens : 03 23 80 03 02
www.cpie60.fr
VEN

4>

OCT.

- Culture -

Egor Plotnikov
« Paysage
derrière soi »

Peintures, sculptures
> Jusqu’au 16 novembre.

Galerie de l’Est, 5 rue des
Domeliers - Compiègne
Egor Plotnikov travaille dans le
domaine de la peinture et de
la sculpture figurative, et les
présente souvent sous la forme
d'œuvres et d'installations combinées. En explorant le thème du
paysage actuel, l'artiste déplace
le personnage du tableau - la
sculpture du spectateur - au-delà
des limites du plan de la peinture.
Entrée libre.
Vernissage : vendredi 4 octobre
de 17h à 20h.

VEN

4

OCT.

- Culture -

« Maria de
Buenos Aires »

À 20h30
Théâtre impérial - Compiègne
Ballet/opéra
Le Ballet de l'Opéra national
du Rhin fait revivre Maria de
Buenos Aires, femme libre et
véritable allégorie du tango.
www.theatresdecompiegne.com
VEN

4

>
OCT.

- Culture -

« Par ici
la monnaie »

Autres dates : 11 et 18 octobre
À 21h
Le Théâtre à Moustaches
Compiègne
Rens : 06 58 88 06 28 ou
letheatreamoustaches.com
SAM

15er&>
6

JUILLET
OCT.

- Événement -

29e rallye
des Ancêtres

Compiègne
Rens : www.club-teuf-teuf.com
(Lire page 2)
SAM

15er&>
6

JUILLET
OCT.

VEN

4&5
OCT.

- Sorties -

Grande Braderie
d’Automne

des commerçants
du centre-ville
De 10h à 19h
Centre-ville de Compiègne

LE PICANTIN
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- Événement -

Rassemblement
d’Attelage

« Sur les pas d'Eugénie »
Compiègne (Lire page 4)
SAM

5

OCT.

- Sorties -

Vide-dressing

De 10h à 17h
Salle municipale
Margny-lès-Compiègne

SAM

5&6
OCT.

- Événement -

Salon du mariage
Compiègne/Margny

De 10h à 18h30
Le Tigre - Margny-lès-Compiègne
Cette nouvelle version du Salon du Mariage By Festisalons
vous permettra de rencontrer plus de 40 exposants spécialistes du mariage et ainsi, d'organiser au mieux le plus beau
jour de votre vie.
Les défilés chorégraphiés vous dévoileront les toutes nouvelles
collections de robes de mariées, robes de cocktail et costumes.
Pendant ces 2 jours, 3 défilés scénarisés sont programmés
par jour à 11h30, 15h30 et 17h30.
Avant chaque défilé vous pourrez assister à des animations
(shows coiffure, esthétique…), et pleins d’autres surprises.
SAM

5&6
OCT.

SAM

- Sport -

Maestria
Twirling

5

OCT.

- Culture -

multiples occasions de s’exposer. Privilèges du monde
élégant, différents véhicules
complètent la panoplie : partez
à leur découverte.
chateaudecompiegne.fr
03 44 38 47 00
SAM

5&19
OCT.

- Culture -

« La sorcière
du placard
aux balais ! »

À 16h
Le Théâtre à Moustaches
Compiègne
Spectacle jeune public
Rens : 06 58 88 06 28 ou
letheatreamoustaches.com

« Ces traces

De 14h à 20h
Compiègne

qui disparaissent »
À 15h
Bibliothèque Saint-Corneille,
salle Michèle Le Chatelier
Compiègne
Projection et conférence
commune de la société historique
de Compiègne et de la société
d’histoire moderne animée par
Olivier Fély-Biolet, réalisateur.
Ce film retrace l’histoire d’un
jeune Compiégnois pris dans la
tourmente de la Guerre en 1942.

De 16h30 à 18h
Le Coq d’Or, place du Change
Compiègne
Café-philo des Petits Socratiques,
avec Marie-Danièle Soncourt

SAM

SAM

SAM

Stage fédéral

De 14h à 18h samedi et de
8h à 19h dimanche
Gymnase de Huy - Compiègne
SAM

5

OCT.

5

OCT.

- Sorties -

Fête de
Bellicart

- Culture -

« Belle et
Sébastien »

De 14h30 à 16h30
Bibliothèque Bellicart
Compiègne
Goûter-ciné pour les enfants
à partir de 8 ans. Goûter offert
Sur inscription : 03 44 23 57 57

5

OCT.

- Culture -

« L’avènement
des loisirs »

À 15h30
Château de Compiègne
Les regards approfondis le Musée de la voiture
Au Second Empire, opéras,
cafés, théâtres, parcs fleurissent
dans les villes et offrent de
LE PICANTIN
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SAM

5

OCT.

5

OCT.

- Culture -

« Peut-on tout
exprimer ? »

- Culture -

Récital de piano
à quatre mains

À 18h
Auditorium du Conservatoire
de musique - Compiègne
Pour l’ouverture de sa saison
artistique 2019-2020, les
« Musicales de Compiègne »
vous proposent un flamboyant

récital de piano quatre mains
avec le duo Ilias Sauloup Daniel
Delaunay.
Au programme : « Fantaisie
en fa mineur » de Franz Schubert, « danses Norvégiennes »
d’Edward Grieg et les « danses
Hongroises » de Johannes Brahms.
Les places 12 et 8 € sont à retirer
le jour du concert.
Rens et réservations au conservatoire de Compiègne.
SAM

5>

OCT.

- Culture -

« Vive la
mariée ! »

Autres dates : 12 et 19 octobre
À 21h
Le Théâtre à Moustaches
Compiègne
Rens : 06 58 88 06 28 ou
letheatreamoustaches.com

DIM

6

OCT.

- Événement -

Tour de
table des
jumelages

De 10h à 18h
Salles Saint-Nicolas
Compiègne
Fête de rentrée des 13
associations de jumelages
de la Ville de Compiègne,
réservée aux membres de
ces différentes associations.
Rens : 03 44 40 73 22
DIM

6

OCT.

DIM

6

OCT.

- Sorties -

Brocante

Rues du centre-ville
La Croix Saint Ouen
Organisée par le Comité des fêtes
Rens : 06 75 04 18 53
DIM

6

OCT.

- Sport -

Football

6

OCT.

- Sorties -

« Enquête dans
les jardins »

À 15h30
Château de Compiègne
Escapades en famille
À partir de 7 ans
Mène l'enquête dans les jardins
du château.
chateaudecompiegne.fr
03 44 38 47 00
DIM

6

OCT.

- Culture -

« Les Rois de
la drague »

Bourse aux
vêtements

- Culture -

« Question de
goût,le musée
rêvé d’Antoine Vivenel »
OCT.

À 15h et 16h30
Musée Antoine Vivenel
Compiègne
Visites guidées gratuites
Rens et inscription :
03 44 20 26 04

FC Portugais
Vétérans/Coudun

De 10h à 12h
Terrain football Joseph Sis
Compiègne
LE PICANTIN

6

- Sorties -

De 10h à 17h
Salle Yvon Dupain - Le Meux
Organisée par Familles Rurales
Rens : 03 44 91 17 49
DIM

DIM
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À 15h30
Salle municipale - Clairoix
Spectacle des élèves de
l’Atelier-Théâtre Municipal
de Compiègne, mis en scène
par Frédéric Morlot.
Entrée gratuite
DIM

6

OCT.

- Culture -

« Autour du
Pont SaintLouis »

15h30
Office de tourisme - Compiègne
Visites guidées avec l’Office
de tourisme de l’ARC
Rens : 03 44 40 01 00
www.compiegne-tourisme.fr

DIM

6

OCT.

- Sorties -

« In Volt »

À 17h
Ziquodrome, espace Eric
Winnebroot - Compiègne
Combo parisien né en 2007, In
Volt officie dans le style Heavy
Blues-Rock 70’s avec guitares
flamboyantes et bien grasses,
entre riffs et mélodie.... In Volt
est définitivement une valeur
sûre du rock français, on ne
fait pas mieux !
MAR

8

OCT.

- Sorties -

Marche

À 14h
Margny-lès-Compiègne
Organisée à l’occasion
d'Octobre Rose avec les
membres du foyer E. Piaf
MAR

8

OCT.

- Culture -

« Avishai Cohen »

À 20h30
Espace Jean Legendre
Compiègne
Concert Jazz
Avishai Cohen, l’un des contrebassistes les plus doués de sa
génération, chanteur et compositeur, vient de publier un nouvel
album intitulé Arvoles.
www.theatresdecompiegne.com
MER

9

OCT.

- Sorties -

Bourse aux
vêtements

De 8h30 à 14h30
Centre de rencontres La Victoire.
Organisée par les AFC du
Compiégnois.
afcducompiegnois@gmail.com

JEU

- Événement er
>
Fête
JUILLET
OCT.

1
10

de la Science
UTC & ESCOM

> Jusqu’au 13 octobre

Compiègne
(Lire page 5)

VEN

11>
OCT.

JEU

10

OCT.

- Sorties -

Forum
des agences
d’emploi

De 9h à 13h Salles Saint-Nicolas Compiègne
Organisé par la Mission Locale
de Compiègne

- Événement -

« Faire lever
le soleil »

> Jusqu’au 13 décembre
Espace Jean Legendre
Compiègne

En collaboration avec l’Espace Jean Legendre qui programme
cet automne le spectacle Contes chinois, le Centre André
François conçoit et produit une rétrospective consacrée
au travail d’auteur-illustrateur de Chen Jiang Hong, qui
sera présentée à l’Espace Jean Legendre.
Artiste peintre de renommée internationale, né en Chine
en 1963, Chen Jiang Hong est formé aux Beaux-arts de
Pékin et de Paris où il vit et travaille depuis 1987. La
présentation d’une multitude de ses dessins originaux
offre une occasion exceptionnelle de découvrir son œuvre
destinée aux jeunes lecteurs (de 7 à 107 ans !) pour qui
il aime « écrire des images et dessiner des textes ».

Vendredi 11 octobre :
• 19h00

Vernissage
en présence de Chen Jiang
Hong et de Léa Martin,
commissaire de l’exposition
et responsable du Centre
André François.

• 20h30

Spectacle
« Contes Chinois »
Théâtre dès 6 ans.
Découvrez une Chine pleine
de poésie avec des histoires
de Chen Jiang Hong créées
et illustrées en direct !
www.theatresdecompiegne.com

LE PICANTIN
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VEN

11

OCT.

- Culture -

« La mariée
était en noir »

À 20h15
Bibliothèque Saint-Corneille,
salle Michèle Le Chatelier
Compiègne
Séance de cinéma du Ciné-Clep
avec présentation, discussion
et analyse filmique
VEN

11

OCT.

- Sorties -

Karaoké

À 21h
Eap’s Café, 6 passage du
marché aux herbes
Compiègne
Soirée animée au profit de
l’endométriose organisée avec
Endopicardie.
Renseignements et réservation
au 06 83 49 71 50
SAM

12

OCT.

- Sorties -

Marché de
l’Antiquité

De 7h à 13h
Rue de l'Abbaye - Compiègne
SAM

12

OCT.

- Sorties -

Brocante
d'Automne

« Coup de balai »
De 9h à 17h
Équipe Saint-Vincent
Dans la cour au 33 rue de Paris
Compiègne
Les ventes seront au profit
des personnes en situation de
grande précarité.

SAM

12&13
OCT.

- Événement -

Week-end
du goût

« les aliments font
leur chaud ! »
• De 9h à 13h
Marché Saint-Corneille
Compiègne
• De 9h à 12h
Marché, avenue Octave Butin
Margny-lès-Compiègne
• De 10h à 19h
Place de l’Hôtel de Ville et rue
des Pâtissiers Compiègne
Nombreux stands avec des
dégustations et animations
culinaires pour découvrir les
saveurs du monde.
Organisé par la Fédération des
Associations Commerciales
du Compiégnois
SAM

12

OCT.

- Sorties -

Journée
mondiale
de la vue

De 9h à 17h
Salle 1 & 4, annexe de l’hôtel
de ville, 2 rue de la surveillance
Compiègne
Organisée par les Lions Clubs
de Compiègne Royal-Lieu et
Compiègne Oise la Vallée
SAM

12>
OCT.

12&13
OCT.

11 salon
artistique
e
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- Sorties -

« Visite de
la glacière »

À 11h, 14h et 15h30
Château de Compiègne
Comment gardait-on au froid
les aliments ? Découvrez la
glacière dans les jardins du
château.
Sur réservation : reservation.
compiegne@culture.gouv.fr
chateaudecompiegne.fr
03 44 38 47 00
SAM

12&13
OCT.

- Culture -

Salon du livre

« Tous philosophe ! »
À partir de 14h
Médiathèque Jean Moulin
Margny-lès-Compiègne
Programme : www.mediatheque-margnylescompiegne.fr
SAM

12&13
OCT.

- Sport -

Maestria
Twirling

Stage fédéral
De 14h à 18h samedi et de 8h
à 19h dimanche
Gymnase de Huy - Compiègne
SAM

- Culture -

> Jusqu’au 14 octobre
Salle Yvon Dupain
Le Meux
Organisé par l’association
Culture-Le Meux-Découverte

LE PICANTIN

SAM

12

OCT.

- Culture -

Jeu de piste

autour de la science
À 14h30
Bibliothèque Jacques Mourichon
Compiègne
Pour les enfants dès 10 ans.
Goûter offert
Sur inscription : 03 44 23 57 57

SAM

12

OCT.

- Événement -

3e grand prix
international de danse
des Hauts-de-France

Salle M. Guérin - Margny-lès-Compiègne
• 11h : Eliminatoires - Goûter des aînés
• 20h : Finale standard et Latines - Show professionnel
Fondée par l'Association Danse Atika Fitness Forme, cette
compétition à la fois artistique et sportive est devenue un
événement phare de la région et est très attendue par les
compétiteurs nationaux, internationaux et par le public.
Venez rêver, vibrer, danser avec nous … Et encourager vos
couples préférés !!!
Restauration sur place. Rens : www.gpi-dance-hdf.fr /
06 10 73 56 18 / danseatika.ff@free.fr
SAM

12&26
OCT.

- Culture -

« Jeunesse
au volant »

À 15h30
Château de Compiègne
Les regards approfondis le Musée de la voiture
Si nous connaissons tous la
draisienne, d’autres véhicules atypiques sauront vous
surprendre, tels la calèche d’apparat, le vis-à-vis ou le cabriolet.
chateaudecompiegne.fr
03 44 38 47 00

SAM

12

OCT.

12

OCT.

- Culture -

« Heures
exquises
au salon »

À 16h et 18h30
Théâtre impérial - Compiègne
Concert
Savourez deux programmes
somptueux consacrés à la
mélodie française et au lied
allemand avec deux duos
piano-voix !
www.theatresdecompiegne.com

- Culture -

Best Of 80 !
À 20h

Le Tigre
Margny-lès-Compiègne

DIM

13

OCT.

er
113
>

JUILLET
OCT.

12

OCT.

- Sorties -

Soirée
couscous

À 20h30
Organisée par les pompiers de
Clairoix. Rens et inscription :
cpi.clairoix@laposte.net
SAM

12

OCT.

- Culture -

20 ans du
Duo Isaïade

À 20h30
Salles Saint-Nicolas
LE PICANTIN
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- Sport -

Téléthon

Etang des cygnes
Choisy-au-Bac
Organisé par l’association
Carpe Passion.
DIM

SAM
SAM

Compiègne
Soirée anniversaire où l’on
retrouvera De Bériot, Massenet,
Kreisler, Weill, Piazzolla et
bien d’autres compositeurs.
Participation libre

- Événement -

La
Compiégnoise

Compiègne
Rens : www.lacompiegnoise.fr
(Lire page 6)
DIM

13

OCT.

- Sport -

« Les Brumes
d’Automne »

Départ salle Vermeulen
La Croix Saint Ouen
Organisées par le Club VTT
La Malmaire
Rens : 06 72 56 39 95

DIM

13

OCT.

- Sorties -

Banquet
des seniors

À partir de 12h
Salle Marcel Neudorff
Béthisy-Saint-Martin
Animation musicale
DIM

13

OCT.

- Sorties -

Repas de
l’Automne

À 12h - Salle municipale
Margny-lès-Compiègne
Après-midi dansant
Organisé par le club des Aînés
Rens : 06 12 01 46 26
06 22 42 66 81

LUN

14>
OCT.

13

OCT.

De 14h à 17h
Place du marché
Organisée par la maison de
retraite des Diffuseurs de
Presse
766 Rue Louis Barthou
Margny-lès-Compiègne
Des jouets à retrouver,
des souvenirs d’enfance à
partager,...
MAR

15

- Sport -

Rugby

RCC/Cergy-Pontoise
De 13h à 18h
Stade Jouve Senez – Compiègne
DIM

13

OCT.

13

OCT.

MAR

15

OCT.

MER

16

OCT.
- Sorties -

Le bus
départemental
pour l’emploi

De 9h à 12h
Place du marché
Béthisy-Saint-Pierre

OCT.

« Découvrez la
ville historique »

- Culture -

Concert
celtique

À 17h
Église Sainte-Trinité
Choisy-au-Bac

« Penser qu’on
ne pense à rien

- Culture -

20 ans du
foyer E. Piaf

À 12h
Salle municipale
Margny-lès-Compiègne
Avec la participation de Laurette
Goubelle et animés par
Continental Blues
JEU

- Culture -

- Culture -

c’est déjà penser à
quelque chose »
À 20h30 - Espace Jean Legendre
Compiègne
Théâtre dès 13 ans
Une comédie désopilante et
poétique avec Olivier Broche
qui se demande si tout n’a pas
déjà été dit.
www.theatresdecompiegne.com

17>

15h30
Office de tourisme - Compiègne
Visites guidées avec l’Office
de tourisme de l’ARC
Rens : 03 44 40 01 00
www.compiegne-tourisme.fr
DIM

Exposition
de jouets
anciens

> Jusqu’au 27 octobre

OCT.
DIM

- Sorties -

- Événement -

42e salon
d’Automne

> Jusqu’au 27 octobre

MAR

15

OCT.

- Sorties -

« Retraités tous
champions »

De 15h à 17h30
Salle de rencontres de Bellicart
Compiègne
Quizz suivi d’un goûter offert
par le CCAS de la Ville de
Compiègne.
Ouvert aux retraités des
communes de l’ARC.
Entrée gratuite

LE PICANTIN
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De 14h à 18h30 du lundi
au vendredi et de 10h à
12h30 et de 14h à 18h30
samedi et dimanche
Salles Saint-Nicolas
Compiègne
Organisé par le Foyer des Arts.
Invitée d'honneur :
Odette Feller
Entrée libre

JEU

17

OCT.

- Culture -

« À la découverte
de l'Arménie »

17

OCT.

- Événement -

« Nouvelle Cordée »

À 19h - Salle intercommunale
Guy Schott - La Croix Saint Ouen
Projection du film documentaire
réalisé par Marie-Monique Robin en
avant-première nationale, sur l’expérimentation Territoires zéro chômeur
de longue durée.
Soirée présentée et animée par Jean Pierre WEISSELBERG, en présence de Marie-Monique ROBIN.
Entrée gratuite
Réservation à contact@lacroixsaintouen.fr
JEU

17

- Événement -

« Edgar
Moreau et
l’orchestre de Picardie »
OCT.

© Julien Mignot

Soirée Vidéo Conférence
À 19h
Cinéma Le Majestic - Jaux
Organisé par Voy'Ailes Voyages
& Justine Voyages
Vidéo conférence suivie d'un
cocktail en compagnie de
spécialistes de la destination.
Réservation et règlement à
l'inscription obligatoires :
www.justinevoyages.com
Entrée : 4 €, intégralité des
entrées reversée à l'association Eclosion Bleue en
faveur des enfants atteints
d'autisme.

JEU

JEU

17

OCT.

- Culture -

« Les jardins
s’emmêlent ! »

De 19h à 21h
Salle annexe 2, rue de la
surveillance - Compiègne
Soirée d’échanges organisée
par le CPIE
Thème : « La biodiversité du
sol, un atout pour le jardin »
Entrée gratuite
Rens : 03 23 80 03 02
www.cpie60.fr

Lectures, BD, cinéma, musique,
venez nous parler de vos coups
de cœur ou profitez de ceux
des bibliothécaires à l’occasion
d’un moment convivial.
VEN

18

OCT.

- Culture -

« Nos plus
belles années »

À 20h30
Théâtre impérial
Compiègne
Concert
Loin des sentiers battus,
l’Orchestre de Picardie met
en avant les jeunes talents et
notamment le remarquable
violoncelliste Edgar Moreau,
lauréat de deux Victoires
de la musique classique.
www.theatresdecompiegne.com
VEN

18

OCT.

- Culture -

Les rendezvous culture

À 16h
Bibliothèque Saint-Corneille
Compiègne
LE PICANTIN
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À 20h
Salle municipale
Margny-lès-Compiègne
Concert de chansons françaises
avec Pierre Lemarchal et ses
musiciens

SAM

19&20
OCT.

- Culture -

Journées
nationales de
l’architecture

Mémorial de l’Internement et
de la Déportation - Compiègne
Visites thématiques durant tout
le week-end sur le travail de
Jean-Jacques Raynaud, architecte et concepteur du bâtiment
d’accueil et de la scénographie
du Mémorial, ainsi que sur la
structuration et l’organisation
des bâtiments de casernement
encore conservés et datant du
début du XXe siècle.
• Samedi à 15h30 : table ronde
portant sur la place qu'occupe
l’architecture contemporaine
au sein des musées d’histoire
et des mémoriaux et sur les
nouvelles formes de scénographie d’expositions en présence
de Jean-Jacques Raynaud, de
Xavier Boniface, enseignant en
histoire contemporaine à l’Université de Picardie-Jules-Verne,
et de Brice Pascal, enseignant
et docteur en histoire militaire
et muséohistoire.
SAM

19

OCT.

SAM

19>

« Le
fonctionnement
d’une grande demeure »
OCT.

Autres dates : 20, 25 et 26 oct.
À 11h, 14h et 15h30
Château de Compiègne
Pénétrez dans les coulisses
d’un château royal et impérial
et découvrez le fonctionnement
d’une grande maison.
Sur réservation : reservation.
compiegne@culture.gouv.fr
chateaudecompiegne.fr
03 44 38 47 00
SAM

19

OCT.

40 ans de
l’association
Léo Lagrange

- Culture -

« Une histoire
de cycles »

À 15h30
Château de Compiègne
Les regards approfondis –
le Musée de la voiture
Du vélocipède au grand-bi, en
passant par la draisienne et le
tricycle, apprenez à reconnaître
les différents modèles de cycles
et leurs innovations techniques.
chateaudecompiegne.fr
03 44 38 47 00
SAM

- Culture -

- Culture -

19

OCT.

- Culture -

3e édition
« Zumba
Kids Party »

À partir de 10h
Salle des fêtes
Béthisy-Saint-Pierre
Exposition des créations
et concert de la Chorale de
Ribécourt à 15h
De 15h30 à 18h
LE PICANTIN

- octobre 2019 / page 16

Gymnase d’Huy - Compiègne
Organisée par l’association
Partage Oise, avec les enfants
du Monde. Thème : Halloween.
Danse, atelier maquillage,
goûter et Zumba pour les 4-6
ans et les 7-12 ans.
5€ l’entrée. Les bénéfices
seront versés au profit des
enfants d’Equateur.
Rens : 06 14 47 52 63
oise@partage.asso.fr
SAM

19

OCT.

- Culture -

Laura Laune

Le Diable est
une gentille petite fille
À 20h - Le Tigre
Margny-lès-Compiègne

SAM

19

OCT.

- Sport -

Hockey

HCC/Asnières
À partir de 20h30
Patinoire - Compiègne
DIM

20

OCT.

- Sorties -

8e bourse
aux disques
et aux BD’s

De 9h à 17h
Centre de Rencontres de la
Victoire - Compiègne
Organisée par Radio Graf’hit
Entrée : 2 €

DIM

20

OCT.

- Sport -

Football

FC Portugais
Vétérans/Carlepont
De 10h à 12h
Terrain football Joseph Sis
Compiègne
DIM

20

OCT.

- Sorties -

Repas et
après-midi
théâtre

De 12h à 18h30
Salle des fêtes - Jaux
Organisés par les Anciens Travailleurs
DIM

20

OCT.

- Sport -

Football

AFC/Laon
De 15h à 17h
La Croix Saint Ouen
DIM

20

OCT.

20

DIM

20

OCT.

- Culture -

Théâtre

À 15h
Salle des fêtes
Béthisy-Saint-Martin
Entrée gratuite
MAR

22&29
OCT.

- Culture -

« Histoires de
fantômes »

De 10h à 11h30
Musée Antoine Vivenel
Compiègne
Visite-atelier des collections
du musée
Pour les enfants de 5 à 7 ans.
Réservation au 03 44 20 26 04

- Culture -

« Les Rois
de la drague »

À 15h30
Salle polyvalente
Choisy-au-Bac
Spectacle des élèves de
l’Atelier-Théâtre Municipal
de Compiègne, mis en scène
par Frédéric Morlot.
Entrée gratuite
DIM

Visites guidées avec l’Office
de tourisme de l’ARC
Rens : www.compiegne-tourisme.fr / 03 44 40 01 00

- Sorties -

« L’Hôtel de
Ville, joyau
de l’art gothique »
OCT.

15h30
Office de tourisme - Compiègne

MAR

22>

MAR

22>
OCT.

MER

23>
OCT.

- Culture -

« Tourne
autour »

Autres dates : 25 et 30 octobre
À 15h30 - Château de Compiègne
Visiteurs en herbe : 7-12 ans
Observe sous tous les angles
possibles les sculptures du
château et en atelier réalise
un personnage imaginé ou
aperçu dans les collections.
Sur réservation : reservation.
compiegne@culture.gouv.fr
chateaudecompiegne.fr
03 44 38 47 00

- Événement -

Mapping vidéo
« Compiègne
dans l’Histoire de France »

> Jusqu’au 27 octobre
Place de l'Hôtel de Ville - Compiègne
De 18h30 à 21h30
Projection gratuite
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« Histoires de
fantômes »

Autres dates : 23, 24, 25,
29, 30 et 31 octobre
De 14h à 16h
Musée Antoine Vivenel
Compiègne
Visite-atelier des collections
du musée
Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Jeudi 31 octobre, séance spéciale
Halloween, les enfants peuvent
venir déguisés au musée !
Réservation au 03 44 20 26 04

OCT.

LE PICANTIN

- Culture -

JEU

24

OCT.

- Culture -

Béthisy Festif

À partir de 13h30
Salle des fêtes
Béthisy-Saint-Pierre
L'association propose un
nouveau thème : concours
de dictée ouvert à tous, venez
nombreux participer entre amis,
familles dans une ambiance
simple et conviviale.
Inscription obligatoire.
À vos BLED, prêts, partez…
JEU

24

OCT.

- Culture -

Après-midi
dansant

De 14h30 à 19h30
Centre de Rencontres de la
Victoire - Compiègne
Organisé par Les Danseurs
Compiégnois et au profit
d’Octobre Rose. Animé par
Zinzin, accompagné de Pascal
& Manu. Rens. et réservation :
06 81 95 90 49
VEN

25

OCT.

- Culture -

« La BelleMère »

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

SAM

26>
OCT.

- Événement -

« L’énigme
Daniel Boulanger »

> Jusqu’au 11 janvier
Bibliothèque Saint-Corneille - Compiègne
De Compiègne à Senlis, en passant par le Brésil et le Tchad,
du petit séminaire de Chauny à l’Académie Goncourt, Daniel
Boulanger a vécu une existence romanesque tournée vers
l’écriture. Auteur prolifique de nouvelles, de romans, de
poèmes, il était également scénariste, dialoguiste et acteur.

Samedi 26 octobre
• 14h : inauguration de l’exposition
• 10h à 17h : journée d’études Daniel Boulanger. Matinée
consacrée à l’étude et lecture à voix haute de la nouvelle
Fouette cocher ! Dans l’après-midi les intervenants évoqueront
l’œuvre littéraire et scientifique de Daniel Boulanger. Cette
journée sera suivie à 18 h d’une projection du film scénarisé
par Daniel Boulanger, La vie de château, en présence de
Jean-Paul Rappeneau.

SAM

26&27
OCT.

- Sport -

Stage
de Qi Gong

Salle Vermeulen
La Croix Saint Ouen
Organisé par Ming Men
Rens : 03 44 90 01 33
SAM

26&27
OCT.

- Sport -

16e tournoi
national de
Badminton

Salle M. Guérin
Margny-lès-Compiègne
Double, Double mixte
et la Doublotine
organisés par le Badminton
Margny-Venette

LE PICANTIN
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SAM

26&27
OCT.

- Culture -

1er salon du
modélisme,

maquettes et figurines
De 13h à 18h30 samedi et de
9h à 18h dimanche
Salle intercommunale Guy
Schott - La Croix Saint Ouen
Organisé par le club des
maquettes et figurines de
Compiègne. Entrée : 2 €
SAM

26&27
OCT.

- Sport -

Maestria
Twirling

Stage fédéral
De 14h à 18h samedi et de 8h
à 19h dimanche
Gymnase de Huy - Compiègne

SAM

26

OCT.

- Culture -

Permanence
du Collectif

de Non-Violence active
du Compiégnois
De 14h30 à 16h30
Bibliothèque Jacques Mourichon
Compiègne
Rens. : nonviolence.compiegne
@gmail.com
SAM

26

OCT.

- Sport -

« Halloween »

De 14h à 22h30
BMX, rue du Marais – Clairoix
Organisé par le club de BMX
Ouvert à tous. Entrée gratuite.
Restauration sur place
SAM

26

OCT.

- Sorties -

Loto

À 20h
Salle Marcel Neudorff
Béthisy-Saint-Martin

DIM

27

OCT.

26

OCT.

- Culture -

« Les
Emmerdeurs »

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

« Les Rois de
la drague »

À 15h30
Salle Philippe Dransart
Bethisy-Saint-Pierre
Spectacle des élèves de
l’Atelier-Théâtre Municipal
de Compiègne, mis en scène
par Frédéric Morlot.
Entrée gratuite
DIM

27

OCT.

- Culture -

« L’histoire
des rues de
Compiègne »

MER

30

OCT.

- Sorties -

Halloween

À 14h
Salle Marcel Neudorff
Béthisy-Saint-Martin
Avec loto pour les enfants
JEU

31

OCT.

- Sorties -

Thé dansant

De 14h à 19h
Salle municipale
Margny-lès-Compiègne
Organisé par le CCAS et le
foyer E. Piaf

15h30
Office de tourisme
Compiègne
Visites guidées avec l’Office
de tourisme de l’ARC
Rens : 03 44 40 01 00
www.compiegne-tourisme.fr
JEU
DIM

SAM

- Culture -

27

OCT.

- Culture -

« Caprices »

À 17h30
Le Théâtre à Moustaches
Compiègne
Rens : 06 58 88 06 28 ou
letheatreamoustaches.com

31

OCT.

- Sorties -

Soirée
Halloween

À partir de 17h
Salle des fêtes
Jaux
Organisée par la CCAS et
le Comité de Jumelage
JEU

31

OCT.

- Sorties -

« Halloween »

Saint-Sauveur
• 18h30 : distribution des
lampions place de l’église
• 19h : défilé dans les rues
du village

LE PICANTIN
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- Expositions en cours -

Séance de dédicaces.
Rens : www.centreandrefrancois.fr

23 « Imaginez »

>
OCT.

Centre André François
Margny-lès-Compiègne
Exposition d’illustrations originales de
Chen Jiang Hong

17 « Tardi au Mémorial »

>
NOV.

Dans le cadre du Salon du Livre de la
Médiathèque Jean Moulin (12-13 octobre),
le Centre André François expose une
série de 43 dessins originaux issus du
livre Imaginez écrit par Raphaël Enthoven, illustré par Chen Jiang Hong et tout
fraîchement publié à l’Ecole des Loisirs :
des textes et des images qui abordent avec
humour et poésie des thèmes philosophiques
universels.

Mémorial de l’Internement
et de la Déportation - Compiègne

Dans le cadre de sa nouvelle exposition, le
Mémorial de l’internement et de la déportation présente une quarantaine de planches
originales tirées des albums Stalag IIB de
Jacques Tardi, un des plus grands auteurs
contemporains de bande dessinée.

Samedi 12 octobre :
• 14h : vernissage en présence de Chen
Jiang Hong et de Raphaël Enthoven.
• 15h : performance artistique/ Rencontre.
- Culture -

UNIVERSITÉ DANS LA VILLE,
un souffle de culture
Plusieurs cycles de conférences à 14h15 aux salles Saint-Nicolas, 2 rue du Grand-Ferré
ou à la salle Michèle Le Chatelier, 7 rue Saint-Corneille à Compiègne
- Lundi 2 octobre, salle Michèle Le Chatelier : Le cinéma d’un genre à l’autre
- Mercredi 9 octobre, salles St-Nicolas : Le cinéma d’un genre à l’autre
Permanences à l’Office du tourisme les 1er, 8 et 15 octobre de 10h à 12h pour l'inscription
à la saison 2019/2020
Rens : http://www.udvcompiegne.fr/
- Associations -

Association
Compiègne-Landshut

Reprise des cours d’Allemand
Lundi 7 octobre à 18h, salles annexes
de la Mairie, rue de la Surveillance
Rencontre-conversation allemande
Mardi 15 octobre à 19h30, restaurant
Le Soprano, 22 rue Jean Legendre
Stammtisch, dîner en allemand
Rens : http:/compiegne-landshut.eu

Le Cèdre Marie-Louise

Initiation à l’arabe pour les enfants
de 10h à 11h et au libanais pour les
adultes de 11h à 12h.
Tous les samedis, salle 1 annexe de
l’Hôtel de Ville (hors vacances scolaires).
LE PICANTIN

- Culture -

Dans les espaces cyber-bases
En octobre :
Cyber-base Pompidou

- Achat en ligne, les mercredis de 14h30 à 16h
- Créer son Dossier Médical Partagé - DMP (nouvel
atelier), les jeudis de 14h30 à 16h
- Débat : posez-nous vos questions sur les réseaux
sociaux, les vendredis de 10h30 à 12h
Inscription préalable au 03 44 42 56 30

Cyber-base Bellicart

- Nettoyer son PC avec CCleaner, les lundis de
14h30 à 16h
- Le Compte Personnel de Formation, les vendredis
de 11h à 12h30
- Les tableaux croisés dynamiques avec Excel,
les vendredis de 14h30 à 16h
Inscription préalable au 03 44 85 24 27
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