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es Rendez-vous de septembre

Du 2 au 6 septembre
Cloître Saint-Corneille - Compiègne

m Ils avaient ensoleillé
la rentrée 2019, ils sont
de retour en 2020 !
Les Rendez-vous de septembre proposent au public compiégnois de prolonger l’ambiance estivale
durant la première semaine de septembre avec
quelques notes de blues,
funk, soul ou de la variété
française.
Cinq concerts auront ainsi
lieu dans le cadre magnifique du jardin du cloître
Saint-Corneille :

• Mercredi 2 sept.

• Jeudi 3 sept.

20h30
Soul funk factory (Funk) –
Bercés par les plus grands :
Bill Withers, No Meters,
Parliament, Stevie Wonder,
Marcus Miller,… les membres
passionnés de ce collectif n’ont
qu’une obsession, produire
des mélodies, du groove et
encore du groove.

• Vendredi 4 sept.
20h30
Alexis Evans (Soul) – Sa chaude
voix soul est captivante, ses
licks de guitare sont d’une
richesse rare, allant du charme
rétro du swing jusqu’aux fulgurances d’un rock électrisant.

20h30
Night fever orchestra – reprise
de standards funk et disco, et
Dan Morgan (Funk) – chanteur,
guitariste pop, rock, folk

• Samedi 5 sept.

20h30
Wille and the bandits (BluesRock) – Tirant leur inspiration
de Pearl Jam, Ben Harper
ou Jimi Hendrix, Wille and
the bandits proposent une
soirée teintée rock, blues, folk
et latino.

• Dimanche 6 sept.

17h
Moïse (Variété française) –
Brel, Nougaro,… les icônes de
la variété française revisitées
par Moïse.

Entrée libre et gratuite dans la
limite des places disponibles.
LE PICANTIN
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Bonne rentrée à tous !
Durant l’été, les
Compiégnois ont
pu profiter de nombreuses animations
musicales et théâtrales dans le centreville de Compiègne.
Cette année, encore
plus que d’habitude,
nous avons souhaité
que cette ambiance estivale puisse se
prolonger à la rentrée.
Venez ainsi profiter des concerts des
Rendez-vous de septembre dans le jardin du Cloître Saint-Corneille, rencontrer
les artisans, producteurs, chasseurs
et pêcheurs de Ruralité en Fête dans
les Hauts-de-France et participer aux
nombreuses animations proposées dans le
parc du Château de Compiègne, découvrir
la diversité du tissu associatif compiégnois
lors de la Fête des associations qui sera
installée sur plusieurs villages, au parc de
Songeons, dans les salles Saint-Nicolas
et sur le parking de la Tour Beauregard,
ou encore profiter des Journées du patrimoine pour découvrir la richesse de nos
monuments.
Ne manquez pas aussi la Foire aux Fromages et aux Vins qui aura cette année
comme invité d’honneur le département
de l’Aisne, ou le Salon de l’Habitat au Tigre,
deux manifestations qui n’ont pas pu se
dérouler au printemps dernier du fait de
la crise sanitaire et qui ont été reportées
en septembre. Le Salon de l’Habitat sera
de ce fait couplé à la Foire-Exposition du
Compiégnois et au Salon Vintage.
Philippe MARINI
Maire de Compiègne
Président de l’ARC
Sénateur honoraire de l’Oise
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R

uralité en fête
dans les Hauts-de-France

Samedi 5 et dimanche 6 septembre
à Compiègne

Chasseurs, randonneurs, amoureux de la
nature, amateurs de
produits du terroir ont
rendez-vous les 5 et 6
septembre dans le parc
du Château de Compiègne pour une fête incontournable !

« Ruralité en fête dans les
Hauts-de-France », organisée
par la Fédération régionale
des chasseurs des Hautsde-France avec le soutien de
la Région Hauts-de-France,
vous propose de venir à la
rencontre d'artisans, producteurs, stands de vente et de
participer à de nombreuses
animations destinées aux petits et aux grands.
Un spectacle de rapaces
pour vous faire frémir…
Pour la troisième fois, un
spectacle de rapaces sera
proposé. De quoi faire frémir

les spectateurs qui pourront
observer aigles, vautours,
buses à quelques mètres
d'eux, et même sentir ces rapaces frôler leur tête !
Des animations
pour tous les goûts
Le public retrouvera la ferme
pédagogique et ses nombreux animaux, les jeux
picards, les balades à dos
d'ânes... Quelques nouveautés ponctueront ce week-end
de fête avec la présence d’un
cinématir et de nombreux
producteurs de toute la région des Hauts-de-France
qui viendront présenter leurs
produits.
On assistera aux traditionnels défilés de vénerie
et de chiens de chasse.
Enfin, un autre événement viendra se greffer à
cette formidable manifestation autour de la nature :
la Nationale d’élevage Impériale du Drahthaar Club.
De quoi croiser nombre de
chiens de cette race venus de
toute la France, voire d'ailleurs...

© C.Schryve

m

m L'entrée du Château sera

à tarif réduit le samedi sur
présentation d'un coupon
d'entrée à "Ruralité en
Fête". Elle sera gratuite le
dimanche.

INFORMATIONS
PRATIQUES

Samedi 5 septembre :
de 9h30 à 19h
Dimanche 6 septembre :
de 9h30 à 18h

Parc du Château
de Compiègne
Entrée gratuite
Parkings gratuits à proximité
Restauration sur place

- Exposants et public devront se conformer aux mesures sanitaires en vigueur -

LE PICANTIN
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Fête des associations
Samedi 12 septembre
Compiègne

© C.Schryve

m Quelques 200 clubs de

toute l’Agglomération de la
Région de Compiègne seront de nouveau présents
cette année pour vous
présenter leurs activités
lors de la Fête des associations, samedi 12 septembre de 10h à 18h, au
Parc de Songeons, autour
de la Tour Jeanne d’Arc et
aux salles Saint-Nicolas à
Compiègne.
Cette journée sera l’occasion de dénicher la nouvelle activité que vous souhaitez pratiquer pendant
l’année, d’échanger avec
les responsables de clubs
et pourquoi pas de vous
engager comme bénévole
au sein d’une association.

Trois villages :
• Parc de Songeons
Culture, jumelages, loisirs,
jeunesse, quartiers, social,
environnement.
• Parking de la Tour Jeanne
d’Arc, rues d’Austerlitz et
Jeanne d’Arc
Sport
• Salles Saint-Nicolas
Social-solidarité, humanitaire,
clubs-services, associations
patriotiques, loisirs.
Des démonstrations et présentations sportives et culturelles auront lieu sur scène
tout au long de la journée, si la
situation sanitaire le permet.
Point Information à l’entrée
du parc de Songeons.
Restauration sur place.

Renseignements au : 03 44 40 72 00 (Ville de Compiègne)
ou au 06 52 94 92 82 (Office des Sports).

- Port du masque obligatoire pour les exposants et le public sur l’ensemble du site -

LE PICANTIN
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Bienvenue
aux Nouveaux
Compiégnois !
Vous venez de déménager
et êtes maintenant installés
à Compiègne. Venez découvrir votre ville d’adoption et
rencontrer vos élus samedi
12 septembre !
Rendez-vous à 9h devant
l’Office de Tourisme de
l’agglomération, place de
l’Hôtel de Ville, pour une
visite guidée de la ville avec
un conférencier.
À 10h30, venez échanger
avec les élus de la ville de
Compiègne dans les salons
d’honneur de l’Hôtel de Ville.
Port du masque obligatoire
pour respecter les gestes
barrières.
Une mallette d’accueil et
un cadeau de bienvenue
vous seront remis à cette
occasion sur présentation
du carton d’invitation que
vous aurez reçu par courrier
fin août ou que vous pouvez
vous procurer en mairie.
Rens. au 03 44 40 72 00.

T

ous Unis pour la Cité

Mardi 15 septembre
Compiègne

m En septembre se
tiendra la traditionnelle intégration des
nouveaux étudiants à
l'Université de Technologique de Compiègne :
plus de 800 élèves sont
concernés.
L’intégration se déroulera cette
année sur 3 semaines, du
1er au 20 septembre mais seuls
les évènements permettant
une distanciation sociale ont
pu être maintenus. De fait, la
course colorée a été annulée.

Tous unis pour la Cité

chantiers qui leur seront
proposés (travaux de rénovation d’équipements communaux, nettoyage et remise
en peinture d’espaces ou de
mobilier urbain, désherbage
et entretien d’espaces verts,
actions de sensibilisation aux
économies d’énergie et d’eau,
au tri des déchets…). Ce sera
aussi l’occasion pour eux de
découvrir leur nouveau lieu
de vie et de créer du lien avec
les habitants au travers d’actions citoyennes. Cette année,
les chantiers se situeront
uniquement à Compiègne
ou à proximité.

La journée « Tous Unis pour
la Cité » a également dû se
réinventer. Elle aura lieu le
mardi 15 septembre. Cette
journée donnera aux étudiants
l’occasion de mettre toute leur
énergie et leur enthousiasme
au service de la ville et des
LE PICANTIN
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Etudiants et habitants pourront également suivre un
« parcours citoyen » en allant
à la rencontre des stands
répartis dans le centre-ville
où ils découvriront toutes les
possibilités d’engagement
associatif, civil ou militaire
et de multiples animations :
service civique, pompier volontaire, réserviste, don du sang,
sécurité routière, gestes qui
sauvent, dangers de l’alcool,
recyclage, préservation des
ressources…
Tous les Compiégnois sont
invités à venir découvrir les
partenaires de l’opération.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Place Saint-Jacques - Compiègne

m Place Saint-Jacques,

des exposants venus de
toute la France seront
au rendez-vous pour
vous faire déguster
leurs spécialités. Une
31e édition qui mettra
à l’honneur le département de l’Aisne.
L’Aisne culinaire existe bien en
dehors du célèbre haricot de
Soissons. Ce sera l’occasion
de découvrir ou de redécouvrir
les champagnes produits dans
la région de Château-Thierry,
les champignons de Paris
cultivés dans les caves de
Crouy, des sucreries comme
le Ouistiti de Chauny ou les
Cugnots de Saint-Quentin, des
saveurs de miel produit dans
la région, le cidre de Thiérache
et son eau-de-vie, les bières
artisanales et bien entendu

le fameux Maroilles. Bref de
quoi régaler vos papilles et
éveiller tous vos sens !
Des groupes folkloriques du
département seront également
de la partie.

Ouvert samedi
et dimanche
de 9h à 19h
Entrée et
dégustations gratuites
Buvette et restauration
sur place
Navettes en petit train
gratuites entre la foire et
les parkings environnants

Une centaine de producteurs venus de toute la
France
Une centaine d’exposants,
fromagers et vignerons, seront
de nouveau présents cette
année, pour la plupart fidèles
à ce rendez-vous compiégnois.
Parmi les nouveautés, il sera
possible de déguster du Beaufort, du fromage d’Abondance,
de la tomme de Savoie, du
Reblochon, de la Raclette de
Savoie, tout droit venus des
alpages de haute montagne et
issus d’une longue tradition.
Les vins blancs du Beaujolais
tels les « Beaujolais blancs »
à la robe dorée qui sauront

enchanter le nez de leurs
accents de fruits ou les
« Beaujolais Villages blancs »
qui se distinguent par leurs
notes florales et minérales, le
Côtes-de-Castillon rouge au
bouquet expressif, ou encore
le Côte-de-Beaune seront
présents aux côtés des traditionnels vins de Bordeaux,
Bourgogne, Alsace et autres
régions de France. Un vrai
voyage gastronomique pour
tous les amateurs de produits
de qualité !

- Exposants et public devront se conformer aux mesures sanitaires en vigueur -
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- septembre 2020 / page 7

L’abus d'alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

Foire Fromages & Vins

J

ournées du patrimoine
« Patrimoine et éducation :
apprendre pour la vie ! »

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

m Compiègne
Hôtel de ville
de Compiègne
(Salon d’Honneur)

CONCERT :
LE QUATUOR DE RETZ

Vendredi 18 septembre à 20h30
Durée : 1h

Concert gratuit.
Réservation obligatoire auprès
de l’Office de Tourisme de
l’Agglomération de Compiègne.
Tél. : 03 44 40 01 00

même à l’Office de Tourisme de
l’Agglomération de Compiègne.
Renseignements : 03 44 40 01 00

Horaires d’ouverture :
Samedi : 9h15/12h15
et 13h45/18h15
Dimanche : 9h15/12h15
et 13h30/17h

• Théâtre Impérial
(3 Rue Othenin)

Dimanche uniquement :
ouvert de 14h à 18h

Pas de visite libre.
15h : Visite avec conférencier.

Durée de la visite : 1h15

Visites commentées par
un conférencier de
l'Office de Tourisme

Inscriptions gratuites et obligatoires uniquement le jour

Inscriptions pour cette visite auprès de l’Office du
Tourisme le samedi ou le dimanche matin.
16h30 : clé d’écoute autour du
premier spectacle de la saison
artistique.
• Visite de l’Hôtel de Ville
(Rendez-vous à l’Office de Tourisme)

Samedi : 11h – 12h – 13h50
Dimanche : 14h – 15h – 16h – 17h
Durée : 1h
LE PICANTIN
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• Visite de la Ville Historique
(Rendez-vous à l’Office de Tourisme)

Samedi : 15h
Durée : 1h30

• Les Grandes Écuries du Roi
(Rendez-vous rue de la Procession)

Dimanche : 11h
Durée : 1h30

Chapelle Notre-Dame
de Bon Secours
(Rue Notre Dame de Bon Secours)

Samedi : 16h30
Durée : 1h30

Rendez-vous sur place

Musée
Antoine Vivenel

2 bis Rue d’Austerlitz
Informations : 03 44 20 26 04

Samedi et dimanche :
10h-13h et 14h-18h

Entrée libre - Visite libre
Avant Compiègne : du
climat tropical en passant
par l’Âge de glace

Visites commentées des nouvelles salles dédiées à la
Paléontologie et la Préhistoire :

Samedi à 14h30 et à 16h
Dimanche à 14h30 et à 16h
Réservation : 03 44 20 26 04

veau guide de visite enrichi
d’illustrations de l’auteur-dessinateur parisien Sammy
Stein. A l’occasion de ces journées, le parcours de visite sera scandé par ses dessins au
trait épuré, qui seront mis en
regard des œuvres sculptées
qu’elles ont inspirés.

Visites archéologiques
CRAVO

(Centre de Recherches Archéologiques
de la Vallée de l’Oise)

Visites commentées des laboratoires de bio-archéologie
Samedi et dimanche :
15h et à 16h

Musée de
la Figurine historique
(Place Hôtel de Ville - 03 44 20 26 04)

Samedi et dimanche :
10h-13h et 14h-18h

Entrée libre - Visite libre
Sortir de la réserve
Des figurines et des dioramas inédits seront sortis des
réserves. Leur redécouverte
a été permise par le chantier
des collections, inventaire
complet et minutieux, préliminaire au projet du nouveau
musée de la Figurine historique.

Musée du Cloitre
Saint-Corneille
(Rue Saint-Corneille - 03 44 20 26 04)

Samedi et dimanche :
10h-13h et 14h-18h

Entrée libre - Visite libre
Dans les yeux
de Sammy Stein
Le musée se dote d’un nou-

Centre
Antoine Vivenel
17 Rue James de Rothschild
Informations : 03 44 20 26 04
Exposition Rahan
et la Préhistoire
Pour fêter l’anniversaire des
50 ans de la naissance de ce
héros iconique, cette exposition, organisée en collaboration avec la galerie Huberty
& Breyne, rassemble une sélection d’une quarantaine de
planches originales de Rahan
réalisées durant la décennie
1969-1979. Des objets issus
des collections des musées
de Compiègne complètent le
parcours, tout en faisant écho
aux dessins exposés.

Visites commentées
de l’exposition :
Samedi à 14h30 et à 16h
Dimanche à 14h30 et à 16h
Réservation : 03 44 20 26 04
LE PICANTIN
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Association
de restaurateurs
« Autour du Patrimoine »

Visites commentées de l’atelier
de restauration des objets en
métal
Dimanche à 15h et à 16h

• Mémorial de

L’internement
et de la Déportation

Camp de Royallieu (2bis, Avenue
des Martyrs de la Liberté
www.memorial-compiegne.fr.
03 44 96 37 00)

Samedi à 15h

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, le
Mémorial de l’internement et
de la déportation a le plaisir
de recevoir Anne Sinclair dans
le cadre d’une rencontre avec

le public pour la sortie de son
livre La Rafle des notables,
édité chez Grasset.
En décembre 1941, les Allemands arrêtent 743 juifs
français à Paris, auxquels
viendront s'ajouter 300 juifs
étrangers déjà prisonniers
à Drancy. Tous sont internés
à la caserne de Royallieu,
transformée en camp d’internement dès juin 1941 par
le Commandement militaire
allemand en France.
Le grand-père d’Anne Sinclair
a été l’un d'eux. Elle a voulu témoigner, d’une manière
inédite et très personnelle,
de son histoire ainsi que de
celle de tous ces hommes qui
constituèrent les premiers
convois de déportation vers
le camp d’Auschwitz et qui
étaient promis à une mort
certaine : son livre raconte
avec émotion cette descente
aux Enfers, où l’enquête personnelle et familiale rejoint
l’enquête historique.
La rencontre sera suivie d’une
séance de dédicaces.

Programmes et horaires sur :
chateaudecompiegne.fr
SAISON EUGÉNIE
• Une élégance impériale.
Souvenirs de la garde-robe
de l’impératrice Eugénie

2 septembre – 15 novembre

Le château de Compiègne est
la collection publique la plus
riche en objets ayant appartenu à l’impératrice Eugénie.
À l’occasion du centenaire de
sa disparition, ses vêtements
et ses accessoires seront présentés pour la première fois
dans leur ensemble.
• Conférences et dédicace
du livre L’impératrice Eugénie
de Laure Chabanne, conservateur du Patrimoine et Gilles
Grandjean, conservateur en
chef du Patrimoine.
Laure Chabanne, co-auteur
du catalogue retracera le destin exceptionnel de l’impératrice Eugénie, de sa naissance
en Espagne à sa disparition en
1920, et évoquera sa présence
dans les collections du château de Compiègne.

Samedi et dimanche à 15h.

• L’impératrice Eugénie
au cinéma

Château de Compiègne
Musées et domaine nationaux
du Château de Compiègne
Place du Général de Gaulle

Samedi et dimanche :
de 10h à 18h (dernière admission à 17h15)
Entrée libre et gratuite

Tél. : 03 44 38 47 00

PARCOURS
THÉMATIQUE
L’impératrice Eugénie sur
l’application numérique du
château.
Application téléchargeable
gratuitement sur Google
Play Store ou AppStore
LES CONSERVATEURS
VOUS PARLENT DE
LEUR PASSION
Pour l’évènement, les conservateurs du château vous préLE PICANTIN
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senteront des œuvres issues
des collections des appartements historiques, du Musée du Second Empire et du
Musée national de la voiture,
en lien avec l’Impératrice
Eugénie à Compiègne.
LE THÉÂTRE
LOUIS-PHILIPPE
Découvrez la première salle
de spectacle de Compiègne :
aménagée à l’occasion du
mariage de Louise d’Orléans
et de Léopold Ier, elle servit
également lors des Séries
organisées par Napoléon III
et Eugénie.
LES FACETTES
CACHÉES DU DOMAINE
Éléments méconnus du domaine, la pompe à feu et
la glacière du château n’en
furent pas moins nécessaires
au bon fonctionnement de
la demeure royale et impériale… Découvrez ces espaces cachés tout au long du
week-end.

Samedi et dimanche de 10h30 à
12h et de 14h à 17h.

m Dans les autres

communes de l’ARC :
CLAIROIX

Dimanche à 15h

Visite du village organisée par
l'association "Art, Histoire et
Patrimoine de Clairoix", en suivant le "parcours historique" et
en finissant par la Maison du
Patrimoine.

Durée : 1h30 environ
Rendez-vous à 15h :

devant la mairie
(1 rue du Général de Gaulle).

JONQUIÈRES

Samedi :
De 14h à 16h
Musée du Carmel

Rendez-vous sur place.

Visite avec un conférencier
16h30 : Inauguration du vitrail
des instruments de musique de
l’Église Saint-Nicolas
17h : concert de musique classique avec le groupe AD AMOREM
18h15 : pot de l’amitié
MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE

CENTRE ANDRÉ FRANÇOIS

Renseignements : 03 44 36 31 59
contact@centreandrefrancois.fr
Ouverture sur rendez-vous
Le Centre André François fête
ses 10 ans ! Pour célébrer cet
anniversaire, douze dessins
d’André François et d’autres
illustrateurs provenant de la
collection du Centre sont mis
à l’honneur du 9 septembre au
17 octobre 2020, sur le parvis de
la mairie, reproduits en grand
format, visibles par tous !
À l’occasion des Journées du
Patrimoine, explorez l’univers
de l’illustration à travers un
parcours poétique : profitez de
cette exposition en plein air,
puis rendez-vous au Centre
pour découvrir les originaux de
ces reproductions !

2 adresses :
• Exposition de 12 reproductions
d’illustrations sur le parvis de la
mairie

Hôtel de ville, 117 avenue Octave Butin

Accès libre du 9 septembre au
17 octobre 2020
• Présentation des 12 illustrations
originales
Centre André
François
(1er étage de
la Médiathèque)
70 rue Aimé
Dennel

Samedi
19 septembre,
10h-17h.

Visite libre ou commentée sur
demande.

CERCLE
DES MACHINES VOLANTES
2289 Avenue Octave Butin
03 60 45 14 07

Samedi & dimanche : de 10h à 18h

Visite libre et gratuite
Le Cercle des Machines Volantes (CMV) est une association
d'aéronautique créée en 2007.
L'équipe du CMV restaure des
avions anciens (avant 1940) avec
leurs pièces d’origine ou refaites
dans la tradition. Venez voir les
projets de l’association, notamment le projet de reconstruction
d'un Latécoère 28 et la rénovation d'un Mauboussin 202, et
bien plus encore !

Ateliers « Sceaux dans le temps ! »
(enfants dès 7 ans)

L’occasion de (re)découvrir le
Moyen-âge tout en s’amusant !
Gratuit, dans la limite des places
disponibles et sur inscription.

Dimanche de 11h à 17h
Découvrez les coulisses des Archives
SAINT-JEAN-AUX-BOIS
Visite libre de l’Abbatiale, de la
salle capitulaire, de la vieille
porte fortifiée

Samedi et dimanche : de 10h à 18h
Découverte du Chêne vieux de
plus de 850 ans.

Outre son âge respectable, il a
la particularité d’avoir un tronc
à l’aspect particulier.
Au bout de la rue des Meuniers,
se garer à l'orée de la forêt,
puis prendre le sentier à droite.
Visite libre.

SAINTINES

Samedi et dimanche à 10h30

Visite guidée en présence
d’une conférencière, du parc
du château et des extérieurs du
donjon de Saintines.
Rdv place de la mairie.
Sur réservation : 03 44 40 97 06
ou mairie@saintines.fr
SAINT-SAUVEUR

Samedi et dimanche

Ouverture au public de l’église
VENETTE

LE SERVICE INTERCOMMUNAL
DES ARCHIVES
104 rue Georges Guynemer
Hauts de Margny

http://archives.compiegne.fr/
Rens. et inscriptions :
archives@agglo-compiegne.fr
ou 03 44 86 28 10

Samedi de 10h à 17h
Découvrez les coulisses des Archives

Présentation des missions et
des trésors conservés dans les
fonds des archives de Compiègne, Margny et de l’ARC.

Ateliers programmés à 11h, 14h et 16h
(7 enfants max., durée 45 min)
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- septembre 2020 / page 11

Samedi et dimanche : de 14h à 18h

Visites libres du clocher de
l’Église Saint-Martin et des
caves de la Maison des Associations (rue de Corbeaulieu).
L’OFFICE NATIONAL
DES FORETS
Ouvrira exceptionnellement
ses maisons forestières.
• Chapelle Saint-Corneille :
visite libre.

Les samedi & dimanche de 10h à 18h

• Pavillon Eugénie (Étangs de
Saint-Pierre) : visite libre.

Samedi de 14h à 17h

Salon de
l’Habitat du
Compiégnois

Foire-Expo du Compiégnois
Du 25 au 27 septembre
Le Tigre - Margny-lès-Compiègne

m Fort de son succès de l'an passé, avec plus de
15 000 visiteurs, La Foire Expo du Compiégnois
revient au Tigre pour une 6e édition.
Retrouvez des animations qui raviront petits et grands.
Ouverture au public : Vendredi : 10h à 20h
Samedi : 10h à 21h / Dimanche : 10h à 19h
GRATUIT pour tous le vendredi et pour les -12 ans
4€ samedi et dimanche pour les +12 ans.
L'entrée à la Foire Expo donne accès au 2e Salon Vintage du Compiégnois !
Plus de détails sur : www.foireducompiegnois.fr

m

Pe n d a n t l a Fo i re
Expo du Compiégnois,
retrouvez au Tigre la
7e Édition du Salon de l’Habitat du Compiégnois.
3 jours entiers pour construire,
rénover, aménager, embellir
ou acheter.
Plus de 70 exposants réunis
sous les thèmes génériques
de l’aménagement de l’habitation, l’environnement et
les énergies nouvelles, ainsi
que la décoration et le jardin.
Ouverture au public :
- Vendredi : 10h à 20h
- Samedi : 10h à 21h
- Dimanche : 10h à 19h
Tarifs :
GRATUIT pour tous le vendredi et
pour les -12 ans / 4€ samedi et
dimanche pour les +12 ans.
L'entrée au Salon de l'Habitat du
Compiégnois, donne accès à la
Foire Expo et au Salon du Vintage

Salon Vintage du Compiégnois

m Pendant les 3 jours de la Foire Expo du Compiégnois, remontez le

temps avec nous et venez visiter le 2e Salon Vintage du Compiégnois !
3 jours entiers pour venir découvrir ou redécouvrir tout un univers rétro/
custom et de nombreuses animations autour du Vintage : Défilé de mode
pin-up, des voitures anciennes, du rétro-gaming, des barbiers/coiffeurs, des maquilleurs,
des tatoueurs, de la déco, des accessoires, du mobilier vintage...
Et même des concerts à ne pas rater ! Buvette et petite restauration sur place.
Ouverture au public : Vendredi : 10h à 20h / Samedi : 10h à 21h / Dimanche : 10h à 19h
Tarifs : GRATUIT pour tous le vendredi et pour les -12 ans / 5€ samedi et dimanche pour les +12 ans.
L'entrée au 2e Salon Vintage du Compiégnois, donne accès à la Foire Expo !
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Agenda
Événement

jour après jour
Culture

Sorties

SAM

29&30

- Culture -

Exposition
Canine
Internationale
AOÛT

De 9h30 à 19h le samedi et
de 9h30 à 18h le dimanche
Le Tigre
Margny-lès-Compiègne

Sport

> Jusqu’au samedi 6 sept.

Cloître Saint-Corneille
Compiègne

VEN

131
4er>>

JUILLET
AOÛT
SEPT.

- Culture -

« Le diner
de cons »

(Lire page 2)
JEU

MAR

- Culture erer
>
JUILLET
SEPT.
AOÛT Anniversaire

131
1

de la Libération

•9h45 : Compiègne
Monument des Déportés de
Royallieu
•18h30 : Janville
Monument aux morts
•18h30 :
Margny-lès-Compiègne
Rassemblement des sociétés
place de la Laïcité ; dépôt de
gerbe au Monument aux morts
•18h40 : Choisy-au-Bac
Monument aux morts
MAR

131
1erer>

JUILLET
SEPT.
AOÛT

- Culture -

Lire avec bébé

À 10h15
Bibliothèque Jacques Mourichon – Compiègne
Sur inscription : 03 44 86 98 98
MER

2>

SEPT.

- Événement -

Les Rendez-vous
de septembre

- Culture er
>
JUILLET
SEPT.
AOÛT Présentation

131
3

de saison

À 20h
Espace Jean Legendre
Compiègne
Venez découvrir les nouveaux
spectacles de la saison 20202021 et abonnez-vous dès le
4 septembre par internet et
dès le 5 septembre sur place.
www.theatresdecompiegne.com
MER

12er>>

Autres dates : 5, 11, 12 et
13 septembre
À 21h les 4, 5, 11 et 12 et à
17h30 le 13
Le Théâtre à Moustaches
Compiègne
Rens : 06 58 88 06 28

- Événement -

JUILLET
SEPT. Une élégance
impériale.
Souvenirs de la garde-robe
de l’impératrice Eugénie
> Jusqu’au 15 novembre
Château de Compiègne
Le château de Compiègne a la collection
la plus riche en objets ayant appartenu
à l’impératrice Eugénie. A l’occasion du
centenaire de sa disparition, ses vêtements et ses accessoires
seront présentés pour la première fois dans leur ensemble.
De sa jeunesse à son exil en Angleterre, ces objets chargés
d’émotion et d’histoire retracent une vie hors du commun.
Rens. : https://chateaudecompiegne.fr/
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SAM

5

&6
SEPT.

- Événement -

Ruralité
en fête

Parc du château de Compiègne
(Lire page 4)
SAM

er
131
5>

JUILLET
SEPT.
AOÛT

- Culture -

Lire
avec bébé

De 10h30 à 11h30
Médiathèque Jean Moulin
Margny-lès-Compiègne
Animé par l’association
Grandir Ensemble
Entrée libre
DIM

6

SEPT.

- Sport -

Concours
de boules
lyonnaises

À partir de 8h30
Boulodrome, rue du Marais
Clairoix

DIM

6

SEPT.

6

SEPT.

Place des fêtes et centre du
village
Saint-Vaast de Longmont
Jeux et animations pour tous
avec la traditionnelle brocante
organisée par l'association
Festivités Valmontoises et la
participation des associations
"les petits Valmontois" et "Va
le Longmont"

MAR

131
8er>>

JUILLET
SEPT.
AOÛT

DIM

er
131
6>

- Culture -

« La
Première
Guerre Mondiale »
JUILLET
SEPT.
AOÛT

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

- Culture -

Université
Dans la Ville

Autres dates : 15, 22 et 29
septembre
De 10h à 12h
Office de tourisme - Compiègne
Inscription > saison 2019/2020
Rens : www.udvcompiegne.fr
JEU

10>

SEPT.

- Sport -

Courses
hippiques

Autres dates : 14, 17, 24 et
29 septembre
Hippodrome du Putois,
avenue du Baron de Soultrait
Compiègne
Rens : 03 44 20 24 43
JEU

- Culture er
>
JUILLET
SEPT.
AOÛT Lecture

131
10

Spectacle

MAR

er
131
8>

- Sorties -

Journée
festive

Forum
des
Associations

De 9h30 à 17h30
Salle de sports A Mimoun
La Croix Saint Ouen
Entrée gratuite
Animations et démonstrations,
découverte des associations

JUILLET
SEPT.
AOÛT

DIM

- Sorties -

- Culture -

Ciné-Rencontre
exceptionnelle

20h
Majestic de Compiègne
Jaux
Nehema RICCI, actrice canadienne qui a gagné le prix
Plurielles 2020 de la meilleure
actrice, nous fait l'honneur
de venir présenter Antigone,
film qui avait fait l'ouverture
du Festival Plurielles post
Covid le 1er juillet.
Rens : www.majestic-compiegne.fr
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À 18h30
Médiathèque Jean Moulin
Margny-lès-Compiègne
Organisée par l’Atelier d’écriture
animé par Olivier Charneux
Entrée libre
Rens. : 03 44 36 31 55
mediatheque@mairie-margnylescompiegne.fr
VEN

er
131
>
11

JUILLET
SEPT.
AOÛT

- Culture -

103e
anniversaire

de la mort du Capitaine Guynemer

10h30, place Saint-Jacques
Compiègne

MER

19er>>

- Événement -

Le Centre André François
fête ses 10 ans
Exposition en plein air !
JUILLET
SEPT.

> Jusqu’au 17 octobre

SAM

Parvis de la mairie de
Margny-lès-Compiègne
Ouverture des festivités avec une
exposition de reproductions grand
format d’illustrations issues de la
collection du Centre André François
Accès libre
MAR

er
1
29
>

JUILLET
SEPT.

• 9h : visite de la ville
• 10h30 : accueil en mairie
par les élus municipaux
(Lire page 5)

12

SEPT.
Illustration d'Irène Bonacina
pour l'album Cinq minutes
et des sablés
© Didier Jeunesse 2015

- Événement -

Exposition Tous en scène !

> Jusqu’au 28 novembre
Rez-de-chaussée de la Médiathèque et au Centre André François
Margny-lès-Compiègne
Une exposition tout en couleur qui aborde le travail d’André François
avec les arts de la scène.
Vernissage : samedi 3 octobre
Conférence : lundi 9 novembre
Entrée gratuite. Visite guidée (mercredi et samedi, 10h30 et 14h30)
ou libre. Rens. : 03.44.36.31.59 / www.centreandrefrancois.fr

10 ans : 10 bibliothèques !

Exposition d’une œuvre d’André François différente dans
10 bibliothèques de l’Oise !
Pour plus d’informations concernant les bibliothécaires
partenaires, rendez-vous sur www.centreandrefrancois.fr !

De 10h à 18h
Parc de Songeons, parking
de la Tour Jeanne d’Arc, salles
Saint-Nicolas
Compiègne
(Lire page 5)
SAM

er
131
>
12

JUILLET
SEPT.
AOÛT

11>
SEPT.

- Sorties -

Découverte
nocturne de
la forêt
en période de brame

Autres dates : 12, 18 et 19
septembre
À 21h
Rdv au Parc à Bois de la
Faisanderie - Compiègne
Visites guidées de l’ONF
www.compiegne-tourisme.fr
03 44 40 01 00

SAM

12

SEPT.

- Sorties -

Marché de
l’Antiquité

De 7h30 à 17h30
Place de l’Hôtel de Ville
Compiègne
SAM

12

SEPT.

- Événement -

Accueil des
nouveaux
Compiégnois

Rendez-vous devant l’Office de
Tourisme de l’ARC, place de
l’Hôtel de Ville - Compiègne
LE PICANTIN
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- Culture -

Jeux vidéo
jeunesse

avec le X’box One

De 14h30 à 15h30
Bibliothèque Jacques Mourichon
Compiègne
Pour les enfants de 8 à 13 ans.
Goûter offert
Sur inscription : 03 44 23 57 57
SAM

VEN

- Événement -

Fête des
associations

12>
SEPT.

- Sorties -

Fête
communale

> Jusqu’au lundi 14 sept.

Place Blondeau
Béthisy-Saint-Martin
Le samedi :
• 21h : rassemblement,
retraite aux flambeaux et
défilé avec musique - départ
rue du Jeu d’Arc
• 22h : feu d’artifice - terrain
de loisirs
Distribution des tickets de
manège pour tous les scolaires
de la commune

SAM

12

SEPT.

LUN

- Culture er
>
JUILLET
SEPT.
AOÛT Lire avec

131
14

- Événement -

Rentrée
culturelle
à Margny

bébé

> Ouverture des abonnements Margny-lès-Compiègne

Toute l’équipe culturelle sera ravie de vous retrouver
autour de toute sa programmation :
spectacles, expositions, ateliers, rencontres-conférences…
Ouverte chaque année avec ce même souci d’accessibilité
et de qualité, elle saura sans nul doute toucher petits et
grands dans un même élan.
Programme disponible sur chaque équipement municipal
et en format papier ou numérique au 03 44 36 31 57 ou par
mail à service.culturel@mairie-margnylescompiegne.fr

DIM

13

SEPT.

- Sorties -

1 édition
« Les Pros
de la Broc »
ère

De 8h à 18h
Parc de la Mairie
Margny-lès-Compiègne

DIM

er
131
>
13

JUILLET
SEPT.
AOÛT

er
131
>
13

JUILLET
SEPT.
AOÛT

14

SEPT.

- Culture -

13 US
Cars Day
e

- Sorties -

Fête
communale

Salle polyvalente - Armancourt
Organisée par le Comité des
fêtes

LE PICANTIN

- Culture er
>
JUILLET
SEPT.
AOÛT Tous Unis

131
15

pour la Cité

Centre-ville - Compiègne

« Ville
historique »

À partir de 10h
Ziquodrome - Compiègne
Rens : 06 09 08 46 95
LUN

MAR

- Culture -

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

À 9h45
Bibliothèque Bellicart
Compiègne
Sur inscription : 03 44 86 98 98

- septembre 2020 / page 16

(Lire page 6)
MAR

15&17

- Culture -

L’AtelierThéâtre
fait son cabaret
SEPT.

À 14h30
Espace Jean Legendre
Compiègne
Avec l’Atelier-théâtre de la
Ville de Compiègne
Autour de scènes de « caféthéâtre » interprétées par
les élèves qui ont répondu
présent après le déconfinement
et durant les vacances d’été.
Avec la complicité de François
Ognier au piano, venez-vous
divertir dans cette ambiance
« cabaret ».

JEU

MER

- Culture er
>
JUILLET
SEPT.
AOÛT Lire

131
16

avec bébé

De 10h à 11h
Médiathèque Jean Moulin
Margny-lès-Compiègne
Animé par l’association
Grandir Ensemble
Entrée libre

MER

er
131
>
16

JUILLET
SEPT.
AOÛT

- Culture -

Après-midi
jeux vidéo

« Les lapins crétins
partent en live ! »

De 14h30 à 16h30
Médiathèque Jean Moulin
Margny-lès-Compiègne
Inscription et rens. :
03 44 36 31 55

17>
SEPT.

- Événement -

Au Quotidien

> Jusqu’au 27 septembre
De 10h à 18h
Chapelle Saint-Nicolas - Compiègne
Exposition de sculptures et dessins par
L’Atelier de Sculpture de Compiègne,
qui permet de présenter la diversité
des travaux des anciens adhérents
et des invités, la libre interprétation
du thème étant offerte aux artistes.
Sujet d’actualité puisque chaque jour
le quotidien est là : embellir le quotidien, améliorer le
quotidien, vivre au quotidien ou agir au quotidien même
avec le Covid-19.
L’Atelier de Sculpture de Compiègne (association loi 1901)
fonctionne en atelier ouvert 6 heures par semaine. La convivialité, la liberté de présence, la participation de ses membres
en font un lieu de création privilégié à travers la sculpture sur
terre et le dessin. Un modèle vivant pose à chaque séance.
L’Atelier, ouvert à tous, est prêt à vous accueillir pour laisser
libre cours à votre créativité, votre passion.
Rens : meyemathide@gmail.com / 03 44 23 08 50

Organisé par Les Danseurs
Compiégnois et au profit
d’associations caritatives.
Animé par l’orchestre de
Frédéric Buch

(sous réserve des mesures
sanitaires en vigueur)

Rens et réservation :
06 81 95 90 49
VEN

- Culture er
>
JUILLET
SEPT.
AOÛT « Les

131
18

hérissons,
rencontre »

JEU

17

SEPT.

- Sorties -

Après-midi
dansant

De 14h30 à 19h30
Centre de Rencontres de la
Victoire - Compiègne

À 18h
Médiathèque Jean Moulin
Margny-lès-Compiègne
Virginie Boyaval, de l’association
MELES évoquera, avec vous,
comment venir en aide aux
hérissons de nos jardins et de
nos campagnes, le sauvetage,
LE PICANTIN
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les gestes à faire ou ne pas
faire pour les secourir….
Suite à cette rencontre, un
atelier de construction d’abris
pour les hérissons sera proposé
le samedi 10 octobre à 10h
pour les enfants (dès 6 ans) et
les adultes (places limitées).
Entrée libre
Inscriptions et rens. :
03 44 36 31 55

VEN

18

SEPT.

SAM

- Sorties -

Fête
des voisins

Dans différents quartiers de
Compiègne
VEN

18

SEPT.

19>

- Événement -

Les Scouts
et Guides de
France ont 100 ans !
SEPT.

> Jusqu’au 12 octobre
Hall de l’Hôtel de Ville
Compiègne

- Sorties -

Fête
des voisins

Dans différents quartiers de
Saint-Sauveur
VEN

18&25
SEPT.

- Culture -

« J’aimerais
bien vous
y voir »

À 21h
Le Théâtre à Moustaches
Compiègne
Rens : 06 58 88 06 28

Exposition de photos retraçant 100 ans de scoutime
compiégnois
Organisée par le Groupe
Dominique Savio des Scouts
et Guides de France à
Compiègne.
En août 1920, a lieu la
réunion fondatrice de
la nouvelle fédération
des Scouts de France au
château du Francport à
Choisy-au-Bac. Le groupe
de Compiègne se constitue
à cette même période…
Samedi 26 septembre
De 10h30 à 12h - place
Saint-Jacques : un temps
d’animation ouvert à tous
autour de la (re)découverte
du scoutisme.

SAM

19&20
SEPT.

- Événement -

Foire aux
fromages
et aux vins

Place Saint-Jacques
Compiègne
(Lire page 7)

- Culture -

Journées
Européennes
du Patrimoine
SEPT.

(Lire pages 8 à 11)
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- Culture er
>
JUILLET
SEPT.
AOÛT « Shop ton

131
19

job »

Galerie marchande
de Carrefour
Venette
Organisé par la Mission locale
du Pays Compiégnois, en
partenariat avec Carrefour.
Possibilité de visualiser et
de postuler sur les offres
d’emploi des partenaires
(agences d’intérim, corps
d’armée, employeurs privés).
L’occasion de mieux vous
informer sur les offres et
services proposés par la
Mission locale et de rencontrer un employeur différent
chaque heure de la journée.
SAM

er
131
>
19

JUILLET
SEPT.
AOÛT

- Culture -

Lire
avec bébé

À 10h30
Bibliothèque Saint-Corneille
Compiègne
Sur inscription : 03 44 86 98 98
SAM

- Culture er
>
JUILLET
SEPT.
AOÛT Conférence

131
19

de la Société

SAM

19&20

SAM
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d’Histoire moderne
et contemporaine

À 15h
Bibliothèque Saint-Corneille,
salle Michèle Le Chatelier
Compiègne

DIM
SAM

- Culture er
>
JUILLET
SEPT.
AOÛT Rencontre

131
19

avec Valère
Staraselski

À 17h
Médiathèque Jean Moulin
Margny-lès-Compiègne
Ecrivain français, ses romans :
Le Parlement des cigognes,
Sur les toits d’Innsbruck, Nuit
d’hiver, Une histoire française,
Aragon l’inclassable,…
Organisée par la Librairie
Graines de mots
Entrée libre
Rens. : 03 44 36 31 55

20>
SEPT.

19&26
SEPT.

- Culture -

« Délivrés
de famille »

À 21h
Le Théâtre à Moustaches
Compiègne
Rens : 06 58 88 06 28

Semaine Européenne
du Développement Durable

> Jusqu’au 26 septembre
Majestic de Compiègne – Jaux
Des films engagés, majoritairement des documentaires, sur le monde
d'aujourd'hui et de demain. Permaculture, eau, nouveaux modèles,
microcosmes environnementaux et actions internationales pour
tenter de développer durablement un monde meilleur.
Films en présence des réalisateurs (sous réserve) :
• Autonomes de François Bégaudeau (documentaire) :
Des gens, parfois seuls, parfois associés, cultivent des modes de
vie, de production, de pensée, de croyance, de soin, en rupture
au moins relative avec les manières certifiées conformes.
Autonomes se tient dans la compagnie de quelques-uns de
ceux-là, en Mayenne et alentours.
• Champ de luttes, semeurs d'utopie de Mathilde Syre :
Au-delà de la préservation de l’environnement, ils s’engagent chaque jour pour une agriculture " vivable ",
paysanne, et une autre manière de faire la société…
Et si le changement venait des champs ?
• Douce France de Geoffrey Couanon :
D’un côté, la grande ville, la capitale. De l’autre, les champs,
les derniers de la plaine de France. Au milieu, la périphérie,
la banlieue. Et une jeunesse qui saisit son pouvoir d’agir.
Une enquête enthousiasmante au cœur de leur territoire.
Rens : www.majestic-compiegne.fr
DIM

SAM

- Événement -

20

SEPT.

- Sport -

Randonnée
d’Automne

À partir de 7h30
Rendez-vous Parc de la Brunerie
Choisy-au-Bac
Organisée par ARVAL
Ouvert à tous.
Participation de 3€ par pers.
Rens : 06 18 20 40 21
DIM

20

DIM

20

SEPT.

- Sorties -

Marché
international

- Sorties -

5e rassemblement de
voitures anciennes
SEPT.

À partir de 9h
Parc de la Mairie - Clairoix
Buvette et petite restauration
sur place.
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De 10h à 18h
Parc de la Mairie
Margny-lès-Compiègne
Organisé par Margny Jumelage
avec la participation EndoPicardie

DIM

er
131
>
20

JUILLET
SEPT.
AOÛT

des sociétés et de l’Harmonie - place de la laïcité ;
Monument aux morts
Margny-lès-Compiègne

- Culture -

Duo Isaïade

À 17h
Abbatiale – Saint-Jean-aux-Bois
Concert d’Isabelle Rémy violon
et d’Isabelle Guérin Harpe
Rens. : 06 84 77 56 51

VEN

25>

SEPT.

er
131
>
24

JUILLET
SEPT.
AOÛT

DIM

20&27
SEPT.

- Culture -

« La folle
évasion »

- Culture -

« Lobby »

À 20h30
Espace Jean Legendre
Compiègne
Danse dès 8 ans
C’est un lobby d’hôtel à nul
autre pareil : avec un groom qui
saute par-dessus les valises, un
réceptionniste qui fait du breakdance, des employés et clients
qui enchaînent les acrobaties à
un rythme effréné. Un spectacle
de danse résolument joyeux qui
séduira toute la famille.
www.theatresdecompiegne.com

MER

23

Le Tigre
Margny-lès-Compiègne
(Lire page 12)

© Tony Noël

À 17h30
Le Théâtre à Moustaches
Compiègne
Rens : 06 58 88 06 28

- Sorties -

SEPT. « J’aime
mon dos !,
prévenir et combattre »

De 9h à 18h
Place de l’Hôtel de Ville
Compiègne
9e édition du Tour Essentiel
de la CCMO Mutuelle
Gratuit et ouvert à tous

VEN

er
131
>
25

JUILLET
SEPT.
AOÛT

- Culture -

Journée
nationale
des Harkis

• 10h30 : Monument aux morts
place Saint-Jacques
Compiègne
• 18h30 : Rassemblement
LE PICANTIN

Foire-Expo
Salon Vintage
Salon Habitat

> Jusqu’au samedi 27 sept.

Rens. : www.ccmo.fr
JEU

- Événement -
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VEN

25&26
SEPT.

- Sport -

27e édition du
20 Heures Moto

De 20h à 15h
Zac du Bois de Plaisance
Venette
Organisée par le Rando Trail
Compiégnois
Rens. : 06 86 10 75 28
VEN

er
131
>
25

JUILLET
SEPT.
AOÛT

- Culture -

« Les trois
lanciers
du Bengale »

À 20h15
Bibliothèque Saint-Corneille
Compiègne
Séance de cinéma du Ciné-Clep
SAM

er
1
26
31
>

JUILLET
AOÛT
SEPT.

- Culture -

Exposition
La Croisée
des Arts

> Jusqu’au dimanche 4 octobre

Salle intercommunale G. Schott
La Croix Saint Ouen
Art contemporain, Street Art
et Graffiti...

SAM

26>

SAM

er
131
>
26

- Événement -

Exposition
des peintures
de Jean-Gabriel Mondié

JUILLET
SEPT.
AOÛT

SEPT.

> Jusqu’au 18 octobre

De 14h à 18h
du mardi au dimanche
Espace Saint-Pierre des Minimes – Compiègne
Le "questionnement" est le thème majeur que JeanGabriel Mondié nous présentera dans son exposition.
La peinture de cet artiste compiégnois, néoclassique, qui va
du réalisme au surréalisme, nous emmène dans un monde
énigmatique et empreint de l'idée du questionnement.
Entrée libre
SAM

26

SEPT.

- Sorties -

Brocante
Pompidou

De 8h à 18h
Pelouse Pompidou, rue du
Docteur Roux – Compiègne
Restauration sur place
SAM

26

SEPT.

- Sorties -

Salon du
Bien-être

De 10h à 19h
Place de l’Hôtel de Ville
Compiègne
Rens : 06 61 73 50 17
amanuby@orange.fr
SAM

26

SEPT.

- Sport -

Concours
de boules
lyonnaises

À partir de 13h30
Boulodrome, rue du Marais
Clairoix

SAM

er
131
>
26

- Culture -

De l’Écrit
à l’Écran

À 20h
Médiathèque Jean Moulin
Margny-lès-Compiègne
Diffusion du film L’écume des
jours, film français réalisé par
Michel Gondry, sorti en 2013.
Adaptation cinématographique
de l’œuvre éponyme de Boris
Vian. La rencontre sera animée
par Vincent Baticle.
Inscriptions et rens. :
03 44 36 31 55

- Culture -

Jouons à
Compiègne
« Les Monstres »
JUILLET
SEPT.
AOÛT

À 14h
Bibliothèque Jacques Mourichon
Compiègne
À la découverte des jeux de
société avec l’association Jouons à
Compiègne et les bibliothécaires.
Atelier à partir de 8 ans.
Goûter offert.
Sur inscription : 03 44 23 57 57
SAM

26

SEPT.

- Sorties -

Balade
poétique

De 14h à 17h
Une balade poétique sur
l’Oise, à bord de l’Escapade,
pour célébrer la poésie et
les 100 ans de Boris Vian,
avec un peu de retard.
Places limitées.
Inscriptions et rens. :
03 44 36 31 55
LE PICANTIN
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DIM

27

SEPT.

- Sorties -

Les Virades
de l’Espoir

À partir de 9h
Parc de la Brunerie
Choisy-au-Bac
DIM

27

- Sorties -

Grande action
de ramassage
des déchets en forêt
SEPT.

À partir de 9h
L’ONF organise un ramassage
des déchets en forêt de grande
ampleur. Tous les volontaires
sont les bienvenus. Pour vous
inscrire, envoyez un mail à :
guillaume.declochez@onf.fr

DIM

27

SEPT.

DIM

- Événement -

« Des
baignoires
dans l’Oise »

À partir de 12h
Rdv au port de plaisance
Compiègne
Village festif et nombreuses
activités
Rens : 06 19 21 79 61
baignoirutc@assos.utc.fr

er
131
>
27

JUILLET
SEPT.
AOÛT

- Culture -

« Ville
historique »

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

27

SEPT.

- Sorties -

Garden party
de fin d’été

À 17h
Rond-Royal – Compiègne
Organisée par l’association
des Avenues
Rens : 06 79 93 69 40
DIM

er
131
>
27

DIM

27

SEPT.

JUILLET
SEPT.
AOÛT
- Sorties -

Grand Vide
dressing
annuel

Majestic de Compiègne
Jaux
De 12h à 16h
Venez trouver des petites
pépites vestimentaires et
parfaire votre garde-robe,
sous les bons conseils d'influenceurs locaux.
Accès libre
Rens : www.majestic-compiegne.fr
DIM

27

SEPT.

- Sport -

Course
Paris-Chauny

À partir de 12h20
Margny-lès-Compiègne

- Culture -

Concert de
l’orchestre
Col’Legno

À 17h
Eglise Saint-Jacques
Compiègne
MER

30

SEPT.

Au programme des œuvres de
Vivaldi (notamment un concerto
pour flûte à bec) et Telemann
A. Vivaldi : Il Gardellino RV 428
A. Vivaldi : La tempesta di Marre
RV 433.
A. Vivaldi : Sinfonia pour
orchestre
Telemann : wassermusik
(extrait).
Solistes : Guillaume Beaulieu :
flûte à bec et au clavecin
Thomas Soltani.
MAR

29

SEPT.

Défilé de
mode des
commerçants

À 20h
Salles Saint-Nicolas
Compiègne

- Événement -

Festival des Forêts
Concert & embrasements
« Pas si classique ! »

À partir de 19h
Parc de la Mairie
Margny-lès-Compiègne
• 19h : Pique-nique gourmand proposé
par Ludovic Dupont
(à réserver avant le 28 septembre)
• 20h30 : Concert avec « feux
d’artifice de poche »
Avec uNopia :
Guilhem Fabre & Olivier Marin, piano
Sophie Aupied Vallin, accordéon
Auriane Sacoman, soprano
François Michonneau, comédien
Fabrice Chouillier, artificier
LE PICANTIN

- Sorties -
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- Exposition en cours -

Au Mémorial de l’internement et de
la déportation
2bis, avenue des Martyrs de la Liberté
Le Mémorial de l’internement et de la
déportation propose deux expositions
mettant en avant le travail de deux
auteurs contemporains sur le thème
de la Seconde Guerre mondiale et
de la déportation.

20 Arbres remarquables.
Hommage artistique,
peintures de Joss Blanchard

>
SEPT.

De 14h à 18h du mardi au dimanche
Espace Saint-Pierre des Minimes
Compiègne
Entrée libre

31 Le Rapport W
de Gaétan Nocq

>
OCT.

Un été en BD
Dans le cadre de l’Année de la bande
dessinée, le musée Antoine Vivenel
et le Mémorial de l’internement et
de la déportation organisent conjointement des expositions de planches
originales d’auteurs contemporains
sur le thème de l’histoire. Des objets
issus des collections des musées et du
Mémorial de Compiègne complètent
les parcours de visite, tout en faisant
écho aux dessins exposés.
Au Centre Antoine Vivenel
17, rue James de Rothschild

18 Rahan
et la Préhistoire

>
OCT.

Pour fêter les 50 ans de la naissance
du héros iconique Rahan, dont le récit
se déroule à l’époque d’une préhistoire
de fiction, le musée Antoine Vivenel
a choisi de s’associer avec la galerie
Huberty & Breyne pour présenter
une sélection d’une quarantaine de
planches originales de Rahan réalisées durant la décennie 1969-1979.
LE PICANTIN

Au travers de son très bel album Le
Rapport W, Gaétan Nocq raconte les
947 jours d’enfer de Witold Pilecki,
capitaine de cavalerie, membre de
l'Armée secrète polonaise, et interné au
camp d'Auschwitz, dont une trentaine
de planches originales et ses carnets
préparatoires sont présentés, en partenariat avec la galerie Daniel Maghen.

La Déconfiture
de Pascal Rabaté
Pascal Rabaté, auteur de bande
dessinée et cinéaste ( Les Petits
Ruisseaux, Ni à vendre ni à louer),
présente les planches originales et pour certaines inédites – de son
album La Déconfiture. En juin 1940,
c’est la débâcle de l’armée française
et l’exode pour de nombreux civils.
À travers le destin d’un simple bidasse,
l’auteur raconte les jours qui virent
la reddition de l’armée.
Ouverture : mardi, samedi et dimanche :
10h-13h /14h-18h (pour le musée)
10h-18h (pour le Mémorial) ; mercredi,
jeudi et vendredi : 14h-18h
www.musee-vivenel.fr / 03 44 20 26 04
www.memorial-compiegne.fr
03 44 96 37 00
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- Culture -

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

- Accompagnement pour les démarches en
ligne, le lundi après-midi
- Accompagnement numérique pratique,
le mercredi matin
- Atelier débat : la Cyber-sécurité, le mercredi
après-midi
- Utiliser son compte Facebook, le jeudi
après-midi
- Word niveau 1, le vendredi matin
- Maitriser sa tablette, le vendredi après-midi
Inscription préalable au 03 44 42 56 30
- Associations -

L’Atelier-Théâtre Municipal

Reprise des cours
Lundi 21 septembre
• Tous les lundis de 18h à 21h
• Tous les Vendredis de 14h30 à 18h00
à la salle de Rencontres de Bellicart,
4 rue de la Bannière du Roi.
Inscriptions sur place. Cet atelier est gratuit.

Association de jumelage
Compiègne-Arona

Reprise des cours - du niveau "débutant"
au niveau "confirmé"
Lundi 21 septembre
Rue de la Surveillance - Compiègne
Rens. :
• Samedi 12 septembre au forum des
associations
• Jeudi 17 septembre de 17h à 18h (lieu
des cours) - Porte ouverte et rencontre
avec le professeur Stefania Rossi
• au 06 83 54 41 04, sur le site :
http://compiegne-arona.e-monsite.com
ou par mail : compiarona@yahoo.fr

Compagnie des Lucioles

Cours de théâtre en herbe
• Mercredi
De 14h à 16h pour les 10/12 ans
De 16h à 18h pour les 13/16 ans
• Vendredi
De 18h à 20h pour les 13/16 ans
De 20h à 22h pour les 18 ans et plus

LE PICANTIN

Cyber-base Bellicart

- Souris-clavier, le lundi matin
- Créer une affiche avec Canva, le lundi
après-midi
- Vendre en ligne (Vinted), le mercredi
après-midi
- Les Cookies informatique, le vendredi matin
- Le format PDF, le vendredi après-midi
- Accompagnement numérique pratique,
le samedi après-midi
Inscription préalable au 03 44 85 24 27
• Samedi
De 9h30 à 11h pour les 7/9 ans
De 11h à 12h30 pour les 10/12 ans
Annexes de la Mairie – Compiègne
Inscriptions au 33 rue de Paris
(du lundi au vendredi de 8h à 17h30)
Rens : 03 44 09 26 70
contact@compagnie-des-lucioles.fr

Le Cèdre Marie-Louise

Reprise des cours de libanais et arabe
Lundi 21 septembre de 10h à 11h
Rens. : lecedreml@gmail.com

As en Dance

Création à partir du mois de septembre
du cours de « Latino & Caribbean Style ».
Celui-ci sera dispensé par Magalie, une
professeure passionnée de danse, de sport
et de culture hispanique !
Ce cours s’appuie sur les pas de base et
la gestuelle des danses latines comme le
reggaeton, la salsa, la bachata, le cha-chacha et le merengue. Et tout ça, en danse
solo ! En talon comme en basket, l’univers
Latino est riche et varié !
Les autres cours se poursuivent avec les
professeurs habituels : Hip-Hop avec Dom,
Street-Jazz avec Stéphanie, New-Style
avec Mélissa et Break Dance avec Brice.
Inscriptions le samedi 12 septembre lors
de La Fête des Associations de Compiègne
Plus d'infos sur www.asendance.fr, Facebook
(as en dance), Instagram (asendance).
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