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« Les Rendez-vous de septembre »

I

DU 1er AU 5 SEPTEMBRE
CLOITRE SAINT-CORNEILLE - COMPIÈGNE

« Les Rendez-vous de septembre »

I

DU 1er AU 5 SEPTEMBRE
CLOITRE SAINT-CORNEILLE - COMPIÈGNE

Pour la troisième année consécutive, la quiétude propre aux abbayes et aux
bibliothèques sera rompue, l’espace d’une semaine, par Les Rendez-vous de
septembre.
Dans une ambiance de festival
d’été, le jardin du cloître de la
bibliothèque Saint-Corneille
accueillera du mercredi 1er au
dimanche 5 septembre une
série de concerts gratuits.
Une troisième édition
qui proposera plusieurs
ambiances Pop, Blues et
Rock, et qui sera marquée
notamment par la présence
du groupe Cock Robin.

AU PROGRAMME

kMercredi 1

er

septembre

à 20h30 :

Cock Robin (version duo) pop américaine
Dès leur premier album
(intitulé Cock Robin), sorti
en 1985 le groupe originaire
de San Francisco a connu un
grand succès en France et en
Europe. Des titres comme
When your heart is week
et The promise you made
sont vite devenus des hits,
tout comme Just around the
corner, autre tube sorti deux
ans plus tard.

Plus de trente ans de carrière
et neuf albums plus tard,
Cock Robin sera présent à
Compiègne pour partager
sa pop new wave et ses plus
grands succès.

> Suite de la programmation : page 4
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« Les Rendez-vous
de septembre »
(suite)

À 20h30 :

Rozedale - Blues/Rock

Rozedale, c’est un art de la
mélodie et des textes ciselés qui révèlent des thèmes
menant à la réflexion.
Après deux albums studio,
Lon Long Way To Go et Wide
Awake (album blues de l’année
2018) - et un album live à
Woodstock Guitares, Amandyn
Roses et Charlie Fabert vous
font partager leur univers.

Toujours en grande tenue
d’apparat, semblables à un
orchestre de revue soul et chic,
les Chiens hirsutes montent
la garde.
Pour grimper à bord de leur
machine à remonter le temps,
il suffit de mettre de côté sa
morosité et se laisser emporter
dans le tourbillon du big bang
rock’n’roll.

k Dimanche 5 septembre
k Samedi 4 septembre

à 17h :

Black Orpheus - Jazz

À 20h30 :

Erja Lyytinen est une guitariste
chanteuse finlandaise née à
la fin des années 70.

k Vendredi 3 septembre
À 20h30 :

Les Shaggy dogs diffusent un
son rythm’n blues-soul-rockabilly, très inspiré de leur
modèle Dr Feelgood.

Santana. Le maître décrit Erja
en ces termes : "She is the
future".
Elle intègre à son blues riche
en slide, des sonorités Pop et
Rock qui lui permettent de
mettre d’accord les mélomanes les plus exigeants et
le grand public.

Influencée notamment par
Aretha Franklin et Bonnie Raitt,
Erja sort son 1er album en
2002. Elle en est aujourd’hui à
son… dixième ! En 2017, elle
reçoit l'Award du "Best Blues
Guitarist". En 2018, elle est
invitée sur scène par Carlos

© Jasmine Bannister

k Jeudi 2 septembre

Carnaval est le premier album
du groupe granvillais Black
Orpheus et une véritable invitation au voyage et à l'évasion.
Accompagnés par Olivier Dupuy
à la contrebasse, Jean-Victor
de Boer à la batterie, Yves-Marie Guilloux et Marion Caens
poursuivent leur chemin vers
la construction d’un univers
qui leur est propre, alliant
puissance et délicatesse,
silences et moments de liesse.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Pass sanitaire obligatoire (certificat de vaccination
ou test négatif PCR ou antigénique). Programme sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire.
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Tous Unis pour la Cité

IVENDREDI 3 SEPTEMBRE - COMPIÈGNE
C’est durant la traditionnelle intégration des nouveaux étudiants, à la
rentrée, que se déroule tous les ans
l’opération Tous Unis pour la Cité,
organisée par les étudiants de l’UTC
(Université de Technologie de Compiègne).
À cette occasion, plusieurs centaines
de nouveaux étudiants se mobilisent
pour se mettre au service de la ville,
de ses habitants et des entreprises
du territoire lors d’une journée d’entraide, de solidarité et de partage.
Outre la découverte de leur nouvel environnent pour les 5 années à venir, les actions
qu’ils réalisent sur la base du volontariat aux
quatre coins de la ville leur permettent de
développer leur esprit citoyen en mettant
toute leur énergie et leur enthousiasme au
service des autres.
Etudiants et habitants pourront également

LE PICANTIN

retrouver cette année les acteurs engagés
dans la vie de la cité (associations, partenaires
privés, institutions publiques, pompiers,
gendarmes…) tout au long d’un parcours
citoyen, de la rue Saint-Corneille jusqu’à
la place de l’Hôtel de Ville au travers d’animations variées : sensibilisation aux gestes
éco-citoyens et au développement durable,
au handicap, au don du sang, à la prévention
routière, aux gestes qui sauvent…
Cette 9e édition de TUC se déroulera le
vendredi 3 septembre et débutera avec la
remise officielle et symbolique des clés
de la ville aux étudiants, place de l’Hôtel
de Ville à 10h.
N’hésitez pas à aller à la rencontre des
étudiants que vous croiserez ce jour-là
pour participer avec eux à ce grand élan
de générosité citoyenne !
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Fête des associations

ISAMEDI 11 SEPTEMBRE - COMPIÈGNE
Samedi 11 septembre de 10h à 18h, près de 300 associations seront présentes pour vous présenter leurs
activités lors de la Fête des associations qui se tiendra
au Parc de Songeons, autour de la Tour Jeanne d’Arc et
aux salles Saint-Nicolas à Compiègne.
Cette journée est une bonne
occasion de mettre en valeur le
dynamisme et l’engagement du
monde associatif compiégnois.
Pour les Compiégnois, c’est
aussi l’opportunité de dénicher
une nouvelle activité, d’échanger avec les responsables
des clubs et pourquoi pas de
s’engager comme bénévole
au sein d’une association.

Trois villages :

• Parc de Songeons
Culture, jumelages, loisirs, jeunesse,
quartiers, social, emploi, 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.
Des démonstrations sportives et culturelles pourront
être organisées, sur scène
uniquement, dans le respect
des mesures sanitaires en
vigueur au moment de la
manifestation.

Bienvenue
aux Nouveaux
Compiégnois !
Vous venez de déménager à
Compiègne et souhaitez faire
connaissance avec votre nouvelle
ville d’adoption, la Ville de
Compiègne vous convie à une
réception de bienvenue, samedi
11 septembre.
À 9h : rendez-vous devant l’Office
de Tourisme de l’Agglomération,
place de l’Hôtel de Ville, pour
une visite guidée de la ville de
Compiègne avec un conférencier.
À 10h30 : à l’issue de la visite,
venez échanger avec les élus
locaux dans les salons d’honneur
de l’Hôtel de Ville. Pass sanitaire
et port du masque obligatoires.
Une mallette d’accueil contenant
des informations pratiques sur la
ville et un cadeau surprise vous
seront remis sur présentation
du carton d’invitation qui vous
sera envoyé par courrier fin août
ou que vous pouvez retirer à
l’accueil de la mairie.
Rens. au 03 44 40 72 00

Point Information de la Ville de Compiègne et de l’ARC,
à l’entrée du parc de Songeons. Restauration sur place.

k
Protocole sanitaire
Un pass sanitaire sera exigé à l’entrée de la manifestation : certificat de vaccination ou test négatif PCR ou antigénique.
Il est demandé au public et aux exposants de porter un masque sur l’ensemble du site. Des contrôles seront effectués aux entrées
et dans les allées.
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© Jean-Pierre Gilson

Le Pont-Neuf
fête ses 10 ans

ISAMEDI 11 SEPTEMBRE - COMPIÈGNE
À l’issue de la fête des associations,
samedi 11 septembre, venez fêter les
10 ans du Pont-Neuf !
Au programme, embrasement du Pont-Neuf
avec feu d’artifice et laser. Un spectacle
pyrotechnique d’une vingtaine de minutes
précédé d’un concert de l’artiste DJ Naomie
pour fêter ensemble ce bel anniversaire !

en œuvre d’Edouard Grégoire, avec artifices,
laser, flammes, lumières,…
Le spectacle sera retransmis en direct sur
un grand écran côté Margny-lès-Compiègne
ainsi que sur la chaîne YouTube et la page
Facebook : Compiègne et son agglomération.

Infos pratiques :

À 21h :
Concert avec l’artiste DJ Naomie
Sur une scène installée en tête du PontNeuf, côté Compiègne.

Vers 22h :
Embrasement du Pont-Neuf
Pendant une vingtaine de minutes, les artificiers de la société Arteventia présenteront
un spectacle pyrotechnique dans une mise

Circulation interdite sur le Pont-Neuf
samedi 11 septembre de 11h à minuit
Circulation et stationnement interdits
samedi 11 septembre à partir de 19h :
rues de l’Oise, James de Rothschild,
du Port à Bateaux, quai de l’Écluse,
Pont Solferino.

Programme sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire.
Pass sanitaire obligatoire (certificat de vaccination ou test négatif PCR ou antigénique).
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Masters de feu 2021 :
« Autour du Monde »

I

VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 SEPTEMBRE
HIPPODROME DU PUTOIS - COMPIÈGNE

VENDREDI 17 SEPTEMBRE

18h00 : Ouverture des Portes
20h30 : Animations musicales
et restauration sur place
Le concours d'art pyrotechnique
1ère partie
• 20h45 : Spectacle d'ouverture
Par ARTEVENTIA

Après avoir été privés de spectacle en 2020, toutes
les dispositions ont été prises pour que les Masters
de feu puissent avoir lieu en 2021, tout en profitant
deux fois plus ! Cette année, l'Espagne, la Roumanie,
la Slovaquie et la Suisse s'affrontent lors de deux
soirées exceptionnelles.
Vendredi 17 septembre, à partir
de 20h30, le ciel de Compiègne
s'illuminera avec le spectacle
d'ouverture créé par ARTEVENTIA, puis ce sera au tour des
deux premiers concurrents
du concours de présenter leur
création, avant de découvrir le
bouquet de clôture.
Samedi 18 septembre, la soirée
débutera par le concours des
jeunes concepteurs. C'est la
grande nouveauté de cette
nouvelle édition. Suivront les
deux derniers concurrents en
compétition avant le bouquet
de clôture et la remise des prix.

Les quatre concepteurs ont
la lourde tâche de travailler leur spectacle selon la
thématique imposée cette
année : "Autour du Monde",
une thématique qui nous fera
voyager. Deux soirées qui
promettent d'être grandioses !
L'ordre de passage des compétiteurs sera déterminé lors
d'un tirage au sort.
À la fin de la soirée du samedi,
le gagnant se verra remettre le
tant convoité Master d'argent
afin de se qualifier pour la finale
en 2024.

Programme sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire.
Pass sanitaire obligatoire (certificat de vaccination ou test négatif PCR ou antigénique).
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• 21h15 :
1er concurrent en compétition
• 21h45 :
2e concurrent en compétition
• 22h15 : Bouquet de Clôture
Par ARTEVENTIA

• 22h45 :
Remise du Prix du Public
• 23h00 : Fin de Soirée

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

18h00 : Ouverture des Portes
20h30 : Animations musicales
et restauration sur place
Le concours d'art pyrotechnique
2e partie
• 20h45 : Spectacle d'ouverture
Prix des jeunes concepteurs

• 21h15 :
3e concurrent en compétition
• 21h45 :
4e concurrent en compétition
• 22h15 : Bouquet de Clôture
Par ARTEVENTIA

• 22h45 : Remise des Prix
• 23h00 : Fin de Soirée
Réservez vos places sur le site :
www.mastersdefeu.com

Journées du patrimoine :
« Patrimoine pour tous »

ISAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
m Compiègne
Visites commentées
par un conférencier
de l'Office de Tourisme

rue Othenin avec les conférenciers qui
vous attendront sur place.

Inscriptions gratuites et obligatoires
uniquement le jour même à l’Office
de Tourisme de l’Agglomération de
Compiègne.

© Gisèle Pincemin

Visite avec conférencier.
Pas de visite libre

Durée des visites : 1h

2 groupes par séance - 24 pers. par groupe max.

Les billets se prennent le jour même à
l’Office de Tourisme, puis rendez-vous

CONCERT

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

Renseignements : 03 44 40 01 00
Horaires d’ouverture :
Samedi : 9h15 - 18h15
Dimanche : 9h15 - 17h

Samedi : 14h30 - 16h

(Salon d’Honneur)

Vendredi 17 septembre à 20h30
Durée : 1h - Concert gratuit.

30 personnes par visite.
Selon conditions sanitaires.

THÉÂTRE IMPÉRIAL
3 Rue Othenin

HÔTEL DE VILLE

HÔTEL DE VILLE
Avec un conférencier.
Pas de visite libre

Durée 1h

Rendez-vous à l’Office de Tourisme

Samedi : 11h - 12h
Dimanche (2 groupes par séance) :
14h - 15h - 16h - 17h
LE PICANTIN
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VISITE THÉÂTRALISÉE
Départ de la visite à proximité du stade
Paul Cosyns et du Cercle Hippique de
Compiègne - Avenue de l’Armistice
RDV 15 minutes avant le départ.

Dimanche : 14h et 16h30

Les billets sont à retirer le jour-même
à l’Office de Tourisme.
La vérité historique pourrait ne
pas être celle que l'on croit...
Et si la grande Histoire en cachait
bien d'autres ? Voilà le point
de départ de cette création de
l’Acte Théâtral, de l’Association Le bord de l’eau et de la

compagnie La Cahute basés
à Margny-lès-Compiègne,
en partenariat avec l’Office
de Tourisme.*
Venez à la rencontre des personnages illustres qui ont fait la
renommée de Compiègne au
cours d’une promenade théâtralisée. Une expérience immersive
pleine de charme et d’humour.

de patrimoine compiégnois,
expose aux Minimes du 3 juillet
au 20 septembre. À l’ occasion
des journées du patrimoine,
l’artiste vous propose deux
ateliers pour apprendre à
regarder et à dessiner nos
trésors patrimoniaux.

Bibliothèque Saint-Corneille, Jardin du
cloître ou Salle Michèle Le Chatelier

Durée : 1h

Entrée libre

© Bardane et moi

15 participants maximum par atelier - Gratuit

Samedi 18 septembre
2 ateliers pour les familles
et les enfants à partir de 8 ans

Durée : 1h15

En forêt : prévoir vêtements
et chaussures adaptés.

De 9h à 10h30 - De 10h45 à 12h15

Informations :
Office de tourisme : 03 44 40 01 00

Dimanche 19 septembre

MUSÉE ANTOINE VIVENEL
2 bis rue Austerlitz

De 9h à 10h30 - De 10h45 à 12h15

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

Inscription obligatoire :
sophie.lejeune@mairie-compiegne.fr
2 ateliers pour les adultes
et les adolescents à partir de 16 ans

*Dans le cadre du projet européen EXPERIENCE

Visite libre des collections
du musée
Conditions de visite
Informations : 03 44 20 26 04

VILLE HISTORIQUE ET
CLOÎTRE SAINT-CORNEILLE
Avec un conférencier. Rendezvous à l’Office de Tourisme

ÉGLISE SAINT JACQUES
Place Saint Jacques
EN FONCTION DES HORAIRES DES MESSES

Samedi : 10h
Durée : 1h

Avec un conférencier
CHAPELLE NOTRE DAME
DE BON SECOURS

Samedi : de 16h30 à 18h

Visite libre
Avec un conférencier
ÉGLISE SAINT PIERRE
DES MINIMES
Espace Saint-Pierre des Minimes
Passage des Minimes 03 44 40 84 83
Francis Martinuzzi, architecte et peintre, passionné

BIBLIOTHÈQUE
SAINT-CORNEILLE
Place du change - Tél. : 03 44 41 83 75
http://bibliotheques.compiegne.fr

« Chaque histoire
est un patrimoine »

Rencontre-exposition avec les
participants au projet « L’espace
d’un instant » avec la photographe Lucy Oliveira Gomes,
le centre d’accueil Coallia et
l’association Rotary 2.0
Entrée libre

Samedi 18 septembre : 15h

MUSÉE DE LA FIGURINE
HISTORIQUE
Place de l’Hôtel de ville

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

Visite libre des collections du
musée

Dimanche 19 septembre :
À 14h30 et 16h
Visites guidées

« Napoléon 1er, le retour »

Sur réservation : 03 44 20 26 04
Conditions de visite
Informations : 03 44 20 26 04

Bibliothèque Jacques Mourichon

Samedi 18 septembre : 17h

Bibliothèque Saint-Corneille, cloître

« Spectacle - Bardane et moi »

Chloé Déchery
(compagnie Moustache)

Samedi 18 septembre : 20h
LE PICANTIN
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© Ch. Schryve

Durée : 1h30
Samedi : 16h
Dimanche : 14h30

© Ch. Schryve

© Francis Martinuzzi

© Claude Laurin

Inscription obligatoire :
sophie.lejeune@mairie-compiegne.fr

Saynètes théâtrales par la
compagnie Teatro di Fabio

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

© Ch. Schryve

Visite libre : collections du musée
Conditions de visite
Informations : 03 44 20 26 04

CENTRE ANTOINE VIVENEL
17 rue James de Rothschild
Entrée côté parc Songeons

VISITES ARCHÉOLOGIQUES
Samedi 18 septembre
À 15h et 16h (10 personnes max.)

Visites commentées de l'atelier
de restauration de métal Association Autour du Patrimoine

Dimanche 19 septembre :
À 15h, 16h et 17h (10 personnes max.)
CRAVO (Centre de Recherches

Archéologiques de la Vallée de l’Oise)

© Musée Antoine Vivenel

Visites commentées des
laboratoires de bio-archéologie

© Musée Antoine Vivenel

EXPOSITION
Albert Robida,
l’explorateur du temps

Dimanche 19 septembre :
À 14h30 et 16h

Visites guidées de l’exposition
Sur réservation : 03 44 20 26 04
Conditions de visite
Informations : 03 44 20 26 04
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
Entrée gratuite tout le week-end.

Samedi : 14h30

Sur réservation
Visite guidée des expositions
temporaires « Comès » et
« Beate et Serge Klarsfeld,
un combat contre l’oubli »

Visite guidée des expositions
temporaires « Comès » et

« Beate et Serge Klarsfeld, un
combat contre l’oubli »
16h00 :

Conférence de Nathalie
Hababous-Bibas, auteure du
livre Henri Lang, 1895-1942 Un dirigeant de la SNCF mort
à Auschwitz, publiée en 2021
chez Little Big Man éditions.
Dans le cadre de la mise à l’honneur cette année du patrimoine
ferroviaire, Nathalie HababousBibas tiendra une conférence
sur le parcours d'Henry Lang,
ingénieur et haut fonctionnaire
de la SNCF, arrêté dans le cadre
de la "rafle des notables",
interné à Compiègne et mort
en déportation.

16h00 :

Projection du film documentaire
« Baby Cages » de Marie Börsch
(Les films en vrac - 2021)
Dans les derniers mois de la
Seconde Guerre mondiale, Hitler nie
l’évidence d’une défaite annoncée
et alimente son armée en recrues
de plus en plus jeunes.
Environ 10 000 de ces jeunes
combattants seront faits prisonniers par l’armée américaine et
envoyés dans le camp d’Attichy,
à proximité de Compiègne, où ils
seront séparés des adultes afin
d’être rééduqués dans une section
spéciale appelée « Baby Cages ».

SÉANCE SUIVIE D’UN DÉBAT EN
PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE
Dimanche
10h30 : sur réservation

CHÂTEAU DE COMPIÈGNE
Musées et domaine nationaux du
Château de Compiègne
Place du Général de Gaulle

Samedi et dimanche : 10h à 18h

(dernière admission à 17h15)
Entrée libre et gratuite
Tél. 03 44 38 47 00
chateaudecompiegne.fr
Animation musicale, visites
guidées de lieux insolites… sans
oublier les nombreux véhicules
hippomobiles et automobiles du
Musée national de la voiture…

Visite guidée du parcours
permanent
14h30 : sur réservation
© RMN-Grand Palais (domaine de Compiègne) / Franck Raux
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Samedi 18 septembre :
À 15h, 16h et 17h

© Collection privée

MUSÉE DU CLOITRE
SAINT-CORNEILLE
9 rue Saint-Corneille

MÉMORIAL
DE L’ARMISTICE
Clairière de l’Armistice.
Tél. 03 44 85 14 18
http://www.musee-armistice-14-18.fr
wagon.armistice@wanadoo.fr

Samedi et dimanche : 10h à 18h

(dernière admission à 17h15)
Entrée et visite libres et gratuites.

À 11h00 et 15h00
ATELIERS
« Sceaux dans le temps ! » et
« Dessine ton blason »
(Enfants, à partir de 7 ans)

L’occasion de (re)découvrir le
Moyen-âge tout en s’amusant !

Durée 45 min (7 enfants maximum)

Gratuit, dans la limite des places disponibles
et sur inscription.

Samedi et dimanche :
De 14h00 à 18h00

Le visiteur pourra découvrir
l'architecture originale de ce
temple qui fêtera bientôt ses
100 ans. Une exposition, des
vidéos et de la musique présenteront l'histoire du Protestantisme et ses particularités.
Visites libres ou visites guidées,
au choix des visiteurs.

mAUTRES COMMUNES
DE L’AGGLOMÉRATION
MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE
ARCHIVES
INTERCOMMUNALES
104 rue Georges Guynemer
à Margny-lès-Compiègne
http://archives.compiegne.fr/
Renseignements - inscriptions :
archives@agglo-compiegne.fr
ou 03 44 86 28 10

Samedi et dimanche
De 10h00 à 17h00

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

© Archives intercommunales

ÉGLISE PROTESTANTE
UNIE DE COMPIEGNE
18 rue de Clamart
09 87 59 86 92
erfcompiegne@gmail.com

CENTRE ANDRÉ FRANÇOIS
Centre Régional de Ressources
sur l’Album et l’Illustration
Au 1er étage de la Médiathèque Jean
Moulin - 70, rue Aimé Dennel
03 44 36 31 59
contact@centreandrefrancois.fr
www.centreandrefrancois.fr
Fb : Centre André François
Samedi : Découvrez l’histoire du
Centre André François à travers
sa collection !
La collection du Centre André
François regorge de véritables
trésors : peintures, livres d’artistes, gravures, sérigraphies …
Les artistes qui les ont réalisés
participent à l'écriture de l’histoire
de ce lieu dédié à l’illustration et
à l’album.

Samedi : 11h et 15h

Visites guidées par l’équipe
du Centre et découverte d’originaux d’André François et
d’illustrateurs.

VENETTE

Visites avec le V.A.L. et son
atelier « Histoire et Mémoires
de Venette »

Dimanche : 14h à 18h

• Visite de l’église et ouverture
du clocher
LE PICANTIN
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• Documentations et exposition photos / vidéos soit à
l’intérieur de l’église, soit
dans la salle des Associations
• Visite des caves « Cavdal »
sous la salle des Associations

JONQUIÈRES

Visite commentée de l’Église
Saint Nicolas et de ses vitraux
de l’Abbé Deligny

Samedi - 14h à 18h
Dimanche - 14h à 17h
-

MUSÉE DU CARMEL

Samedi : de 14h à 16h

Visite libre
Présence d’une conférencière

CLAIROIX

Rendez-vous devant la mairie
(1 rue du général de Gaulle).

Dimanche : 15h

Visite du village organisée par
l'association "Art, Histoire et
Patrimoine de Clairoix" : mairie,
église, "parcours historique",
et Maison du Patrimoine.

Durée : 2h

mEN FORÊT
L’OFFICE NATIONAL
DES FORÊTS
Ouverture de la chapelle St-Corneille en forêt de Compiègne.
Remarquable pour sa charpente entièrement en bois
du 16e siècle, en forme de
coque de bateau renversée.
C'est en ce lieu qu'Alexandre
Dumas donnera naissance à
une de ses œuvres célèbres :
Caligula.
Arbre remarquable (Fau de
Verzy) devant la chapelle.
Accès libre

Samedi et dimanche : 9h - 17h

Agenda

ÉVÉNEMENT

TOUTE L’ANNÉE
SORTIE

Le trésor oublié,

CULTURE

SORTIES

SPORT

8€ le livret ; 4€ le deuxième
(uniquement disponible à
l’Office de tourisme)

SORTIE

une chasse au trésor qui
vous mènera sur les pas
de Jeanne d’Arc à Napoléon.
Transformez votre Smartphone
en machine à remonter le
temps ! Reconstitution 3D,
interaction avec les témoins/
suspects… Menez l’enquête
dans les rues de Compiègne.

Journées
cyclo-croisières

à la découverte de l’Oise

CULTURE

Bicentenaire de la mort de Napoléon Ier

Découvrez les traces de Napoléon Ier à Compiègne !

C 17 septembre
au 4 octobre

Exposition des photos des
gagnants du grand concours
Napoléon 1er

Hall de l’Hôtel de Ville

C 18 septembre

À 14h30
Visite guidée « Napoléon 1er »

Office de tourisme

C Jeu de piste « L’invitation

de Napoléon Ier » en partenariat avec les commerçants et

DIMANCHE 29 AOÛT
SAM. 4 & DIM. 5 SEPT.

le musée de la Figurine. Livret
distribué gratuitement avec
distribution de goodies à la
fin du jeu. Le but : trouver les
figurines dans les vitrines des
commerçants du centre-ville.

CQuestionnaire-jeu Napoléon Ier
mis à disposition par le musée
de la Figurine historique pour
le jeune public (jeu disponible
en visite libre)

Rens : 03 44 40 01 00
www.compiegne-tourisme.fr

Partez à la découverte de l’Oise
le temps d’une journée sur
le circuit Compiègne - Pont
Sainte-Maxence en cyclo-croisière. Le concept est simple :
faire l’aller avec un moyen
de transport au choix : vélo
ou bateau et le retour avec
celui que vous n’avez pas pris
pour l’aller !
Deux circuits :
• Circuit 1 : départ à 9h
de Compiègne en bateau,
une formule « Brunch » est
servie à bord, l’arrivée à Pont
Sainte-Maxence à 12h avec
débarquement des vélos,
le retour se fait librement
à vélo jusqu’à Compiègne.
Durant votre parcours à vélo
nous vous conseillons de
passer par l’Abbaye Royale
du Moncel, la Réserve écologique de l’Ois'eau à PontSainte-Maxence, le Village
de Rhuis, le Park Nautic de
Verberie ou encore le Pont de
Jaux et son magnifique point
de vue… de quoi découvrir la
beauté de l’Oise !
> Suite : page 14

LE PICANTIN
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-SUITE-

DIMANCHE 29 AOÛT
SAM. 4 & DIM. 5 SEPT.
• Circuit 2 comprend un
aller libre à vélo jusqu’à
Pont-Sainte-Maxence (nous
vous conseillons de partir
vers 9h), le départ en bateau
avec embarquement des
vélos à Pont-Sainte-Maxence
a lieu à 13h, une formule
« Brunch » est proposée
sur le bateau, l’arrivée à
Compiègne se fait à 16h
Cette escapade vous offre la
possibilité de vivre une expérience inédite et ressourçante au cœur de l’Oise !
Tarif : 40 €/adulte et 20 €/enfant
(gratuit pour les moins de 3 ans).

Informations et réservations :
https://boutique.noyon-tourisme.com/

DU 1er AU 5 SEPTEMBRE

SORTIE

Les Rendez-vous
de septembre

Centre-ville de Compiègne

Cloître Saint-Corneille - Compiègne

➔ Lire pages 2 & 4

VENDREDI 3 SEPTEMBRE
SORTIE

Tous Unis pour la Cité
Centre-ville - Compiègne

➔ Lire page 5

CULTURE

Anniversaire
de la Libération

Festival d’été
Organisé par la Ville de
Compiègne et l’association
Compiègne Les Vitrines de
Votre Ville

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
SORTIE

Forum
des associations
Choisy-au-Bac

SORTIE

Pique-nique
de l’Institut Sévigné
De 11h à 15h

Stade Genaille - Compiègne

3, 4 & 5 SEPTEMBRE

SORTIE

Concours de boules
lyonnaises
À partir de 8h30

Boulodrome, rue du Marais - Clairoix

CULTURE

« Camille et Simon
fêtent leur divorce »

À 21h les 3 et 4 et à 17h30 le 5

MERCREDI 1er SEPTEMBRE

JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE

CULTURE

Le Théâtre à Moustaches
Compiègne

Réservations :
www.letheatreamoustaches.com

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
CULTURE

11e édition
des Jardins du livre

De 8h à 18h

Esplanade Jean-Legendre
Compiègne
• Exposition « Compiègne
des années 1900 à 1960 »

• 9h45 :
Monument des Déportés de
Royallieu - Compiègne

Hall de l’Espace Jean Legendre
avec le concours des Archives
de l’ARC et M. Duterne
• De 7h à 18h
Brocante

• 18h30 :
Rassemblement des sociétés
place de la Laïcité ; dépôt de
gerbe au Monument aux morts

Parking de l’Espace Jean Legendre

Margny-lès-Compiègne

Organisées par l’Amicale du
quartier des Jardins

• 18h45 :
Monument aux morts

Rens : 07 49 62 50 76
amicale.jardins@gmail.com

Choisy-au-Bac

LE PICANTIN
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Exposition entrée libre :
• Vendredi 3 septembre
de 14h30 à 17h
• Samedi 4 septembre
de 10h à 12h
https://partage-encheres.fr

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
SORTIE

« Compiègne
en couleurs »
Stade Petitpoisson - Compiègne
Placé sous le signe du partage et de la convivialité,
le parcours regroupe Compiégnois et Utécéens pour
une après-midi colorée, sportive et chaleureuse.
Au programme, un parcours coloré de 5 km parsemé
d’animations mais aussi des stands et activités sur le
village associatif au départ et à l’arrivée au stade Paul
Petitpoisson, qui raviront petits et grands. Que vous soyez
sportifs confirmés ou que vous souhaitiez simplement
passer un bon moment, la course colorée n’attend que vous !
Pour plus d’informations et pour accéder à la billetterie :
https://assos.utc.fr/integ/compiegne-en-couleurs/
https://www.facebook.com/compiegneencouleurs.
Vente de billets également le 3 septembre sur l’un des
stands de l’opération TUC « Tous Unis pour la Cité ».
Sous réserve des conditions sanitaires.

SAMEDI 4
& DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

CULTURE

Venez fêter
les 180 ans du musée
Antoine Vivenel !
De 14h à 18h

Musée Antoine Vivenel
Compiègne

SORTIE

3e édition
« Compiègne Geek Convention »

De 10h à 19h samedi - De 10h à 18h dimanche

Le Tigre - Compiègne

Programme surprise sur
l’après-midi, animations et
visites
Rens. : 03 44 20 26 04

Organisée par l’association The Ultimate SCI-FI
Rens : 06 09 24 05 76 / www.compiegne-geek-convention.fr
Facebook : https://www.facebook.com/events/626329427812312/

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
CULTURE

Lire avec bébé

À 10h30 et 11h

Médiathèque Jean Moulin
Margny-lès-Compiègne

Réservation obligatoire :
03 44 36 31 55

CULTURE

Vente aux enchères
d’œuvres d’art
À 14h

Salles Saint-Nicolas - Compiègne

Organisée par l’association
Partage Oise au profit de
l’association Maeecha aux
Comores

LE PICANTIN
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SORTIE

Fête du village

À partir de 14h

Jaux

Structures gonflables,
animations et feu d’artifice.

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
SORTIE

Brocante

De 6h à 18h

Place des fêtes et rue de Compiègne
Vieux Moulin

Office de tourisme - Compiègne

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

Le Théâtre à Moustaches - Compiègne
Réservations :
www.letheatreamoustaches.com

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
SORTIE

SORTIE

2 édition
« Les Pros de la Broc »

Repas des Aînés de
l’Aronde

Parc de la Mairie
Margny-lès-Compiègne

Salle polyvalente - Clairoix

e

De 8h à 18h

À partir de 12h

Ouvert à tous sur réservation
au 06 09 88 06 49

JEUDI 9 SEPTEMBRE
CULTURE

« Booder is back »

À 21h

Le Théâtre à Moustaches - Compiègne
SORTIE

Journée festive

Réservations : www.letheatreamoustaches.com

De 8h30 à 18h

SORTIE

Forum
des associations
De 10h à 16h

Complexe sportif - Clairoix
CULTURE

« La ville historique

(passage par le cloître
Saint-Corneille) »
À 15h30

Découverte nocturne

de la forêt en période de brame
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

10, 15, 23 & 28 SEPTEMBRE

Place des fêtes et centre du village
Saint-Vaast de Longmont

Jeux et animations pour tous,
marché gastronomique (différents producteurs locaux) et
la traditionnelle brocante.
Accueil de différentes associations environnementales
telles que PNR, LPO, AVA et
les associations du village.

10, 11, 24 & 25 SEPTEMBRE
SORTIE

SPORT

Courses hippiques
Hippodrome du Putois
Avenue du Baron de Soultrait
Compiègne
Rens : 03 44 20 24 43

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
CULTURE

Lecture avec bébé

De 9h à 10h

Salle polyvalente - Clairoix

Sur inscription en mairie

10, 11 & 12 SEPTEMBRE
CULTURE

« Bien sous
tous rapports »

À 21h les 10 et 11 septembre
À 17h30 le 12 septembre

LE PICANTIN
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SAMEDI 11 SEPTEMBRE
SORTIE

Marché de l’Antiquité

De 7h à 13h

Place de l’Hôtel de Ville - Compiègne
SORTIE

Accueil des nouveaux
Compiégnois
Rendez-vous devant l’Office de
Tourisme de l’ARC, place de l’Hôtel
de Ville - Compiègne
9h : visite de la ville

SORTIE

Fête des associations

De 10h à 18h

Parc de Songeons, parking de
la Tour Jeanne d’Arc, salles SaintNicolas - Compiègne

SORTIE

Goûter-ciné

De 14h30 à 16h30

Bibliothèque Jacques Mourichon
Compiègne

À partir de 8 ans. Sur inscription
au 03 44 23 57 57 et dans les
bibliothèques de Compiègne

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
CULTURE

Vêpres de
Rachmaninov
À 19h30

Cloître Saint-Corneille
Compiègne

11 & 12 SEPTEMBRE

➔ Lire page 6

©Louis Nespoulos

10h30 : accueil en mairie par
les élus municipaux
➔ Lire page 6

SPORT
CULTURE

104e anniversaire

Mort du Capitaine Guynemer
À 11h45

Place Saint-Jacques - Compiègne
CULTURE

Conférences et exposition sur les bombardements de 1944
De 14h à 16h

Salle polyvalente - Clairoix

Trail
des Beaux-Monts
Stade Petitpoisson - Compiègne
• Samedi 11 septembre
- Départ à 16h - 14 km
• Dimanche 12 septembre
- Départ à 9h - 32 km
- Départ à 10h - 5 km
Nouveau challenge : 14 + 5
ou 14 + 32
Rens : 06 73 98 86 23
www.aspttcompiegne.e-monsite.com

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
CULTURE

Ouverture
des abonnements
➔ Margny-lès-Compiègne
TOP DÉPART POUR UNE NOUVELLE SAISON !

La nouvelle saison culturelle margnotine fait sa rentrée et
débutera en fanfare avec le spectacle des "Fouteurs de joie".
Une programmation annuelle exigeante et accessible
qui saura sans nul doute vous émerveiller, surprendre,
divertir douze mois durant.
Spectacles, expositions, ateliers, stages, rencontres-conférences vont s’enchaîner pour le plus grand plaisir des
petits et des grands.
Alors n’hésitez pas à demander le programme auprès de
l’équipe, au 03 44 36 31 57, par mail à serviceculturel@
margnylescompiegne.fr, ou sur place, à la Mairie ou à la
Médiathèque de Margny.
Bonne rentrée culturelle !
LE PICANTIN
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Dîner-Concert

Direction musicale
Simon-Pierre Bestion
Chœur de La Tempête
Chanteurs a capella et spectateurs seront unis dans
un même mouvement au
cœur du Cloître Saint-Corneille pour ces pages parmi
les plus puissantes de la
musique sacrée russe.
Restaurant éphémère avec
paniers repas à disposition
du public (100 personnes)
www.theatresdecompiegne.com

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
SORTIE

Le Pont Neuf
fête ses 10 ans
À partir de 21h
➔ Lire page 7

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
SPORT

Trophées de l’Oise
de Boules Lyonnaises

De 8h à 12h et de 14h à 20h

Stade R. Dubois
Margny-lès-Compiègne

Organisés par Espérance Bouliste

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

SORTIE

CULTURE

Les Belles
Cosaciennes

« Ponts d’hier
et aujourd’hui »

Parc de la Brunerie - Choisy-au-Bac

Office de tourisme - Compiègne

De 9h à 17h

Rassemblement de voitures
anciennes. Entrée gratuite,
restauration sur place
Rens : lesbellescosaciennes@
gmail.com

À 15h30

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

Garden-party

SORTIE

Vide dressing

De 9h à 17h

Salle municipale
Margny-lès-Compiègne

Organisé par l’association
EndoPicardie
SORTIE

14e US Cars Day

À partir de 10h

Ziquodrome - Compiègne
Rens : 06 09 08 46 95

12, 19 & 26 SEPTEMBRE
CULTURE

« Nino au Pays des
rêves »
À 11h
Spectacle jeune public

Le Théâtre à Moustaches
Compiègne

Réservations :
www.letheatreamoustaches.com

À 17h

Rond Royal - Compiègne

CULTURE

Après-midi jeux vidéo

De 14h30 à 16h30

Médiathèque Jean Moulin
Margny-lès-Compiègne
Inscription et rens. :
03 44 36 31 55

16 & 23 SEPTEMBRE
CULTURE

« L’écriture
est une aventure »
De 15h à 17h

Salle municipale de Royallieu
Compiègne

Traditionnelle garden-party
de fin d'été organisée par
l'association des Avenues de
Compiègne.
Contribution au buffet campagnard demandée.

Atelier d’écriture créative de
l’Association AC^VR.
Laissez-vous tentez, Nella
vous guidera pour ancrer vos
souvenirs d’été
Rens. et inscription :
villa.resonances@gmail.com

MARDI 14 SEPTEMBRE

VENDREDI 17 SEPTEMBRE

SORTIE

CULTURE

« Retraités
tous champions »

De 17h à 18h30

À partir de 14h30

Centre 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

MERCREDI 15 SEPTEMBRE

Médiathèque Jean Moulin
Margny-lès-Compiègne

Vous aimeriez écrire sans trop
savoir comment faire ? Sortez
des sentiers battus et partagez un moment de détente
en jouant avec les mots !
Inscription obligatoire :
03 44 36 31 55 / mediatheque@
margnylescompiegne.fr
CULTURE

CULTURE

Lire avec bébé

À 10h et 10h30

Médiathèque Jean Moulin
Margny-lès-Compiègne

Réservation obligatoire:
03 44 36 31 55
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Les rendez-vous
culture
À 18h

Bibliothèque Saint-Corneille, salle
Michèle Le Chatelier - Compiègne
Venez partager vos coups de
cœur avec les bibliothécaires !

17 & 18 SEPTEMBRE
ÉVÉNEMENT

Masters de Feu
Hippodrome - Compiègne

➔ Lire page 8

• De 10h à 10h30 et de 11h30
à 12h : séance de contes yoga
• De 14h30 à 16h : séance
de jeux vidéo
Sur inscription : 03 44 23 57 57
et dans les bibliothèques de
Compiègne

18 & 19 SEPTEMBRE
SORTIE

Expo Canine
internationale
Le Tigre - Compiègne
• Samedi : de 9h30 à 19h
• Dimanche : de 9h30 à 18h
Organisée par L'Association
Canine Territoriale de L'Oise,
sous l'égide de la Fédération
Cynophile Internationale et de
la Société Centrale Canine.
Possibilité de faire confirmer
votre chien : 17 septembre de
16h à 18h au Tigre.
Rens. : http://socanoise.free.fr/

SPORT

Portes ouvertes
de l’Aikido
De 14h à 19h

Gymnase Robida - Compiègne

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
SORTIE

Journées Européennes du Patrimoine
➔ Lire pages 9 à 12

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Parvis de l’Hôtel de Ville – Compiègne
Organisée par l’association
France Alzheimer Oise

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
SORTIE

« Mal de dos, prévenir
et combattre »
De 9h à 18h

Place de l’Hôtel de Ville - Compiègne

SORTIE

CULTURE

Organisée par Familles Rurales

Saint-Sauveur

Conférence des
lauréats du Prix Mérimée

SORTIE

Bibliothèque Saint-Corneille
Compiègne

Brocante

Rassemblement de
voitures anciennes
De 9h à 16h30

Parc de la Mairie - Clairoix
Concert de rock.
Buvette et petite restauration
sur place. Entrée gratuite
SORTIE

Rendez-vous
jeunesse

De 10h à 18h

• De 10h à 12h : séance de
jeux de plateaux. Présentation
de jeux avec Oika Oika

De 8h30 à 12h

Centre-bourg - Le Meux

De 6h à 18h

CULTURE

Bibliothèque Saint-Corneille
Compiègne

Journée mondiale sur
la maladie d’Alzheimer

Bus prévention santé de la
CCMO Mutuelle
Gratuit et ouvert à tous
Rens. : www.ccmo.fr

Brocante

Organisée par le Comité des fêtes

CULTURE

MARDI 21 SEPTEMBRE
ÉVÉNEMENT

À 17h

Manuela Mohr : Le fantastique à
la frontière des cultures : formes
populaires et élaboration des
sciences de la vie psychique
dans la littérature fantastique
du Second Empire

Marché international
Parc de la Mairie
Margny-lès-Compiègne

Organisé par Margny Jumelage avec la participation
EndoPicardie
LE PICANTIN
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Et Jean-Romain Ferrand-Hus :
La diplomatie du Second
Empire, vecteur d’influence et
de réforme des systèmes politiques et juridiques étrangers.

JEUDI 23 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE 3 OCTOBRE
CULTURE

« Chimères »

De 10h à 18h

Chapelle Saint-Nicolas
Rue Saint-Nicolas - Compiègne

sculpture et dessin par L’Atelier
de Sculpture de Compiègne
Vernissage : 25 septembre 18h
Rens : Mathilde Meyer, présidente de L’Atelier de Sculpture
meyemathide@gmail.com
06 37 66 92 82

Les Chimères sont d'abord des
monstres et les monstres, qu'ils
soient hideux ou au contraire
d'une beauté trompeuse, ne
manquent pas aujourd'hui. Mais
les Chimères sont aussi des
rêves et des utopies. Et celles-ci
font cruellement défaut.
« CHIMÈRES » : exposition de

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
CULTURE

An Irish story

À 20h30

Salle des fêtes - Jaux

Spectacle des théâtres de
Compiègne en itinérance en
pays de l’Oise

24, 25 & 26 SEPTEMBRE
CULTURE

« La Belle-Mère 2 »

À 21h : 24 & 25 septembre
À 17h30 : 26 septembre

Le Théâtre à Moustaches - Compiègne
Réservations :
www.letheatreamoustaches.com

VENDREDI 24 SEPT.
AU SAMEDI 27 NOV.
CULTURE

Maître Corbeau,

l’illustration des Fables
de La Fontaine

Centre André François
Margny-lès-Compiègne

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Cet automne, le Centre André François de Margnylès-Compiègne célèbrera le 400e anniversaire de
la naissance de Jean de La Fontaine en consacrant
une exposition à l’illustration de ses Fables.
Depuis les gravures de Chauveau (XVIIe s.) jusqu’à
aujourd’hui, cette œuvre littéraire hors du commun
n’aura pas manqué d’inspirer de nombreux artistes.
Au-delà des toiles et des estampes, livres, jeux éducatifs,
supports publicitaires et vaisselle sont devenus autant
de supports pour ces images qui, au fil du temps,
se sont extraordinairement multipliées.
Cette exposition est organisée en lien avec le Salon
du Livre de la Médiathèque Jean Moulin de Margnylès-Compiègne organisé les 9 et 10 octobre, sur
le thème des Fables de La Fontaine.
Vernissage : 24 septembre à 18h
en présence de Claude Quétel, commissaire de l’exposition
Rens. : 03 44 36 31 59 - www.centreandrefrancois.fr
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SPORT

Concours
de boules lyonnaises
À partir de 13h30

Boulodrome, rue du Marais - Clairoix
CULTURE

Hommage
à Mariette Pacha
À 15h

Bibliothèque Saint-Corneille
Compiègne

Conférence de la Société historique de Compiègne, animée
par Marc Desti, conservateur en
chef au château de Compiègne
Suivie de l’assemblée générale
de la Société historique.

CULTURE

Journée nationale
des Harkis

SORTIE

Soirée bavaroise

À 10h30

Clairoix

Rens. : comitejumelageclairoixdormitz@gmail.com
Inscription en mairie

Monument aux morts place SaintJacques - Compiègne

Brocante Pompidou

De 8h à 18h

Pelouse Pompidou, rue du Docteur
Roux - Compiègne
Restauration sur place
Inscription : samedis 4, 11 et
18 sept. (de 14h à 17h) au local
de l’association 4 square Blaise
Pascal. Rens. : 07 89 43 94 24

SAMEDI 25 SEPT.
AU DIMANCHE 24 OCT.
CULTURE

Gens de La Fontaine

© Vaubourgoin

Peintures de Vaubourgoin
De 14h à 18h du mardi au
dimanche

Espace Saint-Pierre des Minimes
Compiègne

Vaubourgoin, peintre de
talent et ancien enseignant
de l’école des Beaux-Arts
de Compiègne, présente
aux Minimes une quarantaines d’œuvres, qui, pour
une grande partie d’entre
elles, rendent hommage
aux fables de Jean de la
Fontaine, en cette année
2021 qui voit célébrer le 400e
anniversaire de la naissance
de l’inoubliable fabuliste.
Entrée libre

• 9h30 : course de 10 km
• 10h : marche & marche nordique
Rens : www.course-2-chateaux.
ententeoiseathletisme.fr
SPORT

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

SORTIE

Départ de Vieux-Moulin

SORTIE

Fête du
Clos des Roses
De 14h à 21h

Place Baudelaire - Compiègne
Présence d'une vingtaine
d'associations. Jeux (trampoline, karting, jeux d’antan)
et diverses animations.
Vers 16h00, l’association
La Joie des Gosses présentera la restitution des séjours
d’été qui a permis à une
cinquantaine d'enfants
des quartiers de partir
en vacances suivie de la
restitution des activités
de l’été mise en place par
les centres municipaux et
le Pôle Jeunesse.

Course Paris-Chauny

À partir de 12h20

Départ avenue Octave Butin
Margny-lès-Compiègne
CULTURE

« La ville historique

(passage par le cloître
Saint-Corneille) »
À 15h30

Office de tourisme - Compiègne

Visites guidées
Rens : 03 44 40 01 00
www.compiegne-tourisme.fr

JEUDI 30 SEPT.
& VENDREDI 1er OCTOBRE
CULTURE

Möbius

À 20h30

Espace Jean Legendre - Compiègne

Rens. : 03 44 20 71 00

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
© Cholet

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

SORTIE

Les Virades de l’Espoir

À partir de 9h

Parc de la Brunerie - Choisy-au-Bac
SPORT

Course
des deux châteaux
Départ de Pierrefonds
• 9h : marche nordique de 17 km
• 10h30 : course de 17 km
LE PICANTIN
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Cirque dès 8 ans
Compagnie XY. Coproduction
Espace Jean Legendre
Inspirée par le ballet mystérieux des étourneaux dans le
ciel, la compagnie XY propose
un spectacle acrobatique tout
en mouvement, avec toujours
cette volonté de se surpasser
et de surprendre le spectateur.
www.theatresdecompiegne.com

- Culture -

Cyber-base Pompidou

Dans les espaces
cyber-base
En septembre :
Cyber-base Bellicart
• Souris-Clavier, le lundi matin
• Utiliser un Smartphone, le lundi après-midi
• Vendre en ligne, le mercredi après-midi
• Démarches administratives et emploi,
le vendredi après-midi
• Accompagnement numérique pratique/
ENT ONE le 1er réseau social éducatif pour
votre école, le samedi après-midi (Nouveauté)
- Associations -

Association de jumelage
Compiègne-Arona

Reprise des cours - du niveau "débutant"
au niveau "confirmé"

Lundi 20 septembre
Espace du Puy du Roy, 5bis rue Charles Faroux
Compiègne
Renseignements :
• Samedi 11 septembre (forum des associations)
• Jeudi 16 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

Le Cèdre Marie-Louise

• Cours d’arabe pour enfants, le samedi
de 10h à 11h - annexe de l’Hôtel de Ville
• Cours d’anglais pour enfants, le samedi
de 11h à 12h (initiation et chants) - annexe
de l’Hôtel de Ville
• Cours d’arabe pour adultes, en ligne le
samedi à 18h
• Poterie, sans le matériel, à domicile
• Exercices de bien-être, le lundi de 10h à
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(Nouveauté)

• Maintenir la distance et garder le contact,
le jeudi après-midi (Nouveauté)
• Gestion des mails, le vendredi après-midi

Renseignements et inscription : 03 44 42 56 30
11h - annexe de l’Hôtel de Ville
• Atelier d’alphabétisation "Aide-moi à lire
seul (e)", le jeudi de 10h à 12h - centre
municipal Jean Moulin
Rens. : lecedreml@gmail.com

Université Dans la Ville
7, 14, 21 et 28 septembre
De 10h à 12h
Office de tourisme - Compiègne

Inscriptions à la saison 2021/2022
Rens : http://www.udvcompiegne.fr

L’Atelier-Théâtre Municipal
Reprise des cours

10 septembre

• Tous les lundis de 18h à 21h
• Tous les Vendredis de 15h à 18h

À la salle de Rencontres de Bellicart,
4 rue de la Bannière du Roi.

Reprises des ateliers et activités

Lundi 20 septembre

• Accompagnement Démarches en ligne
et emploi, le lundi après-midi
• YouTube découverte, mardi après-midi
• Accompagnement numérique pratique,
le mercredi matin
• ENT ONE le 1er réseau social éducatif
pour votre école, le mercredi après-midi

Inscriptions sur place. Atelier gratuit.

Sport Nautique Compiégnois
Séances gratuites d’initiation à l’aviron

Tous les samedis de 9h30 à 11h30
jusqu’à fin septembre
Jeunes et adultes à partir de 10 ans
Rens. : www.snc-compiegne.com
contact@snc-compiegne.com
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Association As En Dance

Compagnie des Lucioles

Danses pour tous !

Cours de théâtre en herbe

Cours de danse moderne, danse adaptée
(pour les personnes
handicapées), hip-hop,
urban contempo, newstyle, break dance,
urban latino et barre
à terre, avec les professeurs habituels et
deux nouvelles venues :
Marjorie Savary
et Céline Soupé !

À partir du 17 septembre
Espace du Puy du Roy - Compiègne
Pour les 7/9 ans : samedi de 9h30 à 11h
Pour les 10/12 ans :
- Mercredi de 14h à 16h
- Samedi de 11h à 12h30
Pour les 13/16 ans :
- Mercredi de 16h à 18h
- Vendredi de 18h à 20h
Pour les 17 ans et + : vendredi de 20h à 22h

Inscriptions le 11 septembre à Compiègne
(Fête des Associations)

Inscriptions :
33 rue de Paris (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
http://www.compagnie-des-lucioles.fr
Rens : 03 44 09 26 70
contact@compagnie-des-lucioles.fr

Pour tous les âges et tous les niveaux : enfants
(à partir de 5 ans), ados et adultes, que vous
soyez débutants, intermédiaires ou avancés.

Bibliothèque pour Tous

Rens. : www.asendance.fr
sur Facebook (as en dance) et Insta !

Une nouvelle filière s’ouvre à la Bibliothèque
pour Tous dès la rentrée.

Conservatoire de musique
De 9h à 12h et de 14h à 16h

• Inscriptions pour les cours de théâtre :
Hors Compiègne
- Du mardi 31 août au 3 septembre
• Inscriptions pour les cours de Danse classique (4 à 10 ans), Danse Jazz (+ 10 ans) :
Compiègne : (justificatif de domicile)
- adultes : jeudi 3 septembre
Hors Compiègne :
- 7 à 18 ans : du mardi 31 août au 3 septembre
- adultes : vendredi 3 septembre
• Inscriptions pour les cours de musique :
Compiègne : (justificatif de domicile)
- adultes : jeudi 3 septembre
Hors Compiègne :
- 7 à 18 ans : du mardi 31 août au 3 septembre
- adultes : vendredi 3 septembre
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34 rue Pierre Sauvage - Compiègne

Bien utile pour les personnes mal voyantes
ou celles qui aiment bien se laisser porter par
la voix d’un lecteur, Audiolib sera une bonne
compagnie.
N’hésitez pas à en parler autour de vous.
Nous avons d’excellents romans à écouter.
Rens : 06 71 10 94 51

Prix des Avenues

L'association des Avenues de Compiègne
a procédé à la remise des prix lors de son
Assemblée générale de juillet 2021 :
- Un "top" pour l'heureuse rénovation des
bâtiments et du jardin
de la villa Napoléon,
114 rue Saint-Lazare.
- Un "top" pour l'heureuse rénovation de
la façade et de la toiture d'une maison de
villégiature située au 2 rue du Petit château.
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- Expositions en cours -

➔JUSQU’AU 8 SEPTEMBRE
« À la lumière
du Soleil Levant »
Bibliothèque Saint-Corneille
Compiègne
EXPOSITION

Rencontres hybrides
Manga/BD

de la bataille des Ardennes, pendant la
Seconde Guerre mondiale.
Une seconde exposition présente les tirages
de l’album Beate et Serge Klarsfeld, un
combat contre l’oubli, de Pascal Bresson
et Sylvain Dorange, publié récemment aux
éditions La Boîte à bulles.
Rens. : www.memorial-compiegne.fr

➔JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE
➔JUSQU’AU 13 SEPTEMBRE

De Compiègne
à Pierrefonds,
Architectures
monumentales
et singulières

Aquarelles de Rosine le Noan
EXPOSITION

Hall de l’Hôtel de Ville - Compiègne

Francis Martinuzzi,
peintre-architecte

➔JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE
Albert Robida,
l’explorateur du temps
Centre Antoine Vivenel
Compiègne
EXPOSITION

1er septembre à 15h
Visites guidées gratuites
de l’exposition
Rens. : 03 44 20 26 04

➔JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE
Exposition Comès
De 10h à 18h

Mémorial de l’internement et
de la déportation Compiègne
Présentation de plus
d’une trentaine de
planches originales
de l’album-testament
de Comès Dix de der, publié en 2006 aux
éditions Casterman, exceptionnellement
prêtées par la Fondation Roi-Baudoin, et
dont l’histoire se situe dans le contexte
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De 14h à 18h du mardi au dimanche

Espace Saint-Pierre des Minimes - Compiègne
Le visiteur trouvera dans cette exposition
des dessins qui permettent de comprendre
l'évolution de l'architecture et de paysages
largement façonnés par le pouvoir religieux,
les séjours royaux et impériaux. Ces réalisations, parfois d'architectes prestigieux,
expriment ici le style d'une époque et mettent
à profit la pierre sortie du sous-sol et le bois
extrait de la forêt.
Des dessins exécutés pour le livre, De
Compiègne à Pierrefonds, architectures
monumentales et singulières composé
avec la complicité de François Callais, Eric
Blanchegorge et Nathalie Mathian (publié par
la Société historique de Compiègne en 2012).
Parallèlement, Francis MARTINUZZI nous
présente un travail plus récent de peintures,
indissociables de l'architecture.
Entrée libre
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