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Festival des 35 clochers 
en Vallée de l'Automne

6 et 7 octobre 
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m Le Pays de Valois ainsi que 
les 30 communes de la Vallée 
de l'Automne, dont plusieurs 
communes de l’ARC, ouvrent 
exceptionnellement les portes 
de leurs églises, samedi 6 et 
dimanche 7 octobre.

Pour l'occasion et afin de 
commémorer l'armistice 
de la Grande Guerre, les 
communes de Néry et de 
Béthisy-Saint-Pierre of-
friront aux visiteurs une 
représentation théâtrale : 
"1918 : la Paix retrouvée...", 
interprétée par la Compa-
gnie de la Fortune.

Le public suivra la vie des 
héros du quotidien, à l’ar-
rière, dans la région du Va-
lois, ancrée dans la Grande 
Histoire. 

« Avril 1917 : les États-
Unis sont entrés en guerre, 
l’aviateur Guynemer s’est 
perdu en plein ciel, l’offen-
sive menée par le géné-
ral Mangin en juillet 1918 
marque un tournant décisif 
dans la guerre. Blandine, 
Blanche, Louise, Léonie, 
Justine et Monsieur le 
Maire, continuent à faire 
face à leur façon, espérant 
des nouvelles du front, et le 
retour des survivants ».

Infos pratiques :
1918 : la Paix retrouvée
(gratuit, durée : 40 mn) :
• Église de Néry, 
   samedi à 20h30
• Église de Béthisy-Saint- 
   Martin, dimanche à 15h

Festival des 35 clochers  
en Vallée de l'Automne

6 et 7 octobre

Autres  
événements : 
• Béthisy-Saint-Martin : 
- Visite de l’église (gratuit) :
   samedi de 14h à 18h et dimanche   
   de 10h à 18h
- Concert de l’ensemble vocal Allegria : 
   dimanche à 16h30

• Béthisy-Saint-Pierre :
- Visite de l’église (gratuit) : 
  dimanche de 10h à 18h
- Église éclairée samedi soir
- Exposition de cartes et photos 
   sur la Grande Guerre
- Concert de la Troupe des corne-
muses de Verberie : dimanche à 15h

• Néry :
- Visite de l’église (gratuit) : dimanche
   de 10h à 18h
- Église éclairée samedi soir

• Saintines :
- Visite de l’église (gratuit) :
   samedi de 14h à 18h et dimanche  
   de 10h à 18h
- Église éclairée samedi soir
- Exposition d’ornements liturgiques

• Saint-Vaast de Longmont :
- Visite de l’église (gratuit) : samedi de  
  14h à 18h et dimanche de 10h à 18h
- Église éclairée samedi soir
- Exposition photos sur la Grande 
  Guerre
- Exposition photos de l’église

• Verberie :
- Visite de l’église (gratuit) : samedi de 
  14h à 18h et dimanche de 10h à 18h
- Église éclairée samedi soir
- Concert du Duo Isaïade (violon et 
   harpe) sur le thème 14-18 : samedi 
  à 20h30

Rens. : 03 44 59 03 97 
www.valois-tourisme.com
ou 
http://bit.ly/Festival35clochers2018
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Éditorial

Entre patrimoine et technologie

Si la forêt offre de 
belles balades à 
cette période de 
l'année en se parant 
de mille couleurs, 
profitez aussi de ce 
mois d'octobre pour 
aller à la découverte 
des communes de 

la Basse Automne et plus particulièrement 
de celles qui ont rejoint l'ARC en 2017, 
lors du Festival des 35 clochers, les 6 et 
7 octobre.

Ce même week-end, grâce à des passionnés, 
un rallye "Sur les pas d'Eugénie" regroupera 
plusieurs manifestations à Compiègne et 
alentour : Rallye des ancêtres, attelages 
de tradition, présentation des patrimoines 
hippomobiles et automobiles, visites-confé-
rences "de l'attelage à l'automobile",...

Du 11 au 14 octobre, ne manquez pas de 
venir découvrir les sciences autrement 
lors des multiples animations organisées 
à l'UTC et à l'ESCOM pour la 27e édition 
de la Fête de la Science. 

Enfin, Semaine du goût et Salon du cho-
colat mettront en éveil les papilles des 
plus gourmets d'entre vous !

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

Le Picantin
Agenda des Manifestations

de l’ARC

Co-directeurs de la Publication : 
Philippe Marini & Françoise Trousselle

Réalisation :  
Service Communication de l’ARC

Photographes :  
PAD, Édouard Bernaux, DR

Impression : Imprimerie de Compiègne
Régie Publicitaire : LVC Communication
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Cycle « Faire la paix »
Bibliothèques de Compiègne

m 5 octobre 
• À 20h 
Bibliothèque Saint-Corneille
Soirée organisée par les biblio-
thèques de Compiègne et le 
Collectif Non-Violence Active
Projection de film et débat : 
« Sur le chemin de l’école 
de la non-violence »

m 10 octobre
• À 20h15
Bibliothèque Saint-Corneille
Ciné-Clep « La vie et rien 
d’autre » de Bertrand 
Tavernier
Deux ans après l’Armistice 
de 1918, le commandant 

Dellaplane dirige le bureau 
chargé d'identifier les grands 
blessés et les cadavres 
anonymes...

 

m 6 octobre
• De 14h à 16h
« Empreintes de la 
Grande Guerre en forêt 
de Compiègne »
Rdv sur le parking de la  
Clairière de l’Armistice 
Compiègne

Visites guidées avec un anima-
teur de l’ONF.  
www.compiegne-tourisme.fr 
03 44 40 01 00

m 7 et 21 octobre
• À 15h30
« Georges Guynemer, 
un héros volant »
Office de tourisme Compiègne
Visite guidée (entrée au Musée 
de la figurine gratuite)
www.compiegne-tourisme.fr 
03 44 40 01 00

m 13 octobre 
au 30 novembre
« Musidora : naissance 
d’une star dans la 
Grande Guerre »

Compiègne - 
Ville du Centenaire
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Bibliothèque Saint-Corneille 
Compiègne
Exposition avec le Festival 
du Film de Compiègne
Femme fatale à la sensualité 
effrontée, Musidora est restée 
célèbre pour le personnage 
d’IrmaVep qu’elle interpréta 
dans la série Les vampires 
de Louis Feuillade. 
Samedi 20 octobre :
• À 16h30 
Animation musicale avec 
Marie-Claude Cherqui, petite 
nièce de Musidora
• À 17h 
Vernissage de l’exposi-
tion. Projection du film 

d’Alain Cazals Musidora, la 
dixième muse, en présence 
du réalisateur.

m 14 et 28 octobre
« Mémoire de la Grande 
Guerre à Compiègne »
• À 15h30

Office de tourisme Compiègne
Visite guidée (entrée gratuite 
au Musée de la figurine).
www.compiegne-tourisme.fr 
03 44 40 01 00

m 20 octobre
Présentation de l’ouvrage 
« Compiègne, images 
de la Grande Guerre »
• À 14h30
Bibliothèque Saint-Corneille, 
salle Michèle Le Chatelier 
Compiègne
Organisée par la Société 
historique de Compiègne et 
la Société d’histoire moderne 
et animée par Marc Pilot, 
coordinateur de l’ouvrage.

m 27 octobre  
au 25 novembre
« Compiègne 
et l’aviation »
• De 14h à 18h du mardi au 
dimanche
Espace Saint-Pierre des 
Minimes - Compiègne
Notre ville occupe une place 
de choix dans l’histoire de 
l’aviation. 
Avec l’aide de la bibliothèque 
municipale, des Archives de 
la Ville de Compiègne et de 
l'association "Le Cercle des 
Machines Volantes", cette 
exposition patrimoniale 
sera l'occasion de revenir  
sur les heures glorieuses 
de l'épopée aérienne à 
Compiègne.
Entrée libre

m 13 octobre
« 14, La Grande Guerre, Fresque musicale »
• À 20h
Espace Jean Legendre - Compiègne

À l’initiative de la Ville de Compiègne, l’Orchestre Phil-
harmonique de l’Oise et l’Orchestre Col’Legno s’unissent 
pour donner cette représentation exceptionnelle de la 
Fresque "14" qui raconte la Grande Guerre en musique 
en suivant l'histoire d'un soldat. Celui-ci incarne tour 
à tour le combattant de toutes les nations, de toutes 
les cultures.
Concert soutenu par le Conseil départemental de l’Oise 
et la Mission du Centenaire.

Musique de Thierry Pélicant sur un livret de Luis Porquet, 
pour ténor, chœurs et orchestre.
Avec Daniel Gàlvez-Vallejo, ténor. 
Les chœurs d’enfants de Compiègne, chef de chœur 
Aurelia Bellanger et l’Ensemble VociHARMONIE.
Bertrand Renard, récitant.
Direction de Thierry Pélicant.

Billets en vente au Conservatoire de Musique de Compiègne
Gratuit pour les - de 15 ans (sur présentation d'une pièce d'identité).

Réservation : sandrine.vichon@mairie-compiegne.fr 
(dans la limite des places disponibles)
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m Évènement unique en 
France, le Rallye des An-
cêtres est le seul rallye de 
voitures anciennes réunis-
sant des voitures unique-
ment d’avant 1906.

Cette 28e édition (16e à Com-
piègne) rassemblera envi-
ron 50 véhicules exception-
nels tant par la diversité et 
la rareté des marques que 
par la beauté des véhicules, 
amoureusement entrete-
nus par leurs propriétaires 
venant de plusieurs nations 
et représentant un grand 
nombre de marques diffé-
rentes.

Un plus pour cette édition : 
en partenariat avec le Cercle 
d’Attelage du Compiégnois, 

l’AFA et le Palais de Com-
piègne, une présentation 
conjointe de véhicules Hippo 
et Auto mobiles sera faite le 
samedi après-midi de 16 à 
19h dans le parc du Palais 
de Compiègne ainsi que le 
dimanche après-midi dans 
la cour d’honneur du Palais.

En marge du Rallye des 
Ancêtres, le Musée Natio-
nal de la Voiture organisera 
des « Visites-Conférences » 
le samedi et le dimanche 
et sortira des réserves une  
sélection de planches de 
présentation d’attelages 
et de belles carrosseries  
Hippo/Auto.

Rallye des Ancêtres
6 et 7 octobre - Compiègne

28e

Parcours et programme disponibles  
http://www.club-teuf-teuf.com/

Informations 
pratiques
• Samedi :
11h30 : départ du Palais 
de Compiègne
12h : arrêt à la mairie de 
Vieux-Moulin
15h : départ pour un 
parcours de 20 km en 
passant par le Carrefour 
de l’Armistice
16h : présentation de véhi-
cules dans les jardins du 
Palais

• Dimanche :
9h : départ du Palais de 
Compiègne pour un parcours 
de 65 km
9h30 : regroupement au 
Domaine des Thermes à 
Pierrefonds et exposition
16h30 : arrivée au Palais 
de Compiègne.



LE PICANTIN - octobre 2018 / page 9

m 7e édition de la 
course féminine au 
profit de la Ligue 
contre le cancer.

Cette course se déroule 
chaque année pendant 
Octobre Rose.

Organisé par Les Picantines  
en partenariat avec l’Ins-
titut Curie et l’association 
AC2PEPS, l’évènement 
accueille près de 5000 
personnes sur plusieurs 
courses :  
• La Compiégnoise
 (12 km en solo, en alternant 
route et chemins)

• La Run 2 BE
(une course de 6 km par 
équipe de 2) 

• La Collégienne 
(5 km pour les jeunes accom-
pagnés de leur professeur 
ou leurs parents) 

• La CompiStreet 
(une randonnée pédestre 
musicale de 6 km). 

Une course permet aussi 
aux hommes de courir c’est :

• La Funny Men’s 
(12 km solo). Une seule condi-
tion : être déguisé en femme !

La Compiégnoise 
7 octobre

Rond-Royal – Compiègne

7e

Informations 
pratiques
• Retrait des dossards : 
Samedi 6 octobre 
entre 8h30 et 12h :
rues piétonnes devant le 
magasin Sephora

Samedi 
entre 14h et 17h :
galerie marchande de 
Carrefour

Dimanche 7 octobre 
entre 8h et 9h : 
sur le village

• Ouverture du village :
Dimanche 7 octobre / 8h
• Départ des épreuves  
Dimanche 7 octobre / 10h

Renseignements :  www.lacompiegnoise.fr
Inscriptions en ligne sur : www.adeorun.com
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m Compiègne a été rete-
nue pour accueillir les fi-
nales nationales de jeunes 
chevaux et poneys d’atte-
lage par la Société Hippique 
Française. 

Le cercle d’attelage du 
Compiégnois, ses bé-
névoles et partenaires 
mettent tout en œuvre 
pour que ces deux jours de 
concours restent dans la 
mémoire des participants 
et de leurs accompagna-
teurs comme un grand 
événement. Comme par le 
passé, les attelages évolue-
ront sur le Terrain du Grand 
Parc et sur l’Hippodrome où 
la qualité des terrains et la 
beauté des sites seront à la 
hauteur de l’événement.

Ce sera l’occasion de voir 
les meilleurs poneys, che-
vaux de sang et chevaux de 
trait qui seront peut-être 
les grands champions fran-
çais de demain. Dressage 
et maniabilité seront au 
programme.

Finales nationales
Jeunes Chevaux et Poneys d’Attelage

6 et 7 octobre - Stade équestre du Grand Parc

Informations 
pratiques
• Samedi : 
Dressage à partir de 14h ; 
Maniabilité à partir de 15h

• Dimanche : 
Dressage à partir de 10h ; 
Maniabilité à partir de 10h 

Présentation des attelages 
participant à la manifestation 
« Sur les pas d’Eugénie » 
à partir de 14h 
Maniabilité à partir de 15h30 
suivie de la remise des prix.

Entrée gratuite.
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m À la fin des années 1920, la 
transition vers l’automobile est 
aboutie après plus d’un demi-
siècle de cohabitation, d’ex-
périmentations, d’adaptation, 
d’impact sur les modes de vie.
Ces transitions technologiques 
sont riches d’enseignements 
pour notre époque qui redé-
couvre la voiture électrique, 
appréhende la voiture connectée 
et autonome.
Le musée national de la Voiture 
illustre ce passage à travers 
des voitures hippomobiles et 
les premières automobiles dont 
toutes ont marqué l’histoire 
de la locomotion. Grâce à des 
passionnés, le public du musée 
national de la Voiture va pouvoir, 
les 6 et 7 octobre,  apprécier 
ces évolutions.

Samedi 6 octobre
• De 9h à 11h / parvis du Palais
Rassemblement du Club des 

Teuf-Teuf (accès libre et gratuit)

• À 11h30 et 15h /Musée natio-
nal de la voiture
« De l'attelage à l'automobile », 
visite-conférence (9 € /pers.  
3,50 € pour les moins de 26 ans)

• De 14h à 18h /Musée national 
de la voiture
Une sélection de planches de 
présentation d'attelages et de 
belles carrosseries hippomo-
biles et automobiles sort de sa 
réserve ! (droit d'entrée aux 
musées nationaux du Palais : 
7,50 € / personne- gratuit pour 
les moins de 26 ans)

• De 16h à 19h/parc du Palais
Épreuve de présentation des 
attelages de tradition et des 
véhicules automobiles des 
Teuf-Teuf (accès libre et gratuit)

Dimanche 7 octobre
• De 8h à 9h / cour d'honneur 
du Palais

Rassemblement du Club des 
Teuf-Teuf (accès libre et gratuit)

• De 10h à 18h/Musée national 
de la voiture
Une sélection de planches de 
présentation d'attelages et 
de belles carrosseries hippo-
mobiles et automobiles sort 
de sa réserve ! (droit d'entrée 
aux musées nationaux du 
Palais : gratuit)

• À 11h30 et 15h /Musée natio-
nal de la voiture
«De l'attelage à l'automobile»,
visite-conférence
(3,50 € / personne pour tous)

• De 15h15 à 16h15 / cour 
d'honneur du Palais
Démonstration et présentation 
des attelages de tradition (accès 
libre et gratuit)

• De 16h30 à 17h30 / cour 
d'honneur du Palais
Rassemblement du Club des 
Teuf-Teuf (accès libre et gratuit)

Attelage et Automobile  
6 et 7 octobre 

Palais de Compiègne

Programme complet sur le site : palaisdecompiegne.fr
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Salon Chocolat et Saveurs
27 et 28 octobre

Salles Saint-Nicolas - Compiègne

m Pendant quatre jours, la 
science va investir l’UTC et 
l’ESCOM invitant petits et 
grands à observer, mani-
puler, tester, participer et 
dialoguer avec les ensei-
gnants-chercheurs et étu-
diants lors de leurs diffé-
rentes animations (ateliers, 
conférences, expositions) 
spécialement conçues pour 
eux. L’occasion de découvrir 
la science, la recherche et 
ses métiers.

Les 55 animations pro-
posées feront écho aux  
4 thèmes de cette année qui 
sont : l’eau pour le dévelop-
pement durable ; l’erreur ; 
les innovations techno-
logiques et la Première 

Guerre Mondiale et l’actua-
lité de l’UTC et de ses par-
tenaires. 

Parmi les nouveautés : 
création d’une éruption vol-
canique ; le thermomètre 
chimique ; la recette d’une 
météorite ; de l’or avec des 
centimes ; la vraie fausse 
histoire du sang ; la soie 

dans tous ses états ; on a 
retrouvé le donjon du châ-
teau de Coucy, mettez vos 
lunettes !, ...

Horaires : 
• Jeudi 11 octobre 
   13h30 - 17h 

• Vendredi 12 octobre 
   9h - 17h

• Samedi 13 et 
   dimanche 14 octobre 
   13h30 - 18h

Lieu : 
Accueil - UTC 
Centre Pierre Guillaumat I
Rue du Docteur Schweitzer 
Compiègne
www.utc.fr/fetedelascience 

Entrée libre et gratuite

Fête de la Science
Du 11 au 14 octobre

Université de Technologie de Compiègne et ESCOM

27e
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mPlus de 3000 visiteurs sont 
attendus pour cette 6e édition. 
Vingt et un exposants profes-
sionnels venus du monde 
entier vous feront déguster 
leurs créations et produits, 
spécialités sucrées et salées. 

Plusieurs animations 
sont également au 
programme :
• Un atelier de démons-
trations et de réalisations 
organisé pour les enfants 
par des professionnels de la 
pâtisserie chocolatée.  

• Un défi des pâtissiers 
amateurs sur le thème  
« 1918, Année de la Victoire 
et de la Paix », sur préins-
cription, le samedi 27 octobre. 

Le règlement de ce défi est 
disponible sur le site : www.
salonduchocolat-compiegne.
fr/concours/

• Une tombola avec des lots 
de paniers de chocolat et un 
lot 2018 : une patinette élec-
trique de 7 à 77 ans. 

Parallèlement, un concours 
met en lice des candidats en 
formation professionnelle sur 
un thème défini par l’Académie 
Nationale de Cuisine. Les 
lauréats sont désignés et leurs 
talents seront récompensés 
par des grands chefs présents 
pour l’inauguration.

Salon de thé, bar complète-
ront l’animation permanente 
du salon.

Les bénéfices de cette mani-
festation organisée par les 
Lions clubs sont destinés aux 
actions sociales en faveur 
de la jeunesse. En 2018, les 
bénéficiaires sont l’Association 
Enfants au singulier, la section 
HandiSports du Compiègne 
Handball Club et le Service 
Pédiatrie de l’Hôpital de 
Compiègne.

Ouvert de 10h à 19h. 
Entrée : 3 euros ; gratuit pour 
les enfants de moins de 12 ans

Salon Chocolat et Saveurs
27 et 28 octobre

Salles Saint-Nicolas - Compiègne

6e

Renseignements sur le site : 
www.salonduchocolat-compiegne.fr
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Agenda jour après jour

Événement Culture Sorties Sport

28>
SEPT.
28

SEPT.

- Événement -

4e édition 
Foire-Expo 

du Compiégnois

> Jusqu’au 1er octobre
De 10h à 19h du vendredi 
au dimanche et de 10h à 
18h le lundi
Le Tigre 
Margny-lès-Compiègne
Thème : « Le Far West »
Samedi soir de 19h à 
minuit, bal country avec 
orchestre

1er>
OCT.

- Culture -

« Mines 
de fer »

> Jusqu’au 19 octobre
Médiathèque – Choisy-au-Bac
Exposition de Fabrice Philippe.
N’hésitez pas à franchir la 
porte de la médiathèque pour 
découvrir une série de sculp-
tures originales réalisées 
en métal.

1er

OCT.

- Sorties -

Dîner gratuit de 
présentation du 

Parcours Alpha
De 19h à 22h 
Salle du Levain, 85 rue de 
Paris - Compiègne
La religion : 
Quelle importance peut-elle 
avoir pour nous aujourd’hui 
dans notre société ? 
Est-ce qu’elle peut nous aider 
à réfléchir à nos choix de vie ? 
10 dîners pour le découvrir et 
se forger une opinion.
Sur inscription : 
06 67 88 04 49
alphacompiegne@yahoo.fr

2>
OCT.

- Culture -

« Ordre et 
chaos »

Fabien Verschaere  
> Jusqu’au 5 février 2019
Espace Jean Legendre 
Compiègne
Exposition organisée en 
collaboration avec la Gale-
rie Brugier-Rigail et Guy 
Moch-GM Arts
Vernissage le 2 octobre à 
19h30 
(Vente d’une estampe créée 
pour le vernissage)
www.theatresdecompiegne.com

2>
OCT.

- Sport -

Courses 
hippiques

Autres dates : 4, 8, 15 et 
23 octobre
Hippodrome du Putois 
Compiègne
Rens : 03 44 20 24 43

2>
OCT.

- Culture -

Les mardis 
ludiques  

 à Bellicart
Autres dates : 16 et 30 
octobre
De 20h30 à minuit
Bibliothèque Bellicart 
Compiègne
À la découverte des jeux de 
société pour les adultes

2
OCT.

- Culture -

Umlaut 
Big Band

À 20h30
Espace Jean Legendre 
Compiègne
Concert 
www.theatresdecompiegne.com
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3>
OCT.

- Sorties -

« Passion 
chocolat »

> Jusqu’au 27 octobre
Médiathèque - Venette
Exposition

3
OCT.

- Sorties -

Bourse aux 
vêtements d’hiver

De 9h30 à 17h
1 rue de Normandie - Compiègne
Organisée par l’association 
AGEFAC - Maison de la famille
Rens : 03 44 20 39 26  
agefac@wanadoo.fr

3&17
OCT.

- Culture -

« Les 
traineaux »

À 15h30 - Palais de Compiègne
Voir en dessinant - cycle 1. 
Enfants de 7 à 13 ans
Sur réservation service-publics.
compiegne@culture.gouv.fr
www.musees-palaisdecom-
piegne.fr / 03 44 38 47 00

5>
OCT.

- Culture -

« Le Jardin de 
la Mémoire »

> Jusqu’au 11 novembre
Place de l’Hôtel de Ville 
Compiègne

5
OCT.

- Culture -

4e Forum 
artistique 

de la différence
De 8h30 à 22h15
Centre de Rencontres de la 
Victoire - Compiègne
Exposition sur le centenaire 

de la Grande Guerre, concours 
pour les créatrices de mode, 
défilé de mode. Organisé par 
l’association Les Albinos de 
Mme Hema Nayélé Banfora

 5&6
OCT.

- Événement -

Grande Braderie 
d’Automne des 
commerçants

De 10h à 19h
Centre-ville de Compiègne

5>
OCT.

- Culture -

« Compiègne, 
d’un pont à l’autre »

Autres dates : 7 et 24 octobre
À 12h30 le 5, 15h et 16h30 
le 7 et 15h le 24
Centre Antoine Vivenel 
Compiègne
Visite guidées de l’exposition
Rens : 03 44 20 26 04

5
OCT.

- Culture -

« Quand j’aurai
mille et un ans »

À 20h (10h et 14h pour les 
scolaires) - Espace Jean 
Legendre, salle Ravel 
Compiègne
Théâtre de la compagnie des 
Lucioles
Rens : 03 44 09 26 70 / contact@
compagnie-des-lucioles.fr

5
OCT.

- Sorties -

Corky Laing 
plays Montain

À 20h30
Ziquodrome - Compiègne
Concert

5&12
OCT.

- Culture -

« Faites 
l’amour avec

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

6&7
OCT.

- Culture -

Festival des 
35 clochers

(Lire page 2)

6&7
OCT.

- Culture -

Attelage et 
Automobile

Palais de Compiègne
(Lire page 8)

6&7
OCT.

- Sport -

Concours 
d’Attelage

Stade équestre du Grand Parc 
Compiègne
(Lire page 7)

6
OCT.

- Culture -

Atelier  
de travaux manuels

De 9h à 18h
Salle Le Grand Pré 
Jonquières
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Organisé par l’association 
Création récréation

 6&7
OCT.

- Événement -

Salon du 
mariage 

 Compiègne/Margny
De 10h à 19h samedi et de 
10h à 18h dimanche
Le Tigre 
Margny-lès-Compiègne

6
OCT.

- Culture -

« Alexis 
Carrel : de 

Lyon à New-York, 
et de l’ambulance de 
Compiègne à Port-Blanc »
À 10h30
Maison de l’Europe, 61 rue 
Saint-Lazare - Compiègne
Conférence de Benoît Le Roux 
(spécialiste de la Grande 
Guerre) organisée par l’As-
sociation des Avenues de 
Compiègne. 
Rens : 06 79 93 69 40

 6
OCT.

- Événement -

Accueil des 
nouveaux 
arrivants

et remise des récompenses 
aux jeunes diplômés
À 11h
Salle des associations, 
32 rue de Corbeaulieu - Venette

6
OCT.

- Culture -

« Le concile de 
Compiègne (1193) 

ou la reine répudiée »
À 15h
Bibliothèque Saint-Corneille, 
salle Michèle Le Chatelier 
Compiègne
Conférence de la Société 
historique de Compiègne 
animée par Antoine Torrens
Des évêques réunis à 
Compiègne, un mariage 
annulé à la demande de 
l’époux lui-même Philippe-
le-Bel, une malédiction lancée 
sur la France et sur son roi, 
une reine emprisonnée : tels 
sont les ingrédients de l'un 
des mystères les plus épais 
de l'histoire amoureuse de 
la France.
Le concile de Compiègne 
du 5 novembre 1193 fut le 
premier d’une longue série de 
réunions destinées à résoudre 
ce conflit à la fois amoureux, 
religieux et politique.

6&20
OCT.

- Culture -

« Drapés et 
tissus »

À 15h30
Palais de Compiègne
Voir en dessinant - cycle 1. 
Adultes à partir de 14 ans
Sur réservation service-publics.
compiegne@culture.gouv.fr

www.musees-palaisdecom-
piegne.fr / 03 44 38 47 00

6&27
OCT.

- Culture -

« Le transport 
au temps des 
chevaux »

À 15h30
Palais de Compiègne
Les regards approfondis - 
cycle 1 - le musée national 
de la Voiture
La fin du XVIIe siècle annonce 
la naissance du carrosse et 
l’avènement de la berline. Un 
siècle plus tard, la diligence 
assure le transport de voya-
geurs, marchandises, lettres… 
Partez à la rencontre de ces 
équipages.
www.musees-palaisdecom-
piegne.fr / 03 44 38 47 00

6&10
OCT.

- Culture -

Des plages 
du Cotentin 

aux bords du Nil, 
faites vos valises pour 
un voyage surprenant !
La bibliothèque Saint-Corneille 
et le Centre André François 
vous emmènent à la découverte 
de documents précieux issus 
de leurs fonds. Une explo-
ration guidée à travers des 
livres illustrés, des cartes, 
des estampes et des dessins 
d’humour dans lesquels il sera 
question d’îles, de mers, de 
marins, de pirates, de croco-
diles et même d’un dragon !
• Samedi 6 octobre à 17h : 
séance tout public, 
bibliothèque Saint-Corneille 
Compiègne
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• Mercredi 10 octobre à 16h : 
séance tout public suivie d’un 
goûter, Centre André François 
Margny-lès-Compiègne

6
OCT.

- Culture -

« Pour le 
meilleur… et 
pour le pire ! »

À 20h30
Salle Yvon Dupain - Le Meux
Spectacle de l’Atelier Théâtre 
de la Ville de Compiègne
Entrée gratuite

6&13
OCT.

- Culture -

« Avec vous 
jusqu’au bout »

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

7
OCT.

- Sorties -

Brocante
Rues du centre-ville 

La Croix Saint Ouen
Organisée par le Comité des fêtes
Rens : 06 75 04 18 53

6
OCT.

- Événement -

Ensemble MARANI en concert
À 20h

Eglise Saint-Jacques 
Compiègne

Polyphonies géor-
giennes. Direction : 
Tariel VATCHADZE

Un entrelacement de voix d’hommes, lumineuses et 
puissantes ressuscitent, en l’Église Saint-Jacques, le 
chant géorgien traditionnel, parfois millénaire. L’Ensemble 
MARANI visite autant le récit épique que le chant d’amour, 
toute la gamme d’un répertoire accompagnant les divers 
moments d’une vie, allant du religieux au profane. 

L’Ensemble MARANI a reçu la distinction de Meilleur 
groupe de Polyphonies Géorgiennes à l’Étranger, décernée 
par le Ministère de la Culture de Géorgie.

Entrée libre

6
OCT.

- Événement -

« Rêves 
d’étoiles »

À 20h30
Abbatiale 
Saint-Jean-aux-Bois

Concert-conférence avec 
projection sur grand écran 
d’images de la conquête de 
l’espace commentées par Jean-Loup Chrétien, premier 
Français dans l’espace en 1982 avec la mission fran-
co-soviétique à bord du vaisseau Soyouz et de la station 
Saliout 7. Egalement passionné d’orgue, c’est avec  
la complicité de son ami Jean-Philippe Le Trévou, 
virtuose de l’instrument, que Jean-Loup Chrétien donne  
des concerts-conférences dans de prestigieux édifices 
religieux.

Billetterie Office de tourisme de Compiègne et entrée 
de l’abbatiale à 19h45: 15 €, 10 € étudiants, gratuit 
moins de 12 ans
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7
OCT.

- Culture -

Tour de 
table des 
jumelages

À 12h30

Salles Saint-Nicolas 
Compiègne

Fête de rentrée des 12 asso-
ciations de jumelages de 
la Ville de Compiègne. Ce 
moment convivial, réservé 
aux membres de ces asso-
ciations, est l’occasion de se 
rencontrer et de découvrir 
les spécialités culinaires 
de chaque pays. 

Place ensuite à un après-
midi dansant.

Rens : 03 44 40 73 22

7
OCT.

- Sport -

La Compiégnoise
7e édition de la 

course féminine au profit 
du cancer du sein.
(Lire page 9)

7
OCT.

- Sport -

Football 
Compiègne/Nogent

À 15h
Stade Paul Cosyns - Compiègne

9
OCT.

- Sport -

Marche
À 14h

Foyer E. Piaf 
Margny-lès-Compiègne
Organisée à l’occasion d’Oc-
tobre rose

9
OCT.

- Sorties -

« Retraités tous 
champions »

De 15h à 17h
Résidence Jean Lefort 
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

9
OCT.

- Culture -

Les tout-petits, 
la poésie, les albums et 

la transmission de la langue orale
À 20h
Bibliothèque Saint-Corneille, 
salle Michèle Le Chatelier 
Compiègne
Conférence organisée en 
partenariat avec l’association 
Grandir Ensemble. Avec Evelio 
Cabrejo Parra, psycholinguiste

9
OCT.

- Culture -

La Fresque
À 20h30

Espace Jean Legendre 
Compiègne
Danse dès 12 ans
www.theatresdecompiegne.com

9&23
OCT.

- Sorties -

Les mardis 
ludiques 
à Bellicart

De 20h30 à minuit
Siège de l’association, rue 
Georges Charpak - Compiègne
À la découverte des jeux de 
société pour les adultes

11>
OCT.

- Culture -

27e Fête de 
la Science

> Jusqu’au 14 octobre
UTC & ESCOM - Compiègne
(Lire page 10)

 11>
OCT.

- Événement -

41e salon 
d’Automne

> Jusqu’au 21 octobre
De 14h à 18h30 du lundi au 
vendredi et de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h30 samedi et 
dimanche - Salles Saint-Nicolas 
Compiègne
Organisé par le Foyer des 
Arts. Une centaine d’œuvres 
seront présentées ainsi que 
25 toiles de Daniel Germain, 
invité d’honneur. Entrée libre

11
OCT.

- Culture -

Atys en folie
À 20h30

Théâtre impérial - Compiègne
Opéra dès 12 ans
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www.theatresdecompiegne.com

13>
OCT.

- Culture -

« Fragile »
> Jusqu’au 

17 novembre
Galerie de l’Est, 5 rue des 
Domeliers - Compiègne
L’exposition réunira la photo-
graphe surréaliste et spiri-
tuelle Laura Makabresku 
(Pologne) et la sculpteure 
Daria Surovtseva (Russie, 
France, vainqueur du Prix 
de l’ICART 2018 pour Inno-
vation dans la Sculpture). 
Le travail photographique 
de Laura Makabresku nous 
parlera de la fragilité des 
relations humaines tandis que 
les sculptures en porcelaine 
de Daria Surovtseva nous 
présenteront la fragilité de 
la beauté matérielle.
Vernissage : samedi 13 
octobre à 16h. Entrée libre

13
OCT.

- Sorties -

Marché de 
l’Antiquité

De 7h à 13h
Place du Change - Compiègne

13&14
OCT.

- Sorties -

Fête foraine
Saintines

13
OCT.

- Sorties -

Week-end 
du goût

De 9h à 13h 
Marché Saint-Corneille
De 10h à 19h Place de l’Hôtel 
de Ville - Compiègne
Nombreux stands avec des 
dégustations. Organisé par la 
Fédération des Associations 
Commerciales du Compiégnois

13>
OCT.

- Culture -

10e salon 
artistique

> Jusqu’au 15 octobre
Salle Yvon Dupain
Le Meux
Organisé par l’association 
Culture-Le Meux-Découverte

 13
OCT.

- Sorties -

Journée  
mondiale 
de la vue

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

13
OCT.

- Événement -

2e grand prix 
international 
de danse des 
Hauts-de-France

Salle M. Guérin 
Margny-lès-Compiègne

• 10h, Ouverture des portes
• 11h, Eliminatoires
• 20h, Finale, dîner de gala, soirée dansante

Compétition artistique et sportive en présence de compé-
titeurs nationaux et internationaux. Soirée prestigieuse 
avec les finalistes en danses standards et latines, spec-
tacle époustouflant proposé par le duo Fusion Pilou et 
Saléna, bal ouvert au public entre les compétitions.

Renseignements : www.gpi-dance-hdf.fr 
06 10 73 56 18 / danseatika.ff@free.fr
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13&14
OCT.

- Culture -

« Visite de 
la glacière »

À 11h, 14h et 15h30
Palais de Compiègne
Sur réservation : service-pu-
blics.compiegne@culture.gouv.fr
www.musees-palaisdecom-
piegne.fr / 03 44 38 47 00

13&14
OCT.

- Sorties -

Exposition 
Patchwork

De 14h à 19h samedi et de 
10h à 19h dimanche
Espace Lambert - Lachelle
Organisée par l’Amipatch
Entrée gratuite

13
OCT.

- Culture -

Goûter-ciné
« Mary et la fleur 

de la sorcière »
À 14h30
Bibliothèque Jacques 
Mourichon - Compiègne
À partir de 8 ans. 
Sur inscription : 03 44 23 57 55

13
OCT.

- Culture -

« À l’origine du 
mouvement : 
le moteur »

À 15h30
Palais de Compiègne
Les regards approfondis - cycle 1 
Musée national de la Voiture
Découvrez les différents types de

moteurs de la fin du XIXe siècle 
et du début du XXe siècle.
www.musees-palaisdecom-
piegne.fr / 03 44 38 47 00

13
OCT.

- Culture -

« Pour le 
meilleur… et 
pour le pire ! »

À 20h30
Salle polyvalente 
Vieux-Moulin
Spectacle de l’Atelier Théâtre 
de la Ville de Compiègne
Entrée gratuite

13
OCT.

- Sport -

Handball 
Compiègne /
Dunkerque

À 20h30
Gymnase Tainturier 
Compiègne

14
OCT.

- Sorties -

Concours de 
pêche pour 
le Téléthon

Étang des cygnes 
Choisy-au-Bac
Avec la participation de Carpe 
Amour & Compiègne Carpe 
Passion
Restauration sur place. 
José Sangué 06 11 82 38 61 & 
Didier Lemaire 06 73 97 46 02

14
OCT.

- Sorties -

Vide-dressing
De 9h à 17h

Salle Dransart 
Béthisy-Saint-Pierre

Organisé par Béthisy Festif
Rens : 03 44 39 01 19

14
OCT.

- Sorties -

Week-end 
du goût

De 9h à 12h30
Marché, avenue Octave Butin  
Margny-lès-Compiègne
Nombreux stands avec des 
dégustations. Organisé par la 
Fédération des Associations 
Commerciales du Compiégnois

14
OCT.

- Sorties -

Repas de 
l’Automne

À 12h
Salle des fêtes 
Margny-lès-Compiègne
Après-midi dansant sur le 
thème « les années 60 »
Organisé par le club des Aînés
Rens : 06 12 01 46 26 / 
06 22 42 66 81

14
OCT.

- Sport -

Rugby 
Compiègne/Soissons

À 14h
Stade Jouve-Senez 
Compiègne

14
OCT.

- Sorties -

Après-midi 
dansant

De 14h30 à 19h30
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Centre de Rencontres de la 
Victoire - Compiègne
Organisé par l’association 
Les Danseurs Compiégnois 
au profit de la lutte contre le 
cancer du sein. Animé par 
Dorothée Lhoir & ses 2 musi-
ciens. Rens. et réservations : 
06 81 95 90 49

14
OCT.

- Culture -

« La navigation 
sur l’Oise »

À 15h
Musée du cloître 
Saint-Corneille - Compiègne
Conférence de Bernard  
Le Sueur et Claude Legout, 
historiens et géographe
Rens : 03 44 20 26 04

14
OCT.

- Culture -

Musique/
Gospel

À 17h
Église Sainte Trinité 
Choisy-au-Bac
Chorale Ol'Moses Gospel Chair, 
menée par le chanteur Moïse 
Melende. Répertoire de chants 
gospels et spirituals, impré-
gnés de blues, jazz, classique 
et de couleurs africaines.
Entrée et participation libre

14
OCT.

- Culture -

The Paul Des-
Lauriers Band

À 17h

Ziquodrome - Compiègne
Concert

16
OCT.

- Culture -

Le temps  
est la rivière  

où je m’en vais pêcher
À 20h30
Espace Jean Legendre 
Compiègne
Théâtre - musique dès 12 ans
www.theatresdecompiegne.com

17>
OCT.

- Sport -

Atelier pêche 
nature

> Jusqu’au 28 novembre
Le mercredi - Étang des cygnes 
Choisy-au-Bac
Tout public à partir de 9 ans.
Initiation à la pêche au carnas-
sier avec une canne au lancer, 
20€ les 5 séances.
Renseignements : 
José Sangué 06 11 82 38 61

17
OCT.

- Culture -

Les maisons 
du monde

À 14h30
Bibliothèque Saint-Corneille, 
salle Michèle Le Chatelier 
Compiègne
Atelier numérique pour les 
enfants de 6 à 9 ans
Sur inscription : 03 44 23 57 55

17
OCT.

- Culture -

Othello
À 20h

Salle municipale 
Margny-lès-Compiègne
Tout public.
Rens : 03 44 36 31 57

18
OCT.

- Culture -

« Le procès de 
Jeanne d’Arc »

À 20h
Annexe de l’Hôtel de Ville, 
salle 4 - Compiègne
Conférence-dédicace de 
Maître Jacques Trémolet 
de Villers organisée par Le 
Valois Monarchique
Participation aux frais

18
OCT.

- Culture -

Music for 
the Royal 
Fireworks - Haendel

À 20h30
Théâtre impérial - Compiègne
Concert dès 12 ans
www.theatresdecompiegne.com
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19
OCT.

- Sorties -

Bourse aux 
vêtements 
(automne/hiver)

De 8h30 à 14h30
Centre de Rencontres de la 
Victoire - Compiègne
Organisée par l’association 
des Familles Catholiques
Rens : afcducompiegnois@gmail.
com / afcducompiegnois.org

19
OCT.

- Culture -

« André 
François 
et la publicité »

À 18h30 - Centre André François 
Margny-lès-Compiègne
Conférence de Laurence Perri-
gault, qui présentera le travail 
de « peintre d’affiche » d’André 
François.
Rens : www.centreandrefran-
cois.fr / @centreandrefrancois

19
OCT.

- Culture -

« Pour le 
meilleur… et 
pour le pire ! »

À 20h30
Salle polyvalente 
Choisy-au-Bac
Spectacle de l’Atelier Théâtre 
de la Ville de Compiègne
Entrée gratuite

19&26
OCT.

- Culture -

« Un con peut 
en cacher un autre »

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

20
OCT.

- Culture -

« Les grands 
noms de
l’automobile »

À 15h30
Palais de Compiègne
Les regards approfondis - cycle 1 
Musée national de la Voiture
Longtemps première au monde, 
l’industrie automobile française 
regorge de grands noms : 
Renault, De Dion-Bouton, 

Panhard-Levassor… 
www.musees-palaisdecom-
piegne.fr / 03 44 38 47 00

20&27
OCT.

- Culture -

« Ma sœur est 
un boulet »

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

21
OCT.

- Sorties -

7e bourse 
Disques & BD’s

De 9h à 18h
Centre de Rencontres de la 
Victoire - Compiègne

21
OCT.

- Sorties -

Bourse aux 
vêtements

Salle Yvon Dupain - Le Meux
Organisée par Familles Rurales

21
OCT.

- Sorties -

Concours 
de Belote

À 10h30
Salle des fêtes André Ledoux 
Venette

20&21
OCT.

- Événement -

Exposition  
« Play-
mobils »

De 10h à 18h
Espace Dagobert - Verberie
Entrée 2 €.
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Organisé par l’association 
Pêche compétition Venette
Inscriptions et restauration 
sur place. 

21
OCT.

- Culture -

« Ange Oliver »
À 15h

Salle Dransart 
Béthisy-Saint-Pierre
Spectacle comique en one 
man show proposé par Béthisy 
Festif
Réservation : 03 44 39 01 19
Tarif : 12 € avec pâtisserie

21
OCT.

- Sorties -
Remise des prix : 
concours 

des maisons fleuries
À 15h
Salles Saint-Nicolas (Chapelle) 
Compiègne
Organisée par la Société 
d’horticulture de Compiègne

23
OCT.

- Culture -

Atelier 
scientifique

À 14h et 15h30
Médiathèque - Choisy-au-Bac
Les enfants se réuniront 
autour de Thomas Monta-
nari, professeur de sciences 
physiques et chimie.
Au programme :
• Composition des planètes et 
des lunes dans le système solaire

• Atelier de peinture et réalisa-
tion de maquettes de planètes
• Expérience sur le vide de 
l’espace. 
2 € par enfant. Nombre de places 
limité à 12 enfants par séance.
Réservation : 03 44 85 28 65

23>
OCT.

- Culture -

« Mini momie »
> Jusqu’au 
27 octobre

De 14h à 16h
Musée Antoine Vivenel 
Compiègne
Visite-atelier autour des 
collections d’antiquités 
égyptiennes
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Réservation : 03 44 20 26 04

23
OCT.

- Culture -

Atelier Les 
savants fous : 
 « le sang »

À 14h30
Bibliothèque Jacques Mourichon 
Compiègne
Enfants à partir de 8 ans.
Réservation gratuite : 
06 87 20 16 25

23
OCT.

- Culture -

« La belle 
époque »

À 20h30
Salles Saint-Nicolas
Compiègne
Concert au profit d’Espérance 

Banlieues Compiègne en parte-
nariat avec le Festival des Forêts
Mélodies et duos (Saint-Saëns, 
Franck, Massenet, Chausson, 
Fauré, Messager, Satie, Offen-
bach…) avec Naomi Couquet 
(Mezzo-Soprano), Auriane 
Sacoman (Soprano) et Bruno 
Ory Lavollée (Piano)
Rens : www.festivaldesforets.fr
Réservation : 06 68 92 70 85 / 
concertebc@gmail.com

24>
OCT.

- Culture -

« Palais et 
châteaux »

Autres dates : 26 et 31 
octobre
À 15h30
Palais de Compiègne
Visiteurs en herbe pour les 
7-12 ans
Explore la diversité d’archi-
tecture des palais et châteaux 
et laisse parler ton imagi-
nation pour créer ta propre 
résidence.
Sur réservation service-pu-
blics.compiegne@culture.
gouv.fr
www.musees-palaisdecom-
piegne.fr / 03 44 38 47 00

25
OCT.

- Sorties -

Repas 
d’Automne 
du Renouveau

À 12h - Salle Vermeulen 
La Croix Saint Ouen
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26>
OCT.

- Sorties -

Salon de la 
Basse-cour

> Jusqu’au 28 octobre
17h à 21h : vendredi 
9h à 17h : samedi et dimanche
Centre de Rencontres de la 
Victoire - Compiègne
Organisé par l’association 
Picarde d’Aviculture. 

 
27&28

OCT.

- Événement -
6e Salon  

Chocolat 
& Saveurs

Salles Saint-Nicolas 
Compiègne (Lire page 11)

27
OCT.

- Sorties -

Atelier 
jardinage 
écologique

De 10h à 12h - Compiègne
Végétaliser un espace public 
avec des plantes aromatiques 
et légumineuses. 
Inscriptions : 03 23 80 03 02

27
OCT.

- Sorties -

Salon du 
bien vivre

De 10h30 à 18h
Salle Dransart 
Béthisy-Saint-Pierre
Artisanat et VDI locaux
Entrée libre

27
OCT.

- Culture -

Daniel 
Boulanger

De 14h à 18h
Bibliothèque Saint-Corneille 
Compiègne
Sous le haut patronage d’Adama 
Boulanger, fille de l’écrivain.  
En présence de Muguette Miel-Vi-
vian, éditrice et correctrice de 
l’œuvre de Daniel Boulanger.
Conférences et interventions
• Daniel Boulanger et la 
musique, par Vincent Haegele 
• Daniel Boulanger bibliophile, 
par Gilles Bodin
• Daniel Boulanger scénariste, 
par Jean-Paul Rappeneau. 
Présentation du fonds Daniel 
Boulanger. Lancement officiel 
de l’Association des Amis de 
Daniel Boulanger.

 

27
OCT.

- Culture -

Permanence 
du collectif 

Non-Violence Active 
du Compiégnois
De 14h30 à 16h30
Bibliothèque Jacques Mourichon 
Compiègne

27
OCT.

- Sport -

Semi-nocturne 
« Halloween »

À partir de 15h
BMX - Clairoix
Organisée par le club de BMX 
au profit du Téléthon
Ouvert à tous. Entrée gratuite. 
Restauration sur place.

28
OCT.

- Sport -
94e édition 
du tour du 
Grand Parc

Stade Paul Petitpoisson 
Compiègne

28
OCT.

- Sport -

Rugby 
Compiègne/Caen

À 14h - Stade Jouve-Senez 
Compiègne

30&31
OCT.

- Culture -

« Mini momie »
De 10h à 12h pour 

les 5-8 ans et de 14h à 16h 
pour les 7-12 ans
Musée Antoine Vivenel 
Compiègne
Visite-atelier autour des 
collections d’antiquités 
égyptiennes
Séance spéciale Halloween 
le 31 octobre, les enfants 
peuvent venir déguisés !
Réservation : 03 44 20 26 04

31
OCT.

- Sorties -

« Halloween »
Saint-Sauveur

• 18h30, distribution des 
lampions place de l’église
• 19h, défilé dans les rues 
du village

3
NOV.

- Sorties -

« Halloween »
À partir de 18h30

Parc de la Mairie - Clairoix
« Parcours hanté » : 1€ 
reversé au profit du Téléthon
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- Expositions en cours -

>21
OCT.

« Parcs et jardins. 
Compiègne, Versailles,
Giverny… » 
Photos de Jean-Pierre Gilson
De 14h à 18h du mardi au dimanche
Espace Saint-Pierre des Minimes 
Compiègne. Entrée libre

>24
OCT.

« André François 
et la publicité »
Centre André François 
Margny-lès-Compiègne
Visites guidées de l’exposition les 
mercredis et samedis à 10h30 
et 14h30
Rens : www.centreandrefrancois.fr / 
@centreandrefrancois

>18
NOV.

« Compiègne, 
d’un pont à l’autre »
Centre Antoine Vivenel - Compiègne
Rens : 03 44 20 26 04

- Associations -

Collectif d'Artistes Compiégnois
Café-débat-concert mensuel
De19h à 22h tous les 1ers mercredis du mois.
Chez Marco, rue Saint-Martin - Compiègne
Donner envie et faciliter l’accès à l’Art pour 
tous. 

Atelier théâtre 
de la compagnie Cinibulle
4 rue Pasteur - Compiègne
Mardi de 17h à 19h pour les 6/8 ans et de 
19h à 21h pour les 9/12 ans

Jeudi de 17h à 19h pour les 9/12 ans et de 
19h à 21h pour les adultes
Vendredi de 17h à 19h pour les 6/8 ans et 
de 19h à 21h pour les 13/17 ans
Renseignements et inscriptions : 
Julie Teissier 06 18 53 26 77  
compagniecinibulle@gmail.com

Université Dans la Ville
Permanences à l’Office du tourisme de 
Compiègne, les mardis 2, 9 et 16 octobre 
de 10h à 12h
Inscriptions à la saison 2018/2019
Rens : http://www.udvcompiegne.fr

- Culture -

Dans les espaces cyber-bases
En octobre :
Cyber-base Pompidou
-Cyber-sécurité, les bons réflexes (nouveauté),   
  les jeudis
-Découvrir le nouveau portail Cyber-base/

bibliothèque, les vendredis
-Le podcast, les vendredis

Cyber-base Bellicart
-Pixiz/Photofunia, les lundis
-Envoyer des colis depuis son ordinateur,  
  les mercredis
-Découvrir l’application WhatsApp, les vendredis

Inscription préalable au 03 44 42 56 30
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