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ÉVÉNEMENT

Pour la troisième édition du
Salon des Métiers d’Art et du
Patrimoine, près de 30 expo-
sants présenteront leurs
savoir-faire et leurs créa-
tions dans le cadre excep-
tionnel des salles Saint-
Nicolas. 

Le week-end sera ponctué de
démonstrations et de ren-
contres avec la fine fleur des
artisans d’art : céramistes,
potiers, vitraillistes, tailleurs
de pierre, tapissiers, sty-
listes, doreurs et peintres,
qui rénovent les objets d’an-
tan dans le respect de la tra-
dition et créent des pièces
novatrices et uniques, riches
de leurs connaissances et de
leurs techniques.

Le Salon des Métiers d’Art et
du Patrimoine a été institué
en 2013 dans les salles Saint-
Nicolas, par Christine Brault,
élue à la Ville de Compiègne,

styliste professionnelle. Sous
son impulsion, la Biennale a
connu deux éditions qui ont
attiré chacune plus de 2000
visiteurs. 

Cette année, l’organisation
est confiée à l’association
Picardie For Ever. 
Créée en 2015, la jeune entité
s’attache à la promotion de
l’expression artistique et arti-
sanale sous toutes ses
formes. 
Elle fédère ainsi nombre
d’artistes et artisans d’art du
territoire à l’occasion d’expo-
sitions collectives (100+1=1 à
l’espace Saint-Pierre des
Minimes en 2016) et du
Festival PFE (à Saint-Pierre
les Bitry). 

Visiteurs, tous publics, sont
invités à découvrir les
acteurs de notre paysage cul-
turel et artistique, ambassa-
deurs de notre patrimoine.

Entrée libre / Petite restaura-
tion sur place.

Horaires d’ouverture :
samedi 15 avril de 10h à 19h -
dimanche 16 avril de 10h à
18h
Salles Saint-Nicolas
Compiègne

Rens. au 06 10 91 92 64 ou
aurelien@picardieforever.com

3È SALON DES MÉTIERS D’ART ET DU PATRIMOINE, LES 15 ET 16 AVRIL À COMPIÈGNE
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Toute la ville aux couleurs 
de Paris-Roubaix

La cité impériale fête cette
année les 40 ans du départ à
Compiègne de Paris-
Roubaix. 
Outre l’installation d’un nou-
veau podium de présentation
des coureurs sur la place du
Palais avec écran géant inté-
gré qui pourra également
être utilisé pour les anima-
tions du samedi, un nouvel
élan sera donné à cette
manifestation d’envergure.

Cette année, non seulement le village départ de Paris-
Roubaix verra la participation de nouveaux partenaires,
mais s’associent également à l’opération, les commer-
çants et restaurateurs compiégnois, les professeurs et
élèves de l’école des Beaux-Arts et les jardiniers de la
Ville.

Ce mois d’avril sera aussi l’occasion de découvrir aux
salles Saint-Nicolas, la 3è édition du Salon des Métiers
d’Art et du Patrimoine dont l’organisation est désor-
mais confiée à l’association Picardie For Ever, ou
encore le Marché de l’Histoire qui rassemblera pour la
1ère fois au Tigre plus de 250 exposants.

Enfin, ne manquez pas la soirée de couronnement de
la Reine du Muguet, au soir du 30 avril ! Un grand
concert gratuit proposé avec la radio NRJ vous per-
mettra de venir applaudir les artistes particulièrement
en vogue actuellement.

Philippe MARINI
Maire de Compiègne

Président de l’ARC
Sénateur honoraire de l’Oise

FÊTE FORAINE DES
CAPUCINS
Jusqu’au 2 avril
Parking du Port à Charbon - Cours
Guynemer

Tarif réduit le mercredi

.
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Vendredi 7 avril 

Course cycliste “La André
Mahé”
En hommage au vainqueur de
Paris-Roubaix 1949 qui a long-
temps vécu à Choisy-au-Bac. 
4 courses UFOLEP à partir de
17 heures. 
Départ devant la salle des
fêtes.

Samedi 8 avril 

Place du Général de Gaulle 
De 9 heures à 17 heures
7e Salon de Paris-Roubaix
de l’Office des sports
Bourse d’échange, collec-
tions, miniatures, maillots,
dégustation de produits régio-
naux. Tous les fans de
cyclisme se donnent rendez-
vous pour ce temps fort incon-
tournable, en présence d’an-
ciens champions cyclistes. 
Rens. au : 06.98.22.35.52

De 13 h 30 à 17 heures
Présentation des équipes
professionnelles

A partir de 19 heures 
Grand Prix de la ville de
Compiègne
Course cycliste nocturne
toutes catégories dans le
quartier des Avenues 
Avenue de la Résistance, ave-
nue royale, avenue Thiers, rue
Eugène Jacquet. 

Dimanche 9 avril

10 h 15 – Départ fictif de
Paris-Roubaix
Place du Général de Gaulle
Itinéraire : rue du Dahomey,
place de l’hôtel de ville, rue
Solferino, cours Guynemer,
rue de Soissons, rue du
Bataillon de France.

Départ réel à Choisy-au-Bac
sur la D 130.

40 ANS DU DÉPART À COMPIÈGNE DE PARIS-ROUBAIX, LES 8 ET 9 AVRIL 

Le Salon de
Paris-Roubaix tou-
jours au cœur de
l’événement

Depuis plusieurs années, il
rassemble les collection-
neurs, les passionnés du
cyclisme à la recherche des
vieux journaux, affiches de
collection, maillots d’équipes
anciennes. 
Le Salon de Paris-Roubaix
sera cette année encore au
cœur de l’événement sur le
village départ, de 9 heures à
15 heures.

.
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Nouveau parcours dans
Compiègne cette année pour
traverser Choisy-au-Bac 

Le tracé dans Compiègne des
premiers kilomètres de Paris-
Roubaix sera modifié.

Après être parti de la place du
Général de Gaulle, le peloton
rejoindra la place de l’hôtel de
ville pour descendre la rue
Solferino. Puis au lieu de tour-

ner à gauche comme lors des
précédentes éditions, il tour-
nera à droite cours Guynemer
pour rejoindre ensuite la
Place du 5e Dragons, la rue du
Bataillon de France avant de
rejoindre Choisy-au-Bac. 

Un parterre rond-point fleuri
en l’honneur des 40 ans du
départ à Compiègne sera réa-
lisé par les services tech-
niques place du 5e Dragons. 

PARIS-ROUBAIX, LES 8 ET 9 AVRIL À COMPIÈGNE
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PARIS-ROUBAIX, LES 8 ET 9 AVRIL À COMPIÈGNE

Les commerçants s’associent
à l’opération

A l’occasion de ce 40ème anni-
versaire du départ à
Compiègne de Paris-Roubaix,
les commerçants organisent
du 18 mars au 5 avril un jeu
concours.

Des bulletins de participation
seront disponibles et à dépo-
ser dans les urnes mises à
disposition dans les magasins
participants.

Différents lots seront à
gagner, le lot principal étant
deux places VIP au village
départ le dimanche matin.

De même certains restaura-
teurs proposeront, le week-
end du départ, des menus
spécifiques à l’image de
Paris-Roubaix.

L’Ecole des Beaux-Arts dans
la roue de Paris-Roubaix 

L’Ecole des Beaux-Arts de

Compiègne est également
dans la course. Sous la direc-
tion du professeur Abel
Pradalier, professeur, une
dizaine d’élèves s’est lancée
dans la réalisation d’une
grande fresque évoquant
l’histoire de PARIS-ROUBAIX. 
Mode rétro, coureurs cyclistes
et pavés seront les ingré-
dients de cette peinture
monumentale.

La fresque sera visible la
veille du départ et sera dépla-
cée ensuite dans différents
lieux compiégnois. 

Des trophées remis aux vain-
queurs des précédentes édi-
tions sont également en cours
de fabrication par les élèves.

Le service Environnement et
Espaces Verts fleurira, en
l’honneur des 40 ans du
départ à Compiègne de Paris-
Roubaix, le parterre rond-
point place du 5è Dragons,
situé sur le parcours de la
course.

La ville s’associe au Paris-Roubaix !

Si les accros de la Petite Reine seront nombreux à venir applaudir leurs champions, cette
année, pour fêter les 40 ans du départ à Compiègne de cette course mythique, toute la ville se
met aux couleurs de Paris-Roubaix.

Réalisation d’une grande fresque par les élèves de l’école des
Beaux-Arts.
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Les 8 et 9 avril se déroulera au
Tigre de Margny-lès-
Compiègne la 1ère édition du
Marché de l’Histoire de
Compiègne. Celui-ci prend le
relais du Marché de l’Histoire

de Pontoise qui existait depuis
2005.

Ce marché rassemblera plus
de 250 exposants de 24 natio-
nalités autour de plusieurs
périodes : Préhistoire,
Antiquité Celte et Romaine,
Moyen Age, Renaissance,
Empire, Belle Epoque, XXème

siècle… 
Ces exposants, artisans et
commerçants, proposeront à
la vente de nombreux produits
historiques : armes et
armures, costumes et acces-
soires vestimentaires, instru-
ments de musique, ustensiles
de cuisine, bijoux... L'aspect
"fantastique" (médiéval fan-
tastique, steampunk...) sera
également bien représenté.

Plusieurs animations seront
aussi au programme de ces
deux jours : musique,
démonstrations de combat,
présentation de véhicules
militaires... Il sera également
possible de se restaurer dans
l'une des nombreuses
tavernes.

Ouvert : samedi de 10h à 19h /
dimanche de 10h à 18h
Tarifs : 7€ pour les adultes /
3,5€ pour les enfants de
moins de 12 ans, les per-
sonnes handicapées et les
demandeurs d'emploi / gra-
tuit pour les enfants de moins
de 4 ans.

Plus d’infos sur le site :
http://marches-histoire.fr/

LE MARCHÉ DE L’HISTOIRE, LES 8 ET 9 AVRIL, AU TIGRE - MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE

Du 28 au 30 avril, retrouvez la
4ème Edition du Salon de
l’Habitat du Compiégnois, au
Tigre.

Pour construire, rénover,
aménager, embellir ou ache-
ter votre appartement ou
votre maison, rendez-vous au

Tigre de Margny-lès-
Compiègne. Durant ces deux
journées et demie, retrouvez
plus de 70 exposants réunis
sous les thèmes génériques
de l’aménagement de l’habi-
tation, l’environnement et les
énergies nouvelles, ainsi que
la décoration et le jardin.

Ouverture au public :
– Vendredi : 14h à 20h
– Samedi et dimanche : 10h à
19h.

Tarif : 4€ – Gratuit pour les
moins de 12 ans

www.letigre.fr

SALON DE L’HABITAT DU COMPIÉGNOIS, DU 28 AU 30 AVRIL, AU TIGRE
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Moment toujours très attendu
des Compiégnois, la soirée de
couronnement de la Reine du
Muguet aura lieu à partir de
20h sur la scène installée
pour l’occasion, place du
Palais.
Ne manquez pas de venir
découvrir celle qui représen-
tera la Ville de Compiègne

pendant toute une année. 
Sa majesté Caroline sera
accompagnée de ses deux
demoiselles d’honneur,
Emmanuelle et Camille, et
des personnalités officielles.

A l’issue de la cérémonie et
pour la 4ème année consécu-
tive, le NRJ Music Tour fera

étape à Compiègne au soir du
30 avril. Le public pourra ainsi
assister à un grand concert
gratuit proposé avec la Radio
NRJ, partenaire de l’opéra-
tion. 

L’an dernier, la place du Palais
avait accueilli plus de 20 000
spectateurs, venus applaudir
leurs stars préférées du
moment, Louane, Julian
Perretta, Ridsa, Willy
William,...

Cette année encore, de nom-
breux artistes seront sur
scène ce soir-là. Leurs noms
seront dévoilés sur la radio
NRJ durant la 1ère semaine
d’avril mais nous pouvons
d’ores et déjà vous annoncer
la venue du chanteur Amir,
comme tête d’affiche.

SOIRÉE DE COURONNEMENT DE LA REINE DU MUGUET, LE 30 AVRIL, PLACE DU PALAIS

LE CRI DES CARPES

Si les enfants pouvaient vraiment être enten-
dus, voilà ce qu’ils nous diraient. 

Nous croisons ici des enfants très vivants. Des
enfants polis répondant aux injonctions des
adultes responsables (cela reste à voir), des
enfants pas très sages, insolents, plein d’ima-
gination et plein de rêves, des enfants qui se
posent des questions et ont un avis à faire
entendre. 
La compagnie Tourneboulé embarque 13
enfants de Compiègne dans une aventure
artistique qui les place au cœur du processus
de création. Le spectacle témoigne de leur
sensibilité, de leur énergie et de leur manière
de penser. La scène résonne de la musique
jouée en direct et de l’agitation propre à l’âge
de ces petites carpes.
Mardi 25 avril à 20h – Espace Jean Legendre
Entrée gratuite sur réservation
Billetterie : 03 44 92 76 76

©
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CULTURE

SPECTACLES

■ 1er avril à 20h
TAL
Le Tigre - Margny-lès-
Compiègne

Concert
La success story continue...
1,2 million d’albums vendus
en 3 ans, 2 albums studio cer-
tifiés disques de Diamant, 
3 NRJ Music Awards, 500 000
spectateurs et 170 dates sur
sa précédente tournée.
www.letigre.fr

■ 1er avril à 18h
Une heure avec Francis
Poulenc
Auditorium du Conservatoire
de musique - Compiègne
Les Musicales de Compiègne
vous propose un concert de
musique de chambre.
A travers l’exécution des
sonates pour clarinette, flûte,
hautbois, ou piano quatre
mains, venez découvrir l’uni-
vers poétique de ce composi-
teur français plein de fraî-
cheur et de verve.
Jean Marc Morisot, clarinette
Stéphane Goyeau, hautbois
Christophe Mège, flûte
Sandra Boyer et Daniel
Delaunay, piano
Participation aux frais : 12 et 

8 euros (tarif réduit élèves du
conservatoire, écoles de
musique, étudiants). Les bil-
lets sont à retirer au conser-
vatoire. 
Rens. au Conservatoire de
Compiègne, square Jean-
Baptiste Clément, au 
03 44 86 25 45

■ 1er avril à 20h
Festival hip hop 2
Maison des sports - Venette
Organisé par le Centre de loi-
sirs
Rens. au 03 44 90 04 45

■ 1er avril à 21h
Mon colocataire est une
garce
Le Théâtre à Moustaches -
Compiègne
Théâtre

De Fabrice Blind et Michel
Delgado
Nadège est jolie et manipula-
trice. Hubert est naïf, timide et
a la libido d’une laitue.
Elle vient réveiller le quotidien
de ce vieux garçon avec une
pincée de sexe, un zeste de
séduction et une bonne dose
d’humour.
Rens. au 06 58 88 06 28

LA MUSIQUE FAIT SON CINÉMA !
JOURNÉE GOURMANDE DU THÉÂTRE IMPÉRIAL 

Dimanche 2 avril à partir de 11h
3 concerts : 11h/14h30/16h30 et brunch musical

Avec le Quatuor Debussy, les
pianistes Paul Beynet, Hervé
Billaut, Guillaume Coppola, des
élèves du CNSM de Paris et la
Chorale Arabesque du
Conservatoire de Compiègne.

Un programme réjouissant qui
vous emmènera au pays du
cinéma avec les plus grands
compositeurs.

Tout le programme détaillé :
www.theatre-imperial.com

©
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■ 1er et 2 avril
Sur les pas d’Ulysse
Théâtre Impérial - Compiègne
Déambulation immersive
Entrez dans les caves du
Théâtre Impérial et voyagez
au cœur d’installations
visuelles, sonores et olfac-
tives, pour une expérience
immersive qui lie sciences,
nouvelles technologies et
mythologies.
Samedi 1er avril : 10h-12h,
13h-15h, 16h-22h
Dimanche 2 avril : 12h30-
14h30, 18h-19h
Gratuit sur inscription au 
03 44 92 76 76 ou 03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com

■ 2 avril à 17h
Le Speelschare
Abbatiale de Saint-Jean aux
Bois

Concert du Mouvement musi-
cal belge de jeunesse, de la
région de Diksmude en
Flandre Occidentale.
Direction Gino Malfait.

■ 4 et 5 avril à 20h
La grenouille avait raison
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Théâtre visuel
Dès 8 ans
De James Thierrée
Après ses nombreux succès à
Compiègne et dans le monde,
sur la scène et au cinéma
(meilleur acteur dans un
second rôle – César 2017),
James Thierrée réinvestit
notre plateau avec son nou-

veau spectacle et nous
emmène vagabonder dans
son univers onirique. Entouré
d’une contorsionniste, d’une
chanteuse, d’une danseuse et
de deux comédiens, il nous
offre un spectacle fou et bur-
lesque.
Une coproduction Espace
Jean Legendre
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ 4 avril à 20h30
Les 10 jours qui ébranlèrent
le monde
Salle des fêtes Yvon Dupain -
Le Meux
Théâtre et musique
Organisé par Culture Le Meux
Découverte
Participation libre

■ 6 avril à 20h
Les cavaliers
Salle municipale - Margny-
lès-Compiègne

Théâtre
Par la Compagnie Eric
Bouvron
Rens. au 03 44 36 31 57
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■ 6 avril à 20h30
Telemann Brockes Passion /
Ensemble Pygmalion
Théâtre Impérial - Compiègne

Concert
Direction Raphaël Pichon
À l’approche du Vendredi saint
et de Pâques, une Passion. Un
grand rendez-vous avec six
solistes et les quarante-deux
musiciens de l’Ensemble
Pygmalion dirigés par
Raphaël Pichon. 
Si les Passions de Bach vous
touchent, venez découvrir la
Brockes Passion de
Telemann.
Une coproduction du Théâtre
Impérial
Rens. au 03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com

■ 7 et 8 avril à 21h
La Bajon
Le Théâtre à Moustaches -
Compiègne
One woman show
Rens. au 06 58 88 06 28

■ 8 avril à 20h et 9 avril à
16h
Théâtre Spectacles de la
Marnière
Ziquodrome - Compiègne
Le Lions Club Compiègne
Oise la Vallée vous propose

une soirée théâtre avec les
comédiens du Théâtre
Spectacles de la Marnière, au
profit d’un chien guide d’aveu-
gle.
En famille, entre amis, parta-
geons rires et humour !
Gratuit pour les moins de 10 ans. 
Réservations au 06 23 86 39 06
ou 06 18 91 28 27.

■ 9 avril à 17h
Trois chorales à l’unisson
Chapelle Saint-Nicolas -
Compiègne
Les Picantins de Compiègne,
les Agités du vocal de Villers
Saint-Paul, Du Pagnotte de
Pontpoint se produisent en
concert, sous la direction de
Thomas Forget.
Avec Emmanuel Bellanger,
clavier
Places limitées. Participation
libre.

■ 14 et 15 avril à 21h
Un poing c’est tout !
Le Théâtre à Moustaches -
Compiègne

One man show
de Charles Perut
Avec son énergie débordante,
il nous invite à partager son
voyage à travers ce qu'il
considère comme des com-
bats du quotidien.

De surprises en coups de
théâtre, ses personnages
créent le spectacle avec l'aide
du public qui se laisse totale-
ment prendre au jeu de l'im-
provisation et de cette mise en
scène originale.
Un concept innovant et une
performance d'acteur qui
garantissent un spectacle
inédit chaque soir.
Rens. au 06 58 88 06 28

■ 21, 22, 28 et 29 avril à 21h
La Générale
Le Théâtre à Moustaches -
Compiègne

Théâtre
La Compagnie du Bistanclac
Demain, la troupe théâtrale
de Saint-Benoit-en-Arleux
présentera le Misanthrope de
Molière au public. Et ce soir,
c'est la répétition générale
avec tous les acteurs. Ce qui
devrait n'être qu'une forma-
lité se transformera en vérita-
ble parcours du combattant
pour Alain, le metteur en
scène. La Générale va-t-elle
tourner court ?
Une comédie explosive pour
tout public !
Rens. au 06 58 88 06 28
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■ 23 et 30 avril à 15h
Quel cirque !
Le Théâtre à Moustaches -
Compiègne

Spectacle familial
La Compagnie du Bistanclac
Une heure de divertissement
et de bonne humeur, des
gags, du chant, pour satisfaire
petits et grands. Et, en plus,
les enfants du public qui par-
ticipent au spectacle sont
récompensés par une sur-
prise !
Rens. au 06 58 88 06 28

■ 26 et 27 avril à 20h30
Gianni Schicchi
Théâtre Impérial - Compiègne

Opéra
De Giacomo Puccini | Mise en
scène Benoît Lambert
Voici la nouvelle production du
Théâtre Impérial : le plus
drôle et le plus féroce des
opéras de Puccini ! Qui va
hériter du vieux Buoso Donati
qui vient de mourir ? De la
tendresse, de la farce, de la
cupidité avec notamment l’air
célébrissime de Lauretta “O
mio babbino caro”, l’un des

plus beaux du répertoire.
Création La Co[opéra]tive
Nouvelle production du
Théâtre Impérial.
Rens. au 03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com

■ 30 avril à 17h
Concert celtique
Abbatiale de Saint-Jean aux
Bois

Musiques galloises, irlan-
daises et écossaises
Direction Nathalie Poncin et
Jean-Luc Lenoir

Rencontre curieuse

LES COULISSES D’UN RÉCIT : LES FRÈRES
KARAMAZOV DE FIODOR DOSTOÏEVSKI

Samedi 29 avril de 15h à 16h30 - Bibliothèque
Saint- Corneille – Salle Michèle Le Chatelier
En collaboration avec les Bibliothèques de
Compiègne

En compagnie d’Andrée Markowicz, traduc-
teur des œuvres de Dostoïevski et d’un mem-
bre de l’équipe du spectacle Karamazov (le 12
mai à 19h30 à l’Espace Jean Legendre), vous
pourrez découvrir plus en profondeur ce récit
considéré par Freud comme le “roman le plus
important qu’on ait jamais écrit” et qui a mar-
qué la littérature.

Entrée libre et gratuite / Réservation conseil-
lée
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EXPOSITIONS
■ Jusqu’au 16 avril
Oubliés de nos campagnes
Espace Saint-Pierre des
Minimes - Compiègne
L’exposition photographique
sur la précarité en milieu
rural, Oubliés de nos cam-
pagnes est un projet mené
par la Secours Catholique –
Caritas France et l’Agence
MYOP.
Cinq photographes ont ainsi
été à la rencontre de cinq par-
cours de vie, d’hommes et de
femmes ruraux de souche ou
néo ruraux, et ont partagé
avec eux des moments d’inti-
mité et de partage.
Retranscrites en cinq repor-
tages, les photographies nous
interpellent avec pudeur et
respect sur le phénomène
grandissant de la précarité en
milieu rural et donnent “la
parole”, au travers de ces
images de leur quotidien, à
celles et ceux qui ont accepté
de témoigner…

• A l’occasion de cet évène-
ment, l’espace Saint-Pierre
des Minimes propose une
conférence-débat le vendredi
7 avril à 18h autour du thème
“La pauvreté, facteur de repli

et d'isolement. Retour sur un
siècle de question sociale",
par Axelle Brodiez-Dolino
(Historienne au CNRS-Larhra
et spécialiste de l’histoire de
la pauvreté-précarité et de
l’humanitaire au XXe siècle).
Ouvert à tous.

Ouvert du mardi au dimanche,
de 14h à 18h. Entrée libre
Rens. au 03 44 40 84 83

■ Du 4 au 28 avril
La calligraphie, la beauté
d’écrire
Espace culturel - La Croix
Saint Ouen
Rens. au 03 44 23 15 13

■ Du 4 au 29 avril
Expolaroïd
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne
Exposition photos par un col-
lectif d’artistes en partenariat
avec Radio Graf’hit
Vernissage le 7 avril à 18h30
Rens. au 03 44 36 31 57

■ Du 25 avril au 26 août
Annie, Valérie, Nicole...tom-
Tom et Nana
Centre André François -
Margny-lès-Compiègne

Exposition de Bernadette
Després
Entrée libre et gratuite.

■ Du 29 avril au 4 juin
Carapaces et sortilèges, 
Sculptures
François Chapelain-Midy
Espace Saint-Pierre des
Minimes - Compiègne

“Le sculp-
teur François
Chapelain-
Midy s’est
imposé avec
un thème qui
l’ i d en t i f i e
tout entier :
celui des
i n s e c t e s ,
dont il était le
portraitiste

fidèle et sensible ; ce qui lui
confère aujourd’hui une place
au Panthéon des sculpteurs
animaliers aux côtés de Barye
ou de Pompon... L’acuité du
regard du sculpteur rejoint
celle du scientifique dans un
même sentiment de grandeur
pour une part de poésie arra-
chée à la nature. La stylisation
ne trahit en rien l’authenticité.
L’attention portée par
Chapelain-Midy aux patines
brunes, vertes, noires simule
la dureté quasi minérale des
dos et des abdomens acqué-
rant la beauté d’un gemme”
Lydia Harambourg - La
Gazette de l’Hôtel Drouot
14/09/07

Ouvert du mardi au dimanche,
de 14h à 18h. Entrée libre

Rens. au 03 44 40 84 83
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CONFÉRENCES

■ 1er avril à 15h
Les manuscrits de Pierre-
Marie Desmarest, policier
visionnaire
Salle Michèle Le Chatelier -
Bibliothèque Saint-Corneille -
Compiègne
Par Vincent Haegelé, conser-
vateur en chef des biblio-
thèques de Versailles.
Organisée par la Société his-
torique de Compiègne.
www.histoire-compiegne.com

■ 1er avril à 16h30
Le diable, l’autre et moi
4 rue d’Austerlitz-Compiègne
Par Maurice Labasque
Café-philo des Petits Socratiques
Rens. : cafephilo.webs.com

■ 5 avril à 18h
Conférence-lecture en hom-
mage à nos poètes disparus
et à nos jeunes talents
Salles St-Nicolas-Compiègne
Organisée par la Maison de la
Poésie de Compiègne

■ 6 avril à 15h
De Vieux-Moulin au quai des
Orfèvres, le Docteur Paul,
un célèbre médecin légiste
du XXè siècle
Salle Michèle Le Chatelier -
Bibliothèque Saint-Corneille -
Compiègne
Par Lionel Chanel, historien et
journaliste.
Organisée par la Société his-
torique de Compiègne.
www.histoire-compiegne.com

■ 20 avril à 14h45
La peur, les peurs
Maison de retraite Fournier
Sarlovèze - Compiègne
Par Marie Cécile Yvon.
Café-philo des Petits Socratiques
Rens. : cafephilo.webs.com

■ 22 avril à 14h30
Rougeville, le vrai chevalier
de Maison-Rouge
Salle Michèle Le Chatelier -
Bibliothèque Saint-Corneille -
Compiègne
Par Michelle Sapori, histo-
rienne.
Organisée par la Société
d’histoire moderne et
contemporaine.
www.histoire-compiegne.com

PALAIS DE COMPIÈGNE
VJusqu’au 21 août : Exposition “Heures italiennes”

Cette exposition s’inscrit dans un projet de redécouverte
des quelques 500 tableaux italiens des collections
publiques de Picardie, mené par l’Institut national d’his-
toire de l’art. Grâce à d’importantes restaurations, cet
ensemble est dévoilé en quatre expositions dont
Compiègne est l’étape du XVIIIè siècle. Avec plus d’une
soixantaine de toiles, l’exposition nous fait voyager de
Venise à Naples, du souffle rococo des Tiepolo au baroque
napolitain de Solimena. Scènes mythologiques et tableaux

d’autel, peintures de décor mais aussi natures mortes et genre rustique illustrent les princi-
paux courants du XVIIIè siècle italien. Y seront également associées les œuvres envoyées du
musée du Louvre à Compiègne pour le décor des appartements du palais.
VVisites-conférences autour de l’exposition, les 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 et 23 avril à 14h
VVisite-conférence jeune public “Dessine-moi un paysage !”, les 12 et 19 avril à 15h30
VL’instant d’une œuvre : “Service des Français illustres pour la table de Louis-Philippe”, en avril
VL’Italie à Compiègne : “La campagne de restauration”, les 1er et 8 avril à 15h30
VLes escapades en famille : “Viens enquêter au Palais”, le 2 avril à 15h30
VL’Italie à Compiègne : “L’art du VIIIè siècle”, les 15, 22 et 29 avril à 15h30
www.musee-palaisdecompiegne.fr
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Animations récurrentes
VLire avec bébé
De la naissance jusqu’à 4
ans, lecture à voix haute et
comptines (par Grandir
Ensemble)
• Mardi 4 avril de 10h à 11h
Bibliothèque Jacques-
Mourichon
• Lundi 24 avril de 9h45 à
10h45
Bibliothèque Bellicart
• Samedi 15 avril de 10h30 à
11h30
Bibliothèque Saint-Corneille

VHeure du conte
Animation autour de la lec-
ture d'albums pour les
enfants (à partir de 5 ans)
• Mercredi 5 avril de 14h30 à
16h
Bibliothèque Jacques-
Mourichon
• Samedi 29 avril de 11h à
12h30
Bibliothèque Saint-Corneille

VRendez-vous liseuses
Vous souhaitez vous initier à
l’utilisation de nos liseuses ?
Apprendre à emprunter des
e-books depuis notre fournis-
seur de livres numériques ?
Prenez rendez-vous au 
03 44 23 57 57 (du lundi au
vendredi de 9h à 13h30, sauf
jeudi). Une bibliothécaire
vous rappellera dans la
semaine pour prendre date
avec vous.

VSociété historique de
Compiègne 
Un samedi par mois, la
Société historique de
Compiègne vous propose une

communication sur l'histoire
de Compiègne et du
Compiégnois 
• Samedi 1er avril à 15h
Les manuscrits de Pierre-
Marie Desmarest, policier
visionnaire. Conférence de
Vincent Haegele (conserva-
teur en chef de la biblio-
thèque de Versailles)
Bibliothèque Saint-Corneille,
salle Michèle Le Chatelier

Autres évènements -
Expositions

VSociété d’histoire moderne
et contemporaine de
Compiègne

• Samedi 22 avril à 14h30
Conférence de Michelle
Sapori. 
Rougeville, le vrai chevalier
de Maison-Rouge. 
Roturier, aristocrate de
cœur, républicain en
Amérique, le chevalier
Alexandre Gonsse de
Rougeville, dit aussi marquis
de Rougeville, fut le dernier à
tenter de sauver la Reine
marie-Antoinette, détenue à
la Conciergerie (le fameux
complot de l’œillet). Il meurt
en 1814 après avoir été jugé

et condamné comme traître
à la patrie ! 
Mais qui était vraiment ce
diable d’homme ?
Historienne réputée, notre
invitée est aussi l’auteure du
très remarqué Rose Bertin,
couturière de Marie-
Antoinette.
Bibliothèque Saint-Corneille,
salle Michèle Le Chatelier

VRencontres exception-
nelles avec Grandir
Ensemble le mercredi de
10h à 11h
Les bébés à la bibliothèque !
Les lectrices de Grandir
Ensemble vous proposent
des séances de lecture à voix
haute (comptines…) pour les
tout-petits dès la naissance
• Mercredi 12 avril et
Mercredi 26 avril 
Bibliothèque Jacques-
Mourichon

VCiné-Clep : un ciné-club à
côté de chez vous (un parte-
nariat bibliothèque — CLEP)
Une séance de cinéma après
une courte présentation.
Discussion à la fin du film.
Version originale sous-titrée
(vostfr) pour les films non
francophones. Participation :
4 euros.
• Mercredi 5 avril à 20h 
Tel père, tel fils de Hirokazu
Kore-eda
Soshite chichi ni naru / Japon /
2013 / 120 mn / Couleurs /
VOSTFR / Drame
Théâtre à Moustaches - 1 bis
place Saint-Jacques,
Compiègne

Bibliothèques de Compiègne 
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VLes coulisses d’un grand
récit : Les Frères
Karamazov, de Fiodor
Dostoïevski

• Samedi 29 avril à 15h
En compagnie d’André
Markowicz1 et d’un membre
de l’équipe artistique de
Karamazov, mis en scène par
Jean Bellorini (spectacle à
découvrir le vendredi 12 mai
à l’Espace Jean Legendre),
vous pourrez revisiter ce récit
considéré par Sigmund
Freud comme le “roman le
plus imposant qu'on ait
jamais écrit”.
André Markowicz a entrepris
de retraduire dans son inté-
gralité l’œuvre de Dostoïevski
pour les éditions Actes Sud.
Plus de trente-cinq ouvrages
ont été édités, des grands
romans - Crime et
Châtiment, L’Idiot, Les
Démons, Les Frères
Karamazov - aux nouvelles et
récits. 
Bibliothèque St Corneille –
Salle Michèle Le Chatelier

VParents, c’est permis de
bavarder à la bibliothèque ! 
Un moment d’échanges
conviviaux entre vous,

parents, et nous, interve-
nants de Grandir Ensemble :
venez partager vos interroga-
tions, vos doutes et vos expé-
riences !
• Mercredi 26 avril de 9h30 à
10h30
Bibliothèque Jacques-
Mourichon

VLecture-spectacle : Victor
Hugo, mon grand petit
homme

• Vendredi 7 avril à 20h
Retrouvez le romancier, le
poète et le dramaturge à tra-
vers les extraits de ses livres
ou de la correspondance
passionnée avec Juliette
Drouet, d’une étonnante
modernité. 
Une création proposée par
les ateliers de la Compagnie
Jean-Pierre Andréani, le
Théâtre des Deux Rives,
l’Atelier Musical de l’Oise et
les lecteurs des biblio-
thèques de Compiègne et
Margny-lès-Compiègne.
Bibliothèque Saint-Corneille
– Salle Michèle Le Chatelier

Bibliothèques de Compiègne (suite)

Espaces Cyber-base

• Samedi 8 avril, de 14h30 à
16h30, Cyber-base
Pompidou : Conférence “Les
nouvelles pratiques numé-
riques des jeunes”, animée
par Jean-Luc Raymond.
• Jeudi 27 avril, Cyber-base
Pompidou : Atelier ameli.fr 
• Tous les lundis, Cyber-
base Clos des Roses :
Permanence activités enca-
drées Emploi
• Tous les mercredis, Cyber-
base Pompidou : Questions
sur l’utilisation de votre
tablette (nouveau)
• Tous les jeudis, Cyber-
base Pompidou : Utilisation
du Cloud
• Tous les vendredis, Cyber-
base Pompidou : les smart-
phones

Renseignements et inscrip-
tions obligatoires au préala-
ble au 03 44 42 56 30

VFestival “Le temps qui
fuzz”, du 12 au 15 avril à

Compiègne
L’association La Fuzzée s’est
donnée comme objectif de pro-
mouvoir la culture musicale
alternative (Rock alternatif,
Garage, Psyché, Stoner, Post-
Rock, Math Rock, Post-Punk)
dans le Compiégnois. En plus
des 9 groupes programmés
dans différents bars du centre-
ville, une performance musicale
aura lieu le 15 avril de 11h à 13h
au Cloître Saint-Corneille. 
Rens. au 07 87 39 07 47 ou 
06 51 28 95 16
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> Au Centre Antoine
Vivenel
• Du 1er avril au 2 juillet 
Exposition
Dans les petits papiers
d’un collectionneur :
estampes et dessins ita-
liens du musée Antoine
Vivenel, XVIe —XVIIIe siècles

De mars à décembre 2017,
les musées des Hauts de
France proposent au
public les “Heures ita-
liennes”, ensemble de
manifestations célébrant
l’ampleur et la qualité des
collections de peintures
italiennes conservées
dans les musées et églises
de Picardie. L’exposition
du musée Antoine Vivenel
offre un complément
unique en sortant de ses
réserves un ensemble peu
publié, voire inédit, d’es-
tampes et de dessins
acquis par Antoine Vivenel.
Ce dernier, grand collec-
tionneur du XIXe siècle,
apporta une attention
toute particulière aux arts
italiens. Le corpus de des-
sins qu’il a constitué forme
un ensemble conséquent
qui permet d’évoquer
l’évolution de l’art du des-
sin dans certains foyers
importants de la péninsule

italienne : Florence, Gênes
et la Lombardie notam-
ment. Le parcours de
visite s’articule de
manière thématique et
illustre la richesse des
styles des peintres ita-
liens. Il met en lumière
aussi la variété des tech-
niques du dessin.
Quelques œuvres en
volume, également issues
du fonds Antoine Vivenel,
font écho à cette collection
unique.

Centre Antoine Vivenel -
17 rue James de
Rothschild - Compiègne
Tel : 03 44 20 26 04
www.musee-vivenel.fr

Visites commentées de
l’exposition 
(Entrée payante, tarif
réduit : 3 euros) 
• Samedi 1er avril, 15h et
16h30 (entrée gratuite à
l’occasion du 1er jour d’ou-
verture au public)
• Vendredi 28 avril à 12h30

Lieu : Centre Antoine
Vivenel
17 rue James de
Rothschild, Compiègne
(Accès côté parc
Songeons)
Renseignements et réser-
vations au 03 44 20 26 04

Conférences autour de
l’exposition
• Dimanche 2 avril à 15h
(Entrée libre)
Conférence introductive
par Christophe Brouard
(historien de l’Art, co-
commissaire de l’exposi-
tion Dans les petits
papiers d’un collection-

neur : estampes et dessins
italiens du musée Antoine
Vivenel, XVIe —XVIIIe siè-
cles)

• Dimanche 23 avril à 15h
(Entrée libre)
Le dessin italien et ses dif-
férentes techniques par
Pascal Bernard (peintre et
graveur, professeur à
l’école des Beaux-arts de
Compiègne)

Lieu : Musée du cloître
Saint-Corneille 
Salle Michèle le Chatelier
Rue Saint-Corneille,
Compiègne
(Entrée par la rue Saint-
Corneille)

Renseignements et réser-
vations au 03 44 20 26 04
www.musee-vivenel.fr

Atelier jubilatoire dans
l’exposition
• Dimanche 30 avril de 14h
à 16h 
Adultes et enfants à partir
de 8 ans
Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.
Matériel fourni. 
15 personnes maximum
par séance
Sur réservation au 
03 44 20 26 04

Tarif spécifique à l’atelier
Entrée gratuite au musée
La séance d’atelier de 2
heures : 3 euros par
adulte, gratuit pour les
enfants de moins de 18
ans. 

Lieu : Centre Antoine
Vivenel, 17 rue James de
Rothschild, Compiègne

MUSÉES MUNICIPAUX.
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Université dans la Ville,
un souffle de culture

En avril, les cycles de
l’Université Dans la Ville pro-
posent leurs dernières confé-
rences de la saison :

•Cycle L’Art Photographique
Mardi 4 avril à 14h15
Une œuvre d’art, à la lumière
des émotions, Lucien
Clergue (1934-2014)

•Cycle La prison, vies bri-
sées... peine perdue
Jeudi 6 avril à 14h15
La prison “école du crime”,
idée reçue ou réalité déran-
geante ?

http://www.udvcompiegne.fr

> Vacances aux musées
• “Traits pour traits”, ate-
lier d’arts plastiques
autour de l’exposition

“Dans les petits papiers
d’un collectionneur”
Pour les enfants de 8 à 12
ans. 
Mardi 11, mercredi 12,

jeudi 13 et vendredi 14
avril de 14h à 16h 
Au centre Antoine Vivenel,
17 rue James de
Rothschild (accès par le
parc Songeons)
Tarif : 6 euros par enfant.
Sur réservation.

• “Animaux tous azimuts”,
visite-atelier basée sur les
collections du musée
Antoine Vivenel 
Pour les enfants de 5 à 8
ans. 
Mercredi 19, jeudi 20 et
vendredi 21 avril de 14h à
16h 

Au musée Antoine Vivenel,
2 rue Austerlitz
Tarif : 6 euros par enfant.
Sur réservation.

Renseignements et réser-
vations au 03 44 20 26 04 

MUSÉES MUNICIPAUX.

Des ateliers et animations à
découvrir pendant les
vacances de printemps !
• Mercredi 12 avril, atelier
Tricot Urbain, de 14h à 17h,
pour tous
• Jeudi 13 avril et vendredi 14
avril, ateliers masques, de
15h à 17h, pour tous
• Mardi 18 avril, chasse aux
œufs*, de 9h à 12h, pour
enfants
• Mardi 18 avril, lecture à voix
haute de contes, de 15h à 17h,
pour les enfants de 4 à 7 ans
• Jeudi 20 avril, ateliers d’il-
lustration, à 14h à partager
en famille et à 16h, pour les
enfants de 8 à 12 ans.
Animations gratuites réser-
vées aux habitants de la com-
mune. Les enfants devront
être accompagnés d’un
adulte. Inscriptions obliga-

toires auprès de l’équipe de
l’Espace Culturel au 
03 44 23 15 13.
*la chasse aux œufs sera
organisée à la MCA P.
Bensaali, rue F. Meunier.

Nouveau à l’Espace Culturel,
ateliers tablettes numé-
riques, tous les mercredis, de
14h à 15h30 et de 15h30 à
17h.
Inscriptions obligatoires
auprès de l’équipe de
l’Espace Culturel au 
03 44 23 15 13. Réservé aux
habitants de la commune.

Plus d’informations sur le site :
www.ville-lacroixsaintouen.fr

ESPACE CULTUREL - LA CROIX SAINT OUEN
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Le Ring Olympique Compié-
gnois organise le 1er avril un
gala de boxe réunissant des
combats pro et amateurs. 
En plein développement, avec
un nombre de licenciés qui ne
cesse d’augmenter, des pra-
tiques orientées vers les nou-
veaux publics, le Ring
Olympique Compiégnois
affiche son dynamisme et
organisera l’acte II de son gala
de boxe le samedi 1er avril.

Trois combats pro seront pré-
vus. Marie-Hélène Méron,
championne de France 2016
chez les amateurs, boxe cette
année en catégorie pro et
entend bien décrocher sa qua-
lification pour les champion-

nats de France. Jimmy
Lambert de Montataire et le
compiégnois Bernard Delarue
complèteront l’affiche des
combats pro.

Dix combats amateurs seront
également organisés dans
lesquels les boxeurs locaux se
rencontreront. 

“Organiser ce gala permet au
Ring Olympique Compiégnois
de s’affirmer comme un orga-
nisateur d’événement”,
explique Bernard Delarue,
boxeur et aussi président du
Ring Olympique. “Ce sera le
quatrième événement que
nous organisons de la saison.
L’intérêt pour nous est de faire

boxer, de proposer des com-
bats aux boxeurs que nous for-
mons. Concernant les boxeurs
pro ces combats permettent
d’obtenir un classement en
vue d’une qualification pour
les championnats de France
pro. Enfin cela permet aussi de
rassembler nos bénévoles
autour d’un projet commun”. 

BOXE 

Gala de Boxe de
Compiègne — Acte II

Samedi 1er avril 
A partir de 19h30

Gymnase de Royallieu

Entrée 10 euros

.
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ARTS MARTIAUX

Le Centre des Arts Martiaux
Chinois ouvre une section TAI
Ji QUAN 

Art martial traditionnel d’ori-
gine chinoise, le tai-Ji s’inscrit
comme une discipline à la
frontière de l’art martial et de
la gymnastique de santé.
Dérivé des arts martiaux tra-
ditionnels, le taï Ji (ou tai-chi)
est une discipline corporelle
d’origine chinoise comportant
un ensemble de mouvements
continus et circulaires exécu-
tés avec lenteur et précision
dans un ordre préétabli.

Le taï-Ji constitue, avec le Qi-
Qong, l’une des cinq branches
de la médecine traditionnelle
chinoise, les quatre autres
étant l’acupuncture, la diété-
tique, la pharmacopée
(herbes médicinales) et le
massage Tui Na. Le Qi Qong
se distingue du taï Ji par des
mouvements plus courts et
isolés qui peuvent parfois être
exécutés en position couchée,
tandis que la taï Ji est essen-

tiellement pratiqué en positon
verticale. 

Les bienfaits de cette activité
sont nombreux notamment
chez les personnes âgées ou
en convalescence : prévention
des pertes d’équilibre, réduc-
tion de l’ostéoporose, amélio-
ration de la qualité du som-
meil. 

Les séances sont prévues les
mardis matin de 10h à 11h au
dojo du manège de l’état-
major. 
Contact : 06.27.38.25.98

RÉSULTATS

A deux mois de la fin de la sai-
son sportive, le point sur les
sports collectifs et les pers-
pectives de montée ou de
relégation. 

Le Handball de Compiègne
aux avant-postes

Invaincue à domicile, l’équipe
de Handball de Compiègne

qui évolue actuellement en
Nationale 2 occupe la 2e place
de la poule du championnat.

Venez nombreux, le CHBC
attend vos encouragements. 

L’AFC en embuscade 

2e également en division
d’honneur, les footballeurs de
l’AFC ne sont qu’à quelques
points du leader Chambly. 
L’US Choisy au Bac évolue à la
9e position de cette même
division d’honneur.

Rugby 

Les rugbymen du RCC occu-
pent actuellement la 3e place
de leur poule en Fédérale 3. 

Basket féminin – 
Nationale 3 

Saison difficile pour le Stade
Compiégnois Basket actuelle-
ment à la 11e place de la
poule.

Picantin Avril 2017_Mise en page 1  17/03/2017  10:22  Page 20



CALENDRIER

■ 1er avril 
Tir à l’oiseau
A partir de 14 heures
Rue des Grignons - Jaux
Organisé par la Compagnie
d’arc

■ Samedi 1er avril 
Gala de Boxe
A partir de 19h30
Gymnase de Royallieu

■ Dimanche 2 avril 
Rugby - Fédérale 2
Compiègne – Courbevoie
15 heures
Stade Jouve-Senez 

Football américain France
A partir de 13 heures
Stade Lucien-Genaille 

■ 9 avril 
Tir à l’oiseau
Terrain de sport rue Balny -
Béthisy-Saint-Martin
A partir de 9 heures
Organisé par la Compagnie
d’arc de Béthisy
Tir sur perche de 15m

■ 9 avril 
2è édition de l’Inattendue
marche nordique
A 9h30 et 10h
2 parcours de 9 et 13 km et 2
départs
Organisée par VGA
Compiègne
Rens. : http://vgamarchenor-
dique.over-blog.com/

■ Dimanche 9 avril 
Basket – N3 féminine
Compiègne – Franconville

15 h 30 
Gymnase Pompidou 

■ Dimanche 16 avril 
Football américain 
A partir de 13 heures
Stade Lucien-Genaille 

Basket – N3 féminine 
Compiègne – Franconville
15 h 30 
Gymnase Pompidou 

■ 17 avril
Tir à l’oiseau
Stade du Maubon - Choisy-
au-Bac
Organisé par la Compagnie
d’arc

■ 17 avril 
Tir à l’oiseau
Stade - Clairoix
A 14 heures
Organisé par la Compagnie
d’arc

■ Du 17 au 19 avril et les 22
et 23 avril
CSO - Compétition de jeunes
chevaux et PRO 2
Stade équestre du Grand Parc
- Compiègne
Organisé par Derby
Compiègne
Entrée gratuite

■ 22 avril 
Concours de pétanque en
doublette
Square Nolet - Venette
A 13h15
Organisé par Venette
Animation Loisirs
Rens. au 03 44 83 12 42 ou 
06 07 60 12 28

■ Samedi 22 avril
Handball – Nationale 2 
Compiègne – Billy Montigny
20 h 30 
Gymnase Tainturier 

■ Dimanche 23 avril
Football - division d’honneur 
Compiègne – Abbeville
15 heures – Stade Paul-
Cosyns 

■ Dimanche 30 avril 
Course cycliste de Bellicart
De 12 h à 19 h 
Rue de Choisy, Avenue
Barbillon et du Vermandois

Football américain
A partir de 13 heures
Stade Lucien-Genaille 

COURSES

■ 4, 7, 22, 24, 27 avril
Courses hippiques
Hippodrome du Putois -
Compiègne
Rens. au 03 44 20 24 43

LE PICANTIN - 04/17
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SORTIES 

■ 1er avril de 9h à 12h
Brocante articles de sport
Salle polyvalente - Clairoix
Org. par Gym et loisirs Clairoix.
Rens. : glc_60280@yahoo.fr

■ 1er avril à 19h
Soirée cabaret transformiste
Salle Dransart-Béthisy-St-Pierre
Réservation au 03 44 39 01 19

■ 2 avril à 9h
Collecte de printemps
Ramassage des déchets en
milieu forestier
www.sauvegardeforetscom-
piegnois.fr

■ 2 avril
Brocante
Place des Treilles - Armancourt
Organisée par l’Amicale de
l’Ecole d’Armancourt.

■ 2 avril à partir de 8h30
Opération village propre
Rdv salle des fêtes - Jaux
Organisée par la Ville et le CCAS.

■ 4 avril à 20h
Conférence "Le jeune enfant
a-t-il besoin d’autorité ?"
Salles St-Nicolas - Compiègne
Avec Daniel Marcelli

■ 5 avril de 9h30 à 17h
Bourse aux vêtements d’été
1 rue de Normandie - Compiègne
Organisée par la Maison de la
Famille. Dépôt des vêtements
(femme, enfant et article de
puériculture), le 4 avril de
9h30 à 17h. Récupération le 6
avril de 12h30 à 15h.
Rens. au 03 44 20 39 26 

■ 5 avril de 14h30 à 16h30
Après-midi jeux vidéo
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne

■ 7 avril à 14h30
Loto
Foyer Pierre Desbordes, 105 bis
rue Saint-Joseph - Compiègne
Organisé par l’association Les
Feuilles d’automne.
Entrée libre

■ 7 avril à partir de 15h
Fête le temps de Pâques
avec l’Association
Compiègne-Landshut !
Salle du Parc de Bayser -
Compiègne
Frühlingslieder, Eierdeko,
Ostergebäck animeront ce
joyeux après-midi allemand
réservé aux enfants.
Réservations auprès de Michèle
Bilbault au 03 44 20 10 18.

■ 8 avril de 7h à 13h
Marché de l’antiquité
Place du Change - Compiègne

■ 8 avril à 15h
Samedi de Lazare
“Sabt Al Äzar” organisé par le
Cèdre Marie-Louise
Cantiques et goûter à domicile
Rens. : lecedreml@gmail.com

■ 8 avril à 19h30
Soirée dansante
Salle des fêtes - Jaux
Organisée par l’Association
des parents d’élèves.

■ 9 avril de 6h à 18h
Brocante
Quartier du Maubon - Choisy-
au-Bac

■ 9 avril de 9h à 13h
Animations pour les enfants
et surprises pour Pâques
Marché - Margny-lès-Compiègne
Organisées par l’Union des
commerçants et artisans de
Margny-lès-Compiègne

■ 10 avril de 14h à 16h30
Ateliers scientifiques
Médiathèque - Choisy-au-Bac
Deux séances - 2€ par enfant

■ 12 et 13 avril de 14h à 17h
Animation-rencontre avec
l’illustratrice Sophie Lebot
Médiathèque - Choisy-au-Bac
Inscription au 03 44 85 28 65 -
2 euros par enfant.

■ 14 avril de 20h à 23h
Rencontre autour du jeu de
société
Bibliothèque Maison intergé-
nération - Venette
A partir de 12 ans. 
Entrée gratuite. 
Rens. au 03 44 90 08 96

■ 15 avril à 10h
Chasse aux œufs de Pâques
Venette
Organisée par le comité des
fêtes. Réservée aux enfants
de Venette, scolarisés.
Rens. au 07 71 16 91 23

■ 15 avril à 20h
Soirée dansante
Salle des Fêtes - Jaux
Organisée par le Football Club
de Jaux.

■ Du 15 avril au 15 juin
Prix ficelle 2017
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne
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Avec la participation de 21
bibliothèques, de la média-
thèque de l’Oise et de la
Librairie des Signes

■ 18 avril de 10h à 11h
Lire avec bébé
Bibliothèque Maison intergé-
nération - Venette
Avec Grandir Ensemble
Rens. au 03 44 90 08 96

■ 19 et 22 avril de 14h à
16h30
Viens mener ton enquête
Médiathèque - Venette
Enfants à partir de 7 ans

■ 20 avril à 13h30
Loto du Club des Aînés
Salle municipale - Margny-
lès-Compiègne

■ 22 avril à 15h
Remise de colis aux anciens
Salle du conseil - Janville

■ 22 avril à 15h
Musée de la mémoire des
murs à Verneuil-en Halatte
Sortie culturelle organisée
par le Cèdre Marie-Louise
Rens. : lecedreml@gmail.com

■ 22 avril à partir de 17h30
Loto
Salle polyvalente - Clairoix
Organisé par le FC Clairoix.
Rens. au 06 62 23 04 80

■ 27 avril de 14h30 à 19h30
Après-midi dansant
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Animation assurée par
Fabrice Lefèvre et ses deux
musiciens.

Organisé par On aime danser,
au profit des enfants handica-
pés du CAMSP de Compiègne-
Noyon.Entrée : 10 €
Rens. au 06 81 95 90 49

■ 29 avril de 16h à 18h
Murder party, venez résou-
dre notre enquête policière
Médiathèque - Venette
Adolescents à partir de 12 ans
et adultes

■ 30 avril de 9h à 13h
Marché aux fleurs, aux légumes
et plantes aromatiques
Parking de la salle polyvalente
- Clairoix. Au profit des écoles

■ 30 avril à 12h
Repas des aînés
Salle des fêtes - Venette
Organisé par le CCAS
Rens. au 03 44 83 29 33

ACTIVITÉS

■ AGEFAC
Stage de Comédie musicale
pour enfants/ados de 6 à 14
ans, du 10 au 14 avril de 13h30
à 17h45, au 1 rue de
Normandie à Compiègne.
Tarif : 78 euros par stagiaire.
Représentation, le 14 avril à
19h30.
Rens. au 03 44 20 39 26

■ Les sens retournés
L’association propose un
concours de poésie libre sur
le thème "Entre nous"
jusqu’au 31 avril 2017.
Envoyez vos textes à : 
lessensretournes@aol.fr ou
chez Madame Dhénin, 9 rue
René Firmin à Compiègne.

• Visites guidées avec
l’Office de Tourisme de
l’ARC
16 avril à 15h30 : Ville his-
torique
17 avril à 15h30 : Palais,
côté cour, côté jardin
23 avril à 15h30 : Ponts
d’hier et d’aujourd’hui
30 avril à 15h30 : Le long de
l’Oise
Rdv devant l’Office de
Tourisme
• Sorties en forêt de
Compiègne
12 et 19 avril à 14h : Au fil
de l’eau, les habitants de
nos mares. Rdv au
Carrefour Vivier Corax -
Compiègne
www.compiegne-tou-
risme.fr - 03 44 40 01 00

.

Cérémonies patriotiques
30 avril : Journée nationale
du souvenir
9h15, devant la caserne des
pompiers et à 9h30, Monu-
ment aux morts - Clairoix
9h15, Monument aux morts -
Margny-lès-Compiègne
10h30, Monument des
Déportés de la gare -
Compiègne
10h45, rassemblement cour
de la mairie et à 11h,
Monument aux morts -
Choisy-au-Bac
10h45, Rue Carnot, devant la
salle des fêtes - La Croix
Saint Ouen
10h45, rassemblement place
du 8 mai 1945 et à 11h,
Monument aux morts -
Venette
11h, Monument aux morts -
Janville
11h45, Monument aux morts
- Béthisy-Saint-Pierre
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