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ÉVÉNEMENT

Ne manquez pas la soirée
d’élection de la Reine du
Muguet, samedi 11 mars à
l’Espace Jean Legendre.
L’élection de la Reine et de
ses deux demoiselles d’hon-
neur sera suivie d’un specta-
cle ayant pour thème "Les
danses des pays de l’Est"
(Entrée : 10 euros).

Vous avez entre 18 et 23 ans,
devenez la prochaine Reine
du Muguet !

Les jeunes filles qui souhai-
tent se présenter à l’élection
de la Reine du Muguet doivent
s’inscrire avant le 2 mars
2017, au Centre Antoine
Vivenel, 17 rue James de
Rothschild à Compiègne 
(1er étage).

Les candidates devront :
- Avoir entre 18 ans (le 1er mai
2017) et 23 ans dans l’année
de l’élection et être de natio-
nalité française.

- Etre célibataire, sans enfant.
- Pouvoir justifier d’une rési-
dence dans la ville de
Compiègne, dans l’Agglo-
mération de la Région de
Compiègne (ARC), ou dans un
rayon de 15 kilomètres autour
de Compiègne.
- Mesurer au minimum 1,63
mètre.
- Etre présentée par un com-
merçant, une association ou
une entreprise de Compiègne.
- Ne jamais s’être exhibée
dans des clichés à caractère
pornographique ou xéno-
phobe.
- Ne pas avoir fait, ni faire l’ob-
jet de poursuite ou de
condamnation pénale.
Les précédentes Reines du
Muguet et leurs demoiselles
d’honneur ne peuvent être
candidates.

Une fois élue, la jeune fille
représentera la ville de
Compiègne pendant un an et
s’engage à se comporter en

toutes circonstances, avec
grâce, élégance et dignité.
Le jury se réunira le samedi 
4 mars afin d’examiner les
candidatures.
La présentation des candi-
dates à la presse aura lieu le
mercredi 8 mars.

Renseignements auprès de
Corinne Valère au 03 44 23 47 80
ou par mail :
corinne.valere@mairie-com-
piegne.fr

DEVENEZ LA PROCHAINE REINE DU MUGUET !

- Une carte d’identité
- Un justificatif de domi-
cile
- 2 photos (1 en portrait
et 1 en pied)
- L’attestation de présen-
tation du commerçant, 
de l’association ou d’une
entreprise de Com-
piègne.

DOCUMENTS A FOURNIR
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Bonne année à tous !
L’année 2016 s’achève sous
le signe de la générosité.
Une fois de plus, les
Compiégnois ont été nom-
breux à participer à la 30è édi-
tion du Téléthon. Le 4
décembre, 64 495 euros ont
ainsi été reversés à
l’Association Française
contre les Myopathies (AFM)
au profit de la recherche sur
les maladies génétiques.
Tout ceci n’aurait pas été

possible sans la participation des associations, écoles,
entreprises et communes qui se sont mobilisées.

L’année 2017 débutera en beauté puisque les candi-
dates à l’élection de la Reine du Muguet peuvent d’ores
et déjà s’inscrire. Ne manquez pas la soirée d’élection
qui aura lieu le samedi 11 mars à l’Espace Jean
Legendre. 
Vous trouverez également en ce début d’année de quoi
vous divertir, avec la venue dans nos salles de specta-
cle compiégnoises, de plusieurs têtes d’affiche :
Véronic Dicaire, Michaël Gregorio, Véronique Genest,
Josiane Balasko, ou encore Les chansonniers.

Je tiens aussi à vous présenter tous mes vœux. Que
2017 soit une année remplie de bonheur, de solidarité
et de fraternité ! Nous continuerons à vous proposer
toutes sortes d’activités sportives, culturelles et de loi-
sirs qui vous permettront de vous divertir dans notre
belle région, d’autant qu’à partir du mois de mars, le
Picantin s’ouvrira aux six communes de l’ex-CCBA
(Communauté de Communes de la Basse Automne qui
rejoint l’ARC) et se fera l’écho de leurs manifestations. 

Philippe MARINI
Maire de Compiègne

Président de l’ARC
Sénateur honoraire de l’Oise
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SPECTACLES

■ 4 janvier à 14h et 20h, 
5 janvier à 10h et 14h
Qui rira verra
Espace Jean Legendre -
Compiègne

De Nathalie Papin
Par la Compagnie des
Lucioles
Mise en scène Jérôme
Wacquiez
Tout public à partir de 8 ans
Ard crée un monde carré et
bien ordonné, où tout n’est
que calme et sériosité mais
où le rire est interdit. Moqué
lorsqu’il était plus jeune, vic-
time de brimades, il a décidé
de laisser mourir l’enfant qui
était en lui, devenant un tyran.
Pourtant il ne peut s’empê-
cher d’écouter les histoires de
quatre enfants, qui le bercent
de leurs rêveries...
Rens. au 03 44 09 26 70

■ 7 janvier à 20h30
Concert du Nouvel An
Espace Jean legendre -
Compiègne
Avec l’Orchestre Col’legno
Au programme, des œuvres
de Strauss, Bizet, Rossini,…
Créé par Alain Rémy, son
directeur musical actuel,
trompettiste et directeur du
Conservatoire, l’Orchestre de
chambre de Compiègne est

un orchestre à géométrie
variable, allant de l’orchestre
de chambre à l’orchestre
symphonique. 
Entrée : 20 euros plein tarif ;
15 euros tarif réduit.
Billets en vente au
Conservatoire municipal de
musique (tél. 03 44 86 25 45)
et à l’Office de Tourisme 
(tél. 03 44 40 01 00).

■ 7, 14 et 21 janvier à 21h
Crève, Ladybird
Le Théâtre à Moustaches -
Compiègne

Théâtre-Cabaret-Effeuillage
(interdit aux moins de 10 ans)
Ladybird, dite aussi
Coccinelle, subit sa vie plus
qu’elle ne la vit. Dans sa quête
du bonheur, elle sera épaulée,
conseillée, guidée par deux
étranges et fantasques com-
pagnes.
Rens. au 06 58 88 06 28

■ 8 janvier à 15h
Concert Gospel
Eglise - Le Meux

■ 8 janvier à 17h
Les Cordes d’argent
Eglise Saint-Paul des Sablons -
Compiègne

Concert exceptionnel de
l’Orchestre traditionnel russe
“Les Cordes d’argent” de
Saint-Pétersbourg
Sous la direction d’Alexander
Afanasyev
Avec la participation de la
Chorale Les Picantins de
Compiègne
Entrée : 12 euros ; Etudiants :
8 euros ; Enfants : gratuit
Billets en vente chez Cultura
Venette et sur place, le jour du
concert.

■ 10 et 11 janvier à 20h30
Les affaires sont les affaires
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Théâtre - Dès 12 ans
D’Octave Mirbeau
Adaptation et mise en scène
Claudia Stavisky
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Férocement actuelle, cette
pièce phare d’Octave Mirbeau
est portée dans cette mise en
scène percutante par une
troupe de comédiens de haut
vol dont les excellents
François Marthouret et Marie
Bunel. Ils jouent l’inénarrable
couple Lechat dans cette
comédie de mœurs aux
accents tragiques.
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ 13 janvier à 20h30
Portrait craché
Le Tigre - Margny-lès-
Compiègne

Théâtre
Avec Véronique Genest
Une comédie de Thierry
Lassalle
Mise en scène de Thomas Le
Douarec
25 ans après leur rupture
tumultueuse, Marie retrouve
Philippe, son amour de jeu-
nesse, aujourd’hui marié avec
Sophie.
Philippe et Sophie ont une
fille, Julie. Marie, de son côté,
a fait un enfant toute seule,
Arthur. 
Rien de grave a priori. Sauf
qu’Arthur se trouve être aussi
le fils de Philippe et qu’il est

tombé amoureux de Julie. Et
surtout que Julie est
enceinte...
www.letigre.fr

■ 14 janvier à 20h
Concert Jazz
Ziquodrome - Compiègne

Organisé par le Rotary
Compiègne 2.0
Christelle Pereira Quartet
présente un hommage à Ella
Fitzgerald.
Entrée : 15 euros
Billetterie sur place à partir
de 19h30
Réservations au 07 89 20 11 55 
Tous les bénéfices seront
reversés en faveur de la lutte
contre l’illettrisme chez les
jeunes adultes.

■ 15 janvier à 15h et 17h
Edna Stern
Le salon musical d’Hélène
de Montgéroult

Théâtre Impérial - Compiègne
Récital piano
En compagnie de Haydn,
Schumann et Mendelssohn,
Edna Stern vous ouvre les
portes d’un monde oublié,
celui d’Hélène de Nerco, mar-
quise de Montgéroult. Sa
musique ressemble à ce
qu’on attend d’une artiste qui
a vécu la bascule du XVIIIe au
XIXe : héritage de la musique
viennoise et accents beetho-
véniens.
Rens. au 03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com

■ 17 janvier à 20h30
Stéphane Belmondo Trio
Love For Chet
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Concert
Stéphane Belmondo, trom-
pettiste et bugliste de renom,
trois fois récompensé aux
Victoires du jazz, est sans
aucun doute l’un des musi-
ciens les plus doués de ces
dernières années comme
l’avait d’ailleurs prédit celui à
qui il rend, en trio, un merveil-
leux hommage, Chet Baker !
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com
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■ 20 janvier à 20h30
Un dîner avec Jacques
Théâtre Impérial - Compiègne

Opéra bouffe
D’après Jacques Offenbach
Direction musicale Julien
Leroy
Mise en scène Gilles Rico
Cet opéra bouffe d’après
Offenbach, qui nous permet
de retrouver, aux côtés des
chanteurs, les Frivolités
Parisiennes, s’ouvre à la sen-
sualité et à tous les fantasmes
qui habitent les personnages.
Goûtons l’exquise frivolité
d’un Paris bouillonnant !
Une production de l’Opéra
comique
Avec le Théâtre Impérial de
Compiègne et le Musée
d’Orsay, dans le cadre des
Folies Favart Les Frivolités
Parisiennes.
Rens. au 03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com

■ 24 janvier à 20h30
Réparer les vivants
Espace Jean Legendre -
Compiègne
Théâtre - Dès 15 ans

D’après Maylis de Kerangal
Mise en scène Emmanuel
Noblet
Cette pièce raconte avec une
incroyable intensité une
transplantation cardiaque.
Une course contre la montre
qui célèbre à la fois un acte
d’une générosité absolue et
l’un des plus beaux tours de
force de la médecine
moderne.
Émotions garanties.
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ 25 janvier à 20h
Michaël Gregorio
J’ai 10 ans !
Le Tigre - Margny-lès-
Compiègne

Spectacle
Pour fêter ses 10 ans de tour-

née avec sa belle équipe,
Michaël Gregorio revient avec
les meilleurs moments de ses
trois précédents spectacles,
des inédits et des surprises,
dans une mise en scène
exceptionnelle.
www.letigre.fr

■ 26 janvier à 20h
Léon
Salle municipale - Margny-
lès-Compiègne
Théâtre

■ 27 et 28 janvier à 21h
Oui !
Le Théâtre à Moustaches -
Compiègne

Une comédie de Pascal
Rocher
Dépassés par l’organisation
de leur mariage, Valérie et
Stéphane décident de faire
appel à un spécialiste. Walter
Craig, organisateur de
mariages très parisiens
débarque dans leur petit
pavillon de banlieue...
Rens. au 06 58 88 06 28

■ 28 et 29 janvier à 20h
Nuit des conservatoires
Centre-ville - Choisy-au-Bac
www.atelier-musical-oise.fr
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■ 28 janvier à 20h30
Véronic Dicaire
Voices
Le Tigre - Margny-lès-
Compiègne

Spectacle
Dans une mise en scène tour
à tour rock’n roll ou intimiste,
elle incarne corps et âme les
plus grandes voix du paysage
musical français et internatio-
nal. Ce sont plus de 50 voix
qu’elle restitue à la perfection,
de Madonna à Lady Gaga, en
passant par Céline Dion, Amy
Winehouse, Rihanna ou
Vanessa Paradis…
On est bluffé par sa tessiture
sans limites et la justesse de
ses imitations. 
www.letigre.fr

■ 29 janvier à 16h
Paris en chansons !
Théâtre Impérial - Compiègne
Le Rotary-club de Compiègne
organise un concert inter-
prété par le chœur d’enfants
Sotto Voce sous la direction de
Scott Alan Prouty.
Les 60 enfants exploreront le
vaste répertoire qui rend
hommage à Paris.

A l’issue de la représentation,
une rencontre avec les jeunes
artistes aura lieu au bar du
théâtre.
Les bénéfices de ce concert
seront versés à l’épicerie
sociale “la Passerelle”.
Entrée : 30 euros plein tarif ;
12 euros pour les enfants de –
de 12 ans (inclus).
Billets en vente au Théâtre
Impérial (tel. 03 44 40 17 10), à
l’Office de Tourisme 
(tél. 03 44 40 01 00) et chez
Cultura Compiègne.

■ 31 janvier à 20h30
My rock
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Danse - Dès 10 ans
Chorégraphie Jean-Claude
Gallotta

Jean-Claude Gallotta, nous
fait un euphorisant cadeau en
nous offrant une véritable
bouffée de bonheur : un
mariage plus que réussi entre
ses deux amours, la danse
contemporaine et le rock. Un
choc “rockégraphique” à
l’énergie incandescente !
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ 2 février à 20h30
Orchestre national de Lille
Théâtre Impérial - Compiègne

Concert
Direction Mark Shanahan
À la tête de 80 musiciens, le
chef irlandais Mark Shanahan
permettra d’entendre l’ouver-
ture de La Princesse Jaune de
Camille Saint-Saëns, un
Concerto pour harpe du com-
positeur argentin Alberto
Ginastera et la fabuleuse
Symphonie Pathétique de
Tchaïkovski.
Rens. au 03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com

■ 3 février à 20h30
Concert Moïse Melende
Médiathèque - Choisy-au-Bac
www.choisy-au-bac.fr
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■ 4 février à 20h30
Les chansonniers
Le Tigre - Margny-lès-
Compiègne

Humour
Théâtre des 2 ânes
2017 : Ah ! ça rira, ça rira, ça
rira...
www.letigre.fr

■ 7 février à 20h30
La femme rompue
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Théâtre - Dès 15 ans
D’après Simone de Beauvoir
Mise en scène Hélène
Fillières
Quelle belle idée de confier le
rôle de cette femme rompue à
Josiane Balasko, femme de
caractère et sans concession.
Seule en scène, elle incarne
avec force le texte cru et
rageur écrit par la papesse de
l’existentialisme : Simone de
Beauvoir. Un grand moment
de théâtre.
Création.

Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ 9 février à 20h30
Comédies musicales au bal-
con
Théâtre Impérial - Compiègne

Concert
Le Balcon
Des extraits de comédies
musicales américaines et
françaises, présentés par un
trio de lauréats de l’Académie
du Festival d’Aix-en-Provence :
le pianiste Alphonse Cemin, la
soprano Léa Trommenschla-
ger et le baryton-basse
Damien Pass. De Paris à
Broadway, une traversée
joyeuse et enlevée !
Le Balcon est en résidence au
Théâtre Impérial.
Rens. au 03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com

■ 28 février à 20h
Fleur de Cactus
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Théâtre
De Pierre Barillet et Jean-
Pierre Gredy
Mise en scène Michel Fau
Fleur de Cactus est une pièce
de légende dont s’empare
avec brio un duo au pédigrée
exceptionnel ! Michel Fau,
metteur en scène et acteur
principal a fait appel à l’iné-
narrable Catherine Frot,
Molière 2016 de la meilleure
comédienne, pour nous offrir
un délicieux moment de théâ-
tre !
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

EXPOSITIONS

■ Jusqu’au 5 janvier 
Iris Wexler
Musée du cinéma Le Majestic -
Jaux
L’association de jumelage
Compiègne - Kiryat Tivon pré-
sente, en partenariat avec Le
Majestic et NikkoTab, l’exposi-
tion d’Iris Wexler, artiste pein-
tre de Kiryat Tivon. Entrée libre.

■ Jusqu’au 8 janvier 
Trésors du Moyen Age,
l’Europe au XIVè siècle
Centre Antoine Vivenel -
Compiègne (lire p. 13)
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■ Jusqu’au 15 janvier 
“Les jouets Joujoulac, de la
maison Monart”
Espace Saint-Pierre des
Minimes - Compiègne

L’Espace Saint-Pierre des
Minimes présente une exposi-

tion dédiée à un thème fami-
lial. Sont mis à l’honneur les
jouets en bois Joujoulac de la
marque Monart qui, jusque
dans les années 70, étaient
fabriqués à La Croix Saint-
Ouen, à partir des bois de
hêtre de la forêt de
Compiègne. 
Colorés et naïfs, ces jouets de
bois ont fait le bonheur de
toute une génération d’en-
fants, aujourd’hui grands et
devenus collectionneurs !
L’exposition vous fait décou-
vrir l’histoire de la fabrique,
son implantation dans la
région et ses créations grâce
aux prêts, entre autres, de

Monsieur Monart et des
musées de la ville de
Compiègne. Les archives
départementales de l’Oise ont
prêté, quant à elles, des docu-
ments d’archives du fonds
Monart. 
Mais l’Espace Saint-Pierre
des Minimes se fait égale-
ment lieu de divertissements
en proposant aux visiteurs,
durant toute la durée de l’ex-
position, jeux et animations
pour petits et grands.
Ouvert du mardi au dimanche,
de 14 h à 18 h. Fermé les
dimanches 25 décembre et 1er

janvier. Entrée libre.
Rens. au 03 44 40 84 83

WINTERHALTER
PORTRAITS DE COUR, ENTRE FASTE ET ÉLÉGANCE
VJusqu’au 15 janvier au Palais de Compiègne

Dernier grand peintre de cour que l’Europe ait connu, Franz Xaver
Winterhalter eut un destin exceptionnel. Après avoir fait ses
études artistiques à Munich, il est nommé peintre de la cour de
Bade. En 1834, il s’installe à Paris et bâtit sa réputation au Salon
en exposant des toiles de genre. En 1837, le Décaméron rencontre
un immense succès et fait de lui un peintre à la mode. Dès lors,
les commandes se succèdent sans relâche. Les élites euro-
péennes, le Roi Louis-Philippe, Léopold 1er de Belgique, la Reine
Victoria, Napoléon III, l’Impératrice Eugénie, et bien d’autres font
appel à lui.
Organisée avec le musée des Augustins de Fribourg-en-Brisgau
et avec le Museum Of Fine Arts de Houston, cette exposition qui
retrace la carrière de Winterhalter, bénéficie de prêts importants,
notamment des collections de Sa Majesté la Reine Elisabeth II
d’Angleterre et du musée national du château de Versailles. 

VLes escapades en famille : Ecoute un peu pour voir !, le 5 février à 15h30
VRegards approfondis : Le portrait sous toutes ses facettes, les 7 et 14 janvier ; La vie au
palais, les 21 et 28 janvier ; Divertissements à la cour, les 4, 11 et 18 février ; Les pendules du
palais, le 25 février - à 15h30
VJeune public : Jeux et amusements - Viens t’amuser avec les invités de l’Empereur !, les 15
et 22 février à 15h30
www.musee-palaisdecompiegne.fr
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■ Jusqu’au 7 février 
Street Art... Art urbain II
Espace Jean Legendre -
Compiègne

En collaboration avec la
Galerie Brugier-Rigail, Guy
Moch-GM Arts et Taprick.
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ Jusqu’au 25 février 
Pierre Probst 
Globe-trotter des images
Centre André François -
Margny-lès-Compiègne

Pierre Probst est un auteur-
illustrateur qui a fait lire plu-
sieurs générations d’enfants.
Le Centre Régional de

Ressources sur l’Album et
l’Illustration présente les œuvres
originales de l’artiste : croquis,
crayonnés, et gouaches. 
Conférence : “Pierre Probst, met-
teur en espace”, le 14 janvier à
10h.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 36 31 59

■ Du 3 au 28 janvier
A table ! La santé au menu
Espace culturel Marcel Hervé -
La Croix Saint Ouen
Rens. au 03 44 23 15 13

■ Du 7 au 28 janvier
Ces fascinantes machines
volantes !
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne
Vernissage le 7 janvier à 15h

■ Du 31 janvier au 25 février
Humanité
de Christine Bourcey
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne
Exposition de peintures et
sculptures
Vernissage le 4 février à 17h30
Lectures “Le sable rouge
mange la lune” le 25 février à
18h

■ Du 1er au 25 février
Découvrez le pain
Espace culturel Marcel Hervé -
La Croix Saint Ouen
Rens. au 03 44 23 15 13

CONFÉRENCES
■ 7 janvier de 16h30 à 18h
Pourquoi écouter l’autre ?
4, rue d’Austerlitz -
Compiègne
Avec Marie Danièle Soncourt
Café-philo des Petits
Socratiques.
www.cafephilo.webs.com

■ 19 janvier de 14h45 à 16h
Le temps défait ce qui est
fait sans lui
Maison de retraite Fournier
Sarlovèze - Compiègne
Avec François Bonne
Café-philo des Petits
Socratiques.
www.cafephilo.webs.com

■ 3 février de 19h à 22h
La nuit des bibliothèques
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne

■ 4 février de 16h30 à 18h
Peut-on philosopher sans
polémiquer ?
4, rue d’Austerlitz -
Compiègne
Avec René Esquenet
Café-philo des Petits
Socratiques.
www.cafephilo.webs.com
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■ 9 février à 18h30
Paul Gauguin, un céramiste
méconnu
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne
Histoire(s) d’art, Rencontre
conférence.

■ 18 février de 14h45 à 16h
Du bonheur...
Maison de retraite Fournier
Sarlovèze - Compiègne
Avec Nicolas Toupet
Café-philo des Petits
Socratiques.
www.cafephilo.webs.com
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Université dans la Ville,
un souffle de culture

En janvier et février, les cycles
de l’Université Dans la Ville
proposent leurs conférences :

• Cycle Les Evangiles selon
l’image 
> le lundi 9 janvier à 14h15 
“Marie-Madeleine, serait-elle
la réunion de plusieurs
femmes citées par les
Evangiles ?”, 

• Cycle L’Art Photographique
> le mardi 24 janvier à 14h15
“Un nouveau medium, com-
ment les artistes modernistes
jouent avec la technique”

> le mardi 28 février à 14h15
“Un regard : au cœur de l’ac-
tualité mondiale, Henri
Cartier-Bresson”

• Cycle La musique française
entre 1850 et 1900, portraits
par petites touches 
> le samedi 7 janvier à 10h
“César Franck”

• Cycle Les courtisanes au
XIXè siècle
> le vendredi 6 janvier à 14h15
“Les courtisanes et l’argent :
de véritables femmes d’af-
faires au train de vie épous-
touflant”

> le vendredi 13 janvier à
14h15
“L’art de se mettre en scène
et le dernier acte”

• Cycle Iran-Turquie, éter-
nels rivaux dans un orient
bouleversé
> le lundi 16 janvier à 14h15
“Républiques islamiques”

> le lundi 23 janvier à 14h15
“Positions européennes (1), la
Turquie est-elle européenne ?”

> le lundi 30 janvier à 14h15
“Positions européennes (2), la
conciliation européenne de
l’Iran”

> le lundi 6 février à 14h15
“Influences régionales et riva-
lités mondiales”

• Cycle La société médiévale :
une société sans femme ?
> le mardi 10 janvier à 14h15
“La femme et l’amour conju-
gal : Héloïse”

> le mardi 7 février à 14h15
“La femme médiévale : les 
veuves et les bâtards”

• Cycle La Grande Guerre et
ses écrivains 
> le jeudi 19 janvier à 14h15
“Roland Dorgelès : les croix
de bois”

> le jeudi 9 février à 14h15
“Ernest Hemingway : L’adieu
aux armes”

• Cycle La prison, vies bri-
sées… peine perdue
> le jeudi 26 janvier à 14h15
“Histoire de la prison”

• Cycle L’avion bombardier,
de la terreur à la justice
> le mercredi 11 janvier à
14h15
“Le bombardier, expression
du pouvoir et de l’impuis-
sance”

• Cycle Les fabuleuses res-
sources de la mer 
> le mercredi 18 janvier à
18h30
“De l’échantillon à la molécule,
comment développer une acti-
vité économique en exploitant
les écosystèmes marins, tout
en les préservant ?”

http://www.udvcompiegne.fr/

Picantin Janvier-Février 2017_Mise en page 1  14/12/2016  13:46  Page 11



LE PICANTIN - 01-02/17

12

CULTURE

Animations récurrentes

VLire avec bébé
De la naissance jusqu’à 4
ans, lecture à voix haute et
comptines (par Grandir
ensemble)
• Mardi 3 janvier de 10h à
11h, Bibliothèque Jacques-
Mourichon
• Lundi 9 janvier de 9h45 à
10h45, Bibliothèque Bellicart
• Samedi 21 janvier de 10h30
à 11h30, Bibliothèque Saint-
Corneille.

• Mardi 7 février de 10h à
11h, Bibliothèque Jacques-
Mourichon
• Lundi 6 février de 9h45 à
10h45, Bibliothèque Bellicart
• Samedi 18 février de 10h30
à 11h30, Bibliothèque Saint-
Corneille.

VRendez-vous liseuses
Vous souhaitez vous initier à
l’utilisation de nos liseuses ?
Emprunter des e-books
depuis notre plateforme
numérique ? Prenez rendez-
vous au 03 44 23 57 57 (du
lundi au vendredi de 9h à
13h30, sauf jeudi).

VHeure du conte
Animation autour de la lec-
ture d'albums pour les
enfants (à partir de 5 ans)
• Mercredis 18 janvier et 8
février de 14h30 à 15h30,
Bibliothèque Jacques-
Mourichon
• Samedis 28 janvier et 4
février de 11h à 12h,
Bibliothèque Saint-Corneille.

VContes et Cie
Lecture d'albums suivie
d'une activité manuelle de 3 à
6 ans (par Bulle et Cie)
• Samedi 21 janvier de 15h30
à 16h30 
Bibliothèque Bellicart

VJeudi des petits
Éveil des petits : comptines,
jeux de doigts et bricolage de
1 à 3 ans (Par Bulle et Cie).
Sur inscription au 06 89 27 50 71 
• Jeudi 19 janvier de 9h45 à
11h, Bibliothèque Bellicart 

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 7 janvier à 15h
La galerie des Cerfs au
Palais de Compiègne par
Marc Desti (conservateur au
Palais)
• Samedi 4 février à 15h
Joseph Pinchon, animateur
des fêtes de Jeanne d’Arc à
Compiègne de 1909 à 1930
par Bernard Lehembre (his-
torien, auteur de Bécassine,
une légende du siècle)

Bibliothèque Saint-Corneille,
salle Michèle Le Chatelier

VUn goûter culturel à…
Livres, CD et films vous
accompagneront à la décou-
verte d’un pays, puis d’un
goûter typique. Chaque
séance est animée par une
personne originaire du pays

concerné (tout public)
• Samedi 11 février de 15h30
à 17h 
(Guyane)
Bibliothèque Bellicart

VAtelier tablette
Atelier d'initiation pour opti-
miser l’utilisation de votre
tablette, télécharger des e-
books… Sur inscription à la
Cyberbase au 03 44 42 56 30
(mardi AM, jeudi AM, ven-
dredi). Pré-requis : amenez
votre tablette svp
• Vendredi 10 février de 15h à
17h, Bibliothèque Jacques-
Mourichon

Autres événements -
Expositions...

VSociété d’histoire moderne
et contemporaine de Com-
piègne 

• Samedi 21 janvier à 14h30
Conférence de Vincent Reig,
historien 
Le Ravitaillement des civils
de l’Oise à l’arrière du front,
1914-1918 
Bibliothèque Saint-Corneille,
salle Michèle Le Chatelier

Bibliothèques de Compiègne 
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> AU CENTRE ANTOINE
VIVENEL 
EXPOSITION : TRÉSORS
DU MOYEN AGE, L’Europe
au XIVe siècle.
•Jusqu’au 8 janvier 

DERNIERS JOURS
Le prêt exceptionnel
d’œuvres du musée de
Cluny dans les musées de
la nouvelle région des
Hauts de France —
Compiègne, Saint-Amand
et Saint-Omer — et en
Normandie — Avranches —,
est l’occasion de mettre en
avant la production artis-
tique européenne du XIVe
siècle en faisant entrer en
résonance les chefs d’œu-
vre issus de ces diffé-
rentes collections.
L’exposition de
Compiègne, première
étape de cette itinérance,
vise à montrer que le XIVe
siècle est une période de
mutations qui touchent la
société à l’échelle de
l’Europe et se manifestent
dans les arts, à travers
trois grands axes : l’image
du sacré, l’image du

défunt et l’image du pou-
voir.
Centre Antoine Vivenel
17 rue James de
Rothschild - Compiègne

AUTOUR DE L’EXPOSI-
TION :
Dimanche 8 janvier à 15h 
Conférence : Le gisant du
cardinal Pierre d’Ailly et la
sculpture funéraire à
Cambrai au début du XVe
siècle 
Par Ludovic Nys

Lieu : Musée du cloître
Saint-Corneille, rue Saint-
Corneille - Compiègne
Salle Michèle Le Chatelier
Entrée libre. 

> AU MUSÉE ANTOINE
VIVENEL
- ATELIERS JUBILA-
TOIRES 

Marre de la tête à Toto ?
Seul ou en famille, venez
au musée vous améliorer
en dessin !
Dimanche 15 janvier 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 : 
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. 

- VISITES GUIDÉES 
GRATUITES

Le domaine des dieux
Nouvelle présentation des
collections archéolo-
giques du site gallo-
romain de Champlieu
Dimanche 5 février à 15h
et 16h30
(Entrée gratuite le 1er
dimanche du mois)
Réservation obligatoire :
03 44 20 26 04

Lieu : Musée Antoine
Vivenel, 2 rue Austerlitz -
Compiègne

(suite p. 14)

MUSÉES MUNICIPAUX.
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> V A C A N C E S  A U X
MUSÉES
Pour le jeune public

• NOS VOISINS LES
ROMAINS

Visite-atelier autour des
collections gallo-romaines
du site de Champlieu.
Pour les enfants de 7 à 12
ans. 

Mardi 14, mercredi 15,
jeudi 16 et vendredi 17
février de 14h à 16h 
Participation : 6 euros 
Réservation obligatoire :
03 44 20 26 04

Lieu : Musée Antoine
Vivenel, 2 rue Austerlitz -
Compiègne

• LE MANDALA DU MUSÉE
Atelier d’arts plastiques à
partir des collections du
musée.
Pour les enfants de 7 à 12
ans
Mardi 21, mercredi 22,
jeudi 23 et vendredi 24
février de 14h à 16h 
Participation : 6 euros 

Réservation obligatoire :
03 44 20 26 04

Lieu : Musée Antoine
Vivenel, 2 rue Austerlitz -
Compiègne

Projection au Mémorial du
film “Il est temps de fer-
mer” 
Histoires d’un lieu de
détention : la Maison d’ar-
rêt de Compiègne.
Un film de Corine Zongo-
Wable(Yelem Productions)

Samedi 25 février à 16 h

Ouverte en 1867, la prison
de Compiègne a fermé en

décembre 2015. Elle
accueillait les prévenus et
condamnés “hommes
majeurs” dans un des der-
niers établissements où
les détenus vivaient dans
des dortoirs. Durant la
Seconde Guerre mondiale,
de nombreux résistants
s’y trouvent enfermés
avant leur déportation via
le camp de Royallieu. 
Vétusté, souhait des rive-

rains de se libérer de cette
cohabitation bruyante,
soutien de la Ville de
Compiègne pour une réha-
bilitation du site à travers
la construction d’ habita-
tions individuelles: les
arguments pour démolir la
Maison d’arrêt ne man-
quaient pas. La Maison
d’arrêt est le personnage
central du film à partir
duquel détenus, profes-
sionnels, bénévoles,
racontent leur rapport à ce
lieu et comment ils vivent
ce moment particulier de
la fermeture. 
Cette projection est orga-
nisée en partenariat avec
les Sociétés historiques de
Compiègne. 
Durée du court-métrage :
31 minutes. 

MÉMORIAL DE L’INTERNEMENT ET DE LA DÉPORTATION.
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SALONS

■ 22 janvier de 8h30 à 18h
Bourse toutes collections
Salles Saint-Nicolas -
Compiègne

Organisée par la
Collectionnoise
Entrée : 2 euros
Rens. au 06 65 30 61 35 ou au
03 44 40 14 71.

■ 11 février de 9h à 17h30
Placomusophilies Picardes
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Bourse d’échange organisée
par l’association Capsu’Folies
Compiègne.
Entrée : 3 euros avec une
plaque de muselet offerte.
Restauration sur place.
Rens. sur : http://sites.goo-
gle.com/site/capsufoliescom-
piegne

■ 19 février de 9h à 17h
Salon multi-collection
Salle polyvalente - Choisy-au-
Bac
Rens. au 03 44 85 68 85 ou
http://collection.choisy.free.fr

■ 26 février de 8h à 18h
24è bourse toutes collections
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne

Organisée par l’Amicale
Télécartes et Toutes
Collections de Compiègne.
Une cinquantaine d’exposants
(cartes postales, livres, tim-
bres,...).
Entrée payante : 1,50 euro
avec une capsule de cham-
pagne.
Rens. au 03 44 85 79 79 ou 
06 01 20 00 13.

Espaces Cyber-base

En janvier :
- Utiliser son smartphone :
tous les vendredis, Cyber-
base Pompidou 
- Ecouter de la musique en
ligne : tous les vendredis,
Cyber-base Pompidou
- Excel niveau 1 et 2 : les lun-
dis et vendredis, Cyber-base
Bellicart

En février :
- Gérer ses mails, tous les
vendredis : Cyber-base
Pompidou 
- Traitement de texte niveau 1,
tous les mercredis, Cyber-
base Pompidou 
- Travaux pratiques, tous les
vendredis : Cyber-base Clos
des Roses

Renseignements et inscrip-
tion au préalable au 
03 44 42 56 30.

Vœux des maires
dans les communes
de l’ARC

V4 janvier à 19h :
salle communale - Jaux
V6 janvier à 19h30 :
Vœux de l’ARC, salle
Dagobert - Verberie
V7 janvier à 18h30 :
Maison du village - Saint-
Jean-aux- Bois
V9 janvier à 19h :
salle polyvalente - Choisy-
au-Bac
V10 janvier à 19h :
salle polyvalente - Clairoix
V11 janvier à 19h :
salle des fêtes - Janville
V12 janvier à 19h30 :
salle A. Mimoun - La Croix
Saint Ouen
V14 janvier à 19h :
salle multifonctions -
Bienville
V17 janvier à 19h :
salle polyvalente -
Armancourt
V18 janvier à 19h30 :
salle du Grand Pré -
Jonquières
V20 janvier à 19h :
salle des fêtes - Venette
V21 janvier à 11h30 :
salle M. Guérin - Margny-
lès-Compiègne
V21 janvier à 18h30 : 
salle polyvalente - Lachelle
V24 janvier à 19h : 
salle Yvon Dupain, Le Meux
V30 janvier à 18h30 : 
salle polyvalente - Vieux-
Moulin
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Comme les garçons !
Chaque semaine, les lundis et
jeudis soir, elles chaussent les
crampons et enchaînent les
plaquages, les touches et les
ballons portés sur la pelouse
du terrain Jouve-Senez. 

Une vingtaine de jeunes
femmes, toutes âgées d’une
vingtaine d’années, forme
l’équipe féminine du Rugby
Club Compiégnois. 

Venues pour la plupart grâce à
l’UTC, le RCC a cependant
formé ses propres joueuses.

“Ça a commencé avec une de
nos jeunes filles qui avait fait
toutes ses classes au club

avec les garçons, et qui ne
pouvait plus continuer à jouer
avec eux à l’âge de 14 ans”,
explique Dominique Danne, en
charge de la section féminine. 
“Un des dirigeants du club,
Patrice Lescaut s'est dit que
cela n'était pas possible de
laisser partir cette jeune fille
dynamique et volontaire et ce
fut le déclencheur de la créa-
tion de cette section féminine
au sein du RCC”. 

Le rugby féminin ayant le vent
en poupe en ce moment, le
RCC a saisi l’opportunité pour
le développer.

“Nous avons une vingtaine de
pratiquantes et elles ont

gagné leur premier match en
amical contre Villers-Cotterêts
il y a deux semaines. Elles ne
sont pas engagées pour cette
année dans un championnat
officiel, mais elles seront la
saison prochaine dans le
championnat d'Ile de France
de rugby à 7. 
Deux filles sont sélectionnées
en équipe régionale. Le rugby
se modernise, se diversifie,
s’ouvre à de nouveaux publics
et c’est une bonne chose”. 

A côté des garçons, les filles
font peu à peu leur place sur la
pelouse de Jouve-Senez. Le
rugby féminin est entré dans
les mœurs.

RUGBY 
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TÉLÉTHON

Téléthon 2016, la générosité toujours au
rendez-vous

Associations, entreprises et UTC se sont mobi-
lisées les 2 et 3 décembre pour le Téléthon.

Christian Tellier, conseiller municipal délégué
à la jeunesse et aux sports et Jean-François
Caux, trésorier du Téléthon, se félicitent encore
une fois de la très bonne participation : “Au
total plus de 65 000 euros de dons ont été ras-
semblés dans le Compiégnois, c’est 10 % de
plus qu’en 2015. Quel superbe élan de généro-
sité !”

Le fil rouge a mobilisé entreprises et associa-
tions pour une course à pied de 24 h ! 

Au total, 3667 tours de 1400 m ont été réalisés
entre le pont neuf et le pont Louis XV. 
C’est encore l’équipe du 615 qui a réalisé le
plus de tours, avec un dossard qui a réalisé 178
tours.

L’entreprise Weylchem est celle qui a réuni le
plus de participants avec 1225 tours. 
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AVIRON

“Allez les filles !” avec le
Sport Nautique 
Depuis la rentrée 2016, huit
jeunes filles, entre 11 et 15
ans, venues des quartiers du
Clos des Roses, Bellicart et la
Victoire, découvrent l’aviron.
En compagnie d’une anima-
trice, et de bénévoles du Sport
Nautique, tous les mardis de
19 à 21 heures, elles s’initient
progressivement à une pra-
tique sportive régulière sur
l’eau, ou en salle lorsque la
nuit est là.

Ce projet est soutenu par la
direction départementale de
la cohésion sociale de l’Oise et
la mairie de Compiègne dans
le cadre de la politique de la
Ville.

Outre les séances du mardi,
une journée à chaque
vacances scolaires permet de
partager des moments convi-

viaux et de montage de projet,
car à la fin de l’année scolaire
l’objectif est de réaliser une
randonnée à l’aviron. Pour cela
les filles doivent préparer un
logo pour leur t-shirt, et prépa-
rer le scénario de la vidéo qui
racontera leur aventure.

CALENDRIER

■ 7 et 8 janvier
Concours de tir à l’arc
Salle polyvalente - Clairoix

■ Dimanche 22 janvier 
Rugby – Fédérale 3
Compiègne – Marcq-en-

Baroeul 
15 heures
Stade Jouve-Senez

Basket – N3 féminine 
Compiègne – Stade français
15 h 30
Gymnase Pompidou 

■ Dimanche 5 février
Football - division d’honneur
Compiègne – Balagny
15 heures
Stade Paul-Cosyns

Rugby – Fédérale 3
Compiègne – Sucy-en-Brie
15 heures
Stade Jouve-Senez

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

■ Samedi 11 février
Handball – Nationale 2 
Compiègne – Nogent
20 h 30 
Gymnase Tainturier

■ Dimanche 26 février 
Basket – N3 féminine 
Compiègne – Escaudain
15 h 30 
Gymnase Pompidou
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VIE ASSOCIATIVE

ACTIVITÉS

■ Amicale des retraités de
Compiègne
L’Amicale des retraités de
Compiègne procèdera à l’en-
caissement des cotisations
des adhérents et aux nou-
velles inscriptions, les 17 et 24
janvier de 14h à 17h, au
Centre de rencontres de la
Victoire à Compiègne.

■ Concours de poésie 2016
Jusqu’au 31 avril 2017
organisé par l’association
"Les sens retournés" sur le
thème “Entre nous”.
Les trois premiers lauréats
recevront quelques exem-
plaires de l’anthologie collec-
tive qui sera éditée à l’issue du
concours, et verront leur texte
publié dans la revue électro-
nique de juillet 2017.

Envoyez vos textes par mail à :
lessensretournés@aol.fr ou
chez Madame Dhénin, 9 rue
René Firmin à Compiègne.

■ La Maison de la Poésie de
Compiègne
"La Maison de la Poésie de
Compiègne" rappelle à ses
adhérents et tous poètes et
écrivains que le thème de son
concours de rentrée est "Sur
quoi écrivez-vous ?" Nouvelle
de 2 pages A4 en police 14 ou
poème libre ou classique à
envoyer soit par courrier au 8
impasse Baudouin à
Compiègne ou par courriel à :
josyamicol7@gmail.com.
Les trois premiers lauréats
seront édités et donneront

lieu à une lecture publique.
A vos plumes donc ! 

■ Séjour dans les Vosges
Du 18 au 25 février

La Joie des Gosses organise
un séjour pour les 6-16 ans au
Chorin dans les Vosges.
Balade avec des chiens de
traîneaux, ski de fond ESF,
sortie en raquettes, patinoire,
jeux de neige, luge, construc-
tion d’igloo, soirée cinéma,...
Inscriptions à La Joie des
Gosses, square des acacias, 
1 rue Fleurie - Compiègne
Tel. 03 44 20 37 37
lajoiedesgosses.monsite.
orange.fr

SORTIES

■ 1er janvier à 5h
Réveil en fanfare
Place du 8 mai 1945 - Venette
Avec la batterie-fanfare La
Venettienne

■ 9, 16, 23 et 30 janvier de
20h15 à 22h30
Soirées de formation
Salles Saint-Nicolas -
Compiègne
L’Université de la vie
d’Alliance Vita organise quatre
soirées sur le thème “Fonder
la biopolitique, comment agir
pour une politique au service
de la vie ?”
Entrée payante sur inscription :

www.universitedelavie.fr
Rens. au 06 85 04 95 19

■ 10 janvier de 10h à 11h
Lire avec Bébé
Avec Grandir Ensemble
Bibliothèque Maison inter-
génération - Venette

■ 14 janvier de 7h à 13h
Marché de l’Antiquité
Place du Change - Compiègne

■ 14 janvier à 12h
Repas des aînés
Salle polyvalente - Clairoix
Inscriptions au 06 09 88 06 49

■ 14 janvier à 19h
Soirée coucous
Salle polyvalente - Choisy-au-
Bac
Au profit des Restos du Cœur

■ 15 janvier de 14h30 à
19h30
Thé dansant
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Organisé par le Comité
d’Entraide des médaillés mili-
taires au profit de ses œuvres
sociales.
Avec l’Orchestre Bruno et
Giovanni.
Rens. au 03 44 83 49 59
(heures de repas)

■ 19 janvier à 20h
Connaissance du monde sur
la Sicile
Cinéma Le Majestic - ZAC de
Jaux-Venette
Organisé avec l’association
Compiègne-Arona
Rens. au 09 77 78 29 51
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■ 21 janvier de 16h à 19h
Fête de l’amitié franco-alle-
mande
Devant l’Hôtel de Ville -
Compiègne
Organisée par l’association
Compiègne-Landshut
Dégustation, dans une
ambiance chaleureuse, de
saucisses blanches venues de
Landshut accompagnées de
bretzels et de bières. 

■ 21 janvier à 20h30
Repas de la Saint-Vincent
Salle polyvalente - Clairoix
dominique.jarot@orange.fr

■ 22 janvier à 14h30
Galette des rois du CCAS
Salle polyvalente - Clairoix

■ 29 janvier à 14h
Loto du Comité des Fêtes
Salle des fêtes - Jonquières

■ 29 janvier
Loto du Basket-ball club
Salle J. Vermeulen - La Croix
Saint Ouen
Rens. au 06 26 97 49 11

■ 29 janvier à 12h
Repas des aînés
Salle des fêtes - Le Meux

■ 1er février de 14h30 à
16h30
Après-midi jeux vidéo
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne

■ 4 février à 17h30
Remise des prix pour le
concours des maisons illu-
minées
Mairie - Janville

■ 4 février de 10h à 17h
Vide-dressing
Salle communale - Jaux
Avec Animations et Loisirs
des Jauens

■ 5 février
Bal de la femme
Salle des fêtes - La Croix Saint
Ouen
Organisé par l’association Le
Bac
Rens. au 06 11 47 10 54

■ 5 février à 12h
Moules frites du Club de
l’Amitié
Salle des fêtes - Venette

■ 9 février de 14h30 à 19h30
Après-midi dansant
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Organisé par l’association “On
aime danser”, au profit des
enfants handicapés du
CAMSP de Compiègne-
Noyon.
Animation assurée par
Nicolas Demizieux et ses deux
musiciens.
Entrée : 10 euros
Rens. au 06 81 95 90 49 ou sur
http://on-aime-danser.over-
blog.com

■ 11 février de 7h à 13h
Marché de l’Antiquité
Place du Change - Compiègne

■ 11 février
Thé dansant du Comité des
Fêtes
Salle des fêtes - La Croix
Saint- Ouen
Rens. au 06 75 04 18 53

■ 11 février à 17h
Loto du CAV
Salle des fêtes - Venette
Début à 19h

■ 14 février de 10h à 11h
Lire avec bébé
Bibliothèque Maison inter-
génération - Venette
Avec Grandir Ensemble

■ 18 et 19 février
Championnat de France de
la photographie (National 1)
Salle des fêtes - Venette
Samedi de 9h à 20h,
dimanche de 9h à 16h
Rens. au 03 44 37 03 39 ou 
06 84 52 73 25

■ 19 février à 11h
Loto du Basket-club
Salle polyvalente - Clairoix
Rens. au 06 10 24 29 22

■ 19 février à 14h
Jeux de cartes et de société
Salle communale - Jaux
Avec les Anciens travailleurs

■ 25 février à 19h
Soirée dansante
Salle polyvalente - Choisy-au-
Bac

Le Cèdre Marie-Louise

28 janvier à 19h30 :
Repas libanais avec confé-
rence “Centenaire de la
Grande Famine au Liban” par
Claire Aoun, au restaurant
libananis BySam, 1 rue des
Cordeliers à Compiègne.
Prix : 30 euros par personne.
Inscription obligatoire.
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