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ÉVÉNEMENTS

C’est promis, la fête battra
son plein jusqu’au cœur de la
nuit !
Fort d'une affluence de près
de 10 000 personnes en 2016,

le festival, organisé exclusi-
vement par des étudiants de
l’UTC à Compiègne, voit
encore plus grand cette
année ! 

Au programme, des artistes
divers et variés qui sauront
plaire au plus grand nombre :
Deluxe, Étienne de Crécy, les
Naive New Beaters, mais
aussi Isaac Delusion, AllttA,
Rilès ou encore Jahneration ! 

Outre les concerts, vous
pourrez également profiter
des nombreuses animations,
du village associatif et du
camping, pour vivre à 100 %
l'expérience Imaginarium
Festival !

Plus d’informations sur :
https://imaginariumfestival.
com/ et https://www.face-
book.com/imaginariumf/

IMAGINARIUM FESTIVAL 2017, LES 3 ET 4 JUIN AU TIGRE

L’Imaginarium Festival vous donne rendez-vous pour sa 4ème édition, au pôle événementiel 
Le Tigre de Margny-lès-Compiègne, les 3 et 4 juin.

25 ans déjà que l’association
Festupic organise ce festival
artistique universitaire à
Compiègne, avec au pro-
gramme cette année :

• 27 mai : Festu de rue dédié
aux arts de la rue, avec un
grand "Mannequin Challen-
ge" en centre-ville entre 17h
et 18h, au départ du Centre
Benjamin Franklin de l’UTC.
Arrivée au Parc de Songeons.
• 27 mai à partir de 18h30 :
Festu Concert, concert d’ou-
verture du Festival au Parc de
Songeons. Lâcher de lan-
ternes.
• 28 mai à partir de 15h :
Festu’Rivage. Diverses activi-
tés artistiques seront propo-
sées sur les bords de l’Oise,
journée qui se clôturera par

un dîner champêtre gratuit
ouvert à tous.
• 29 mai à 17h : Spectacle
pour les enfants, au Parc de
Songeons.
• 29, 30 mai et 1er juin : Festu
de salle. Représentations
théâtrales et de danses
mêlant les talents d'artistes
venant de l'UTC et de l'exté-
rieur, à l’Espace Jean
Legendre. Buffet gratuit à
l’entracte.

Suivre l’actualité du Festival sur :
http://assos.utc.fr/festupic ;
aimez page Facebook Festupic

FESTUPIC FÊTE SES 25 ANS, JUSQU’AU 1ER JUIN À COMPIÈGNE
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En juin, profitez des beaux jours 
pour sortir !

Le mois de juin sera comme
chaque année traditionnelle-
ment placé sous le signe de
la musique, mais pas seule-
ment. Il y en aura donc pour
tous les goûts !

Aussi, pas question de man-
quer la 25è édition du Festival
de Théâtre Universitaire de
Picardie qui innove cette
année avec un "Mannequin
Challenge" en centre-ville le

27 mai, ni l’Imaginarium Festival, les 3 et 4 juin, sur les
Hauts de Margny-lès-Compiègne, deux manifestations
organisées par les étudiants de l’UTC.
Outre la Fête de la musique qui verra s’installer dans
plusieurs communes de l’agglomération des scènes
improvisées au soir du 21 juin, le Festival des Forêts
fêtera également ses 25 ans de musique en forêt et
d’événements originaux, avec plusieurs temps forts
qui ponctueront cette nouvelle édition du 21 juin au 16
juillet. Palais en Jazz nous fera notamment le plaisir
d’accueillir le chanteur Michel Jonasz le 23 juin, ainsi
que le batteur Billy Cobham, le 24 juin. Sans oublier le
Lol Song Festival les 30 juin et 1er juillet au Tigre qui
verra se produire en plein air M Pokora et les Kids
United.

Les amateurs d’aviation pourront par ailleurs décou-
vrir un plateau d’aéronefs d’exception lors du
"Compiègne Aéro Classic" organisé par le Cercle des
Machines Volantes, les 17 et 18 juin, au terrain d’avia-
tion de Margny. Un événement à ne manquer sous
aucun prétexte !

Philippe MARINI
Maire de Compiègne

Président de l’ARC
Sénateur honoraire de l’Oise

FÊTE FORAINE DES
AVENUES
Du 3 au 14 juin, avenue Royale
Tarif réduit le mercredi pour les
enfants

.

Picantin Juin2017_Mise en page 1  18/05/2017  14:42  Page 3



4
LE PICANTIN - 06/17

ÉVÉNEMENTS

“COMPIÈGNE AÉRO CLASSIC 2017“, LES 17 ET 18 JUIN À MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE

Le “Compiègne Aéro Classic”
édition 2017 se déroulera les
17 et 18 juin sur l’aérodrome
de Compiègne-Margny. Cette
5è édition, organisée par "Le
Cercle des Machines
Volantes", association ayant
pour but la sauvegarde du
patrimoine et du savoir-faire

aéronautique français de l'en-
tre-deux guerres (1918-1940),
aura pour thème “La Bataille
de France, 1940” dans notre
région qui fut le théâtre de
nombreux combats aériens.

Des surprises vous attendent
sur les hauteurs de

Compiègne : un plateau d’aé-
ronefs d’exception présentés
par un commentateur hors
pair… Les animations com-
prendront la reconstitution
d’un champ de manœuvres
militaires rempli d’engins
blindés de la Seconde Guerre
mondiale avec des figurants
en uniformes et équipements
d’époque. 
Un rassemblement de véhi-
cules de collection est égale-
ment au programme.

Ouverture au public entre 10h
et 17h30. Démonstrations en
vol l’après-midi.
Entrée : 10€ ; -12 ans : gratuit

Sur place : 
Parking gratuit du Tigre
Restauration rapide, buvette
Stands divers (jeux, souvenirs,
partenaires,…)

www.cercledesmachinesvo-
lantes.com

Du jeudi 8 au dimanche 11
juin, pour la 8è année consé-
cutive, Atout Communication
présente le Salon Camping-
cars et Caravanes au Pôle
événementiel Le Tigre à
Margny-lès-Compiègne.

Ce salon est devenu un ren-
dez-vous incontournable dans
le monde du camping-car et
de la caravane en Picardie.

120 véhicules, abris pour
camping-cars, vélos élec-
triques, accessoires atten-
dent le public, quatre jours
durant.
Ouverture au public :
Jeudi : 14h à 19h
Vendredi, samedi et dimanche :
10h à 19h.
Tarifs : 4€ / Gratuit pour les
moins de 12 ans accompa-
gnés.

SALON CAMPING-CARS ET CARAVANES, DU 8 AU 11 JUIN AU TIGRE
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FÊTE DE LA MUSIQUE, LE 21 JUIN 

Musiciens amateurs et pro-
fessionnels vont profiter de
l’occasion pour aller à la ren-
contre du public. Sur les

places, dans les rues, dans
les cafés, des scènes improvi-
sées vont s’installer.

• Compiègne :
Place de l’Hôtel de Ville :
Scène Rock

Place Saint-Clément : Scène
Hip Hop

Salles Saint-Nicolas : Festival
des Forêts

Place du Change : Scène
Electro 

• Béthisy-Saint-Pierre :
A partir de 20h, place du
Marché 
Fête de la musique organisée
par la municipalité

• Choisy-au-Bac :
A partir de 20h, salle de la
restauration scolaire 
Concert Gainsbourg par les
élèves de l’Atelier musical

• Saintines :
24 juin
Fête de la musique organisée
par le comité des fêtes

Vendredi 23 juin
21h : Panam Panic,
Rootwords
Avec Robin Notte, Julien
Herne, Guilhem Flouzat, Max

Pinto, Julien Alour, et
Rootwords, qui nous délivre-
ront un mélange jazz et hip-
hop original, puissant et orga-
nique.

22h30 : Michel Jonasz Quartet 
Le chanteur sera accompa-
gné par Manu Katché à la bat-
terie, Jean-Yves d’Angelo au
piano, Jérôme Regard à la
contrebasse.
Michel Jonasz ressucitera sur
scène son album triomphal de
1985, “Unis vers l’Uni” et qui
demeure à ce jour son plus
grand succès, en termes de
ventes.

Samedi 24 juin 
21h : Grand Pianoramax

Avec Léo Tardin, Ellison
Glenn, Dom Burkhalter
Créé au milieu des années
2000, ce trio a gagné ses let-
tres de noblesse avec sa
fusion atomique de post-jazz,
de hip-hop et de rock.

22h30 : Billy Cobham
Avec Christian Galvez, Steve
Hamilton, Camelia Ben
Naceur, Carl Orr.
Considéré comme l’un des
meilleurs batteurs du monde,
Billy Cobham est un archi-
tecte des rythmes, chef de file
du Jazz-Rock et de la Fusion.

Réservations dans les points
de vente habituels et sur :
www.palaisenjazz.com

PALAIS EN JAZZ, LES 23 ET 24 JUIN À COMPIÈGNE
Le Palais de Compiègne vous invite à la 6è édition de Palais en Jazz, les 23 et 24 juin. Un nouveau
millésime, qui, grâce à une programmation riche et éclectique, devrait séduire de nouveau un
large public. Le chanteur Michel Jonasz fera l’ouverture de ce festival 2017.
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LE FESTIVAL DES FORÊTS FÊTE SES 25 ANS, DU 21 JUIN AU 16 JUILLET

Le Festival des Forêts fêtera cette année 25 ans de musique en forêt et d’événements origi-
naux et s’inspirera pour cela des Histoires de la forêt. Ne manquez pas ce rendez-vous qui,
pour cette 25è édition, vous réservera plusieurs surprises !

■ Mercredi 21 juin
Festival dans la ville
Fête de la musique
Compiègne
> Cabaret russe - 20h
Musiques d’Europe centrale
YAD, Trio Klezmer

■ Jeudi 22 juin
Evénement
Concert symphonique au
Théâtre Impérial - Compiègne
> Concert de Gala - 20h30

Juliette Hurel, flûte /
Orchestre de Picardie, direc-
tion Arie van Beek, 
Mozart / Zavaro / Hersant /
Beethoven

■ Samedi 24 juin
Avec les enfants
Carrière de Tracy-le-Mont 
> Un violoncelle pas comme
les autres - 16h
Concert jeune public
Emmanuelle Bertrand, vio-
loncelle

Concerts & randonnée
> Violoncelle de guerre - 18h

Concert-lecture inspiré des
Carnets de guerre de Maurice
Maréchal
Emmanuelle Bertrand, vio-
loncelle / Christophe Malavoy,
récitant
Britten / Amoyel / Bach /
Boëllmann / Mendelssohn/
Strauss / Debussy

■ Dimanche 25 juin
Avec les enfants
Vieux-Moulin 
> D’îles en îles - 16h
Conte musical sur une
musique d’Hacène Larbi
Ensemble Hélios / Anne

Ricquebourg, harpe /
Christophe Bredeloup, per-
cussions / Hortense Belhôte,
récitant

■ Mardi 27 juin
Evénement
Concert pyrotechnique 
Parc de la Brunerie - Choisy-
au-Bac
> Concert pyrotechnique -
21h

Octuor de cors de David
Guerrier / Fabrice Chouillier,
artificier
Dauprat / Rossini / Strauss /
Arban

NOUVEAU 
FESTIVAL OFF, au 7ème Art

Vendredi 23 juin - 21h
> Wood night - Compiègne
Concert électro-acoustique
& musiques latino-améri-
caines
Gabriel Urgell Reyes, piano
et claviers électroniques
Urgell Reyes / Ginastera /
Mompou

.
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■ Vendredi 30 juin
Concerts intimes
Eglise de La Croix Saint Ouen
> Kaléidoscope - 22h

Concert & création lumière
Elsa Grether, violon / Gaëlle
de Malglaive, mise en lumière
Bach / Ton Thât-Tiet / Ysaÿe /
Albeniz / Hersant / Honegger /
Paganini / Milstein

■ Samedi 1er juillet
Festival dans la ville
Parc de Bayser - Compiègne
> Kafka dans la ville - 16h

Opus 1 et 2 de la résidence,
création musicale et pluridis-
ciplinaire (théâtre, cirque, voix
et musique) inspirée de la
nouvelle de Franz Kafka,
Première souffrance. Produit
par le Plus Petit Cirque du
monde, le Centre des arts du
cirque et des cultures émer-
gentes de Bagneux,
l’Ensemble Sequenza 9.3,
direction Catherine Simon-
pietri. En collaboration avec le

compositeur Philippe Hersant

■ Dimanche 2 juillet
Evénement
Château d’Aramont - Verberie
> Concert pour 2 pianos et
embrasements - 21h

Concert pour deux pianos
Duo Jatekok / Fabrice
Chouillier, artificier
Bernstein / Brubek /Debussy /
Ravel 

■ Mardi 4 juillet 
Evénement
Concert symphonique 
Théâtre Impérial - Compiègne
> Concert Mendelssohn - 20h30
Orchestre de Picardie /
Chœur Vlaams Radiokoor,
direction Arie van Beek
Mendelssohn / Ives

■ Mercredi 5 juillet
Concert intime
Soirée gourmande et musi-
cale au Château de
Pierrefonds
> A la table de la Belle et la
Bête - 19h
Le festival des Forêts offre un
moment de rêverie, le temps
d'une partie de campagne où
le conte et la réalité se
confondent. Tapis persans au
pied des arbres, paniers en
osier, comédiens costumés et

musiciens donnent vie à une
bulle poétique tout droit tirée
des contes.
Monteverdi / Jannequin /
Debussy / Ravel

■ Vendredi 7 juillet 
Concert intime
Eglise Saint Sulpice de
Pierrefonds
> Nocturnes de Chopin - 21h
Bruno Rigutto, piano
Jean-Yves Clément, récitant
13 nocturnes de Frédéric
Chopin précédées de poèmes
de Jean-Yves Clément.

■ Samedi 8 juillet 
Concert & randonnée
St Crépin aux Bois
> Concert perché - 14h30

Dialogue musical et inédit
mêlant écritures et improvi-
sations nourries par les trai-
tés d’ornithologie d’Olivier
Messiaen et une recherche
spécifique sur le chant des
oiseaux dans leur écosys-
tème.
Lionel Garcin / Laurent
Charles, saxophones

Concert intime
Eglise de Rethondes
> Le Rossignol éperdu - 21h
Billy Eidi, piano
Hahn / Chopin / Faure / Sacre
(Création mondiale)

FESTIVAL DES FORÊTS, DU 21 JUIN AU 16 JUILLET

©
 J
.-
B
. 
M
ill
ot

©
 J
.-
B
. 
M
ill
ot

©
 D

R
©
 D

R

©
 G

. 
A
rn
ol
dy

©
 G

. 
A
rn
ol
dy

©
 V

. 
C
ap

es
©
 V

. 
C
ap

es

Picantin Juin2017_Mise en page 1  18/05/2017  14:42  Page 7



LE PICANTIN - 06/17

8

ÉVÉNEMENTS

FESTIVAL DES FORÊTS, DU 21 JUIN AU 16 JUILLET

■ Dimanche 9 juillet
Evénement
Saint-Jean-aux-Bois
Happy Birthday ! - 18h

Trio Wanderer
Journée festive et champêtre
autour d’aubades et de
concerts explorant les diffé-
rents lieux qu’offrent les
décors de Saint-Jean-aux-
Bois.
Dvorak / Messiaen / Ysaÿe /
Kodaly / Schumann /
Schubert / Neuburger

■ Mardi 11 juillet
Concerts et randonnée
> Promenade romantique en
forêt - 18h
Ensemble Hélios / Ensemble
Hélios / Gonzague Saint Bris
Mozart / Debussy / Hersant /
Malmasson / Rozman

■ Mercredi 12 juillet
Concert intime baroque au
château
Château et église du Plessis-
Brion 
> Concert dans l’église du
Plessis Brion - 20h30

Duo InAttendus 
Marianne Muller, viole de
gambe / Vincent Lhermet,
accordéon
Hume/Dowland/Tidrow/Bull/
Gibbons/Lawes/Hersant

■ Samedi 15 juillet
Evénement
La forêt des orgues
Hommage à l’organiste Jean
Guillou

Eglise Saint-
Jacques
Compiègne
> Récital -11h
Jean Guillou,
orgue
Bach / Widor

Eglise Saint-Antoine 
> Récital - 12h
Jean Guillou, orgue
Haendel / Guillou

Abbatiale de Saint-Jean-aux-
Bois
> Alice au pays de l’orgue-16h
Concert jeune public
Jean Guillou, orgue
François Castang, récitant
Jean Guillou revisite le conte
de Lewis Carroll et invente
une épopée pleine de sur-
prises dans la mystérieuse
forêt de tuyaux.

Eglise St-Sulpice, Pierrefonds
> Chemins de traverses - 18h
Vincent Crosnier, orgue
Frescobaldi/ Couperin /
Froberger / Roberday /
Florentz / Marchand / Muffat /
Guillou / Bach

Abbatiale de Saint-Jean-aux-
Bois
> Concert trompette et orgue -
20h30
Jean Guillou, orgue / David
Guerrier, trompette 
Bach / Liszt / Guillou

■ Dimanche 16 juillet
Concert & randonnée
Concert de clôture
Jumala - 18h
Chœur Mikrokosmos, direc-
tion, Loïc Pierre
Création du second volet de
L’Origine du Monde, triptyque
vocal écrit par Loïc Pierre tis-
sant des liens originaux entre
musiques populaires et
musiques savantes, entre
jeux vocaux et commandes à
de nombreux compositeurs.

En ligne : 
www.festivaldesforets.fr
Téléphone : 03 44 40 28 99

∙ Au bureau du Festival des
Forêts :
de 9h à 17h, 
du lundi au samedi, 
6 promenade Saint-Pierre
des Minimes -
Compiègne

∙ Directement sur les lieux
de concerts

∙Dans les Offices de
Tourisme :
Compiègne : 03 44 40 01 00
Pierrefonds : 03 44 42 81 44

BILLETTERIE
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CULTURE

SPECTACLES
■ 1er juin à 18h
Théâtre
Salle des fêtes – Venette
Organisé par l’école mater-
nelle
Rens. au 09 75 43 77 34

■ 2 juin à 20h
Spectacle de la chorale de
l’école du Mont Ganelon
Salle polyvalente – Clairoix
Répertoire Jazz festif, sous la
direction de Luc Bonnemains
avec accompagnement musi-
cal live.

■ 2 juin à 20h30
Ciné-concert
Salle polyvalente – Choisy-au-
Bac
Organisé par le SIVOC. Un

grand ensemble de l’Atelier
musical joue en direct la
musique composée par
Stéphane Kregar pour One
Week de Buster Keaton.
Une classe de l’école Robert
et Cécile Mourez présente un
travail sonore autour d’un
film.
Entrée libre.

■ 2 et 3 juin à 21h
“La salle de bain” d’Astrid
Veillon

Théâtre à Moustaches -
Compiègne
Rens. au 06 58 88 06 28

■ 2 au 25 juin
La culture dans tous ses
états 
La Croix Saint Ouen

Autour du
thème “Les 4
éléments”,
des concerts,
expositions,
rencontres,
jeux d’écri-
ture, théâtre,
atelier de
s c u l p t u re ,
spectacle de
danse et pro-
jection de
films vous

seront proposés.

Retrouvez tout le programme :
www.ville-lacroixstouen.fr

V VENEZ AUX PRÉSENTATIONS DE SAISON
2017-2018

• DU THÉÂTRE IMPÉRIAL - 6 JUIN À 20H
• DE L’ESPACE JEAN LEGENDRE - 8 JUIN À
20H
RÉSERVEZ VOS PLACES - ENTRÉE GRA-
TUITE !

V OUVERTURE DES ABONNEMENTS PAR
INTERNET
JEUDI 15 JUIN DÈS 10H
www.theatre-imperial.com / 
www.espacejeanlegendre.com

V OUVERTURE DES ABONNEMENTS AUX
THÉÂTRES
SAMEDI 17 JUIN DE 10H À 17H30*
Choisissez vos places et repartez avec vos
billets !

V LES ABONNEMENTS SE POURSUIVENT…

DU 20 AU 23 JUIN DE 12H À 18H30
ET LE SAMEDI 24 JUIN DE 14H À 18H
Et toute la saison aux horaires habituels
d’ouverture des billetteries.
Fermeture estivale du 14 juillet au 23 août
inclus.

V BILLETTERIE (PLACES À L’UNITÉ)
VENDREDI 1er SEPTEMBRE À 13H

*Les abonnements uniquement Espace Jean
Legendre ne peuvent être traités au Théâtre
Impérial le 17 juin.

Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com
Rens. au 03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com

PRÉSENTATIONS DE SAISON 2017-2018
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LE PICANTIN - 06/17

10

CULTURE

■ 7 juin à 20h30
Marions-les, marions-les
Salle des fêtes – Saint-
Sauveur
Théâtre de L’amuse en scène
Entrée libre

■ 10 juin à 21h
Match d’improvisation
Théâtre à moustaches -
Compiègne
Rens. au 06 58 88 06 28

■11 juin à 17h
Concert de la Chorale Les
Picantins de Compiègne
Eglise Saint-Denis - Crépy en
Valois.
Sous la direction de Thomas
Forget. Avec Emmanuel
Bellanger au clavier.
Participation libre

■ 11 juin à 18h
Requiem de Mozart 
Abbatiale – Saint-Jean-aux-
Bois
Concert avec l’orchestre
Col’Legno de Compiègne,
l’Ensemble vocal de Pontoise
et l’Orgue

■ 14 juin à 20h
Laurent Gerra
Le Tigre – Margny-lès-
Compiègne

Retrouvez le nouveau specta-
cle de Laurent Gerra !
www.letigre.fr

■ 16 juin à 20h
Le choix d’Hercule 
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Pièce d’Hippolyte Wouters
Soirée-théâtre organisée à
l’occasion du centenaire du
Lions Club International et du
40è anniversaire du Lions Club
Compiègne Royal-Lieu, au
profit de leurs œuvres
sociales.
Entrée : 23 €. Billets à retirer
à l’Office de Tourisme de
Compiègne et chez Cultura.

■ 17 juin de 14h à 18h30
Spectacle des Ateliers théâ-
tre en herbe de la
Compagnie des Lucioles
Ziquodrome - Compiègne
Rens. au 03 44 09 26 70

■ 23 juin à 20h30
Ne coupez pas mes arbres ! 
Théâtre à Moustaches –
Compiègne

Pièce de William-Douglas
Home. Avec la troupe Les
joyeux Picantins du groupe

scolaire Don Bosco.
Rens. au 06 32 04 66 16

■ 24 juin à 17h30 et 20h
Spectacle de danse de fin
d’année
Maison des sports – Venette
2 représentations organisées
par As en Danse (hip-hop,
street-jazz et break dance)

■ 27 et 29 juin à 14h30
Dessous ministériels
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Spectacle présenté par
l’Atelier théâtre des Aînés de
Compiègne.
Entrée gratuite.

■ 28 et 29 juin à 20h
Le malade imaginaire et…
et… 
Salle municipale – Margny-
lès-Compiègne

Théâtre de la Cie Jean-Pierre
Andréani
Rens au 03 44 36 31 57
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■ 30 juin à 21h
M Pokora - My Way Tour 
Le Tigre – Margny-lès-
Compiègne

Lol Song Festival – Plein air
Après un Red Tour triomphal,
M. Pokora est de retour sur
scène avec un show spectacu-
laire et sera entouré de 10
musiciens et ses danseuses.
www.letigre.fr

■ 1er juillet à 19h
Kids United
Le Tigre - Margny-lès-
Compiègne

Lol Song Festival - Plein air
www.letigre.fr

EXPOSITIONS

■ Jusqu’au 4 juin
Carapaces et sortilèges
Sculptures de François
Chapelain-Midy
Espace Saint-Pierre des
Minimes - Compiègne
Ouvert du mardi au dimanche,
de 14 h à 18 h. Entrée libre.
Rens. au 03 44 40 84 83

■ Jusqu’au 13 juin
Les maisons des écrivains
picards
Médiathèque – Choisy-au-Bac
Exposition

■ Jusqu’au 24 juin
Les livres, c’est bon pour les
bébés
Espace culturel – La Croix
Saint Ouen
Exposition
Rens. au 03 44 23 15 13

■ Jusqu’au 26 août
Annie, Valérie, Nicole...Tom-
Tom et Nana
Centre André François -
Margny-lès-Compiègne

Exposition de Bernadette
Desprès
Entrée libre et gratuite.
Conférences :
13/06 : 19h, "Nicole et les
Grands Ensemble. Sous les
toits gris, la plage"
14/06 : 14h30, "Bernadette
Desprès au cœur du 68 des
enfants"
Rens. au 03 44 36 31 59

■ Jusqu’au 31 octobre
1939-1945 - L’Oise dans la
Seconde Guerre mondiale

Mémorial de l’Internement et
de la Déportation - Compiègne
Gracieusement prêtée par les
archives départementales de
l’Oise, cette rétrospective
regroupe près de 300 docu-
ments écrits et iconogra-
phiques, d’origine publique ou
privée et souvent inédits évo-
quant les différents aspects
de cette guerre dans notre
département. 
61 panneaux didactiques met-
tent en lumière l’impact de la
Seconde Guerre mondiale
dans le département.
Le visiteur pourra appréhen-
der l’enjeu capital que le
département de l'Oise consti-
tue dans les combats qui
opposent les Alliés et
l’Allemagne nazie.
A cette occasion, le Mémorial
sortira de ses collections des
documents et objets relatifs
au Compiègne des années 40.

Camp de Royallieu, 2bis
Avenue des Martyrs de la
Liberté - Compiègne
Rens. au 03 44 96 37 00 ou
memorial@compiegne.fr 
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■ Du 27 mai au 17 juin
Les Masters de Feu 2016
Hall de l’Hôtel de Ville -
Compiègne

C'est à l'initiative de Françoise
Trousselle, adjointe au Maire
de la ville de Compiègne, et
déléguée à la Communication
et à l'Information, que le pho-
tographe compiégnois "Pad",
exposera dans le hall d'entrée
de l'hôtel de ville de la mairie
de Compiègne, une trentaine
de clichés, sur la première
édition des Masters de Feu
qui ont eu lieu le 24 septem-
bre 2016 à l'hippodrome de
Compiègne.
Cette exposition se déroulera
du 27 mai au 17 juin 2017,
avec un vernissage prévu le 2
juin. Nul ne doute que les visi-
teurs découvriront avec plai-
sir, à travers ces clichés, la
féérie et la magie de ce somp-
tueux spectacle.
Entrée libre.

■ 9 juin au 8 juillet
“EX[IM]PRESSION”

Médiathèque Jean Moulin –
Margny-lès-Compiègne
Exposition de sculptures de
Sylvie Masia Piault
Vernissage le vendredi 9 juin à
18h30.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 36 31 57

■ Du 22 au 29 juin
Les monstres s’invitent en
ville

L’ensemble des élèves des
écoles maternelles et élé-
mentaires du Compiégnois a
travaillé cette année qui
s’achève, sur la figure du
monstre.
Le monstre dans la mytholo-
gie, le monstre dans la littéra-
ture jeunesse, les représenta-
tions du monstre dans l’illus-
tration, ce thème permet
d’apprendre autant qu’il auto-
rise le jeu autour du vrai et du
faux ou du fantasme et des
peurs.
Ce parcours-exposition per-
met de découvrir quelques-
unes des réalisations des
élèves de maternelle et d’élé-
mentaire du Compiégnois. 
Ces œuvres sont présentées : 
- Dans le hall de l’Hôtel de Ville

- A la Bibliothèque Saint-
Corneille
- A la Bibliothèque Jacques-
Mourichon
- Au Conservatoire de
musique
- Et chez les commerçants du
centre-ville. 

■ 24 juin de 9h à 12h
Exposition sur l’art visuel
Ecole maternelle, rue de
Corbeaulieu - Venette
Organisée par l’école mater-
nelle.
Rens. au 09 75 43 77 34

■ 24 juin au 17 septembre
Patrick Villas. Félinité
Sculptures et dessins
Espace Saint-Pierre des
Minimes - Compiègne
Parcours en centre-ville

A l’initiative conjointe de la
Galerie Bayart et de la ville de
Compiègne, le sculpteur ani-
malier Patrick Villas prend
possession de Saint-Pierre
des Minimes et de l’espace
urbain de Compiègne.
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PALAIS DE COMPIÈGNE
VJusqu’au 21 août : Exposition “Heures italiennes”

Cette exposition s’inscrit dans un projet de
redécouverte des quelques 500 tableaux ita-
liens des collections publiques de Picardie,
mené par l’Institut national d’histoire 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’exposi-
tion nous fait voyager de Venise à Naples, du
souffle rococo des Tiepolo au baroque napoli-
tain de Solimena. Scènes mythologiques et
tableaux d’autel, peintures de décor mais
aussi natures mortes et genre rustique illus-

trent les principaux 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.

V L’instant d’une œuvre : “Motocyclette, Motosacoche”, en juin
V Rendez-vous aux jardins : “Le partage au jardin”, 3 et 4 juin
V Les escapades en famille : “Viens enquêter au Palais”, 4 juin à 15h30
V L’Italie à Compiègne : “Des dieux et des héros”, les 3, 10, 17 et 24 juin à 15h30
V 6è édition de Palais en Jazz, 23 et 24 juin
www.musee-palaisdecompiegne.fr - 03 44 38 47 00
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Passionné par les représenta-
tions animales, en particulier
celles des félins (panthères,
guépards, lions, tigres et
chats composent une grande
partie de son bestiaire), et
toujours en recherche de nou-
velles techniques de mode-
lages, Patrick Villas offre à
nos regards des œuvres à la
fois puissantes et d’une
grande sérénité, comme peu-
vent l’être ses “modèles” dans
la réalité.

Sculptures et dessins seront
ainsi exposés aux Minimes,
tandis que sept autres de ses
sculptures monumentales

seront disséminées dans l’es-
pace urbain de Compiègne,
vous invitant à une déambula-
tion artistique dans la ville.

Ouvert du mardi au dimanche,
de 14 heures à 18 heures aux
Minimes. 

Entrée libre

Dépliant du parcours disponi-
ble à Saint-Pierre des
Minimes et à l’Office du
Tourisme

Rens. au 03 44 40 84 83
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Animations récurrentes
VLire avec bébé
• Mardi 6 juin de 10h à 11h
Bibliothèque Jacques-
Mourichon
• Lundi 12 juin de 9h45 à
10h45, Bibliothèque Bellicart
• Samedi 17 juin 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 21 juin de 14h30 à
16h, Bibliothèque Jacques-
Mourichon
• Samedi 24 juin de 11h à
12h30, Bibliothèque Saint-
Corneille

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

VJeudi des petits
Éveil des petits : comptines,
jeux de doigts et bricolage de
1 à 4 ans (par Bulle et Cie).
Sur inscription au 
06 89 27 50 71 
• Jeudi 1er juin de 9h45 à 11h
• Jeudi 29 juin de 9h45 à 11h
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 : posséder
une adresse mail et amener
votre tablette.
• Mardi 13 juin de 10h à 12h 
Bibliothèque Saint-Corneille

VRendez-vous liseuses
Vous souhaitez vous initier à
l’utilisation de nos liseuses ?
Apprendre à emprunter des
e-books depuis notre cata-
logue 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.

Autres événements -
Expositions
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 28 juin 
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
en français (vostfr) pour les
films non francophones.
Participation : 4 euros

• Mercredi 7 juin à 20h15 
French Cancan de Jean
Renoir
France / 1954 / 97 mn /
Couleurs / VF / Comédie dra-
matique
Théâtre à Moustaches - 1 bis
place Saint-Jacques,
Compiègne

VParents, c’est permis de
bavarder à la bibliothèque ! 
Un moment d’échange convi-
vial entre les parents et les
intervenants de Grandir
Ensemble.
Venez partager vos interro-
gations, vos doutes et vos
expériences !
Le mercredi de 9h30 à 10h30
• Mercredi 28 juin
Bibliothèque Jacques-
Mourichon

VJouons à Compiègne ! 
À la découverte des jeux de
société (pour les 8-12 ans)
• Samedi 10 juin de 14h à 16h
Les participants sont invités à
jouer et découvrir des jeux de
société avec les bénévoles de
l’association Jouons à
Compiègne et le personnel
de la bibliothèque. 
La séance sera accompa-
gnée d’un goûter offert. Les
jeux sont aimablement prê-
tés par la boutique Le Délire
(http://le-delire.fr) à
Compiègne.
Réservez gratuitement vos
places au 03 44 23 57 57 (du
lundi au vendredi de 9h à
13h30, sauf jeudi).
Bibliothèque Jacques-
Mourichon 

Bibliothèques de Compiègne 
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> Au Centre Antoine
Vivenel

• Jusqu’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)
- Mercredi 7 juin à 15h
- Vendredi 23 juin à 12h30
-Dimanche 2 juillet à 15h
et 16h30 (entrée gratuite
le 1er dimanche du mois)

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

Atelier jubilatoire 
Dessiner dans l’exposition 
-Dimanche 11 juin de 14h à
16h

Adultes et enfants à partir
de 8 ans
Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.
Matériel fourni. 
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. 
15 personnes maximum
par séance
Sur réservation au 
03 44 20 26 04

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

> Au Musée de la Figurine
Historique

- VISITES GUIDÉES GRA-
TUITES

Un musée pour dire
l’Histoire
Visite des collections à tra-
vers les nouvelles acquisi-
tions.
Dimanche 4 juin 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

MUSÉES MUNICIPAUX.
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> Au musée Antoine
Vivenel 
Méli mélo archéo !

Les visiteurs sont invités à

retrouver les intrus et
autres objets anachro-
niques qui se sont glissés
au milieu des collections. 
Ce jeu pour petits et
grands est disponible en
visite libre durant les
heures d’ouverture du
musée.

Samedi 17 et dimanche 18
juin 
10h-13h et 14h-18h
Entrée libre

A l’occasion de ces jour-
nées, les musées du cloî-
tre Saint-Corneille et de la
Figurine historique seront
également en accès libre,
ainsi que l’exposition
Dessins italiens : dans les
petits papiers d’Antoine
Vivenel présentée au cen-
tre Antoine Vivenel.

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

> Au centre Antoine
Vivenel 
- Visites commentées des
laboratoires d’archéozoo-
logie et de carpologie du
CRAVO
- Visites commentées des
laboratoires de restaura-
tion de l’association
AUTOUR DU PATRIMOINE

Samedi 17 et dimanche 18
juin 2017 
Détails des horaires et des
conditions de visite : 
03 44 20 26 04 
www.musee-vivenel.fr 
www.journees-archeolo-
gie.fr

LES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE, 17 et 18 juin

CONFÉRENCES

■ Jusqu’au 15 juin
Prix ficelle 2017
Médiathèque Jean Moulin –
Margny-lès-Compiègne
Avec la participation de 21
bibliothèques voisines et le
soutien de la médiathèque
départementale de l’Oise et la
librairie des Signes.

■ 3 juin à 16h30
“La plante humaine ne
pousse bien qu’au milieu
d’opinions favorables” Alain
4 rue d’Austerlitz - Compiègne
Café-philo des Petits
Socratiques, avec Frédéric
Baumer
www.cafephilo.webs.com

■ 3 juin à 17h
Rencontre-dédicaces avec
Bernard Zongo
Médiathèque Jean Moulin –
Margny-lès-Compiègne

■ 7 juin
Excursion annuelle 
avec la Société historique de
Compiègne
www.histoire-compiegne.com

■ 10 juin à partir de 15h
L’association des Avenues
de Compiègne vous invite
aux Grandes Ecuries du roi
Salle de l’Orangerie, 6 rue de
la procession - Compiègne
15h : Assemblée générale 
15h30 : Conférence de Marc
Le Cœur, professeur d’his-
toire de l’art à l’Ecole spéciale
d’architecture, sur Charles Le
Cœur (1830-1906), ami
d’Auguste Renoir, architecte
de la sous-préfecture et de la
maison d’arrêt de Compiègne.
Il dressa également les plans
du lycée Louis-le-Grand.
17h : Attribution du prix des
Avenues et traditionnelle
Garden party sur les pelouses
du Haras.
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• Visites guidées avec l’Office de
Tourisme de l’ARC

- 4 juin à 15h30 : “Animaux en peinture et
sculpture en centre-ville”
- 5 juin à 15h30 : “Ville historique”
- 11 juin à 15h30 : Les hommes célèbres”
- 18 juin à 15h30 : “Evocation de Jeanne
d’Arc”

www.compiegne-tourisme.fr
Tél. 03 44 40 01 00

.
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Si la plupart des départs du bateau croisière
l’Escapade a lieu depuis la Cité de bateliers
de Longueil-Annel, une dizaine est program-
mée depuis le quai du Port à charbon, Cours
Guynemer à Compiègne. Prochain départ le
21 juin à 14h30.
Des croisières à thèmes sont également
organisées. Mercredi 21 juin à 19h30 :
Croisière apéro-concert "Fête de la musique"
avec les Sweety Smarties.
www.croisieres-sur-oise.com

CROISIÈRES SUR L’ESCAPADE

Espaces Cyber-base

Juin, dans les espaces
Cyber-base : 
• “Qu’est-ce qu’un
Podcast ?” : tous les 
jeudis, Cyber-base
Pompidou 
• “Pinterest” NOUVEL
ATELIER : tous les 
vendredis, Cyber-base
Pompidou
• “Créer son blog” : tous
les lundis, Cyber-base
Bellicart
• “Achat en ligne” : tous
les mercredis, Cyber-
base Bellicart

Renseignements et ins-
criptions au 03 44 42 56 30

Université dans la ville,
Un souffle de culture

Permanences à l’Office
du tourisme de 10h à 12h
les mardis 13, 20 et 27
juin
Des responsables de
l'UDV répondent à vos
questions et prennent
votre inscription à la
nouvelle saison 2017-
2018.

Plus de renseignements
sur http://www.udvcom-
piegne.fr/

.

Maison de la Poésie

maisondelapoesie@com-
piegne.fr vous indiquera très
prochainement le lieu de la
remise des prix du concours.

Consultez cette adresse
régulièrement ; vous y lirez
également les textes que
vous pouvez voir exposés
dans le hall d'entrée du
magasin Hutin, place Saint-
Jacques à Compiègne.

■ 15 juin à 14h45
L’exil, l’autre et soi
Maison de retraite Fournier
Sarlovèze - Compiègne
Café-philo des Petits
Socratiques, avec Viviane
Guerre
www.cafephilo.webs.com
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AFC Cup / U16, un tournoi
pour le sport et les valeurs

Du vendredi 16 au dimanche
18 juin, l’AFC Compiègne orga-
nise un tournoi international
de football pour la catégorie
U16.

Des équipes prestigieuses de
jeunes formés auprès de
grandes équipes comme le
Paris-Saint-Germain, l’AS
Nancy Lorraine ou le FC
Chambly vont se rencontrer
pour un tournoi qui se veut
sportif et caritatif. 

Les bénéfices réalisés seront
en effet reversés au profit de
l’association Les Enfants au

Singulier qui soutient les
familles et les enfants de zéro
à six ans, atteints de handicap.
Par l’organisation de cette
“Cup”, l’AFC respecte les
valeurs du football et conforte
l’attention pour les autres
auprès des jeunes joueurs,
des éducateurs et des diri-
geants, en valorisant l’esprit
de solidarité, de combativité,
de respect dans le sport et
dans la vie.

Environ 2500 euros sont rever-
sés chaque année à l’associa-
tion. 

L’AFC Compiègne est heu-
reuse et fière d’être marraine
de l’association Les enfants au

singulier. Les jeunes joueurs
compiégnois qui participent à
l’AFC CUP sont allés à la ren-
contre des enfants, et ont pris
conscience des difficultés
qu’ils doivent surmonter
chaque jour.

FOOTBALL

AFC Compiègne
Cup du 16 au 18 Juin 
Stade Paul Cosyns

.
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Le RAID IMPÉRIAL devient le
RIC

Après avoir franchi le cap des
20 ans, le Raid Impérial prend
un nouveau départ. 

Cette année encore près de
deux mille vététistes forme-
ront un peloton qui sillonnera
le Compiégnois toute la jour-
née. Randonnée sans chrono-
métrage, ni classement, le
RIC est un rendez-vous sportif
placé sous le signe de la
convivialité, du dépassement
de soi et de la proximité avec
la nature. 

Nouveauté, les vététistes de
moins de 15 ans, accompa-
gnés d’un adulte, bénéficie-
ront de l’inscription gratuite. 

Repas prévu à l’arrivée. 

Dimanche 18 juin 
Départ et arrivée stade Paul-
Petitpoisson

Parcours de 105, 85, 70, 55, 40
et 25 km. 
Départ du 105 km à partir de 
7 h 30
Parcours de marche de 10 et
20 km. 
Inscriptions sur ric-vtt.fr

BMX

Pour les manches 5 et 6 de la
Coupe de France, l’équipe de
Compiègne-Clairoix a marqué
les esprits en qualifiant 9
pilotes en finale. 
Camille Maire termine deux
fois deuxième derrière la dou-
ble championne olympique et
Charlotte Devolder décroche
une belle troisième place. 

Damien Godet monte en
régime et prend deux fois la 3e

place.
Le club de Compiègne pointe
à la deuxième place du clas-
sement provisoire. Bientôt les
pilotes compiégnois iront se
confronter à l’élite mondiale
lors des manches de la Coupe
du monde. 

HOCKEY SUBAQUATIQUE

Les Hipp’hockeyeurs compié-
gnois accueillent les cham-
pionnats de France de hockey
subaquatique

Original et peu connu, le
hockey subaquatique est un
sport accessible à tous et
convivial, il nécessite un équi-
pement simple : palmes,
masque, tuba, gant, crosse et
bonnet (de type water-polo).
Le “hockey sub” se joue en
apnée au fond d'une piscine
par équipe de six joueurs.
L'objectif du jeu est de pous-
ser un palet en plomb sur le
fond de la piscine, en utilisant
une crosse, afin qu'il pénètre
dans le but adverse. A noter
que l’équipe de France de
hockey subaquatique mascu-
line a remporté les champion-
nats du monde en 1998, 2008
et 2013.
Pour la troisième fois, 
les Hipp’hockeyeurs de
Compiègne accueilleront les
championnats de France. 12
équipes, 120 athlètes, enchaî-
neront les matchs tout au
long du week-end. 

Championnats de France de
Hockey subaquatique 4e divi-
sion 
Samedi 17 et dimanche 18
juin
Piscine de Mercières
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SPORT

CALENDRIER

■ 3 juin
Badminton
Tournoi national jeunes 
Gymnase Ch. de Gaulle 

Les foulées du Ganelon
Clairoix
A partir de 19h
Organisées par GET 60.
Course adultes en solo ou en
relais 
Rens. : www.clairoix.com

■ 3 et 4 juin à 10h
Tournoi de football des 6/13
ans
Stade F. Louvet – Venette
Organisé par le CAV Football
Rens. : 06 31 26 67 67

■ 4 juin
Badminton
Tournoi national jeunes 
Gymnase Ch. de Gaulle 

Fête de fin de saison du
CAMCO
A partir de 9h30
Salle des sports – Jaux
Rens. : camco_60@yahoo.fr

Les boucles de l’Oise Junior 
Avenue des Bruyères – La
Croix Saint Ouen
Course, Trophée Arnaud
Coyot. A partir de 15h

■ 10 juin
Course cycliste
Saintines

■ 17 et 18 juin 
14h samedi et 9h le dimanche
Tournoi de basket-ball de fin
de saison

Collège d’Aramont – Verberie
Organisé par le Verberie
Basket Club
Rens. : 06 67 75 90 30

■ 18 juin
Régates d’aviron Inter-
Entreprises 
Dans une ambiance convi-
viale, les entreprises du
Compiégnois se livrent des
défis en yolette à quatre
rameurs barrée. 
Toute la journée 
Sport Nautique, 2 cours
Guynemer 

Randonnée cyclotouriste
“l’Ulmesienne”
Parking de la poste – Le Meux
Organisée par le cyclo club
Les Bleuets. 5 parcours
(route, VTC, VTT). Ouverte à
tous. De 8h à 16h
Rens. : 03 44 83 41 66/
06 81 21 72 16

■ 20 au 22 juin
Compétition de jeunes che-
vaux
Stade équestre du Grand Parc
Compiègne
Co-organisée par la Société
Hippique Française (SHF)

■ 23 et 24 juin
Gala de natation synchronisée
présenté par la section nata-
tion de Jeunesse et Natation 
"Alice au pays des merveilles"
Piscine de Mercières 

■ 24 juin
3è gala de danses
Complexe sportif M. Guérin –
Margny-lès-Compiègne
Organisé par Adrenal’In

■ 25 juin
Volley Ball : Compiègne
Park Volley
9e édition de cette rencontre
de volley sur herbe qui réunit
dans une ambiance conviviale
les meilleures équipes de la
région. 
www.compiegne-volley.clu-
beo.com 
Terrains de Mercières 

1er Bad Challenge
Entreprises du Badminton
Club Compiègnois
Le club de Compiègne orga-
nise un tournoi de Badminton
destiné aux entreprises qui se
rencontreront par équipe de
trois joueurs. 
Gymnase Charles de Gaulle
Rens. au 06 64 83 53 22

■ 28 juin
Courses cyclistes organi-
sées par Compiègne Sport
Cycliste 
Départ à 21 h 15
ZAC de Mercières : Rues
Vaucanson, Cugnot, Lesseps,
Ader

■ 1er juillet de 10h à 16h
Décastade de l’OSARC
Etang des Muids – Choisy-au-
Bac
Journée sportive et festive
organisée par l’OSARC.
Inscriptions avant le 22 juin
auprès de votre association.
10 épreuves : Futsal, basket-
ball, paddle, kung-fu, tir à
l’arc, boules, tir (laser), foot
américain, arts martiaux,
course d’orientation. Rens :
03 44 09 35 84/06 12 85 13 17/
contact@offisport.com 
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Les Capucinades - Dimanche 11 juin de 6h à 18h

Au programme de cette 14è fête du quartier Saint-
Germain Capucins : brocante, Marché de l’Art, coin des
antiquaires, nombreuses animations pour petits et
grands et spectacles de rues.

Quartier Saint-Germain Capucins – Compiègne
Organisée par l’association Saint-Germain
Capucins
Rens. au 07 88 46 72 00 ou 
capucinades-brocante@orange.fr

SORTIES

■ 3 juin à 14h
Fête des jumelages “3M”
(Méhanna, Malbork et Margny)
Parc de la mairie – Margny-
lès-Compiègne

■ 4 juin
Brocante
Parking de la mairie -
Saintines. Organisée par la
commune et Ordi-Facile
Rens. au 03 44 40 97 06

■ 4 juin de 8h à 19h
Brocante annuelle
Place de la mairie, plateau des
sports, rues du Château et de
l’Eglise – Saint-Jean-aux-Bois
Rens. au 03 44 42 84 18

■ 4 juin
Brocante
Centre-ville - Verberie

■ 7 juin de 14h30 à 16h30
Après-midi jeux vidéo
Médiathèque Jean Moulin –
Margny-lès-Compiègne
Rens. au 03 44 36 31 55

■ 9 juin à partir de 19h
Fête des voisins
Salle Yvon Dupain – Le Meux

Organisée par le comité des
fêtes. Réservez vos places en
mairie.

■ 10 juin de 7h à 13h
Marché de l’antiquité
Place du Change - Compiègne

■ 10 juin
Spectacle de zumba
Maison des sports – Venette
Organisé par le VAL
Rens. au 06 07 60 12 28

■ 15 juin
Repas champêtre
Venette
Organisé par le Club de l’ami-
tié. Rens. au 03 44 83 07 27

■ 15 juin de 15h à 21h
Après-midi dansant des
Danseurs Compiégnois
Centre de Rencontres de la
Victoire – Compiègne
Animé par l’Orchestre de
Damien Berezinski. Deux for-
mules au choix.
Rens. au 06 81 95 90 49

■ 17 juin à partir de 19h
Feu de la Saint-Jean
Place des Treilles – Armancourt

■ 17 juin à partir de 19h

Feu de la Saint-Jean
Place des fêtes – Janville
Repas, buvette, musique
Allumage du feu à 23h

■ 17 juin à partir de 19h30
Mouton et cochon à la
broche + bal
Place René Eveloy – Saint-
Sauveur. Entrée libre

■ 18 juin de 9h à 13h
Opération week-end
gagnant pour la fête des
pères
Marché – Margny-lès-Compiègne
Organisée par l’Union des
Commerçants et Artisans de
Margny-lès-Compiègne

■ 18 juin
2è fête médiévale
Place de l’église – Saint Vaast
de Longmont
Organisée par les Festivités
Valmontoises

■ 18 juin à 12h
Pique-nique annuel familial
du Cèdre Marie-Louise
Menu libanais au pied du
Cèdre Marie-Louise en forêt
de Compiègne. Repas tiré du
panier. Rdv sur place.
lecedreml@gmail.com
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■ 22 juin de 9h à 19h
Forum accessibilité 
“Ensemble pour une accessi-
bilité réussie”
Salle Marcel Guérin –
Margny-lès-Compiègne
Organisé par l’association
Trans-Doc. Conférences,
exposants, ateliers. Gratuit -
Tout public.
Rens : www.forum-accessibi-
lite.fr 

■ 23 juin de 17h30 à 20h
4è fête des enfants
Parc de la mairie – Margny-
lès-Compiègne

■ 24 juin
Fête du village
Jaux

■ 24 juin à 17h30 et 20h
As en Dance
Spectacles de l’association -
Gymnase de Venette
Entrée : 5 euros
Rens. au 06 09 16 00 22 ou
asendance.fr

■ 24 et 25 juin de 10h à 19h
Salon du Bien-Etre
Centre de Rencontres de la
Victoire – Compiègne
Rens. au 06 61 73 50 17

■ 24 au 26 juin
Fête communale
Margny-lès-Compiègne
Le 24 : 14h, ouverture des
manèges
22h à 23h, retraite aux flam-
beaux – départ devant la mai-
rie
23h, feu d’artifice – stade
Robert Dubois

■ 25 juin à partir de 9h
Journée plein air
La mare à Joncs –Jonquières
9h à 12h, marche
13h, repas champêtre
15h30, jeux picards, pétanque,
initiation au tir à l’arc
Organisée par le Comité des
fêtes et la Compagnie d’Arc
Rens. au 06 73 67 17 48

■ 25 juin
Sortie détente
Parc du château de la Douye –
Béthisy-Saint-Pierre
Organisée par la municipalité

■ 30 juin à partir de 16h30
Kermesse des écoles
Clairoix
16h30, spectacle des enfants
de la maternelle
17h, ouverture des stands de
jeux
19h, spectacle des enfants de
l’élémentaire
20h, repas snack
21h, tirage de la tombola

ACTIVITÉS

■ La Joie des Gosses
L’association organise pour
cet été des colonies pour les
6-11 ans et des camps pour
les 12-15 ans, du 14 au 30 
juillet et du 31 juillet au 6 août
en Bretagne. 
Rens. square des acacias, 
1 rue Fleurie à Compiègne. 
Tél. 03 44 20 37 37 ou 
lajoiedesgosses@wanadoo.fr

■ Club Soiron
Voyage dans les Pays de la
Loire les 16 et 17/09/2017.
Rens. au 06 88 28 48 03

COURSES

■ 9, 12 et 24 juin
Courses hippiques
Hippodrome du Putois -
Compiègne
Rens. au 03 44 20 24 43

Cérémonies patriotiques
• 8 juin : Journée nationale
d’hommage aux morts en
Indochine
-9h30, Monument aux morts
cimetière Nord – Compiègne
-18h, Monument aux morts -
Venette
-18h45, Monument aux
morts – Choisy-au-Bac
-19h, place communale -
Jaux
-19h15, devant la salle des
fêtes – La Croix Saint Ouen
-19h15, Monument aux
morts – Margny-lès-
Compiègne
• 18 juin : Anniversaire de
l’appel du Général de Gaulle
-9h15, Devant la caserne
des pompiers ; 9h30,
Monument aux morts –
Clairoix
-9h30, Messe à l’église
Saint-Jacques ; 10h30,
Monument aux morts place
Saint-Jacques – Compiègne
-10h15, Monument aux
morts – Margny-lès-
Compiègne
-10h45, Rassemblement
cour de la Mairie ; 11h,
Monument aux morts –
Choisy-au-Bac
-10h45, devant la salle des
fêtes – La Croix Saint Ouen
-11h, Monument aux morts –
Janville
-11h, Monument aux morts -
Venette
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THÉÂTRE IMPÉRIAL - 6 JUIN À 20 H 
ESPACE JEAN LEGENDRE - 8 JUIN À 20 H

RÉSERVEZ VOS PLACES - ENTRÉE GRATUITE 
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Théâtre Impérial  
03 44 40 17 10  
www.theatre-imperial.com 

Espace Jean Legendre
03 44 92 76 76

www.espacejeanlegendre.com

VENEZ AUX 
PRÉSENTATIONS DE SAISON 

2017-2018
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