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« A chaque saison, découvrez la richesse des 
sorties culturelles à Senlis, proposées par la Ville  
et tous les partenaires qu'elle accompagne » 
marie-Christine robert, 3ème adjointe au maire déléguée aux Affaires Culturelles
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Journées européennes 
                 du Patrimoine
Thème national 2017 :  

    « Jeunesse et Patrimoine »

 pah@ville-senlis.fr  
 Pays d’art et d’histoire de senlis   

 à ermenonville 

 Ville de senlis   
 culture@ville-senlis.fr  

 www.ville-senlis.fr 

 3, place Henri iV, 60300 senlis   

Musée d'Art  
et d'Archéologie :
• exposition « L'art du multiple : 
copier Caravage, Madeleine en 
extase » 
(voir détails p22)

• Présence d'un médiateur dans 
l'exposition « Copier Caravage, 
Madeleine en extase »
Un médiateur du musée sera 
présent dans les salles pour 
aborder la question de la 
duplication et des variantes, ainsi 
que le thème de la Madeleine 
dans la peinture du XVIIe siècle. 
Il fera état de la fortune critique 
de l’œuvre du Caravage.
 Gratuit - samedi et dimanche 
 de 14h à 19h 

• Visite guidée «  Le musée 
dans tous ses étages »
Ce parcours retrace l'histoire 
architecturale du monument et 
présente les œuvres phares de la 
collection de ce palais épiscopal 
devenu musée.
 samedi et dimanche à 10h et à 12h 

Musée de la Vénerie : 
• exposition «  redingotes et 
bottes de cuir | Une histoire de 
la tenue de vénerie »
L'histoire de la tenue de vénerie 
ne tient qu'à un fil, celui de la 
tradition. Codifiée par Louis XIV, 
fixée au XIXe siècle, elle n'a pas 
vraiment suivi le cours de la 
mode, évoluant peu pour rester 
fidèle à elle-même. Le musée de 

la Vénerie lève le voile sur une 
partie de ses collections pour 
parler chiffons et découvrir tous 
les secrets de l'élégante tenue 
des veneurs.

• Visites guidées de 
l'exposition
 samedi et dimanche à 11h, 14h et 16h 

• Livrets-jeux pour le jeune 
public (7-10 ans) disponibles 
gratuitement à l'accueil du 
musée

Musée des Spahis :
• Entrée libre

Cinéma de Senlis :
• Projection  en  avant-première 
du magazine inédit «  Pourquoi 
chercher plus loin  ? - Senlis la 
royale  » de François Cauwel, 
France 3 Hauts-de-France.
Le magazine « Pourquoi chercher 
plus loin  », qui présente les 
richesses naturelles, culturelles 
et patrimoniales des régions 
du Nord et de l’Est de la France 
consacrera son numéro du samedi 
23 septembre (11h30), à la ville 
de Senlis et à son patrimoine. 
En ouverture des Journées du 
Patrimoine, Venez le découvrir dès 
le jeudi 14 septembre, lors d'une 
soirée d'avant-première au cours 
de laquelle vous rencontrerez 
les protagonistes du film et son 
réalisateur. 
 Jeudi 14 septembre à 19h30 au cinéma 
 de Senlis - 10, rue du cimetière Saint-Rieul  
 Gratuit 

PAH de Senlis  
à ermenonville
• Spectacle ambulant 
« La Flûte en'chantée »
Balade lyrique, autour du 
répertoire de l'enfance et des 
contes reliant 3 hauts lieux 
senlisiens : le Musée de la 
Vénerie, le parc du Château et le 
Musée d'art et d'archéologie.
 Dimanche 16h-17h15. Départ devant 
 le Musée d’Art et d’Archéologie - Gratuit. 
 03 44 53 06 40 
 ou contact@senlis-tourisme.fr

• Circuit à vélo « Le Pays d’Art 
et d’Histoire à bicyclette »
Suivez les rives de la Nonette 
et de l’Aunette, et empruntez 
les chemins du Pays d’art et 
d’histoire pour découvrir les 
forêts royales et princières, le 
patrimoine des villages de Mont-
l’Évêque, Fontaine-Chaalis et 
Ermenonville, et les terres de 
l’abbaye royale de Chaalis. Cette 
sortie familiale, accompagné d’un 

guide-conférencier de l’Office 
du Tourisme, est ouverte à 
tous. Prévoir un pique-nique, un 
casque et un vélo. 
 Dimanche 10h-18h. Gratuit. 
 sur inscription préalable auprès de l’office 
 de Tourisme de Senlis 
 (contact@senlis-tourisme.fr). 
Départ à 10h devant la gare routière 
 de Senlis, retour prévu vers 18h 
 au même endroit. 
 Boucle de 35 km, chemin forestier et petite 
 route Vtt-Vtc - mineurs obligatoirement 
 accompagnés. 
 Groupe limité à 49 personnes maximum. 

• Ligne P comme Patrimoine
Faîtes escale dans les villes du Pays 
d'Art et d'Histoire, de châteaux en 
jardins, accompagnés d'un guide de 
l'office de tourisme à bord d'un bus ! 
 Gratuit. Départ et retour à la gare routière 
 de Senlis. Samedi 16 15h-16h30 
 ligne Senlis, Mont-l’Évêque, Fontaine- 
 Chaalis. 17h-18h45 ligne Senlis-
 ermenonville. inscription recommandée : 
 pah@ville-senlis.fr 

• Visite  commentée  de  l’église 
Saint-Pierre
Accompagnés de Mathieu 
Lejeune, doctorant en histoire 
de l’art médiéval, spécialiste des 
flèches monumentales du XIIIe 
siècle, vous redécouvrirez les 
secrets de l’église Saint-Pierre, 
flamboyante à l’issue de huit 
années de restauration.
 Visites guidées de 30 min en continu 
 gratuit - samedi & dimanche de 14h à 18h 

Conservatoire Municipal
• Concerts place Notre-Dame  : 
Orchestre d'harmonie à 16h et 
Big Band de jazz à 17h.
 contact@senlis-tourisme.fr 
 ou 03 44 53 06 44 
 ou conservatoire@ville-senlis.fr 

Bibliothèque Municipale
Visites guidées des fonds anciens 
et de l'exposition des herbiers de 
la Bibliothèque.
• exposition  Les herbiers de la 
bibliothèque » (voir détails p16)

GHPSo - Site de Senlis
• Pour sa première participation 
aux JEP, l’hôpital de Senlis vous 
propose d’explorer près de 1000 
ans  d’histoire  des  services 
de santé dans la ville, de la 
Maladrerie Saint-Lazare, fondée 
en 1025 à l’hôpital contemporain.
 Samedi 16 et dimanche 17 
 GHPso, avenue Paul rouge, senlis. 

Société d’Histoire et 
d’archéologie de Senlis
• ouverture exceptionnelle des 
Arènes de Senlis, petit édifice 
de spectacles gallo-romain du 
Ier siècle, redécouvert en 1865 
par la SHAS. Grande entrée, 
vomitoires secondaires, mur 
de podium, chapelles, carcere 
(locaux de service), escaliers 
d'accès aux gradins, arène, sont 
encore visibles. Visites guidée par 
des spécialistes, démonstration 
de toges, stands de photos 
d'histoire, librairie d'histoire 
et d'archéologie régionales, 
initiation aux techniques de 
l'archéologie (INRAP), vente de 
cotignac (confiserie au coing 
d'origine antique) et de miel, tous 
deux produits au sein des arènes.
 samedi de 14h à 18h et le dimanche 
 de 10h à 18h. Gratuit, 
 22 place des Arènes 

• randonnée du Patrimoine  : 
« l'architecture du XXe siècle » 
L'édition 2017 de la Randonnée 
du patrimoine vous initiera 
cette fois à l'architecture du XXe 
siècle : Architecture Belle Epoque 
ou Art Nouveau des années 
1900, Architecture « villégiature 
anglo-normande  », Architecture 

musées
Visites

Histoire & 
Patrimoine

Evénement
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Musique et Patrimoine 
à Senlis
• Concerts de Jean-Baptiste Müller
Le pianiste jouera Rachmaninov et 
Chopin. En première partie : Olivia 
Gay au violoncelle.
 Samedi 16 à 20h30 et dimanche 17 à 17h 
 réfectoire xViie du Lycée saint-Vincent 
 30 rue de Meaux 
 Plein tarif : 15 € - réduit : 5€ 
 (-18 ans, étudiants, demandeurs 
 d'emploi) - réservation recommandée. 
 Billetterie à l’office du tourisme 
 musiqueetpatrimoineasenlis@gmail.com 

exposition de sculptures 
sur le thème des indes 
Galantes
L’artiste senlisienne Hortensia 
Lagrange-Montenegro vous 
propose une installation d'art 
contemporain inspirée de 
l’œuvre «  Les Indes galantes  » 
de Jean-Philippe Rameau, et 
accompagnée de sa musique 
baroque. 18 bis rue de la Poterne.
 Samedi 16 et dimanche 17 de 14h  à 18h 
 Gratuit - accès libre 
 03 44 32 25 23 
 hortensialagrange@gmail.com 

exposition 
Humans of Senlis
«  Humans of Senlis  », ce sont 
des portraits de Senlisiens 
et de Senlisiennes publiés 
tout au long de l'année sur le 
site humansofsenlis.fr. Venez 
découvrir les portraits réalisés 
au cour de la saison 2016-2017 
au Prieuré Saint-Maurice ainsi 
qu'en différents lieux du centre 
de Senlis.
 Samedi 16 et dimanche 17. 11h-19h 
 Prieuré saint-maurice, impasse Baumé 
 Gratuit 

Les Amis des orgues
Visite commentée de la tribune 
d'orgue avec présentation 
des différentes sonorités, 
présentation historique de 

l'instrument et visite de la grande 
soufflerie primaire. Le buffet 
d'orgue est classé au titre des 
Monuments Historiques depuis 
1840.
 cathédrale notre-dame de senlis. 
 Samedi 14h-18h. Dimanche 17 14h-17h 
 Gratuit 

Le Cachot de Senlis 
Visites historiques contées. 
En 2009 deux trésors 
archéologiques furent trouvés 
durant les travaux dans la cave 
romane du cachot de Senlis, un 
puits de 3 mètres de profondeur 
duquel ont été sorties des 
poteries du XIIIe siècles et 
des ossements, ainsi qu’une 
excavation trouvée derrière un 
mur appelées « Le Cachot ».
 Visites commentées samedi et dimanche 
 de 14h à 18h. 4€ - Consommations en 
 supplément. 24, rue Léon fautrat 
 http://www.tv60.fr 

Initiation à l’escrime 
médiévale
Pour tous les âges, enfants 
comme adultes. Pour découvrir 
les techniques de combat 
médiéval.
 Samedi 16 et dimanche 17 11h-18h 
 Gratuit. contact@senlis-tourisme.fr 
 ou au 03 44 53 06 40 

Abbaye royale de Chaalis 
- institut de France
Quel est le point commun entre 
le commendataire qui créa les 
jardins de la Villa d'Este à Tivoli, 
le peintre Primatice, François 
1er, Gérard de Nerval, Théophile 
Gautier, Nélie Jacquemart-
André, ou même Jean-Jacques 
Rousseau  ? Ils ont tous un 
lien avec l’abbaye de Chaalis, 
fondée au cœur de la forêt 
d’Ermenonville il y a presque 
neuf siècles. Redécouvrez ce 
lieu de séjour apprécié des rois, 
des écrivains et des artistes 

au fil de deux visites guidées. 
Sous réserve de modification du 
programme, il sera également proposé 
une démonstration de la centrale 
hydraulique installée dans le moulin 
en 1903, sur les ordres de Nélie 
Jacquemart.
 Samedi & dimanche, 15h 
 accès à l’abbaye de chaalis au tarif 
 Journées du Patrimoine : 3,50€ 
 abbaye royale de chaalis 
 60300 Fontaine-Chaalis 

Parc Jean-Jacques 
rousseau
• Festival des fabriques
Événement de créations 
contemporaines, le Festival 
des Fabriques se déploie sur 
les soixante hectares du Parc 
Rousseau. On y transcende la 
promenade du dimanche avec un 
aperçu panoramique des arts dans 
leur actualité, avec des créations 
inédites en prenant appui sur la 
diversité des espaces  : clairières, 
îles, étangs, forêts... 
 Parc Jean-Jacques Rousseau, 
 1, rue rené de Girardin 60950 ermenonville 
 dimanche 17 septembre 14h-18h 
 Gratuit. www.parc-rousseau.fr 

• Visite-Passion
Le guide passionné du Parc Jean-
Jacques Rousseau partagera 
avec le public l’histoire du 
parc, ponctuée de secrets et 
d’anecdotes.
 dimanche 17 septembre 15h – 16h30 

• Balade contée : 
« L’Arcadie vous connaissez ? »
Balade contée à la rencontre de 
la nymphe Syrinx, de Ulysse et 
Hercule, Socrate et Diogène.
 À partir de 8 ans. 
 Dimanche 15h-16h30 / Gratuit 

de la reconstruction des années 
20, Architecture Art Déco de 
l’Entre-deux-guerres... Jusqu'aux 
maisons de la Reconstruction 
des années 50. 
 dimanche 17 de 9h30 à 12h30, 
 départ gare routière de Senlis, 
 circuit commenté de 10 km. 
 Gratuit - Prévoir de bonnes chaussures. 
 06 03 35 06 00 
 contact@archeologie-senlis.fr 

La Sauvegarde de Senlis
• Visite guidée : Cathédrale, 
Château royal et Jardin du roy
L'association vous propose 
d'aborder trois sites majeurs de la 
ville avec des jeunes formés pour 
vous faire découvrir le patrimoine. 
Au programme  : visite de la 
Cathédrale, du Château Royal et 
du Jardin du Roy.
 RDV à l'angle de la rue Saint Prothaise 
 et de la Place de la Cathédrale, 
 samedi et dimanche – en continu 
 de 14h à 18h – Gratuit 
 sauvegarde.senlis@wanadoo.fr ou 
 contact@senlis-tourisme. fr 
 03 44 53 06 40 

• exposition « Senlis, Moteur … 
Action ! »
À l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, le 
Centre Commercial Intermarché 
Villevert est heureux de vous 
présenter l’exposition SENLIS, 
MOTEUR… ACTION ! Quels films 
ont été tournés à Senlis ?...
 les 15, 16 et 18 sept. de 10h à 19h 
 le 17 sept. de 10h à 12h 
 exposition gratuite et ouverte à tous 
 Centre Commercial Villevert 
 Avenue du Poteau, 60300 Senlis 

Les Figurants de l’histoire
• «  Après-midi au XViiie siècle 
dans le parc du Château royal » 
L’association vous propose de 
retrouver l’atmosphère du XVIIIe 
siècle avec des jeux d’époques 
et quelques gourmandises. Au 

programme  : croquet, colin-
maillard, chocolat chaud, et bien 
sûr, de la brioche !
 14h-17h, samedi et dimanche - Gratuit 

Fondation Francès
(voir détails p35)
• Visite de l'exposition en 
cours reSUrGenCe - My God-
shaped Hole,
 Gratuit. Samedi, 11h-19h 
 dimanche 10h – 18h  

• Conférence sur 
« L'art et le vivant ». 
 10€ - uniquement sur inscription 

• Présentation de « La Fabrique 
de l'esprit »", 
 Gratuit - +33(0) 344 562 135 
 ou lesamis@fondationfrances.com 
 27, rue Saint Pierre, 60300 Senlis 

Fondation Cziffra
• Visite libre de la Chapelle 
royale Saint-Frambourg.
Découvrez la nef gothique ainsi 
que l’œuvre d’une vie, celle de 
Georges Cziffra.
 Samedi & dimanche, 14h-17h30. Gratuit 

• ouverture de propriétés 
individuelles 
Les journées Européennes du 
Patrimoine sont chaque année 
l’occasion de (re)découvrir des 
lieux ordinairement fermés au 
public, ou de mieux comprendre 
des endroits familiers 
parfois porteurs de secrets 
insoupçonnés.
 retrouvez l’ensemble des sites ouverts 
 dans le programme à venir ou sur 
 journeesdupatrimoine/culturecommunication. 
 gouv.fr/Programme 

office de tourisme
 départs et billets à l’office de tourisme 
 place du parvis notre-dame 
 infos / résa :  03 44 53 06 40 
 contact@senlis-tourisme.fr 
 Tarif unique : 4€ / personne / visite 
 inscription conseillée. tous publics 

• Visite guidée du collège Anne-
Marie Javouhey.  
Anne-Marie Javouhey fonde en 
1805 la congrégation Saint-
Joseph de Cluny pour s'occuper 
d'enfants pauvres. Très attachée 
à Senlis, elle crée le collège en 
1835. Vous y découvrirez la 
chapelle et le musée consacré 
à sa fondatrice, fermés 
habituellement au public. 
 Samedi à 15h  

• Visite guidée du lycée St Vincent 
Au XIe siècle, l’abbaye Saint-
Vincent est édifiée à l’initiative 
de la reine Anne de Kiev, épouse 
du roi Henri 1er. Le bâtiment est 
successivement utilisé comme 
hôpital militaire, caserne, filature 
puis maison d’éducation à 
partir de 1836, renouant ainsi 
avec sa vocation première  : 
l’enseignement. De nombreux 
films y ont été tournés. Vous 
verrez la chapelle, le cloître, 
les salles de classe qui ne sont 
généralement pas accessibles au 
public.
 Dimanche, 15h 

• « Circuit-découverte de Senlis »
Senlis, marquée par plus de 2000 
ans d’histoire, révèle un patrimoine 
architectural et culturel exceptionnel. 
Découvrez les principaux sites de 
la Ville  : le parc et les vestiges du 
château royal, où fut élu Hugues 
Capet, la cathédrale Notre-Dame et 
ses quatre siècles d’art gothique, la 
muraille gallo-romaine, les ruelles, les 
hôtels particuliers …et certains lieux 
privés exceptionnellement ouverts. 
 Samedi et dimanche à 15h30 
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4e Foire médiévale : 
Une journée au Xiiie siècle
Au temps du Chancelier Guérin
lES figurAnTS dE l'hiSToirE & CiTé d'AnTAn En PArTEnAriAT 
AvEC lA villE dE SEnliS & lA PArTiCiPATion dE mArS 60

Marché gastronomique et d’antan, tournois 
& campements médiévaux, ateliers enfants 
gratuits et jeux pour tous.

Artisans : Vannerie, fonderie de cloche, 
calligraphie, cierges, tournage sur bois, poterie, 
travail du cuir, fabrication de vitraux, cristaux 
et minéraux, mais aussi miel et pains d’épices, 
jouets et costumes enfants, costumes adultes, 
produits au lait d’ânesse, bretzels, kougelhopfs 
et tartes aux fromages, pains et pâtisseries 
historiques, produits cuisinés médiévaux, épices, 
nougats, bijoux celtiques et cotte de maille, 
boissons médiévales, charcuteries et fromages…

Animations : défilé, spectacle de fauconnerie, 
animaux de la ferme, colporteur de fables, 
spectacle de marionnettes, combats à pieds …
Ateliers pour les enfants : fonderie, vannerie, 
calligraphie, cierges... (selon horaires indiqués 
par les artisans)

- Soirée de banquet à l'Église Saint-Pierre 
le vendredi soir (sous réserve de modifications).
-  Démonstrations  de  métiers  d’antan  : 
vitraux, poterie, tourneur sur bois, tissage …
- restauration médiévale sur place (parc 
château royal)
- Musique traditionnelle

Le samedi 23
• Ouverture de la Foire à 10h
• Défilé des troupes à 11h
• Spectacle de marionnettes : 14h, 15h30 et 17h
• Spectacle de fauconnerie : 14h30 et 16h30
• Combats courtois des débutants à 15h
• Observations astronomiques avec les animations 
autour du ciel au Moyen-Âge dans le Jardin du Roy 
et au Prieuré Saint-Maurice dès 20h. 
Avec l'association Mars 60.

Horaires sous réserve de modifications

Le dimanche 24
• Combats courtois des vétérans de 10h à 13h
• Spectacle de marionnettes : 11h, 15h et 17h
• Spectacle de fauconnerie : 14h et 16h
• Mêlée (combat entre 2 camps) à 17h30

Horaires sous réserve de modifications

TouT public
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Parc du Château
Royal & au pied  
de la Cathédrale

 

10h- 
20h

le samedi

 

10h- 
18h

le dimanche

 contacts : carole martin, Les figurants de l'Histoire : 03 44 90 03 35 - figurant-histoire.senlis@sfr.fr 

 lesfigurantsdelhistoire.jimdo.com - Philippe cornetet, cité d’antan : 06 84 23 85 37 - contact@citedantan.org 

 Tarifs : 2 € / jour -  Pass à 3 € pour le week-end - Gratuit pour les moins de 16 ans  tout public 

musées
Visites

Histoire & 
Patrimoine

Evénement
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musées
Visites

Evénement incontournable du monde associatif, le Forum des Associations de Senlis se tiendra 
à nouveau cette année, au Complexe Yves Carlier et à la Maison des Loisirs. 

Petits et grands sont invités à découvrir un large panel d'activités : une trentaine de sports 
différents seront représentés, de la musique, des chorales, des pratiques artistiques, de la 
danse, du théâtre, de l'entraide, du loisir, de la culture ; bref il y en a vraiment pour tous les 
profils...

C'est donc au total une bonne centaine d'associations qui iront à votre rencontre avec l'envie 
de partager leur passion et peut-être même de vous la transmettre ! 

Forum 
des associations
villE  dE  SEnl iS

 Ville de Senlis  
 service.sports@ville-senlis.fr 
 www.ville-senlis.com 
 Programme et plan complet 
 sur www.ville-senlis.fr 
 tout public 

animations  
& festiVités

Associatif

TouT public

10h- 
18h

SAmEdi 

09 SEPT.
C.S. Yves Carlier 
& Maison des Loisirs

18 et19 NOVEMbre 2017
Av e n u e  d e  C r e i l  à  S e n l i s

animations 
& festiVités

Événement
SaMedi 18 
eT diManChe 

19 noV.
Centre de rencontre  
de l'obélisque 

Festival du 
Jeu Video
SAMedi & diMAnCHe
• de 10h à 20h (18h le 
dimanche) : 
espace Gaming
par l’association Nemcoshow
Consoles actuelles / 
Retrogaming / Bornes 
d’Arcade / Réalité virtuelle

SAMedi UniqUeMent
• 13h/22h : 
tournoi League of Legends 
Possibilité d’apporter son 
propre matériel pour ceux qui 
le souhaitent.

• 20h/04h : 
LAn nocturne 
Sur réservation, places 
limitées. Apporter son propre 
ordinateur.

diMAnCHe UniqUeMent
• 13h/16h30 : 
tournoi Street Fighter 5
par l’association Gamers 
Garden. 

• 11h/18h : 
tournoi FiFA 18 

• 13h/15h30 : 
tournoi Bomberman
par l’association Nemcoshow  

• 17h30 : tirage au sort 
tombola (nombreux lots à 
gagner)

L’inscription aux différents 
tournois est gratuite. Venir 
au moins 15 min avant 
l’horaire indiqué pour chaque 
tournoi afin de réserver votre 
place (dans la limite des 
places disponibles).

Protocole d’inscription 
particulier pour le tournoi 
League of Legends :
Bulletin d’inscription d’équipe 
à réclamer auprès du service 
jeunesse par mail :
service.jeunesse@ville-senlis.fr
ou directement dans nos 
locaux.

Programme sous réserve de 
modifications.

 Service Jeunesse de la ville de Senlis  
 service.jeunesse@ville-senlis.fr 
 ou 03 44 25 33 89 

 centre de rencontre de l'obélisque  
 4ter Avenue de Creil 60300 Senlis  
 
 tout public 

diManChe

1er oCt.
Hôpital de Senlis 
& Prieuré Saint-Maurice

MArCHe SoLidAire PoUr

octobre rose
Promouvoir le dépistage 
du cancer du sein et de tous 
les cancers, par la marche et la 
musique. Soutenir l’association 
par une participation libre sur 
place au Prieuré Saint Maurice.

• à 9h30 : 
départ de la marche solidaire
RDV devant l’Hôpital de Senlis*

• à 11h : 
rencontre avec les 
professionnels du GHPSo* 
& concert du Conservatoire 
Municipal
RDV au Prieuré Saint-Maurice
*ghPSo : groupe hospitalier du Sud de 

l’oise Av. Paul rougé, Senlis.

 Renseignements : 03 44 28 41 00  
 Hôpital de Senlis & Prieuré Saint-Maurice 
 ouvert à tous 
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musées
Visites

sciences & 
innoVations TouT public

Pour sa 5ème édition le Ceebios et le CPIE des Pays de l’Oise accueille-
ront la fête de la science au quartier Ordener du 7 au 14 octobre 2017.

Le Ceebios, la ville de Senlis, l’office de tourisme, le CPIE des Pays de 
l’Oise, le PNR Oise Pays de France s’associent pour cet évènement 
grand public et intergénérationnel afin de vous proposer conférences, 
expositions, ateliers, balades et projections sur le thème « les insectes 
en voyage ».

La Fête de la Science : 
thématique 2017 : « Le voyage »

CEEB ioS /  CP iE  dES PAyS dE l’o iSE 

 ceeBios / 62 rue du faubourg saint martin  

 entrée et parking pour toutes  

 les manifestations au quartier ordener  

 par le 6/8 rue des jardiniers.  

 contact@ceebios.com 

 www.ceebios.com / www.fetedelascience.fr 

 tout public

 

07SAmEdi
Du

 

14 oCT.SAmEdi
Au

 

au CeeBiOS, 
Quartier ordener

Ateliers, balades et visites

• Balade « Au cœur de la nature » avec le 
Parc naturel régional oise, Pays de France
Quand la nature nous inspire !
«  Vas prendre tes leçons dans la nature, 
c’est là qu’est notre futur ». Pour découvrir 
en quoi cette citation de Léonard de Vinci 
est aujourd’hui encore pleine de sens et 
d’actualité, le Parc naturel régional vous 
propose un voyage au cœur de la biodiversité.  
La balade sera l’occasion d’observer la faune 
et la flore locale et de découvrir comment les 
hommes se sont inspirés de la nature pour 
le développement de nouvelles technologies. 
Saviez-vous par exemple que le sonar s’inspire 
de l’écholocation utilisée par les chauves-
souris pour chasser les insectes ou que la fleur 
de la Bardane a permis d’inventer le Velcro »

> Samedi 7 octobre 2017 de 9h30 à 12h
rendez-vous à 9h15 au Poteau de la belle 
Croix, en Forêt d’Halatte, (à gauche en 
retrait de la route de Senlis à Fleurines). 
inscription obligatoire auprès du Pnr au 
03 44 63 65 65

• Atelier et manipulation au Labio 
(Laboratoire associatif de Biomimétisme)
Le LABio est un atelier ouvert à tous, qui œuvre 
pour mettre la science et la technique à portée de 
chacun. Quel que soit le niveau de connaissance, 
chacun peut venir, participer, apprendre, bricoler, 
inventer, expérimenter. Aucun prérequis, pas 
besoin d’être chercheur ou ingénieur pour avoir 
des idées et les mettre en œuvre.

> Les samedis 7 et 14 octobre de 14h à 19h 
et le lundi 9 octobre de 18h à 22h
• Ateliers pour les scolaires (écoles, 
collèges et lycées) animés par le CPie des 
Pays de l’Oise 
> du 9 au 13 octobre de 9h à 17h

 sur réservation au cPie des Pays de l’oise : 03 44 31 32 64 
 l.baliteau@cpie60.fr 

Programme sous réserve  
de modifications,  
programme complet  
disponible fin septembre  
sur www.ville-senlis.fr
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expositions
> du samedi 7 au samedi 14 octobre  
de 14h à 18h

• exposition pédagogique sur le 
Biomimétisme par le Ceebios

• exposition biodiversité par le Parc naturel 
régional

• exposition « Les plus beaux insectes des 
Hauts-de-France » par le CPie des Pays de 
l’Oise

• exposition du concours photos sur le 
thème « Les insectes en voyage » organisé 
par l’Office de tourisme en partenariat avec la 
ville de Senlis, le Ceebios, le CPIE des Pays de 
l’Oise et l’Inspection de l’Éducation Nationale.

• Concours photo « Plantes sauvages et 
insectes de nos forêts » & concours de 
dessin « les insectes en voyage »
Du Samedi 7 octobre au samedi 14 octobre 
2017, les photographies et les œuvres des 
participants à nos Concours Photo et de dessin 
seront exposées dans le cadre exceptionnel 
de l’ancien manège du quartier Ordener, 
aujourd’hui le CEEBIOS (Centre d’Excellence 
Européen en Biomimétisme de Senlis), entrée 
6/8 rue des Jardiniers à Senlis.
Les participants ont parcouru les forêts à la 
recherche d’insectes et de plantes sauvages et 
ils les ont capturés avec leur appareil photo, 
pour les dévoiler au grand public.
Cette année, les artistes en herbe seront 
également à l’honneur en présentant leurs 
dessins s’inspirant des «  petites bêtes  » 
parties en voyage. 
À l’occasion de cette exposition, nous 
distribuerons un questionnaire ludique adapté 
aux adultes et aux enfants, remis aux visiteurs, 
qui devront trouver les réponses en observant 
attentivement les photos de l’exposition.
 infos au 03 44 53 06 40, contact@senlis-tourisme.fr  
 ou www.senlis-tourisme.fr 

• exposition annuelle de plantes et 
champignons de la région de Senlis par 
l’ABMARS (Association des Botanistes et 
Mycologues Amateurs de la région de Senlis).
Présentation de champignons comestibles 
et toxiques  : cèpes, girolles, trompettes de la 
mort, pieds de moutons, polypores, amanites… 
Mais aussi toutes les plantes de la région de 
Senlis : fleurs et fruits d’automne, herbes folles, 
plantes envahissantes, arbres et arbustes.
> Samedi 7 octobre (l’après-midi) et 
dimanche 8 octobre (toute la journée)

dégustation d'insectes

Venez croquer quelques arthropodes  : décou-
verte de petites bêtes à déguster  ! Échange 
avec un producteur de produits à base 
d'insectes. Comprendre l'intérêt des insectes 
voyageurs dans notre alimentation (apports en 
protéines...).

> Mercredi 11 octobre (l’après-midi) 
et samedi 14 octobre (12h30)

découverte des insectes  
et sciences de l'environnement
Une découverte festive des insectes et de 
la nature  : observations de petites bêtes, 
confection de nichoirs, outils de sensibilisation 
et d’information sur la nature.
Une journée d’échanges et d’information, 
véritable état des lieux sur les études 
effectuées sur l'environnement en Hauts-
de-France  : expositions et ateliers proposés 
toute l'après-midi par différentes structures 
(Parc naturel régional Oise, pays de France, la 
Clairière des Sources, LPO, Associations...).
> Mercredi 11 octobre de 14h à 18h

remise des prix des concours 
photo et dessin

> Vendredi 13 octobre à 18h
Un jury, constitué d’experts, désignera les 5 
lauréats : 2 Prix Jeune Public et 2 Prix Adultes 
et 2 Prix « Coup de cœur » qui se verront 
remettre leur récompense le vendredi 13 
octobre à 18h.

Conférences

• Les Morilles du monde
Conférence sur les Morilles du Monde par 
Philippe Clowez de l'ABMARS.
A l’occasion d’une découverte des champignons 
et insectes du Parc naturel régional de l'Oise, 
Pays de France, présentation des morilles et de 
leurs utilisations.

> Samedi 7 octobre à 16h

• Les insectes de l’Oise
Conférence sur les insectes de l'Oise par Roger 
Puff l'Agrion de l'Oise. Histoires d'insectes 
en Picardie, découverte de leurs mœurs, 
ravageurs et auxiliaires

> dimanche 8 octobre à 16h

Communications

• 1er Séminaire entomologique des Hauts-
de-France
Différentes structures qui étudient les insectes 
de la région se réunissent sur deux journées 
pour informer et transmettre leur savoir : 
frelon asiatique, chenilles processionnaires, 
abeilles, hannetons des forêts, suivis des 
papillons, inventaires de libellules… Découverte 
des actualités qui occupent les entomologistes 
en Hauts-de-France grâce à des spécialistes 
(CEEBIOS, Muséum National d’Histoire 
Naturelle, INRA, ONF, associations…). 
Programme complet sur simple demande. 
> Vendredi 13 octobre et samedi 14 octobre

Projections films 

> Samedi 7 octobre et mercredi 11 octobre 
à 14h 

• nature = Futur
Série documentaire de 30 films de 
3  mn coproduite par le MNHN, le CNRS, 
l’Inserm, France Télévisions, le Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer,  
A Way to Wake Up, le Ceebios, la Ville de Senlis 
et Biomimicry Europa ;
Nature = Futur met en avant la démarche 
bio-inspirée, appelée aussi biomimétisme, 
c’est à dire l’étude de solutions que la nature 
a développées et qui peuvent nous aider à 
répondre aux enjeux du développement durable.
Chaque film présente une observation du monde 
vivant en focalisant sur des particularités 
extraordinaires, puis il montre comment ces 
propriétés uniques sont étudiées, copiés ou 
adaptées par des chercheurs afin de mettre au 
point des applications, des stratégies ou des 
matériaux nouveaux.
Un pot sera offert par l’association du cinéma 
Jeanne d’Arc à l’issue de la projection.
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La bibliothèque  
sort de sa réserve :
Les herbiers  
de la bibliothèque
Les herbiers sont des collections de plantes séchées qui 
servent à étudier et répertorier les plantes.
Herbiers décrivant les feuilles et fleurs d’arbres, herbiers 
consacrés aux fleurs, herbiers employés pour l’agriculture  

et/ou l’élevage… Les différentes sortes d’herbiers présentent différents niveaux d’informations 
selon le but recherché : précision scientifique, connaissance d’une région de prédilection, détails de 
culture et d’entretien, ou simple description et exposé de leur usage. La bibliothèque possède deux 
herbiers. Le premier est un herbier scolaire de la fin du XIXe siècle créé par la société botanique du 
Limousin en support des leçons de botanique des professeurs, tandis que le second fut établi par le 
capitaine Sarrazin à l’usage des éleveurs de chevaux.

 Bibliothèque municipale  /  03 44 32 04 03 / bibliotheque@ville-senlis.fr  /  www.bmsenlis.com 
 Gratuit - aux horaires d’ouverture de la bibliothèque  tout public 

BiBLiotHèque 
municiPaLe

rendez-vous lecture 
Un rendez-vous une fois par mois pour toutes celles et tous ceux qui 
veulent partager leurs coups de cœur de lecture. Nous échangeons, 
nous partageons et nous nous enrichissons des lectures des autres. 
Chaque rendez-vous donne lieu à un compte-rendu sur papier et sur 
le site de la bibliothèque. Les livres coups de cœur sont mis en avant 
dans les rayons grâce à leur petit cœur rouge. Un bon moment de 
partage et de convivialité autour des livres ! 

Calendrier annuel visible sur le site de la bibliothèque.

 Bibliothèque municipale : 03 44 32 04 03 /  bibliotheque@ ville-senlis.fr 
 www.bmsenlis.com 
 Gratuit  Public : ado - adulte 

vendRedi

 22 SEPT.
vendRedi

 3 nov.

     
18h-
20h

15h-
17h

&

BiBLiotHèque 
municiPaLe

Les ateliers d'écriture  
 Venez vous informer sur les ateliers d'écriture proposés tout au long de 

l'année, à raison d'une séance par mois à la bibliothèque ! Une courte 
lecture de quelques textes de la session précédente sera suivie d'un 
petit atelier d'écriture ouvert à tous. Vous pourrez aussi poser toutes 
les questions que vous souhaitez sur le programme de l'année.

 Au programme de l’année, deux formes d’ateliers :
•  L’atelier « confirmés » propose un projet d’écriture aboutie. On peut ne venir 
qu’à certaines séances, en avançant à son rythme, pour une nouvelle, un projet 
poétique, théâtral, épistolaire…
•  Les ateliers « découverte » s’adressent plutôt aux débutants et à toute 
personne désireuse d’acquérir des méthodes d’écriture.

Les participants s’inscrivent à chaque séance pour chacun des ateliers.  
Les ateliers auront lieu les 14 octobre et 2 décembre, de 10h à 12h30 
pour les « confirmés » et de 14h30 à 17h pour l’atelier « découverte ».
Bibliothèque municipale -  03 44 32 04 03 -  bibliotheque@ville-senlis.fr - www.bmsenlis.com  
Gratuit sur inscription. 10 personnes max. par atelier  Public : ado-adultes 

SaMedi

14 oCT.

SaMedi

23 SEPT.

SaMedi

02 déC.

d'octobre à juin
Comité de lecture 

jeunesse
Vous aimez la littérature 
jeunesse ? Vous êtes 
curieux de découvrir de 
nouveaux titres ? Vous 
êtes les bienvenus au 
comité de lecture ! Le 

comité de lecture jeunesse vous permet 
d'emprunter une sélection d'albums, contes, 
romans, documentaires et bandes dessinées 
nouvellement acquis par la bibliothèque. Les 
participants se réunissent tous les mois et 
demi pour échanger dans la convivialité autour 
de ces lectures. Petites déceptions ou grands 
coups de cœur, ces discussions permettent de 
nous rencontrer pour partager le plaisir de lire. 

Le samedi de 9h à 12h  
(calendrier du comité à consulter  
dès la rentrée sur www.bmsenlis.com) 

 Bibliothèque municipale  /  03 44 32 04 00  
 bibliotheque@ville-senlis.fr  /  www.bmsenlis.com 
 tout public 

d'octobre à juin
Prix littéraire  
jeunesse MotAMo
Motamo est un prix littéraire organisé par 
la bibliothèque municipale de Senlis en 
collaboration avec l’association des Amis de la 
Bibliothèque et les écoles de Senlis. Il s’adresse 
également aux enfants de 9 à 12 ans qui 
souhaitent y participer par eux-mêmes. Les 
enfants ont pour mission de lire tout au long de 
l’année une sélection de livres récents faite par 
les bibliothécaires. À mi-parcours, les classes 
sont invitées à se retrouver à la bibliothèque 
pour des rencontres littéraires visant à 
échanger de façon critique autour des livres 
et à partager leurs coups de cœur ou leurs 
déceptions avec leurs camarades. À la fin de 
l’année scolaire, les participants votent pour 
élire leur meilleur titre dans chaque catégorie. 
 
Toutes les informations sur l'édition 2017-
2018 dès le mois d'octobre sur www.
bmsenlis.com.

 Bibliothèque municipale  /  03 44 32 04 00 
 bibliotheque@ville-senlis.fr  /  www.bmsenlis.com 
 Jeune public de 9 à 12 ans 

13 SEPT.MerCredi

Du
 

7 oCT.SAMedi
Au

Bibliothèque
municipale
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TOUT PUBLIC

BiBLiotHèque 
municiPaLe

BiBLiotHèque 
municiPaLe

11 oCT.MerCredi

Du
 

10 nov.SAMedi
Au

Bibliothèque
municipale

il y a 15 milliards d’années, le Big Bang donnait naissance à 
l’Univers… 5 milliards d’années plus tard, naissait la voie 
lactée, notre galaxie, peuplée de milliards d’étoiles et abritant 
notre système solaire : la Terre, et 7 autres planètes gravitant 
autour du Soleil. 
Le Big-Bang serait à l’origine de la création de la matière, 
de l’énergie, de l’espace et du temps. Les gaz présents dans 
l’Univers ont produit des galaxies, des étoiles et des planètes, 
comme la Terre… Partez à la découverte de l’origine de 
l’Univers…

 Bibliothèque municipale  
 03 44 32 04 03  
 bibliotheque@ville-senlis.fr  
 www.bmsenlis.com  
 Gratuit. Aux horaires d’ouverture 
 de la bibliothèque 
 tout public 

dU 11 oCt. aU 10 noV.

Exposition 

« Astronomie »
En PArTEnAriAT AvEC Comvv

Conférences  
en partenariat 

avec l’association 

Mars 60*  

• de 15h à 16h :
L’histoire de l’astronomie. 
Les grandes découvertes 

astronomiques de l’antiquité 
à nos jours.

• de 16h à 17h :
vie et mort des étoiles. 

Les cycles de vie des étoiles, 
de leur formation à partir 

des gaz stellaires jusqu’aux 
différentes formes de mort 

qu’elles peuvent connaitre et 
la création des trous noirs.

 Bibliothèque municipale 
 03 44 32 04 03  
 bibliotheque@ville-senlis.fr 
 www.bmsenlis.com 
 Gratuit sur inscription  
 pour chaque conférence. 
 Public : adultes et adolescents 
 à partir de 12 ans 

*MARS 60 = Mouvement 
Astronomique de la Région  
de Senlis 60

SaMedi

21 oCT.

LeS 25, 26, 27 et 28 oCt. 
Astronomie et mythologie
astronomie et mythologie grecque sont étroitement 
liées  : venez écouter les mythes qui ont donné leurs 
noms aux constellations, essayez ensuite de trouver les 
constellations sur la carte du ciel, jouez à des mots croisés, 
cherchez les attributs des dieux et des déesses… 
Une application sur tablette accompagnera votre 
découverte. vous ne regarderez plus le ciel étoilé de la 
même manière !

 Bibliothèque municipale  /  03 44 32 04 00 
 bibliotheque@ville-senlis.fr  /  www.bmsenlis.com 
 Gratuit sur inscription pour chaque séance. 
 Public : adultes, adolescents, enfants à partir de 8 ans  
 tout public à partir de 8 ans 

observation du ciel
vous pourrez, lors de cette soirée, 
observer le ciel en étant guidés et orientés 
par les membres de l’association MaRS 
60*. Plein de découvertes astronomiques 
en perspective ! en partenariat avec 
l’association Mars 60*  !

 Bibliothèque municipale  /  03 44 32 04 03 
 bibliotheque@ville-senlis.fr  /  www.bmsenlis.com 
 Gratuit sur inscription pour chaque séance. 
 Public : adultes et adolescents à partir de 12 ans 

FêTE DE LA SCIENCE :

   l'astronomie

vendRedi

 27 oCT.

     
14h30-

16h 

dès
21h

Parc du 
Château 
royal
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BiBLiotHèque 
municiPaLe

Matinée 
Jeux  
de société
en partenariat avec l’asso-
ciation Joueurs Nés. Venez 
découvrir en famille ou entre 
amis des jeux de toutes sortes, 
pour petits et grands.

 Bibliothèque municipale 
 03 44 32 04 03 
 bibliotheque@ville-senlis.fr 
 www.bmsenlis.com  
 Gratuit 
 tout public à partir de 3 ans 

 10h 
-12h     

SAMedi

21 oCT.

de novembre 2017 
à mai 2018
à La BiBLiOThèQUe MUniCiPaLe,  
danS LeS Cdi deS COLLègeS 
eT LYCéeS de SenLiS

Prix littéraire ados
Ce prix - organisé par la bibliothèque municipale de 
Senlis en collaboration avec l’association des Amis de 
la bibliothèque, les collèges et les lycées de Senlis - est 
destiné aux adolescents.
Pour participer, il suffit de s'inscrire dans les CDI auprès de 
son professeur-documentaliste OU BIEN à la bibliothèque 
municipale pour emprunter les livres du prix en exclusivité !

De novembre à mai, les participants lisent puis élisent leur 
livre préféré parmi cinq romans publiés dans l’année et 
soigneusement sélectionnés par les bibliothécaires.

Pour suivre toute l’actualité du prix, échanger avis et critiques 
littéraires, une seule adresse : www.bmsenlis.com

 Bibliothèque municipale  /  03 44 32 04 00  
 bibliotheque@ville-senlis.fr  /  www.bmsenlis.com 
 Adolescents 

dU 15 noV. aU 2 dÉC.

exposition 
« Les images mentent ? »
A l’ère de l’ubiquité, cette exposition parcourt l’histoire des 
images pour comprendre ce qui relève de leur fonctionnement 
et ce qui relève d’une volonté de manipuler le public. 
Quelques exemples susciteront votre réflexion et vous 
amèneront à considérer autrement notre univers visuel, 
surtout celui qui tient dans ce que nous ne voyons pas 
directement mais qui nous est envoyé. Cette réflexion est 
également un document d’époque insistant sur les tendances 
les plus dangereuses du moment.

 Bibliothèque municipale  
 03 44 32 04 03  
 bibliotheque@ville-senlis.fr  
 www.bmsenlis.com  
 Gratuit. aux horaires d’ouverture de la bibliothèque 
 tout public 

Projection - 
débat :  
« opération 
Lune »  
de William Karel

dès 20h

Le 21 juillet 1969, les 
astronautes Neil Armstrong 
et Edwin Aldrin marchent sur 
la lune. Et si tout cela n'était 
qu'une immense supercherie ?
« Opération lune » – grâce 
à un mélange habile de 
faits réels, de fiction et 
d'hypothèses - montre à quel 
point il est facile de manipuler 
la réalité : archives détournées, 
faux documents, propos hors 
contexte… Troublant…
William Karel démontre ici la 
puissance considérable des 
images, les interprétations 
indues qu’on peut en faire et 
la prudence qu’il faut adopter 
face à leur pouvoir.

La projection sera suivie d’un 
débat avec le réalisateur.

 Bibliothèque municipale  
 03 44 32 04 03  
 bibliotheque@ville-senlis.fr  
 www.bmsenlis.com  
 Gratuit. Réservation conseillée. 
 tout public 

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 

Vendredi

17 nov.
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BiBLiotHèque 
municiPaLe
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musées

objet de la Saison

Albert Guillaume, Une 
inconvenance,  
huile sur bois, entre 
1900 et 1914.

Découvrez à chaque saison 
un objet insolite des  
collections des musées de 
Senlis. Un document imprimé 
est mis à la disposition du 
public. 

 Musée d’Art et d’Archéologie 
 03 44 24 86 72 
 musees@ville-senlis.fr 
 www.musees-senlis.fr 
 Tarifs : plein : 6,10 € - réduit : 3,10 €  
 Gratuit : - de 18 ans et Senlisiens 
 Horaires : du mercredi au dimanche 
 de 10h à 13h et de 14h à 18h 
 tout public 
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10h- 
13h 

 

 
14h- 
18h 

 

vendRedi 

1er SEPT.
Du

JeUdi 

30 nov.
Au

Présentation « Copier Caravage, 

Madeleine en extase »
Dans le cadre du projet «  Heures italiennes, un voyage 
dans l'art italien des Primitifs au Rococo », le musée de 
Senlis dévoile pour la première fois une copie du célèbre 
tableau perdu du Caravage, Madeleine en extase. 

L'œuvre, qui a bénéficié d'une importante restauration, 
est exposée à côté de répliques et de variantes, témoins 
de la fortune critique de l'original auprès des maîtres 
français et flamands du XVIIe siècle. 
Cette confrontation permet d'aborder la question 
de la duplication et celle du thème de la Madeleine. 
Elle met aussi en lumière le difficile exercice que constitue 
l'attribution d'un tableau à une école picturale.

Visites guidées les samedi 30 septembre à 11h30, 
mercredi 11 octobre à 14h30 et mercredi 15 
novembre à 14h30

 Musée d’Art et d’Archéologie -  03 44 24 86 72 
 musees@ville-senlis.fr - www.musees-senlis.fr 
 Tarifs : plein : 6,10 € - réduit : 3,10 €  
 Gratuit : - de 18 ans et Senlisiens 
 Visites guidées : 2,10 € en sus des droits d'entrée du musée. 
 Horaires : du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h 
 tout public 

COPIER CARAVAGE
M a d e l e i n e  e n  e x t a s e

Musée d’Art et d’Archéologie
Place Notre-Dame - 60300 Senlis
03 44 24 86 72 - www.musees-senlis.fr

9 sept. 2017 
14 janv. 2018

Affiche.indd   1 21/07/2017   14:50:51
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14h- 
18h 

 

SaMedi 

9 SEPT.
Du

diManChe 

14 JAnv.
Au

Chaque 1er vendredi du mois 
pendant la pause de midi,  
le conservateur des musées  
vous emmène dans  
un vagabondage artistique  
qui vous conduira, 
de secrets d’ateliers en 
anecdotes croustillantes, 
d’histoires insolites en légendes 
ancestrales, à observer  
les collections sous 
un jour inattendu.  
Vous découvrirez la face cachée 
des œuvres (exposées ou 
exceptionnellement sorties des 
réserves), la petite histoire 
de la grande Histoire de l’Art. 

Les 
rendez-vous 
de midi
muSéES dE SEnl iS

Le 1er vendredi  
du mois  
de 12h à 12h45

rvation Rése
Conseillée

 Musée d'Art et d'Archéologie : 03 44 24 86 72  

 Musée de la Vénerie  : 03 44 29 49 93   

 musees@ville-senlis.fr  

 www.musees-senlis.fr 

Adresses et horaires des musées page 31 

 tout public 

musées
insolite

Fecunditas ©
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vendRedi

 1er SEPT.
Musée d’art  
et d’archéologie 

Potins
de table ©
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vendRedi

 3 nov.
Musée d’art  
et d’archéologie 

Chasse aux clichés

sur les clichés

de la chasse ©
 m
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vendRedi

 6 oCT.
Musée de la vénerie
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musées

rvation Rése
Conseillée rvation Rése

Conseillée

©
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racont'Arts
« Séraphine  

ou la peinture 

révélée »

Profitez d'un intermède 
culturel et littéraire pour 
enrichir votre connaissance 
des collections du musée. 
Laissez-vous guider par les 
auteurs anciens, les critiques 
et les artistes eux-mêmes 
lors de visites-lectures qui 
feront dialoguer les Arts et 
les Lettres.

 Musée d’Art et d’Archéologie 
 03 44 24 86 72 
 musees@ville-senlis.fr 
 www.musees-senlis.fr 
 tout public 

Conférence
« Marie Madeleine 

en extase,  

du désert au ciel »

Conférence d'Isabelle 
Renaud-Chamska, auteur de 
Marie Madeleine en tous ses 
états, Cerf histoire, 2008.

 Musée d’Art et d’Archéologie 
 03 44 24 86 72 
 musees@ville-senlis.fr 
 www.musees-senlis.fr 
 Tarifs : 2,10 € en sus des droits 
 d'entrée du musée : 
 plein tarif : 6,10 € - 
 réduit : 3,10 €  
 Gratuit : - de 18 ans et Senlisiens 
 tout public 

 Musée d'Art et d'Archéologie : 03 44 24 86 72 

 Musée de la Vénerie  : 03 44 29 49 93   

 musees@ville-senlis.fr  /  www.musees-senlis.fr 

 2,10€ en sus des droits d'entrée au musée 

 Tarifs musées : plein : 6,10€ - réduit : 3,10€ 

 Gratuit  -  de 18 ans et Senlisiens / 

 adresses et horaires des musées page ..  

 tout public 

rvation Rése
Conseillée

LeS 21 OU 22 
SEPTEMBRE
Les théoriciens 
de l'art
Musée de la vénerie

LeS 19 OU 20 
OCTOBRE
Un siècle 
à la loupe :  
le XiXe

Musée d'art et d'archéologie

LeS 16 OU 17 
NOVEMBRE
Guerre et paix
Musée de la vénerie

musées
Cycle thématique

Un jeudi et désormais un vendredi par mois, les musées vous 
proposent une initiation à l'histoire de l'art. 

À travers les collections du musée d'Art et d'Archéologie et 
du musée de la Vénerie, vous découvrirez comment lire une 
œuvre, vous apprendrez à reconnaître les techniques, les 
genres, les courants artistiques. 

À la fin de l'année, les collections n'auront plus de secrets pour 
vous.

Les jeudis de l'art
Cycle thématique en 9 séances  
pour s'initier à l'histoire de l'Art
muSéES dE SEnl iS

Un jeudi + un vendredi 
par mois à 14h30

MeRCRedi 

13 SEPT.

 

12h 

rvation Rése
Conseillée
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racont'Arts
« Confessions  

extatiques »

Profitez d'un intermède 
culturel et littéraire pour 
enrichir votre connaissance 
des collections du musée. 
Laissez-vous guider par les 
auteurs anciens, les critiques 
et les artistes eux-mêmes 
lors de visites-lectures qui 
feront dialoguer les Arts et 
les Lettres.

 Musée d’Art et d’Archéologie 
 03 44 24 86 72 
 musees@ville-senlis.fr 
 www.musees-senlis.fr 
 tout public 

MeRCRedi 

8 NOV.

 

12h 

SaMedi 

7 OCT.
 

15h 

24 SorT ir  à  SEnl iS  -  AUtoMne 2017 25 SorT ir  à  SEnl iS  -  AUtoMne 2017



 Musée d’Art et d’Archéologie  : 03 44 24 86 72  /  musees@ville-senlis.fr  /  www.musees-senlis.fr 

 tarifs : de 3,30 € à 5,10 € / enfant selon abonnement  |  adresses et horaires des musées page 35 

Réservez ces ateliers en ligne  
sur www.musees-senlis.fr

visites-ateliers  

    
au musée d’

Art  

          et d’Ar
chéolo

gie
musées
En famille

musées
Jeune public

 Musée de la Vénerie  : 03 44 29 49 93  /  musees@ville-senlis.fr /  www.musees-senlis.fr 

 tarifs : de 3,30 € à 5,10 € / enfant selon abonnement  |  adresses et horaires des musées page 35 

visites-ateliers  

        au musée de  

la Vénerie

Réservez ces ateliers en ligne  
sur www.musees-senlis.fr

rvation Rése
Conseillée

« d'ombre et de 

lumière »
muSéES dE SEnl iS

Le grand peintre italien Le 
Caravage et les artistes qui 
l'ont copié sont célèbres pour 
leur manière si particulière 
d'éclairer leurs œuvres. Ils 
s’intéressent beaucoup à 
l’ombre et à la lumière et 
mettent en valeur certaines 
parties des corps et des 
objets grâce à de forts 
contrastes. En atelier, les 
enfants réaliseront un dessin 
au fusain. 

2 horaires selon l'âge : 
 À 10h30 pour les 4-7 ans 
 et à 14h30 pour les 8-12 ans 

JEudi

26 oCT.
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rvation Rése
Conseillée

« Le grand méchant 

chaperon rouge »
muSéES dE SEnl iS

Le grand méchant de tous les contes, c'est 
le loup. Mais est-ce bien lui le plus méchant 
de tous ? Viens découvrir qui se cache 
vraiment derrière toutes ces histoires.

2 horaires selon la tranche d'âge : 
 À 10h30 pour les 4-7 ans 
 et à 14h30 pour les 8-12 ans 

MeRCRedi

25 oCT.
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rvation Rése
Conseillée

rvation Rése
Conseillée

« t'es mytho ou quoi ? »
muSéES dE SEnl iS

Les animaux sont les héros de nombreux 
mythes depuis toujours. Durant la visite les 
enfants découvriront cette riche mythologie 
animalière et réaliseront en atelier une 
illustration.

2 horaires selon la tranche d'âge : 
 À 10h30 pour les 4-7 ans 
 et à 14h30 pour les 8-12 ans 

«Souriez vous 

êtes sculptés »
muSéES dE SEnl iS

Les sculptures prennent la 
pose : grimaces, sourires 
discrets ou malicieux, 
certaines font une drôle 
de tête ! Les enfants 
partent à la recherche des 
personnages et créatures 
sculptés du musée avant de 
modeler leur propre statue.

2 horaires selon l'âge : 
 À 10h30 pour les 4-7 ans 
 et à 14h30 pour les 8-12 ans 

vendRedi

3 nov.

JeUdi

2 nov.
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27 OCT.

rvation Rése
Conseillée

Goûtez l'art ou 

l'art du goûter
« Monstres et Cie »
muSéES dE SEnl iS

Pendant les vacances 
scolaires, plaisir des yeux 
et plaisir des papilles se 
marient lors d'une visite en 
famille. Vous vous amuserez 
à explorer les salles du musée 
et à découvrir un thème ou 
une période à travers quelques 
œuvres des collections. 
La visite sera suivie d'un 
délicieux goûter.
 
 Musée d’Art et d’Archéologie 
 03 44 24 86 72 
 musees@ville-senlis.fr 
 www.musees-senlis.fr 
Tarifs : 2,10 € par participant 
 tout public dès 7 ans 
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6e édition du Festival  

« Senlis 
  mène la danse » 

danse
Festival

 

24vEndrEdi
Du

 

26 nov.dimAnChE
Au

Stages de danse 
Gymnase Anne de Kiev, salle de l'Obélisque

Affinez vos talents de danseurs grâce au 
cours de danse classique, modern'jazz, danse 
contemporaine, hip-hop, tango et flamenco 
Des professeurs issus de l'Opéra de Paris et de 
renommée internationale sont là pour vous ! Les 
débutants sont également les bienvenus...
Si vous ne dansez pas, vous pourrez assister aux 
cours en tant que spectateur.

Spectacles 
Manège Ordener

Assistez à des spectacles de danse prestigieux 
interprétés par les danseurs de l'Opéra de Paris 
ainsi que plusieurs compagnies professionnelles. 

Vendredi 24 novembre :
« Scène ouverte » aux danseurs senlisiens.
Samedi 25 nov à 20h30 :
« incidence chorégraphique »
dimanche 26 nov. à 18h :
« Variations chorégraphiques »

Planning des cours, programme détaillé des spectacles et tarifs à partir de mi-octobre  
sur www.ville-senlis.fr

 Ville de Senlis  - culture@ville-senlis.fr -  tout public

Visite guidée  
du patrimoine Gallo-romain
Profitez de ce rendez-vous mensuel (d’avril à octobre) pour marcher 
sur les pas des gallo-romains : les arènes du Ier siècle (habituellement 
fermées au public), semi-excavées, constituent un site unique dans les 
Hauts de France, et pouvaient contenir environ 8 000 spectateurs.  
La visite guidée continue avec la muraille gallo-romaine du IIIe 
siècle, construite pour protéger la ville contre les invasions. Elle est 
notamment visible au sous-sol du Musée d'Art et d'Archéologie où 

notre conférencier vous guidera à travers les vestiges d'un habitat du IIe siècle, ainsi que parmi les 
collections d'archéologie gallo-romaine (socle en bronze, dédicacé à l'empereur Claude Ier siècle, 
remarquable exposition d'ex-voto du temple de la forêt d'Halatte).

 office de tourisme - Place du Parvis notre-dame -  03 44 53 06 40 / contact@senlis-tourisme.fr  
 Tarifs : 9 € par personne et par visite, tarif réduit à 7€ pour les -16 ans et les + 60 ans. 
 départ et billets à l’office  de tourisme. réservation conseillée.  tout public 

Cette année encore, la Ville de Senlis, le CPIE de l’Oise, le 
CEEBIOS et l’Office de Tourisme de Senlis s’associent pour 
la Fête de la Science.
Participez à nos deux concours :
• Un concours photo avec deux thèmes au choix : « les plantes 
sauvages » et/ou « les insectes de nos forêts ». Inscription à 
l’Office de Tourisme jusqu’au 15 septembre 2017.
• Un concours de dessin ayant pour thème « les insectes 
en voyage ». Inscription à l’Office de Tourisme jusqu’au 30 
septembre 2017.
Concours gratuits et ouverts à tous les amateurs sans 
condition d’âge. Prix Jeune Public : jusqu’à 16 ans pour chaque 
concours. Les photos et les dessins seront exposés dans le 
manège du Quartier Ordener du 7 au 14 octobre 2017. 

Règlements des concours sur notre site internet www.
senlis-tourisme.fr ou sur simple demande au 03 44 53 06 
40 ou contact@senlis-tourisme.fr

 office de tourisme - Place du Parvis notre-dame -  03 44 53 06 40 
 contact@senlis-tourisme.fr   Gratuit. inscriPtion oBLiGatoire.  tout public 

Concours PHoto 
et concours deSSin 
de la Fête de la Science

Les Dimanches 
 

3 SEPT.
 

1er oCT.&

Jusqu'aux
 

15 SEPT.
 

30 SEPT.&

rdV à l'office 
de tourisme

15h

office de tourisme
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15h

Venez découvrir "l'envers du décor" ! Senlis, 2000 ans 
d’Architecture et d’Histoire, est bien connue des cinéastes 
qui ont repéré, de longue date (depuis 1935), un décor 
naturel, à proximité de leurs studios parisiens. Ruelles 
médiévales, places, monuments historiques, hôtels 
particuliers accueillent toujours de nombreux tournages. 
Plus d’une centaine de films ont été tournés (en partie ou en 
totalité) dans son secteur sauvegardé, dont les films : Soleil, 
La petite voleuse, Peau d'âne, Séraphine, L'incorrigible…et 
encore bien d’autres !
Notre conférencière, en partenariat avec Les Figurants de 
l’Histoire, vous guidera jusqu’aux différents lieux de tournage 
dans la ville… une surprise vous attendra peut-être au coin 
d’une ruelle ! 
Une visite pour tous les amoureux de Senlis et du Cinéma !

 office de tourisme / Place du Parvis notre-dame 
 03 44 53 06 40 / contact@senlis-tourisme.fr  
 tarifs : 13€/ personne. inscription fortement conseillée. 
 nombre de places limité. 
départ et billets à l’office de tourisme.  tout public 

Visite théâtralisée :
  « Le cinéma à Senlis »

Dimanche 
 

22 oCT.

Venez (re)découvrir le patrimoine 
de Senlis ! Au programme  : le 
parc et les vestiges du château 
royal, où Hugues Capet fut élu roi 
des Francs en 987, la cathédrale 
Notre-Dame, un livre ouvert sur 
quatre siècles d’art gothique, 
la muraille gallo-romaine du IIIe 
siècle, dont la majeure partie 
subsiste encore, et les ruelles 
médiévales bordées d’hôtels 
particuliers.

 office de tourisme / Place du Parvis 
notre-dame  03 44 53 06 40 / 
contact@senlis-tourisme.fr  
 Tarifs : 9 € par personne et par visite
 tarif réduit à 7€  pour les -16 ans et 
 les + 60 ans. départ et billets 
 à l’office  de tourisme. 
 tout public 

Visite guidée
découverte

Dimanche 

 

15 oCT.

15h

rvation Rése
Conseillée

rdV à l'office 
de tourisme

rvation Rése
Conseillée

rdV à l'office 
de tourisme

Lundi

Mini explorateurs, à vos jumelles ! 
Découvrez les monstres, gargouilles, 
personnages, animaux cachés dans les 
rues de Senlis. Paire de jumelles prêtée 
à chaque enfant.

 office de tourisme 
 Place du Parvis notre-dame 
 03 44 53 06 40 
 contact@senlis-tourisme.fr  
 tarif : 9,60€. inscription obligatoire. 
 Attention l’atelier est annulé 
 en dessous de 10 participants. 
 Jeune public : 7-12 ans 

Atelier  
pour enfants
« Senlis  
à la jumelle »
rdV à l'office de tourisme

 

23 oCT.

14h30

Jeudi

Rue de l'apport au pain, rue aux fromages, 
place aux gâteaux,… Viens te promener en ville 
et découvrir un petit côté de la gastronomie  
du Moyen Âge.  

 office de tourisme 
 Place du Parvis notre-dame 
 03 44 53 06 40 
 contact@senlis-tourisme.fr  
 tarif : 9,60€. inscription obligatoire. 
 Attention l’atelier est annulé 
 en dessous de 10 participants. 
 Jeune public : 7-12 ans 

Atelier  
pour enfants
« À la découverte de la cuisine  
du Moyen-Âge »
rdV à l'office de tourisme

 

26 oCT.

14h30

office de tourisme office de tourisme
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SAmEdi 18 noV.
15h 
Salle d'honneur de l'Hôtel de ville
place Henri iV (1er étage / ascenseur)

Actualités archéologiques à Senlis, place 
Saint-Pierre, parvis de notre-dame, porte 
Bellon, rue rougemaille, etc.
PAr Chr iSToPhE hoSdEz ,
ArChéologuE à  l' inrAP

La conférence sera consacrée à la présentation 
des observations et des enseignements obtenus lors des 
interventions archéologiques de suivis de travaux réalisées 
en 2015 sur le parvis Notre-Dame (foyer de cheminée 
médiéval, caves et latrines modernes), la place Saint-Pierre 
(cave moderne),  le Cours Boutteville (fortification moderne) 
et à la base du rempart Bellevue. En 2016, un diagnostic 
archéologique a été effectué dans la cour de l’Hôtel 
de Vermandois ainsi qu’un suivi de travaux, au mois d’août, 
à l’occasion de la réfection de la rue Rougemaille 
(voie antique, sépultures médiévales).

Histoire et Patrimoine

SAmEdi 23 SePt.
15h
Centre de rencontres de l'obélisque,  
4 ter route de Creil (1er étage / ascenseur)

La cathédrale de Senlis 
et ses sœurs, un portail sculpté 
au début de l’art gothique.
ConférEnCE PAr PhiliPPE PlAgniEux, 
ProfESSEur dES univErSiTéS à PAriS 
PAnThéon-SorBonnE, 
ChAirE d’hiSToirE dE l’ArT médiévAl.

La construction de la cathédrale de Senlis 
pendant le troisième quart du XIIe siècle, 
époque charnière des bâtisseurs, s’inscrit 
dans une succession de constructions 
contemporaines de grande importance (Saint-
Denis, Sens, Paris). La cathédrale de Senlis, 
moins spectaculaire, moins gigantesque que 
ses sœurs constitue néanmoins un jalon 
remarquable du premier art gothique. 
Le portail du Triomphe de la Vierge, sa datation, 
sa filiation, son aspect novateur concentrent 
une grande part de l’intérêt porté à  l’édifice par 
la recherche scientifique.

 
SAmEdi 21  oCt.
15h 
Centre de rencontres de l'obélisque,  
4 ter route de Creil (1er étage / ascenseur)

Saint Louis, Senlis 
et « l’art de cour » au XIIIe siècle
ConférEnCE donnéE PAr  P iErrE-yvES 
lE  PogAm,  ConSErvATEur En ChEf
déPArTEmEnT dES SCulPTurES Au 
muSéE du louvrE .

Le lien entre commande artistique et domaine 
royal pose de nombreuses questions durant le 
règne de Louis IX (1214-1226-1270), comme le 
montrent aussi bien la question des résidences 
que celle du mécénat dans d’autres domaines 
(orfèvrerie, enluminure, sculpture, etc.). 
Malgré l’affirmation de la monarchie 
capétienne sur l’ensemble du royaume et en 
dépit du rayonnement personnel de Saint 
Louis, les rapports avec le nord de la France 
et particulièrement avec les zones que 
fréquentent le plus le roi sont privilégiés. 
À cet égard, le cas de Paris et d’autres villes 
de l’Île-de-France et des régions avoisinantes 
(par exemple Sens, Compiègne, Senlis) est 
singulièrement éclairant.

SaMedi 25 
eT diManChe 26
noVeMBre
10h-18h 
Prieuré Saint-Maurice
 
exposition  
« regards sur les 
manifestations 
et évènements à 
Senlis »

Exposition organisée par 
la Mémoire Senlisienne : 
documents, photos, cartes 
postales, objets sur  des 
évènements historiques, 
sportifs, culturels, des 
commémorations, des 
inaugurations, des grands 
travaux, des manifestations, 
des fêtes…

 Association Mémoire Senlisienne  
 mme Laure dubois, Présidente  
 03 44 53 50 06  
 adresse du lieu de la manifestation :  
 Prieuré Saint-Maurice,  
 impasse Baumé  
 tout public 
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Présentation des enjeux des Clubs français
pour l’UNESCO
L’association Les AMIS de la fondation Francès est honorée et fière d’annoncer son accréditation 
au sein des membres du mouvement des clubs pour l’UNESCO. Les projets de l’association sont 
reconnus et conformes aux engagements éducatifs et internationaux soutenus par la Commission 
Nationale Française pour l’UNESCO. C’est une véritable reconnaissance des actions initiées par 
l’association, un gage de qualité et la promesse de nouveaux projets à l’international pour perpétuer 
et développer ses missions. Les AMIS présentera ses actions et les enjeux d'appartenance au 
réseau Club UNESCO lors de la journée des associations à Senlis au sein même de la fondation.

Les amis de la fondation d'entreprise francès  - +33(0) 344 562 135 ou lesamis@fondationfrances.com 
 Horaire : 11h - 15h - 17h (durée : 45 min) -  Fondation d'entreprise Francès, 27 rue St Pierre -  Gratuit.  tout public 

Samedi
9 septembre

toute 
   l'année

Samedi
16 septembre

dimanche
17 septembre

arts PLastiques

La Fabrique de l'esprit
nouveau programme d'éducation artistique 
2017/2018

Une nouvelle programmation de cours d'histoire de l’art, 
d'ateliers et de découvertes artistiques et culturelles de 
3 à 15 ans ainsi que pour les adultes à partir de 16 ans. 
Venez décrypter les périodes, suivre les influences et 
l'évolution des techniques. Ludiques et pédagogiques, 
les activités que propose la Fabrique de l'Esprit vous 
plonge directement dans l'univers de l'art contemporain 
et de l'histoire de l'art.

Mark Cohen, Karate Stance, 1977 
© collection Francès

Les amis de la fondation d'entreprise francès - +33(0) 344 562 135 ou lesamis@fondationfrances.com 
 Tarifs : carte d’adhésion annuelle à partir de 30 €.  Participation tarifaire selon les modules. 
 Horaires : (variable selon le planning des cours et des activités).  fondation d'entreprise francès, 27 rue st Pierre. 
 tout public - Jeune de 3 à 15 ans & adultes à partir de 16 ans 

arts PLastiques

Première résidence  

en immersion d'artistes 

bio-inspirés

AU CeeBioS, qUArtier ordener

Initié par la fondation d'entreprise 
Francès, ce programme de résidences 
d’artistes affirme la démarche sociétale 
sur le territoire et crée une dynamique 
économique et culturelle. Soutenu 
par le Ministère de la Culture et de la 
Communication, ce premier programme 
de résidences accueillera, 2 artistes 
sur une durée de 4 mois au cœur du 
CEEBIOS. En parallèle, un programme de 
résidences expérimentales, LeLab, voit le 
jour et permet l'intéraction d'idées et de 
collaborations entre artistes, chercheurs 
et entreprises.

 Les amis de la fondation d'entreprise francès  
 +33(0) 344 562 135 
 ou lesamis@fondationfrances.com 
 Programme à consulter en septembre 
 tout public 

Les Journées européennes 

du Patrimoine

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, la fondation Francès propose :

•  Un module de sensibilisation à « L’art et le 
vivant ». État des lieux des artistes inspirés 
par le vivant, comment prend forme leur 
interprétation du vivant  ? Cette approche 
amène réflexion et débat.
•  La visite de l'exposition en cours RESURGENCE 
- My God-shaped Hole, des œuvres de 
contemplations faites de matières végétales 
et organiques entraînant une réflexion 
environnementale et écologique. Le travail 
de l'artiste irlandaise Claire Morgan ne laisse 
personne indifférent.
•  Présentation de «  La Fabrique de l'Esprit  »,  
le programme de cours d'histoire de l’art, 
d'ateliers et de découvertes artistiques et 
culturelles, pour enfants et adultes. 

 +33(0) 344 562 135 ou lesamis@fondationfrances.com 
 Adresse : 27, rue Saint Pierre 
 Tarifs : • 10 € / personne, uniquement sur inscription pour 
 le module de sensibilisation sur « L'art et le vivant » 
 Gratuit : Visite de l'exposition et présentation du programme 
 d'éducation artistique « La fabrique de l'esprit » 
 tout public 

Septembre 
2017

Claire Morgan, Captive, 2008 © collection Francès Claire Morgan, Pedestal, 2011 © courtesy Galerie Karsten 
Greve Cologne, Paris, St Moritz
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du vEndrEdi 8 
Au dimAnChE

  
               17 SePt.  
Château de Valgenceuse, 
Parc et orangerie 
18 route de nanteuil  
60300 Senlis

exposition  
    « Arthure »
peintre et sculpteur 

 Château de Valgenceuse 
 www.arthure.net 
 Horaires : de 10h à 12h et 
 de 14h à 18h - Parc orangerie 
 Tarifs : 7 € / gratuit pour les enfants 
 de moins de 16 ans accompagnés 
 tout public  

musiquearts PLastiques

diManChe 12 noV.
Cathédrale notre-dame  
de Senlis à 15h 

Concert de musique 
sacrée au profit  
de la restauration 
des orgues 

orgue : Marc Sacrispeyre 
et saxophone : Ghislain 
Mathiot

Concert donné au profit de 
l'Association Les Amis des 
orgues de Senlis. 

 Les amis des orgues de senlis 
 Hélène Bonnard - 06 35 36 33 82 
 hbonnard60@gmail.com 
 Participation libre au profit des orgues 
 tout public 

SaMedi 7 oCt.
Église Saint-Pierre  
à 20h30 
Un chœur d’enfants au 
service des enfants pré-
maturés

Venez écouter le chœur C4 
de Creil : les enfants de cette 
chorale vont venir chanter au 
profit des enfants prématurés 
en séjour au service de 
néonatalogie de l’hôpital de 
Creil pour leur permettre 
de bénéficier des soins de  
musicothérapie.
Venez nombreux partager 
ce moment exceptionnel 
organisé par les clubs 
services de la ville de Senlis : 
Club 41, Kiwanis, Lions, 
Rotary.

 Renseignements - 06 73 06 15 12 
 interclubc4@gmail.com 
 10 € + et gratuit pour les moins de 
 12 ans au profit de l’action sociale 
 Réservation fortement conseillée 
 (nombre de places limitées) 
 tout public 

musique

SoirÉeS MUSiCALeS
& CULtUreLLeS 
au restaurant « Ma nature »

2 SePt. 20h-23h
« Le Piano Jazz qui chamboule 
l'accordéon des rues ! »
Patrice Krol et Philippe Mallard
PiAno / ACCordéon 

9 SePt. 20h-23h
« duo docfly - Variété Pop  »
Kevin Bloquet et olivier
ChAnT / guiTArE / PiAno

16 SePt. 21h-23h
« Un piano en liberté »
emmanuel Goepfert
PiAno Solo

23 SePt. 20h-23h
« en marée haute »
ivan olivas & Patrick descamps
guiTArE / ACCordéon

29 SePt. 16h
Conférence
sur l'équilibre alimentaire
rEnConTrE-déCouvErTE  
AvEC iSABEllE miChAux, 

30 SePt. 20h-23h
« Musique jazzy latino bossa 
d’Amérique du sud »
Luis Hugo &  thierry Moncheny 
(guitare 7 cordes)
2 guiTArES

5 noV. 20h-23h
« Jazz soul »
esther Ben daoud 
& Pierre Vanier
PiAno / voix 

11 noV. 20h-23h
« Bossa nova, Variété 
internationale »
Serge Layani & Serge Marque
guiTArE / ChAnT

18 noV. 20h-23h
« Cabaret chansonnier »
Colombine & Arlequin- cabaret 
chanson française
BAndonéon / violon

25 noV. 20h-23h
« Jazz standard & thème de musique 
Classique »
Masaé Gimbayashi-Barbotte 
& Fabrice Hélias
PiAno /ConTrEBASSE

 ma nature (restaurant / salon de thé) 
 9 Place Henri iV - 03 44 28 11 95 
 manature@orange.fr 
 www.salonmanature.fr 
 Réservation au 03 44 28 11 95 
 tout public 

diManChe 8 oCt.
diManChe 5 noV.
Abbaye Saint-Vincent,
30 rue de Meaux

Concerts « Musique et 
Patrimoine à Senlis »

• Dimanche 
8 octobre : 
Au cœur des 
passions 
italiennes 
Chloé Sévère 
au clavecin, 

et 2 violons baroques
• Dimanche 5 novembre 
à 17h : Baroque autour de 
Bach ! 
Armelle Humbert, soprano
Florence Barreau-Zuretti, 
mezzo-soprano
Aurélie Courtot, pianiste

 Musique et patrimoine 
 musiqueetpatrimoineasenlis@gmail.com 
 Tarif plein : 15€ - réduit pour les étudiants, 
 mineurs  et demandeurs d’emploi : 5€ 
 Billetterie à l’office du tourisme de senlis 
 Réservation recommandée 
 tout public 
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MeRCRedi  25
 oCtoBre
     Bibliothèque pour tous,
                    5 rond-point 
                  de Malgenest
               60300 Senlis
             11h 

Contes : 
Les dinosaures  
B iBl ioThèquE Pour TouS

Ils sont grands… Ils sont forts… Ils reviennent 
nous raconter leurs belles histoires ! Venez 
vite les retrouver, ils vous attendent…

 Bibliothèque pour tous 
 Mme Auger au 03 44 53 68 76 
5 rond point malgenest  (quartier de Bon secours) 
 Yaclac60@gmail.com 
 tarif : entrée libre -  réservation conseillée 
 au 03 44 53 68 76 (en raison du nombre limité de places) 
 tout public    Jeune public à partir de 4 ans 

JEudi 12 oCt.
Cinéma de Senlis
20h30 

« Parade nuptiale » 
à vouS dE JouEr

C’est la noce chez les Legrand-
Veneur. Tout pourrait se passer 
à merveille, si l’inconcevable 
ne se produisait : la mariée 
a disparu ! Une comédie 
grinçante de Laurent Contamin 
où nait une ménagerie de 
personnages aussi touchants 
qu’extravagants.
Mise en scène : Séverine Lafforgue
 
 Compagnie À vous de jouer 
 06 62 01 29 91 
 facebook - contact@ avousdejouer.fr 
 Tarif : 10 € / 5 € - Billetterie sur place. 
 Réservation au 03 44 31 91 46 
 tout public 

tHéâtre LiVres 
& Lecture

dU 29 SePt.> 
aU 1er

 oCt.
Salle de l'obélisque
10h-18h 

Journées du livre  
d'occasion  
lES AmiS  
dE  lA  B iBl ioThèquE

Romans, polars, livres de 
poche, livres pour enfants, 
beaux-livres à tout petits 
prix.
Vente d’affiches de films  
par l’association Salle Jeanne 
d’Arc, Cinéma de Senlis.
Tombola, nombreuses places 
de cinéma à gagner !

N’oubliez pas de vous munir 
de sacs pour emporter vos 
achats.

Les Amis collectent 
des livres toute l’année. 
Les Journées du Livre 
d’Occasion permettent 
d’organiser des animations 
pour les jeunes et adultes. 

 Les amis de la Bibliothèque 
 Patrice Lainé, Président des aBs
 06 67 53 03 90 -  lainep2006@yahoo.fr 

 : amis de la bibliothèque de senlis 
 centre de rencontre de l'obélisque 
 4 avenue de Creil 
 tout public 

Soirées rencontres
  & dédicaces
à la Librairie Saint-Pierre

30 SePt. 15h-18h
dédicaces de nicolas d'estienne 
d'orves pour « La gloire des 
maudits »
Aux édiTionS AlBin miChEl

07 oCt. 15h-18h
dédicaces de Charlotte Pons pour 
« Parmi les miens »
Aux édiTionS flAmmArion

14 oCt. dès 19h30
dédicaces de Sébastien Spitzer pour 
« Ces rêves qu'on piétine »
Aux édiTionS dE l'oBSErvAToirE
 réservations sur lib.saintpierre@free.fr 

21 oCt. 15h-18h
dédicaces de François Szabowski 
pour « L'amour est une maladie 
ordinaire »
Aux édiTionS lE TriPodE

25 noV. 15h-18h
dédicaces de Gilles Marchand pour 
« Un funambule sur le sable »
Aux édiTionS Aux forgES dE vulCAin

1er deC. 19h30
Soirée rencontre avec Aline Kiner
pour « La nuit des béguines »
Aux édiTionS liAnA lEvi
 réservations sur lib.saintpierre@free.fr 

Librairie saint-Pierre - 1 rue Saint-Pierre 
 03 44 60 92 20 -  lib.saintpierre@free.fr 
 tout public 

rencontres 
     littéraires
à la Librairie  
      Le Verbe et l'objet

9 SePt. de 15h30 à 18h30
Valere Staraselski pour :
« Le Parlement des Cigognes »

16 SePt. de 15h30 à 18h30
Sandrine Senes pour :
« Je regarde passer les chauves »

30 SePt. de 15h30 à 18h30
Stéphane Jougla pour :
« Gabrielle ou Le Jardin retrouvé »

 Librairie Le Verbe et l'objet - 14, place Henri iV 
 03 44 60 61 98    tout public 

rvation Rése
Conseillée

MAiSon deS LoiSirS
SALLe P9

mArdi 12 SePt.
de 19h à 20h30 : 

danse de salon : 
portes ouvertes 
/ séance décou-
verte  
ASSoCiAT ion 
«dAnSEz SAnS 
fronT ièrES »

Venez essayer la danse - 
danses de salon et en lignes, 
en couple ou seul(e) - dans 
un esprit de convivialité et de 
partage !

 Dansez sans frontières 
 06 68 62 04 77 
 dansezsansfrontieres@orange.fr 
 Séance découverte gratuite 
 à la maison des Loisirs 
 21 Rue Yves Carlier
 tout public 

danse
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Cinéma de Senlis
03 44 60 87 17 
marilke.fleury@cinesenlis.com 
10, rue du cimetière Saint-Rieul 
 ouvert tout l’été- Programmes sur allocine.fr 
 tarifs : Plein :8€ réduit :7€ (+65 ans, -21ans, 
 étudiant, pôle emploi, Pmr, famille nombreuse,
 mercredi pour tous) 
 matins : 5,50€. moins de 14 ans : 4€ 
 Cinéjeune: 4€ (jeunes Senlisiens de 14 à 21 ans 
 les mercredi et vendredi 18h à 21h)
 cartes d’abonnés adhérents nominatives : 
 10 places : 57€ 
 cartes d’abonnés nominatives: 66€ 

office de tourisme
03 44 53 06 40 
contact@senlis-tourisme.fr 
Place du Parvis notre-dame  
B.P. 80024 - 60302 senLis cedex 
www.senlis-tourisme.fr 

Horaires du 1er mars  
au 31 octobre (fermé le 1er mai)
Lundi au samedi :  
10h-12h30 &  14h-18h15 
Dimanche et jours fériés :  
10h30-13h & 14h-18h15  

du 1er novembre au 28 février  
(fermé le 25 décembre,1er et 2 janvier) 
Lundi au samedi :  
10h-12h30 & 14h-17h  
Le dimanche et jours fériés :  
10h30-12h30 et 14h-17h 

Bibliothèque municipale
03 44 32 04 04 / bibliotheque@ville-senlis.fr  
1, rue Bellon / www.bmsenlis.com 

Horaires :  
Mercredi 10h-12h30 et 14h-18h
Jeudi 14h-18h
Vendredi 9h-13h et 14h-18h30
Samedi 10h-12h30 et 14h-17h30

Conservatoire Municipal de Musique  
et de Danse de Senlis
06 30 44 29 58 / 21, rue de Brichebay / conservatoire@ville-senlis.fr 
www.conservatoire-senlis.fr 

Horaires (secrétariat)  
Mardi 14h30-19h00
Mercredi 9h30-13h00 et 14h30-20h00
Jeudi et Vendredi 14h30-19h00
Samedi 9h00-12h30

infos Pratiques

Musée d'Art  
et d'Archéologie 
 03 44 24 86 72  /  Place Notre-Dame  
 www.musees-senlis.fr
 

Musée de la Vénerie 
03 44 29 49 93
Musée des Spahis
03 44 26 15 50 
Place du Parvis Notre-Dame 
www.musees-senlis.fr
 
Horaires des Musées 
Du mercredi au dimanche  
(sauf  les 25 décembre, 1er janvier  
et 1er mai) :  10h-13h & 14h-18h

 Tarifs : Pass 3 musées : 6,10 € 

 tarif réduit : 3,10 € 
 Gratuit pour les Senlisiens  
 et les moins de 18 ans 

Le Parc du Château Royal est ouvert tous les jours 
en accès libre de 10h à 20h (horaires d'été)

Fondation Francès
03 44 56 21 35 
27 rue St Pierre 
contact@fondationfrances.com 
www.fondationfrances.com

Art contemporain - expositions, ateliers pédagogiques,  
conférences, événementiel. 

 nouVeaux Horaires : lundi 10h-18h et du mardi au samedi 
 11h-19h. tarifs : 5 €. Réduit : 2 € - Gratuit : adhérents et 
 moins de 18 ans. tarif adHésion annueLLe : à partir de 
 50 €  pour les particuliers / pour les groupes et les scolaires : 
 120 €. 

Fondation Cziffra
07 82 06 17 52 
1, place saint frambourg
www.fondation-cziffra.com 

Concerts - Cycles de conférences -Visite de la Chapelle 
saint-frambourg et de sa crypte. répétitions de jeunes 
musiciens professionnels.

 Consultez dès à présent l’agenda 2016-2017 
 sur le site de la Fondation Cziffra : 
 www.fondation-cziffra.com 
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COPIER CARAVAGE
M a d e l e i n e  e n  e x t a s e

Musée d’Art et d’Archéologie
Place Notre-Dame - 60300 Senlis
03 44 24 86 72 - www.musees-senlis.fr

9 sept. 2017 
14 janv. 2018


