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« À chaque saison,  
découvrez la richesse  
des sorties culturelles,  
proposées par la Ville  
et tous les partenaires  
qu'elle accompagne » 
Marie-Christine Robert, 3e adjointe au maire  
déléguée aux Affaires Culturelles



MUSÉES
Visites

ANIMATIONS  
& FESTIVITÉS
Animation de Noël

VILLAGE DE NOËL
Vendredi 1er décembre 
de 15h à 20h

Samedi 2 et dimanche 3 décembre  
de 10h à 19h 
 
Place Notre-Dame, 
Place Saint-Pierre
et Espace Saint-Pierre

Le village de Noël est de retour ! De la 
Place Notre-Dame à la Place Saint-Pierre, 
de nombreux petits chalets de bois vous 
plongent dans l'ambiance chaleureuse des 
Fêtes de Noël... Mais ce n'est pas tout... 
L'Espace Saint-Pierre, qui a fait peau neuve 
cette année, accueille lui aussi de nombreux 
exposants pour votre plus grand plaisir ! 
Réparti sur 2 sites et avec pas moins de 70 
participants, nul doute que vous trouviez 
votre bonheur pour parfaire vos fêtes de fin 
d'année...

Animations gratuites le week-end  
de 14h30 à 18h30
Samedi et dimanche : le Père Noël en 
personne pose fièrement sur la Place Notre-
Dame en compagnie des enfants sages pour 
de jolies photos souvenirs...
À Saint-Pierre, les enfants qui le souhaitent 

se font maquiller et tout le monde est invité 
à participer à des parties de jeux de société.

Samedi à 15h et 16h dans l'Espace 
Saint-Pierre, la chorale des enfants du 
conservatoire municipal chante Noël.

Samedi  à 15h30 Place Notre Dame, à 16h30 
rue du Chancelier Guérin et à 17h30 Place 
Saint-Pierre : la compagnie 3 coups l’œuvre 
fait le spectacle avec des extraits de leurs 
pièces « Chants de Noël » 

Dimanche : un magicien est là autour de 
vous, cherchez le pour d'étonnants tours...

Manège Chaises volantes (3-10 ans) : 
samedi 2 et dimanche 3 décembre 
10h-19h, place St Pierre

MANÈGES 
ENFANTINS

Du vendredi 15  
au dimanche 24 décembre,  
place Henri IV 

du vendredi 22 décembre 
au 7 janvier 
Cours Thoré-Montmorency

NOCTURNE DES 
COMMERÇANTS

Vendredi 8 décembre 
de 17h30 à 23h 
en centre-ville

Soirée sous les étoiles
Venez nombreux partager un moment de 
convivialité. Animations et petites douceurs 
de Noël : food trucks, Père Noël, musique, 
ballons lumineux, photo booth, maquilleuse, 
manège spectacle...
Avis aux habitants et commerçants : pour 
donner plus de chaleur à cette soirée festive, 
n'hésitez pas à placer bougies, lumières, 
guirlandes lumineuses à vos fenêtres ! 

EXPOSITION 
PLAYMOBIL

Vendredi 8, 14h-19h, 
samedi 9, 10h à 19h, 
et dimanche 10 décembre 10h-18h
au Prieuré Saint-Maurice

Un collectionneur privé a créé différentes 
scènes spécialement pour Senlis, pour petits 
et grands... Un stand de vente de pièces de 
collection attend les plus mordus d'entre vous !

ANIMATIONS 
COURS THORÉ-MONTMORENCY

Du mercredi 13 décembre au 7 janvier 
• Parcours ludique
Parcours avec décors, illuminations et animaux 
réalisé par le service Paysages de la Ville. 
Un stand confiserie ravira les plus gourmands !

Mercredi 13, samedi 16 et dimanche 17
de 11h à 13h et de 14h30 à 19h : 
• Petit train vapeur 

Mercredi 13, samedi 16, dimanche 17
et mercredi 20 décembre de 11h à 19h :
• Animaux, maquillage 

Mercredi 20 décembre, 11h-19h :
• Promenade en âne

Les mercredis 13 et 20 décembre : 
• Chaises volantes 

Mercredi 20 décembre, 15h-19h : 
• Photo avec le père Noël

Des animations de Noël gratuites  
à Senlis pendant  
tout le mois de décembre

Des animations de Noël gratuites  
à Senlis pendant  
tout le mois de décembre
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MUSÉES
Visites

Les 24h 
du Téléthon
Senlisien
VILLE  DE  SENL IS 

Activité phare cette année  : marcher, 
courir, rouler à vélo  ! Relever le défi en 
famille, entre amis, en association ou 
seul en cumulant nombres de tours 
ou de kilomètres autour du vélodrome. 
Des animations viendront ponctuer cet 
événement autour d’un chocolat chaud ou 
d’un café... 
D'autres activités associatives hors 
du complexe Y. Carlier seront organisées 
au profit du Téléthon et des stands seront 
présents pendant le marché de Noël. 
Programme détaillé sur www.ville-senlis.fr

 Ville de Senlis  
 service.sports@ville-senlis.fr 
 www.ville-senlis.fr 
 Tout public 

Senlis, un artiste
Christine Bourcey 
Panoramique 1978-2018

Dans ce superbe bâtiment, classé monument 
historique, l'artiste senlisienne a choisi de 
présenter un panorama de son travail et réunira 
plus de 200 réalisations, peintures, croquis 
et sculptures, couvrant 40 ans de création 
artistique, de 1978 à 2018.
Toutes les périodes et cycles qui ont marqué 
son parcours, en constante évolution, seront 
représentés : de l'abstraction des vingt premières 
années de son œuvre picturale à la figuration qui 
suivra et restera son mode d'expression, ainsi 
que ses sculptures, bronze et grès, domaine 
qu'elle abordera à l'aube de l'an 2000.
À cette foisonnante production, un seul fil 
conducteur, essentiel, source inextinguible pour 
l'artiste : son profond intérêt pour l'homme et sa 
destinée. 
Avec un palette chromatique d'une extrême richesse 
et une maîtrise indéniable, tant en peinture qu'en 
sculpture, Christine Bourcey traduit, de manière 
subtile et épurée, les valeurs fondamentales de la 
vie, et cela nous bouleverse infiniment...

 Ville de Senlis -  www.ville-senlis.fr - www.christine-bourcey.com 
 www.facebook.com/christine.bourcey  Tout public 

ÉVÉNEMENT

DU VENDREDI

8 DÉC. 18h
AU SAMEDI

9 DÉC. 18h
C.S. Yves Carlier 

CONSERVATOIRE
MUNICIPAL

Pour fêter la nouvelle année, l’orchestre d’harmonie du 
Conservatoire Municipal, sous la direction de Thierry Grimont, 
est toujours au rendez-vous ! Venez partager de belles pages 
d’un répertoire musical éclectique, et voyager à travers les âges 
et les pays. En première partie, l’orchestre junior interprètera 
quelques pièces aux couleurs jazzy.

Nouveauté : Les grands élèves de l’orchestre à cordes et des 
classes de danse du conservatoire participeront au concert 
afin de vous proposer un spectacle riche et complet.
Venez nombreux !

Concert du Nouvel An
CONSERVATOIRE  DE  MUSIQUE ET DE  DANSE DE SENL IS

 Conservatoire municipal de musique 

 et de danse de Senlis 

 Sébastien Pautet, Directeur 

 03 44 60 95 09 

 conservatoire@ville-senlis.fr 

 www.conservatoire-senlis.fr 
 Adresse précise :  Quartier Ordener 

 (CEEBIOS) 6-8 rue des Jardinier 

 Tout public 

DIMANCHE 

28 JANV.
Manège du quartier 
Ordener 

16h

TOUT PUBLIC

Concert-conférence 
    au cinéma Jeanne d'Arc

« Les origines du jazz »
Vos connaissances vont swinguer ! Avec Sébastien Pautet, 
directeur du conservatoire municipal dans le rôle du 
conférencier, et les professeurs du Conservatoire Municipal à 
l’orchestre, venez découvrir l’histoire des origines du jazz, de 
sa naissance à 1945, illustrée par des morceaux choisis, plein 
de fougue et de passion.

JEUDI 

15 FÉV.

 

20h 

DU SAMEDI

10 FÉV. 
AU DIMANCHE

25 FÉV.
Prieuré Saint-Maurice
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MUSÉES

Objet de la Saison

Chasse de Napoléon I er 
au bois de Boulogne 
d'après Carle Vernet

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

 Musée de la Vénerie 
 03 44 29 49 93 
 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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14h- 
18h 

 

VENDREDI 

1er DÉC.
Du

MERCREDI 

28 FÉV.
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.

Visite guidée le vendredi 15 décembre 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 
 Visite guidée : 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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DIMANCHE 

14 JANV.

Jusqu'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

Un Parquet 
   sans étiquette

©
 C
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VENDREDI

 1er DÉC.
Musée de la Vénerie

Les enfants
du secret

VENDREDI

 2 FÉV.
Musée d’Art  
et d’Archéologie 

©
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MUSÉES

rvation Rése
Conseillée

rvation Rése
Conseillée

© Ch. Schryve

Racont'Arts
« Souvenirs

d'un jeune rapin »

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 

 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 18 OU 19 
JANVIER
La sculpture
Musée d'Art et d'Archéologie

LES 15 OU 16 
FÉVRIER
La vie 
quotidienne
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 

10 JAN.

 

12h 
© Musées de Senlis

Visite-atelier
« Réveillon 

en forêt »

Pour préparer les fêtes de 
fin d'année, viens découvrir 
comment se faire beau, 
préparer une belle table et 
réalise ensuite ton assiette 
de fête.

Visite-atelier
« Les animaux

se déguisent »

Les animaux sont des 
petits filous qui changent 
d'aspect tout au long de 
l'année pour mieux se 
cacher et nous surprendre. 
Pour la saison du carnaval, 
viens découvrir leurs 
secrets et les rhabiller en 
atelier.

MERCREDI 

27 DÉC.

MERCREDI 

28 FÉV.

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

 Musée de la Vénerie :  03 44 29 49 93 
 musees@ville-senlis.fr - www.musees-senlis.fr 
 Tarifs : 5,10 € par enfant.  
 Tarif dégressif selon abonnement. 

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

visites-ateliers  

        au musée de  

la Vénerie
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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.

ATTENTION : en 2018, les rendez-vous lecture ont 
lieu le samedi matin ! Prochaines rencontres : 
samedi 13 janvier et samedi 24 février 2018 
de 10h30 à 12h. 

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

VENDREDI

 8 DÉC.

     
18h-
20h

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Les ateliers d'écriture  

LES SAMEDIS 2, 23 DÉCEMBRE 
ET 10 FÉVRIER* 
de 10h à 12h30

• 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…
* Séance particulière pour le 10 février : Les participants écriront 
des poèmes d’amour, qui seront lus à la bibliothèque pour la Saint-
Valentin. Qui sait, ils vous aideront peut-être à écrire le vôtre. 
N’hésitez pas à venir les solliciter !

LES SAMEDIS 2, 23 DÉCEMBRE, 
27 JANVIER ET 10 FÉVRIER
de 14h30 à 17h

• 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. 

LE MERCREDI 14 FÉVRIER
La Saint-Valentin à la bibliothèque
Les participants aux ateliers d’écriture du samedi vous glisseront 
quelques mots doux à l'oreille, et laisseront là, comme oubliés, 
quelques poèmes entre les pages de vos livres... 
Venez amoureusement les découvrir.

Bibliothèque municipale 
 03 44 32 04 03  
 bibliotheque@ville-senlis.fr 
 www.bmsenlis.com 
 Gratuit sur inscription (sauf pour le 14 février : entrée libre). 
 10 personnes max. par atelier 
 Public : Ado-adultes 

SAMEDI

16 DÉC.

Matinée Jeux 
de société  
10h-12h

Animation jeux de sociétés 
modernes avec l’association 
Joueurs Nés. Venez découvrir 
en famille ou entre amis des 
jeux de toutes sortes, pour 
petits et grands.

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. Entrée libre. 
 Tout public à partir de 3 ans 
 accompagné. 

Mercredi, 
       Youpi ! 
 
10h30 
espace jeunesse

Mercredi, youpi ! 
C’est le rendez-vous 
incontournable des enfants !

1 mercredi matin par mois, 
un moment à partager pour 
rentrer dans le monde des 
histoires… dès le plus jeune 
âge…

 Bibliothèque municipale  
 03 44 32 04 00  
 bibliotheque@ville-senlis.fr  
 www.bmsenlis.com  
 Gratuit. Réservation conseillée. 
 Pour cette séance : de 4 à 7 ans, 
 accompagnés. 

MERCREDI

7 FÉV.

12 SORT IR  À  SENL IS  -  HIVER 2017 13 SORT IR  À  SENL IS  -  HIVER 2017



BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Conférence 
Laïcité : petite histoire 
d'un grand idéal 
Par Henri-Pena-Ruiz

Dernier ouvrage paru : Dictionnaire amoureux de la 
laïcité (Éditions Plon)
Prix national de la laïcité 2014  
Prix de l’initiative laïque 2014

L’idéal laïque… Faite pour tout le peuple, la République 
laïque libère le droit de ce qui divise les hommes. Ni 
religions reconnues, ni athéisme consacré. Une même loi 
vaut pour tous, et elle ne doit viser que l’intérêt général. 
A la liberté de conscience se conjugue la pleine égalité 
de celui qui croit au ciel et de celui qui n’y croit pas. 
Laïcité : un idéal de concorde, fondé sur une haute idée 
de l’homme et de la Cité. Dans le cadre multiculturel 
des nations modernes la laïcité permet à des personnes 
de traditions diverses de s’unir en s’émancipant. 
Ainsi, le bien commun échappe à la guerre des dieux, 
et l'ouverture à l'universel est préservée par l'espace 
civique. L’idéal laïque, fait de confiance en une humanité 
accomplie et maîtresse d’elle-même, redonne un sens 
à l’espoir d’un monde commun à tous. 
Un débat avec l'auditoire prolongera la conférence.

 Bibliothèque municipale 
 03 44 32 04 03 
 bibliotheque@ville-senlis.fr 
 www.bmsenlis.com  
 Gratuit. Réservation conseillée. 
 Public : adultes, adolescents à partir de 14 ans. 

DU 6 AU 30 DÉC.

Exposition 
« La laïcité en 
question »
Cette exposition conçue par  
la Bibliothèque nationale de France 
vous permettra de comprendre, 
d’apprendre ou de vous rappeler 
ce qu’est la laïcité au travers de 
questions variées : la laïcité est-elle 
l’ennemie des religions ? 
Quelles limites à la liberté 
d’expression ? 
Peut-on rire de tout ? 
Comment partager une culture 
commune ? 
Un principe universel ? ….

 Bibliothèque municipale  
 03 44 32 04 03  
 bibliotheque@ville-senlis.fr  
 www.bmsenlis.com  
 Gratuit. Entrée libre. 
 Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. 
 Public : adultes, adolescents. 
  à partir de 12 ans. 

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

SAMEDI

16 DÉC.

15h

DU 31 JANVIER 

AU 3 MARS 

Exposition 
« Grands héros 
populaires »
De D'Artagnan à Harry Potter en passant par 
Rocambole, Dracula ou Superman, les grands 
héros du roman populaire sont les acteurs les plus 
représentatifs de la fiction populaire. Magistralement 
représentés par l'auteur de bandes dessinées Hardoc 
et des textes d'Alfu, l'exposition présente une 
douzaine de héros populaires les plus célèbres et 
les plus représentatifs, qu'ils soient issus du roman, 
mais aussi de la bande dessinée, du cinéma et de la 
télévision.

Exposition prêtée par la Médiathèque
départementale de l’Oise.

 Bibliothèque municipale 
 03 44 32 04 03 
 bibliotheque@ville-senlis.fr 
 www.bmsenlis.com  
 Gratuit. Entrée libre. 
 Public : adultes, adolescents à partir de 12 ans. 

rvation Rése
Conseillée

LES 28 FÉVRIER, 
1er, 2 ET 3 MARS

Animation
Les Super-
héros
Les principaux Super-Héros sont 
issus de deux licences différentes : 
Marvel et DC.
Venez découvrir les Super-héros 
issus de chacun de ces deux 
univers : Batman, Superman, 
Wonder-Woman, Flash… pour DC, 
Iron-Man, Thor, Captain America… 
pour Marvel.
Et qui sait, peut-être que d’autres 
super-héros, moins connus seront 
de la fête.
Des fiches, des quizz, des mots 
codés et autres jeux vous seront 
proposés. Vous serez incollables sur 
les super-héros !

 Bibliothèque municipale  
 03 44 32 04 00  
 bibliotheque@ville-senlis.fr  
 www.bmsenlis.com  
 Gratuit sur inscription. 
 Une seule séance possible par participant 
 Public : adultes, adolescents 
  à partir de 8 ans accompagné. 

Réservation 
Obligatoire

     
14h30-

16h
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BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

tout-petits

DU 13 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER
Exposition « Petit Poilu »
Chaque matin, Petit Poilu embrasse sa maman et part sur 
le chemin de l’école. Sur la route, il vit des aventures intenses 
et étonnantes au cours desquelles il s’ouvre au monde qui 
l’entoure. Il traverse des situations tour à tour inquiétantes, 
drôles ou farfelues qui lui permettent de « grandir d’un poil »
Cette exposition ludique et interactive présente le personnage 
de « Petit Poilu », héros d’une bande dessinée sans texte, qui 
fait découvrir aux très jeunes enfants les plaisirs de la lecture.
L’exposition présente des planches originales, croquis et objets 
dérivés des albums de Pierre Bailly et Céline Fraipont mais aussi 
des projections et des activités auxquelles participer…

 Gratuit. 
 Aux horaires d’ouverture 

 de la bibliothèque 
 Public : à partir de 3 ans, 

 accompagnés 

 Animations gratuites sur inscription à partir du 13 décembre : 

MERCREDI 20
 DÉCEMBRE
Bibliothèque pour Tous,
5 rond-point de Malgenest
11h 

Contes de Noël 
Noël approche à grand pas !
En cette période extraordinaire 
où,l’on voit pousser les 
sapins sur les places ,où les 
illuminations donnent un 
air de fête à toute la ville, la 
Bibliothèque pour tous vous 
propose de vous conter la 
féerie de Noël.
Cette heure du conte sera 
suivie d’une animation.

 Bibliothèque pour tous 
 Mme Auger au 03 44 53 68 76 
 5 rond point malgenest  (Quartier de 
Bon Secours) -  Yaclac60@gmail.com 
 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 

rvation Rése
Conseillée

Soirées rencontres
  & Dédicaces
à la Librairie Saint-Pierre

2 DÉC. dès 19h30
Soirée rencontre avec 
Kaouther Adimi pour 
« Nos richesses »
AUX ÉDITIONS DU SEUIL

8 DÉC. 18h-21h
Rencontre avec Monica 
Sabolo 
pour « Summer » 
AUX JCLATTÈS

9 DÉC. 
20h-22h
Rencontre avec 
Véronique Olmi 
pour « Bahkita »
AUX ALBIN MICHEL

15 DÉC. dès 16h
Rencontre avec 
François-Henri 
Désérable pour  
« Un certain 
M.Pikielny »
AUX ÉDITIONS GALLIMARD

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

LIVRES 
& LECTURE

MERCREDI 
17 JANVIER
9H, 10H, 11H

Atelier 
« Patouille »

À travers l’atelier animé par 
Sandrine Lafont, l’enfant pourra 
manipuler des outils, découvrir 
des textures, laisser sa trace, 
affiner ses mouvements, 
expérimenter le partage, 
«  patouiller  », …pour le plaisir, 
pour dégourdir ses petites 
mains, pour affiner sa motricité.
 Public : de 18 mois à 3 ans 
accompagnés 

MERCREDI 
10 JANVIER
10H30

Bébés-
lecteurs

Histoires, chansons, comptines 
pour les tout-petits.
 Public : de 6 mois à 3 ans 
 accompagnés 

SAMEDI 20 
JANVIER
2 REPRÉSENTATIONS  : 
10H,11H 

Bruissement 
d’images, 
encore !

Au fil des pages et des images, 
entremêlant voix et musiques, 
la lectrice et le musicien 
complices enchantent nos 
imaginaires avec un bouquet 
d’albums sensibles, tendres et 
ludiques pour les tout-petits.
 Public : de 3 mois à 5 ans 
 accompagnés 

 Bibliothèque municipale   
 03 44 32 04 00   

 bibliotheque@ville-senlis.fr  
 www.bmsenlis.com  

TOUT UN P’TIT 
MONDE
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SAMEDI 16 DÉC. 
Prieuré Saint-Maurice
15h

Audition classe  
de piano 
Valérie Lenne - Conservatoire 
de musique César Franck

DIMANCHE 17 DÉC. 
Prieuré Saint-Maurice
17h

Concert de Noël
donné par les élèves du
Conservatoire de musique 
César Franck. Venez passer 
un moment musical, les 
jeunes artistes vont vous 
épater!

 Conservatoire César Franck 
 Magda Raverdel, directrice 
 06 37 24 64 48 
 conservatoire.cesarfranck@gmail.com 
 https//conservatoirecesarfranck.wordpress.com 
 Entrée libre 
 Tout public 

SAMEDI 9 DÉC. 
Éspace Saint-Pierre
15h et 19h

Sur les pas  
d'Anne-Marie Javouhey
Nouveau spectacle musical 
sur le récit de la vie d’Anne-
Marie Javouhey (1779-1851) 
de sa Bourgogne natale à 
Senlis où elle sera inhumée. 
Le texte et les chansons 
de Pascal Kazandjian sont 
interprétés par une troupe de 
6 comédiens professionnels, 
des chanteurs en direct 
accompagnés par Franck 
Bernard au piano et Amadou 
Koné aux percussions.
Mise en scène : Marie Anne 
de Bertier

 Associations Haut les Coeurs 
 06 17 69 25 65 
 hautlescoeurs.senlis@gmail.com 
 Tarifs : 15 € / vente à partir du 15 novembre 
 à l’office du tourisme 03 44 53 06 40. 
 Et à la billeterie de Cultura à st Maximin 
 03 44 32 08 10.  Prévente par courrier 
 à l’association Haut les Cœurs 34 rue vieille 
 de Paris. Sur place le vendredi 8 décembre 
 de 18h à 22h et 1 heure avant chaque 
 représentation. 
 Tout public 

VENDREDI 22 DÉC.
Cathédrale Notre-Dame  
de Senlis à 20h30 

Concert orgues 
et naï (flûte de Pan) 

Marc Sacrispeyre à l'orgue et 
Jean David à la flûte de Pan 
vous proposent des
musiques de Noël .Ce concert 
est donné au profit de la 
rénovation des Grandes 
Orgues de la Cathédrale de 
Senlis,
Venez nombreux pour profiter 
de ce moment musical et 
nous soutenir dans notre 
action.

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 
 ou secrétariat des Amis des Orgues 
 de Senlis : 07 81 37 10 60
 hbonnard60@gmail.com 
 Participation libre au profit des Orgues 
 Tout public 

DIMANCHE 10 DÉC.
DIMANCHE 14 JAN.
SAMEDI 3 FÉV.
DIMANCHE 4 FÉV.
Réfectoire de l'Abbaye 
Saint-Vincent,
30 rue de Meaux

Concerts « Musique 

et Patrimoine 

à Senlis »

• Dimanche 10 décembre 
à 17h30 : Soprano, 
passionnément…à la folie !! 
L’air de la Reine de la Nuit, 
rien que pour vous… 
Emilie Husson, soprano 
colorature, et Alexis Dubroca, 
pianiste

• Dimanche 14 janvier à 17h : 
Voyage dans les Balkans… 
Ambiance et dépaysement au 
cœur de l’hiver !

• Samedi 3 à 20h30 et 
dimanche 4 février à 17h : Luca 
Sestak duo, le retour des fous 
du Jazz-Boogie-Blues !

 Musique et patrimoine 
 musiqueetpatrimoineasenlis@gmail.com 
 www.musiqueetpatrimoine.e-monsite.com 
 Tarif plein : 15€ - réduit pour les étudiants, 
 mineurs et demandeurs d’emploi / RSA : 5€ 
 Billets à l’Office du Tourisme et à la librairie 
 St Pierre  Tout public 

DIMANCHE 

10 DÉC.
40e concert de Noël 
de l'ensemble choral 
du Haubergier
Cathédrale Notre-Dame 
de Senlis
15h

C'est accompagné par le 
groupe latino-américain  
« Cantares » que l'Ensemble 
Choral du Haubergier 
donnera un concert de 
musique et de chants sacrés 
d'Amérique Latine dont la 
célèbre Misa Criolla  
du compositeur argentin 

 Ensemble Choral du Haubergier 
 Marie-Annick Caron, présidente. 
 06 89 82 60 30 
 nannick.caron@orange.fr 
 Tarifs et réservations : Places numérotées : 20€ 
 et 15€. Places non numérotées : 10€. 
 Réduction de 5€ pour étudiants, personnes 
 en recherche d'emploi, handicapés, 
 moins de 15 ans, JMF, ACJ, FDCO. 
 Réservations et billetterie du samedi 25 
 novembre au samedi 9 décembre. 
 Office du tourisme de Senlis : lundi, mardi, 
 mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 17h 
 Et mardi et vendredi de 10h à 12 h30. 
  06 18 44 94 65. 
 CULTURA Creil Saint-Maximin : 03 44 32 08 10 
 Tout public 

SAMEDI

2 DÉC.
Concert So Jazz
JMSlonski 
en quartet
Prieuré Saint-Maurice
20h30

Chansons et compositions 
originales jazzy bossa.

 So Jazz 
 Infos et réservations : 06 73 30 08 66  
 Tarif : 12 € / gratuit pour les - de 10 ans.  
 Tout public 

THÉÂTRE MUSIQUEMUSIQUE
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MUSIQUE

SOIRÉES MUSICALES
& CULTURELLES 
au Restaurant « Ma Nature »

2 DÉC. 20h-23h
Musique et chansons 
du Brésil
Thierry Moncheny  
et Adriana Arnaud
GUITARE / VOIX 

3 DÉC. 16h
Airs et chants  
de marins  
Classe de violon de l'école 
Autour de Mozart

9 DÉC. 20h-23h
Musique de film  
« Plein Écran »
Thierry Reale  
et Jean-Michel Carbonne
SAXO/ GUITARE 

16 DÉC. 
20h-23h
Musique irlandaise
David Doucerain et Scoop
GUITARE / FLÛTE 

23 DÉC. 
20h-23h
Jass bossa nova
Luis Hugo, Alain Calzoni, 
Jean Pierre Sarrazin
GUITARE / BATTERIE / BASS

31 DÉC. 21h-3h
Jazz et variété 
internationale 
Maurice Yacobi 
et Dora Bailey
GUITARE / VOIX / BASSE

13 JAN. 20h-23h
« Le Piano Jazz qui 
chamboule l'accordéon 
des rues ! »
Patrice Krol et Philippe 
Mallard
PIANO / ACCORDÉON 

20 JAN. 20h-23h
« En marée haute »
Ivan Olivas et  
Patrick Descamps
GUITARE / ACCORDÉON

27 JAN. 20h-23h 
Vieilles chansons folk 
des années 20 à 60
Valentin Nitlelav, 
musiciens Old Time 
(Traditionels Américains  
et Irelandais)
BANJO

3 FÉV. 20h-23h
Musique du monde 
(Ouest Afrique)
Benjamin Moroy en duo 
musique mandingue
BALAFON / MANDINGUE

10 FÉV. 20h-23h
« Jazz et soul music »
Esther Ben Daoud 
et Pierre Vanier
PIANO / VOIX / BASSE

17 FÉV. 20h-23h
« Musique jazzy 
latino bossa 
d’Amérique du sud »
Luis Hugo et Thierry 
Moncheny (guitare 7 cordes)
2 GUITARES

24 FÉV. 20h-23h
HARFANG duo de 
musique traditionnelle 
Irish music, Caju, 
et Bluegrass
GUITARE / VIOLON / VOIX 

 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 

DU 13 
AU 17 DÉC.  
Espace Saint-Pierre, 
Place André Malraux 
11h-19h

Exposition  
« Art en fête »
ADAÏS présente à l’Espace 
Saint-Pierre dans une 
ambiance festive les 
dernières créations de plus 
d'une centaine d'artistes 
contemporains d’ici et 
d’ailleurs. Peintures, 
sculptures, photos, vidéos, 
installations... Tous les styles 
seront représentés.

Vendredi 15, samedi 16  
et dimanche 17 décembre 
à 15h :  
Visite guidée et implication 
artistique du public pour la 
création d’une fresque collec-
tive. Durée : 1h30

 ADAÏS - 06 07 48 83 24 
 contact@adais.net 
 Gratuit 
 Visite guidée et participation 
 à la fresque : 5€ 
 Tout public  

JUSQU’AU 16 DÉC.  
Galerie Gilbert Dufois 
Place Henri IV 
10h-19h

Exposition  

Sophie Verger
La galerie Gilbert Dufois est 
heureuse de présenter une 
nouvelle exposition de Sophie 
Verger intitulée « Tête à 
tête », une cinquantaine de 
pièces y sont présentées. 

 Galerie Gilbert Dufois 
 8 Place henri IV -  03 44 60 03 48 
 infos@galeriegilbertdufois.com 
 www.galeriegilbertdufois.com 
 Horaires : du mardi au samedi 
 de 10h-12h / 15h-19h  
 et sur rendez-vous 
 Tout public 

DU 20 DÉC.
AU 24 FÉV.*
 
Galerie Gilbert Dufois 
Place Henri IV 
11h-19h

Exposition  
Collectif 5
La galerie Gilbert Dufois 
fête ses 10 ans, lors de 
cette exposition les artistes 
majeurs de la galerie y seront 
représentés.

 Galerie Gilbert Dufois 
 8 Place henri IV -  03 44 60 03 48 
 infos@galeriegilbertdufois.com 
 www.galeriegilbertdufois.com 
 Horaires : mardi, mercredi, vendredi, 
 samedi de 10h-12h / 15h-19h  
 et sur rendez-vous 
 * L'exposition ne sera pas accessible 
 du 14 au 19 janvier 2018 
 Tout public 

ARTS PLASTIQUES

Sophie Verger, « Les fiancés », bronze 
(édition de 8 + 4 E.A.), 36 x 20 x 19 cm, 
©Jean-Louis Losi
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« Femmes à l’œuvre »
AU CINÉMA DE SENLIS

En septembre 2017, ARROI produisait le film « Femmes à l’œuvre » pour présenter les femmes 
chefs d’entreprises membres du réseau FCE-Oise. Première étape d’une résidence artistique en 
immersion, une projection du film suivie d’une conférence-débat en présence des chefs d’entreprises 
protagonistes du film est organisée le 15 février 2018. À cette occasion, l’association Françoise 
pour l’œuvre contemporaine en société lance une campagne d’appel aux dons des particuliers et 
recherche des entreprises mécènes pour financer l’accueil de l’artiste. Les partenariats sont à 
construire avec l’association Françoise et offrent des contreparties enrichissantes aux entreprises.

 +33(0) 344 562 135 ou julie@arroi.fr 
 Sur réservation.  Tout public 

Jeudi 15 février
(sous réserve)

ARTS PLASTIQUES

La Fabrique de l'Esprit®
L’année 2018 sera sous le signe de La Fabrique 
de l’Esprit® qui occupera l’espace de la fondation 
en liaison avec les artistes bio-inspirés en 
résidence. La programmation de cours d’histoire 
de l’art, d’ateliers et de découvertes artistiques 
et culturelles pour enfants et adultes, sera 
agrémentée d’un programme de conférences et 
d’ateliers organisé par LeLab.

Mais pour clôturer 2017, de nombreux rendez-

vous vous attendent :
• Vendredi 8 décembre, 11h-19h : concours de 
dessins enfants et adultes, boissons chaudes 
et gourmandises en faveur du Téléthon à la 
fondation Francès
• Samedi 9 décembre, 10h-18h : présence de 
l’association LES AMIS au stade Vélodrome de 
Senlis pour la poursuite de notre concours et 
dégustations de gourmandises en faveur du 
Téléthon.
•  Samedi 16 décembre et mercredi 20 
décembre, 15h-17h : le Noël de La Fabrique, 
visite ludique, atelier de contes de noël et goûter 
autour des animaux de Claire Morgan. 

Nouveauté : offrez une carte cadeau La Fabrique 
de l’Esprit pour un noël éducatif et ludique (détails 
sur notre site ou sur place). La carte comprend 
l’adhésion + 1 cours ou toute autre activité et 
forfait du programme pour adultes et enfants. 

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 

Mark Cohen, Karate Stance, 
1977 
© collection Francès

ARTS PLASTIQUES

Les lundis du Lab

18H-20H
À LA FONDATION D'ENTREPRISE FRANCÈS

LeLab est un programme de résidences 
expérimentales permettant l’interaction 
d'idées et de collaborations entre artistes, 
chercheurs et entreprises. En parallèle 
de la résidence d'artistes bio-inspirés 
initiée par l'association Les Amis et 
portée par les artistes Lucas Dauvergne 
et Mathieu Corticchiato, un programme 
de conférences sur la bio-inspiration est 
organisé à la Fondation Francès les 15 
et 29 janvier 2018. Une présentation 
des artistes en résidence et de la bio-
inspiration dans l'art et une conférence 
sur l'écologie de l'attention seront menées 
par des intervenants, professionnels du 
monde de l'art ainsi que des scientifiques-
chercheurs. 

 Association LES AMIS  
 27 rue Saint Pierre 60300 Senlis 
 +33(0) 344 562 135 
 ou lesamis@fondationfrances.com 
 Programme à consulter en septembre 
 Tout public 

15 et 29 
janvier 2018

Claire Morgan, Captive, 2008 © collection Francès

Jusqu'au
23 décembre 
2017

RÉSURGENCE - My God 

shaped-Hole

À LA FONDATION D'ENTREPRISE FRANCÈS

Encore quelques semaines pour venir contempler 
les sculptures filaires et naturalistes de l’artiste 
irlandaise Claire Morgan. Un rapport au vivant 
constant par l’entremise de matières tantôt 
organiques, tantôt végétales, appelant notre 
conscience à se diriger vers l’essentiel de la 
vie. Un certain éloge de la lenteur pour prendre 
le temps de l’observation. Le finissage de 
l’exposition est organisé le mardi 19 décembre, 
l’occasion de découvrir une médiation spécifique, 
conçue dans le contexte des fêtes de fin d’année 
et du «Noël de la Fabrique». Pour ce faire, nous 
vous accueillons pour une visite contée tous les 
mardis et vendredis de décembre à 17h ainsi 
que les mercredis et samedis à 11h30, 14h30 et 
16h30. Exceptionnellement, nous proposerons 
des selfies devant une œuvre de Claire autour de 
notre sapin de Noël. 

 Fondation d'entreprises Francès 
 +33(0) 344 562 135 ou lesamis@fondationfrances.com 
 Adresse : 27, rue Saint Pierre 
 Tarifs : 5€ et réduit : 2€ - Gratuit : adhérents et - de 18 ans 
 Tarifs adhésion annuelle : à partir de 30 € individuels 
 et 120 € groupes & scolaires 
 Horaires : lundi 10h-18h, du mardi au samedi 11h-19h 
 Tout public 

Claire Morgan, Pedestal, 2011 © courtesy Galerie Karsten 
Greve Cologne, Paris, St Moritz

23 SORT IR  À  SENL IS  -  HIVER 201722 SORT IR  À  SENL IS  -  HIVER 2017

Toute 
   l'année



TOSCA - Puccini
THE METROPOL ITAN OPERA NEW YORK

au cinéma de Senlis
La belle cantatrice Tosca est l’objet du 
chantage du policier corrompu Scarpia : il tient 
prisonnier son amant le peintre Cavaradossi. 
Si elle ne se donne pas à Scarpia, Cavaradossi 
sera mené sur le champ à l’échafaud… 
Le duo sulfureux formé par Vittorio Grigolo et 
Sonya Yoncheva promet une soirée explosive 
où la passion et le drame seront à leur comble. 
Ils seront accompagnés par l’incontournable 
Bryn Terfel en terrible Scarpia. James Levine 
fera l’honneur de sa présence à la direction 
de l’orchestre pour cette nouvelle production.

 Cinéma de Senlis - 03 44 60 87 17 - info@cinesenlis.com
 Adresse : 10 rue du Cimetière St Rieul 60300 Senlis 
 Tarifs : Plein Tarif : 20€ / Tarif « adhérent » : 15€ /
 Moins de 26 ans : 8€ - Durée : 3h18 
 Tout public 

LA flûte enchantée

de W.A. Mozart 
THE METROPOL ITAN OPERA NEW YORK

au cinéma de Senlis
Pamina, la fille de la Reine de la Nuit, est 
faite captive par le mage Sarastro. La Reine 
charge Tamino, aidé de Papageno, d’aller à 
son secours et lui offre pour cela une flûte 
magique… 
On ne se lasse jamais de ce classique joyeux 
et familial, plein de magie, d’airs somptueux 
et de rebondissements ! Sous la baguette du 
chef maison James Levine, la soprano sud-
africaine Golda Schultz et le ténor américain 
Charles Castronovo se laissent ensorceler 
par la partition de Mozart.

 Cinéma de Senlis - 03 44 60 87 17 - info@cinesenlis.com
 Adresse : 10 rue du Cimetière St Rieul 60300 Senlis 
 Tarifs : Plein Tarif : 20€ / Tarif « adhérent » : 15€ /
 Moins de 26 ans : 8€ - Durée : 3h29 
 Tout public 

Les fourberies de Scapin

de Molière 
THE METROPOL ITAN OPERA NEW YORK

au cinéma de Senlis
Octave et Léandre voient leurs amours 
contrariées par leurs pères, très autoritaires, 
qui rentrent de voyage avec la ferme intention 
de les marier à des inconnues. Ils remettent 
leur destin entre les mains du rusé Scapin, 
habité d’une folle envie de revanche… 
Coups de bâton, avalanche de stratagèmes 
et autres fourberies rythment cette pièce de 
Molière qui a fini par s’imposer comme une 
œuvre incontournable du dramaturge. 

 Cinéma de Senlis - 03 44 60 87 17 - info@cinesenlis.com
 Adresse : 10 rue du Cimetière St Rieul 60300 Senlis 
 Tarifs : Plein Tarif : 20€ / Tarif « adhérent » : 15€ /
 Moins de 26 ans : 8€ - Durée : 2h 
 Tout public 

 
19h30

 
19h30

 
20h30

LUNDI 

5 FÉV.
LUNDI 

4 DÉC.

LUNDI 

15 JAN.

CINÉMA CINÉMA ANIMATIONS 
& FESTIVITÉS

SAMEDI 20 JAN.
Salle de l'Obélisque
14h

Tournoi de bridge 
du Lions Club 
de Senlis Trois Forêts
4e tournoi organisé par le Lions Club en 
collaboration avec le Club de Bridge de 
Senlis, au profit de l’Association EDVO, 
centre de prévention et de thérapie en 
addictologie. Tournoi homologué par la 
Fédération Française de Bridge.

 Lions Club en collaboration 
 avec le Club de Bridge de Senlis 
 Mary-Josée Spillemaecker - 06 23 26 79 56 
 maryjoseespille@orange.fr 

 Droits de table : 20 € par joueur. 
 Réservation : Mary-Josée Spillemaecker 

 Tout public 
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SAMEDI 17 FÉV. 15h 
Centre de rencontres de 
l'Obélisque,  
4 ter Route de Creil (1er 
étage / ascenseur)

La Grande Guerre sur le 
territoire du Parc naturel 
régional Oise - Pays de 
France
PAR FRANÇOIS-XAV IER 
BR IDOUX ,  CHARGÉ DE 
M ISS ION PATR IMOINE 
H ISTOR IQUE ET CULTUREL

Cette conférence vous 
propose de retrouver les 
traces de la Grande Guerre à 
l'échelle du territoire du Parc 
naturel régional. Ce territoire 
a subi l'invasion allemande 
de 1914, puis  à moins de 30 
km de la principale ligne de 
front, zone des étapes des 
armées du Nord, il participera 
activement à  l’organisation 
de « l’arrière » du champ de 
bataille. Quartiers généraux, 
cantonnements, aérodromes, 
hôpitaux, nécropoles et 
monuments commémoratifs 
laisseront leurs empruntes 
dans le paysage de notre 
quotidien.

HISTOIRE ET PATRIMOINE

SAMEDI 16 DÉC.
15h
Centre de rencontres de l'Obélisque,  
4 ter Route de Creil (1er étage / ascenseur)

En 1418, Senlis est assiégée.
CONFÉRENCE PAR BERTRAND SCHNERB, 
PROFESSEUR D’HISTOIRE DU MOYEN ÂGE 
À L’UNIVERSITÉ DE LILLE. 

Le sixième centenaire du siège de Senlis de 
1418 est l’occasion d’évoquer un épisode 
complexe de la guerre de Cent Ans où Senlis 
entre de plain-pied dans le conflit entre 
Armagnacs et Bourguignons.
Les troupes du comte d’Armagnac, connétable 
de France, assiègent la ville qui vient de se 
ranger sous la bannière du duc de Bourgogne. 
En dépit des moyens déployés, la ville ne sera 
pas prise, mais des otages seront exécutés. 
Cet épisode marquant de notre histoire est 
mis en lumière par la grande composition du 
peintre Lucien-Étienne Mélingue qui orne le 
mur du fond de la grande salle de l’hôtel de ville. 
Ailleurs on trouve encore des traces du siège 
dans la toponymie de Senlis, le rempart des 
Otages, ou dans la statuaire au Lycée Saint-
Vincent.

 SAMEDI 

20 JAN.
15h 
Centre de 
rencontres de 
l'Obélisque,  
4 ter Route de 
Creil (1er étage / 
ascenseur)

Thérèse Levasseur, 
compagne de Jean-Jacques Rousseau
CONFÉRENCE DONNÉE PAR  JEAN-MARC 
VASSEUR ,  RESPONSABLE   CULTUREL 
ET PÉDAGOGIQUE DE L' INST ITUT DE 
FRANCE À  L'ABBAYE  DE  CHAAL IS-MUSÉE 
JACQUEMART-ANDRÉ .

Toujours dans l’ombre de Jean-Jacques 
Rousseau, n’est-il pas justice enfin de mettre 
en lumière celle qui, d’une manière ou d’une 
autre, eut une influence sur son « grand 
homme ». Au XIXe siècle, il s’en fallut de peu 
que les cendres de Thérèse Levasseur ne 
disparaissent définitivement. Ce n’est que par 
l’entremise d’un journaliste isarien passionné, 
qui avait fait du Plessis-Belleville un centre de 
commémoration rousseauiste, que fut érigé 
tardivement, en 1908, le monument funéraire 
de Thérèse dans le cimetière du village. Ce 
journaliste se nommait Auguste Castellant. 
L’évoquer, c’est faire en quelque sorte,  la 
commémoration d’un commémorateur mais 
surtout l’histoire d’un homme de lettres 
militant avec ses croyances, ses passions et 
ses actions.

Photo et crédit photos : Thérèse 
Levasseur d’après Naudet /  
document Gilles Bodin

Photo et crédit photos : Gare de Senlis © 
Gilles Bodin

 Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis 
 06 03 35 06 00 
 contact@archeologie-senlis.fr 
 www.archeologie-senlis.org  
 Tout public 

Atelier pour enfants
« La vie à l'époque gallo-romaine 
vue par un enfant »
RDV à l'Office de Tourisme, 
Place du Parvis Notre-Dame

Grâce aux nombreux vestiges gallo-romains de Senlis, 
voyagez dans le temps pour découvrir certains aspects de 
la vie d'un enfant à cette époque-là : les remparts pour 
mieux comprendre la conquête romaine (engins de guerre, 
techniques d'attaque et riposte) et les arènes avec les 
combats de gladiateurs, les jeux et les spectacles.

Office de tourisme - Place du Parvis 
 Notre-Dame - 03 44 53 06 40 
 contact@senlis-tourisme.fr 

 Tarif : 9,60€. Inscriptions obligatoires. 
 Attention les ateliers sont annulés 
 en dessous de 10 participants. 

 Jeune public : 7-12 ans 

Mardi
 

27 FÉV.

14h30

Réservation 
Obligatoire

OFFICE DE TOURISME
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Cinéma de Senlis
03 44 60 87 17 
secretariat@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 (fermeture 
pour travaux du 8 janvier au 23 février)
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 

Attention, des tarifs peuvent 
évoluer au 1er janvier 2018

Le Parc du Château Royal est ouvert tous les jours 
en accès libre de 10h à 18h (horaires d'hiver)

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

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

 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  30 € 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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