
Le programme à suivre jusqu’au 1er décembre
EXPOSITIONS

• Exposition « Senlis : Armistice et reconstruction »
à la Bibliothèque Municipale de Senlis du 31 octobre au 1er décembre 2018
• Exposition « À l’arrière du front : le quartier des officiers et l’hôpital de campagne »
au Prieuré Saint-Maurice, du 3 au 11 novembre 2018, de 10h à 18h

VISITES
• Visite guidée en car « Les évolutions technologiques de la Grande Guerre »
Samedi 15 septembre, de 14h30 à 16h30, RDV Gare routière.
• Parcours « 1918 et la reconstruction à Senlis » proposé par la SHAS
Dimanche 16 septembre à 9h30 RDV Gare routière
• Visite théâtralisée de l’Office de Tourisme de Senlis, avec les Figurants de
l’Histoire : La Grande Guerre à Senlis. Samedi 10 novembre à 15h
• Atelier « Construis ton avion » par l’Office du Tourisme de Senlis
Mardi 23 octobre à 14h30.

AU CINÉMA DE SENLIS
• Ciné-concert « Charlot soldat » de Charlie Chaplin pour les 100 ans de la sortie
du film. Accompagné au piano par Ana Giurgiu-Bondue (professeur au conservatoire
municipal de musique et de danse de Senlis) et suivi d’un temps d’échange avec le public.
Jeudi 8 novembre à 20h.
• Projection du film « Au revoir là-haut » d'Albert Dupontel, suivi d’un temps
d’échanges autour des monuments aux morts avec les élèves du collège Albéric Magnard
qui ont réalisé des maquettes de monuments. Jeudi 15 novembre à 20h.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
• Cérémonie du 11 novembre. À partir de 9h15 au Monument au Morts, square de
Verdun, puis à 10h30 au Monument Franco-Marocain, place du 3ème Houzards et enfin
au Cimetière militaire - Nécropole nationale à 11h30, avec les enfants des écoles.
Rassemblement des personnalités et associations dès 9h.

CONCERTS
• Bal de l’armistice, dimanche 11 novembre à 16h, à l'Espace Saint-Pierre
• Te Deum du 17 novembre 1918 : Laurence Dale dirigera La Philharmonie des nations
et le chœur du Brighton Festival dans la cathédrale de Senlis le samedi 17 novembre
2018 en soirée (horaire à venir).

 Programme détaillé des Journées du patrimoine sur www.ville-senlis.fr 

 et en version papier à l’Hôtel de Ville, à l’Office du Tourisme  

 et dans les différents lieux culturels et lieux publics de la Ville de Senlis. 

 Programme extrait du guide culturel trimestriel Sortir à Senlis d’automne  

CENTENAIRE
DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE
« Nous adressons nos plus vifs remerciements à l’ensemble des partenaires qui ont accepté de se mobiliser 
à nos côtés et nous soutenir pour permettre la tenue de ces événements : la Mission du Centenaire, la 
DRAC Hauts-de-France, le Ministère de la Culture et de la Communication, l’ONACVG, l’ensemble des 
associations patriotiques, le Comité de Jumelage de Senlis, l’ensemble des établissements scolaires de 
la Ville de Senlis, L’Office de tourisme de Senlis, l’ensemble des particuliers qui ont effectué des prêts, 
l’ensemble des associations de loisir et de culture et plus particulièrement, la Mémoire Senlisienne, 
l’Association Philatélique Senlisienne, la Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis, l’Association 
Généalogique de l’Oise, l’association « Les Figurants de l’histoire », le Cinéma de Senlis, M. Laurence 
Dale, l’orchestre de la Philharmonie des Nations, le Brighton Chorus Festival, la Paroisse St Rieul, Mme 
Ana Giurgiu et l’association Vivat Musica, le Collegium, l’Oiseau Lyre, l’ensemble choral du Haubergier, le 
Retro-rail club, Tea for Two, Dansez sans Frontière. »

PENDANT LES JOURNÉES DU PATRIMOINE :
• Visite guidée en car « Les évolutions technologiques de la Grande Guerre »
Samedi 15 septembre, de 14h30 à 16h30, RDV Gare routière.
• Parcours « 1918 et la reconstruction à Senlis » proposé par la SHAS
Dimanche 16 septembre à 9h30 RDV Gare routière
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