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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



Journées Européennes du Patrimoine
Le patrimoine vous ouvre ses portes ! Venez (re)découvrir les différents lieux 
du pays d’art et d’histoire de Senlis à Ermenonville :
Rendez-vous culturel incontournable de la rentrée, cet évènement organisé par le Ministère de la Culture et  
de la Communication constitue un moment privilégié, offrant la possibilité au public de découvrir les richesses 
publiques ou privées du patrimoine national. Les Journées européennes donnent également l’occasion de présenter 
le travail de celles et ceux qui agissent quotidiennement au service de la connaissance, de la sauvegarde et  
de la mise en valeur de ce patrimoine.

 Pays d’art et d’histoire de Senlis à Ermenonville -  pah@ville-senlis.fr  - www.facebook.com/pahsenlisermenonville & www.ville-senlis.fr 
 Programme détaillé, dates, horaires, tarifs, infos pratiques sur www.ville-senlis.fr ou www.senlis-tourisme.fr et en version papier à l’Hôtel  
 de Ville, aux musées, à la bibliothèque, à l’office de tourisme et lieux publics de la Ville et des communes du Pays d’Art et d’Histoire. 

MUSÉES
Visites

HISTOIRE & 
PATRIMOINE

Evénement
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PROGRAMME

• Parcours à vélo dans le pays d’art et d’histoire 
sur les traces du patrimoine hydraulique
•  Visites spéciales consacrées à la cathédrale 
Notre-Dame, au château royal et au prieuré Saint-
Maurice
•  Ouverture exceptionnelle des Arènes de Senlis 
par la Société d’histoire et d’archéologie
• Présentation de modèles réduits de navires par 
le Club Modéliste Naval Senlisien
• Trains miniatures avec le Retro Rail Club Senlisien
• Présentation de véhicules de collection au pied 
de la cathédrale
• Expositions éphémères sur le château royal et la 
cathédrale
• Découverte du vélodrome de Senlis avec 

la Coordination des clubs affiliés à la piste de vélo 
de Senlis
•  Visites libres et gratuites du musée d’Art et 
d’Archéologie, du musée de la Vénerie et du musée 
des Spahis
• Visite des réserves précieuses de la médiathèques 
et exposition arts et divertissements
• Visite guidée découverte
•  Et comme chaque année, ouverture de sites 
patrimoniaux et de propriétés privées…

Programme à retrouver sur  
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/  
et lors de l’événement dans le fascicule 
distribué auprès des partenaires 
et sur les sites ouverts

RÈGLEMENT :

Article 1 : Ce concours se déroule du lundi 3 septembre 2019 au mercredi 15 janvier 2020.  
Il est ouvert aux collégiens, aux lycéens et aux adultes du territoire français.  
Une seule participation par personne est acceptée. Le thème est : La porte s’ouvre

Article 2 : Écrivez un texte (lettre, nouvelle, poésie, BD…) qui répondra obligatoirement  
aux contraintes suivantes : 
 1)  Donnez un titre qui n’est pas celui du thème du concours
 2)  Commencer ou terminer le texte par : « la porte s’ouvre »
 3)  Insérez, soulignez et mettre en gras obligatoirement : au moins trois des mots suivants : diaphane, 
étrange, inexorablement, paroi, soleil, tambour
 4)  Présentation de 2 pages A4 maximum, si possible imprimées en recto-verso, dactylographiées, police 
Times New Roman 12 pts, sans agrafe (voir modèle sur site internet)

Article 3 : Le texte anonyme et le bulletin d’inscription ci-dessous sont à rendre, sous enveloppe, entre le 3 
septembre 2019 et le 15 janvier 2020. 
- Pour les adultes et pour les jeunes extérieurs non scolarisés à Senlis :  
   Bibliothèque Municipale 1 rue Bellon 60300 Senlis
- Pour les jeunes scolarisés à Senlis : CDI de leur établissement.

Article 4 : Les résultats seront proclamés le vendredi 20 mars 2020 à 19h, salle de l’Obélisque, route de 
Creil. Tous les participants y sont invités. Les gagnants autorisent la lecture et la publication de leur texte. Le 
fait de participer au concours implique l’acceptation du présent règlement.

Concours 
d'écriture
2019-2020 
de la ville :

 « La porte  
 s’ouvre... »

LIVRE &  
LECTURE
Concours

 

3 SEPT.DU

 15 JANV.AU

 Ville de Senlis  

 culture@ville-senlis.fr 

 www.ville-senlis.com 

 www.bmsenlis.com 
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Foire médiévale  
de Senlis
« Au temps du Chancelier Guérin »
Parc du château royal & parvis de la Cathédrale
   samedi de 10h à 21h et dimanche de 10h à 18h

« Le chancelier Guérin fut, au XIIIe siècle, l’une des grandes figures du règne de Philippe Auguste. 
Consacré Évêque de Senlis, cet homme d’église et chancelier avisé, passa de la Crosse à l’épée 
et prit part à la victoire de la Bataille de Bouvines en 1214, qui assoit durablement le pouvoir 
des rois Capétiens. L’origine de cette dynastie se trouve à Senlis, où Hugues Capet fut élu 
roi des Francs en 987. à travers sa foire médiévale, Senlis célèbre le Chancelier Guérin et son 
époque en recréant la vie de la cité au XIIIe siècle. Au programme de ce week-end enchanteur : 
Marché médiéval, combats, fauconnerie, irish wolfhounds (présents pour la première fois 
à Senlis), campements, jeu médiévaux et jeu de l’oie (pour la première fois également), 
restauration médiévale, artisans, métiers d’antan et bien d’autres choses à découvrir.

 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

 

28SAMEDI

Les
 

29 
SEPT.

DIMANCHE
&

MUSÉES
Visites

HISTOIRE & 
PATRIMOINE

Evénement

• Découverte de la vie civile  
et militaire au XIIIe s.
• Tournois & campements médiévaux
• Marché gastronomique et d’antan
• Ateliers enfants gratuits  
et jeux pour tous

Samedi & Dimanche

• Musique médiévale 
• Restauration sur place les midis et le samedi soir.
• Artisans et démonstrations de métiers d’antan : 
Vannerie, lin, calligraphie, cierges, tournage sur bois, 
poterie, travail du cuir, fabrication de vitraux, teinture 
naturelle, cristaux et minéraux, mais aussi miel et 
pains d’épices, jouets et costumes enfants, produits 
au lait d’ânesse, pains et pâtisseries historiques, 
produits cuisinés médiévaux, épices, nougats, bijoux 
et cotte de mailles, boissons médiévales, charcuteries 
et fromages…
• Ateliers pour les enfants : vannerie, calligraphie, 
cierges… Réservation sur place auprès des artisans.

Samedi 28 septembre

• 10h : ouverture de la Foire 
• de 10h à 12h : Atelier enluminure* pour enfants  
dès 7 ans (accompagnés) à la médiathèque 
municipale
• de 11h30 à 12h45 : défilé des troupes 
• 14h, 15h30 & 17h : Spectacle de marionnettes
• de 14h à 19h : Jeu de l’oie
• de 14h30 à 16h30 : Atelier enluminure* pour ados 
et adultes à la médiathèque municipale 
• 15h & 18h : Spectacle de fauconnerie
• de 15h à 16h : Combat courtois entre débutants 
• 16h15 : Présentation de lévriers irlandais
• 17h45 : Chants grégoriens par le Conservatoire 
municipal en la Cathédrale Notre-Dame 
• Restauration sur place midi et soir

• 19h : Samedi soir, venez faire la fête :  
Repas médiéval au cœur du Parc  
du Château royal (16€ sur réservation à l’Office de 
tourisme avant le 27 septembre).

*Ateliers enluminure à la médiathèque : 
  gratuits sur inscription à partir du 7 septembre 2019 
+ d'infos en page Médiathèque

Dimanche 29 septembre

• de 10h à 13h : Combats courtois des vétérans 
• de 11h à 13h : Jeu de l’oie 
• 11h, 15h & 17h : Spectacle de marionnettes
• Restauration du midi sur place
• 14h : Présentation de lévriers irlandais
• 14h & 16h : Spectacle de fauconnerie
• de 14h à 17h : Jeu de l’oie
• 17h30 : Mêlée (combat entre deux camps)
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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 
 Entrée libre 
 Tout public 

ANIMATIONS  
& FESTIVITÉS

Associatif

10h- 
18h

SAMEDI 

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

8e édition du Festival  

« Senlis 
  mène la danse » 

 

22VENDREDI
Du

 

24 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.
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 22 novembre à 19h :
« Scène ouverte » aux danseurs senlisiens.
Samedi 23 nov à 20h30 :
« Incidence chorégraphique »
Dimanche 24 nov. à 18h :
« Variations chorégraphiques »

Planning des cours, programme détaillé des spectacles,  
horaires et tarifs à partir de début novembre.

 Ville de Senlis  - culture@ville-senlis.fr  /  www.ville-senlis.fr 
 Tout public 

© Studio Bruno Cohen

DANSE
Festival
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MUSÉES
Visites

SCIENCES & 
INNOVATIONS
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Senlis fête la science !
 le 5 octobre de 14h à 18h,
 et du 6 au 11 octobre de 10h à 18h 
Le CPIE et ses partenaires proposent un programme complet avec expositions, conférences, séminaire, 
ateliers et animations pédagogiques pour les scolaires et le grand public. Cet événement portant sur des 
sujets touchant à la biodiversité, l’entomologie et le biomimétisme rassemble différents acteurs (chercheurs, 
entreprises, associations…) qui utilisent la science et notamment la nature (faune, flore, milieux naturels), 
comme sources d’inspiration et d’innovation. 

Au programme
• Le week-end des 5 octobre et 6 octobre est destiné au grand public avec une exposition de l’ABMARS  
(+ d'infos en page 30), des sorties et conférences sur le biomimétisme
• Du 7 au 11 octobre : ateliers pédagogiques pour les scolaires, permettant de découvrir les milieux naturels 
remarquables et les espèces (faune-flore) rares et communs, leurs milieux de vie et les chaînes alimentaires 
qui les relient à la faune et à la flore.
• Le mercredi 9 octobre : le « Séminaire Biodiversité Entomologique des Hauts-de-France » regroupe 
une quarantaine d’intervenants/chercheurs INRA, CNRS, Universités…). pour aborder : les notions générales, 
l’équilibre naturel des populations (faune-flore), l’importance patrimoniale et agronomique des espèces en 
Hauts-de-France, les milieux naturels urbanisés, le réchauffement climatique, le biomimétisme…
• L’exposition « Les plus beaux milieux naturels des Hauts-de-France » (16 aquarelles grand format) est 
accessible tout au long de la semaine.
Contact : CPIE des Pays de l’Oise : 03 44 31 32 64 - l.baliteaucpie60.fr 

• Concours photo et concours de dessin 
de la Fête de la Science par l’Office du Tourisme

 Concours gratuits et ouverts à tous les amateurs sans condition d’âge. 
 Prix Jeune Public : jusqu’à 16 ans. 
 Inscription : jusqu’au 15 septembre pour la photo 
 et jusqu’au 30 septembre pour le dessin. 
 Règlements des concours sur : www.senlis-tourisme.fr ou 
 sur simple demande au 03 44 53 06 40 ou contact@senlis-tourisme.fr 

• Exposition des œuvres des participants dimanche 6 octobre et mercredi 9 octobre de 10h à 18h et 
samedi 5 octobre de 14h à 18h, au Manège du quartier Ordener, 6/8 rue des Jardiniers

La forêt, véritable poumon vert de notre territoire recélant une 
biodiversité d’une très grande richesse et lieu préféré des randonneurs 
à pied ou à vélo, admirez les photos des participants de notre Concours 
qui ont réussi à l’immortaliser.
Venez aussi découvrir la vision des enfants, mais aussi celle des adultes 
de la « Forêt de Demain », thème de notre Concours de dessin 2019.
A 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.
Pour le Concours photo et de dessin, un jury, constitué d’experts, désignera les 3 lauréats : 1 Prix Jeune 
Public et 1 Prix Adultes et 1 Prix « Coup de cœur » qui se verront remettre leur récompense le samedi 5 
octobre à 18h.
 Contact : Office du tourisme : 03 44 53 06 40 - contact@senlis-tourisme.fr  Gratuit - Inscription obligatoire - Tout public. 
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MUSÉES
Exposition

Stèle gallo-romaine découverte  
au temple de la forêt d’Halatte, 
pierre calcaire, Ier-IIIe siècle ap. J.-C.
 Musée d'Art et d'Archéologie 
 03 44 29 86 72 
 musees@ville-senlis.fr 
 www.musees.ville-senlis.fr 
 Tarifs : plein : 6 € - réduit : 3,50 € 
 Gratuit : - de 18 ans et Senlisiens 
 Tout public 

D’après Jean-Baptiste OUDRY  
(Paris, 1686 - Beauvais, 1755) 
Surtouts de table des chasses 
royales, biscuit de porcelaine,  
Manufacture de Sèvres, vers 1776.

 Musée de la Vénerie 
 03 44 29 49 93 
 musees@ville-senlis.fr 
 www.musees.ville-senlis.fr 
 Tarifs : plein : 6 € - réduit : 3,50 € 
 Gratuit : - de 18 ans et Senlisiens 
 Tout public 

DIMANCHE 

1er SEPT.

Du
DIMANCHE 

1er DÉC.

Du

SAMEDI 

30 NOV.

Au
SAMEDI 

29 FÉV.

Au

© A. Méthivier

© I. Leullier

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

MUSÉES
Insolite

MUSÉES
Exposition

Jusqu'au
DIMANCHE 

13 OCT.

Expositions 
« Diptyque »
Le musée d’Art et d’Archéologie et le musée 
de la Vénerie proposent deux expositions  
aux thèmes liés, ayant pour origine une 
œuvre majeure des collections municipales.  

• « Autour de Paul Sérusier | Images de tisserands de 1880  
à 1914 » au musée d’Art et d’Archéologie
•  « Maurice Denis | La Légende de saint Hubert » au musée 
de la Vénerie 

En 1888, Paul Sérusier (1864-1927) se fait remarquer au Salon des 
artistes français en présentant une composition encore très académique, Le tisserand, aujourd’hui 
conservée au musée d’Art et d’Archéologie. À cette date, alors qu’il fréquente l’Académie Julian à Paris, 
il rencontre le jeune Maurice Denis (1870-1943). Dès lors, une profonde amitié et une grande estime 
mutuelle vont les lier. Les leçons prodiguées aux deux peintres dans cet atelier parisien, antichambre 
de l’école des Beaux-Arts, encouragent à se soumettre à l’esthétique de l’époque : il faut peindre vrai, 
ressemblant et reconnaissable. 
Les images du travail prolifèrent aux Salons entre 1880 et 1914. Les peintres naturalistes Albert 
Decamps (1861-1908) et Léon Lhermitte (1844-1925) exposent des représentations d’ateliers de 
tisserands durant plusieurs années. Le sujet intéresse également des peintres en dehors de tout école, 
avec en tout premier lieu, Vincent Van Gogh (1853-1890). Si les cadrages et les points de vue de ces 
artistes se rejoignent, le traitement pictural devient plus expressif.
Bien des années plus tard, Maurice Denis dénigrera ce premier succès de son ami, le jugeant trop 
académique. Car dès 1888 et la découverte du travail de Paul Gauguin (1848-1903), les deux hommes, 
entourés de quelques camarades de l’Académie Julian, s’affranchissent de l’enseignement officiel pour 
une esthétique nouvelle, une esthétique de la couleur et des formes simplifiées, inspirée de la nature : 
le groupe des Nabis est né.
La Légende de saint Hubert est le premier grand décor nabi réalisé par Maurice Denis en 1897. Pour cette 
commande privée, le peintre illustre en sept panneaux monumentaux le déroulement d'une journée de 
chasse à courre en même temps qu'une quête spirituelle, celle d’Hubert qui, lors d’une chasse un 
Vendredi Saint, est surpris par un cerf crucifère. L’animal miraculeux l’invite à cesser sa traque et à se 
convertir au christianisme. Cet ensemble, prêt exceptionnel du musée départemental Maurice Denis de 
Saint-Germain-en-Laye, donne à voir une synthèse monumentale des préceptes nabis.

 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.ville-senlis.fr  Tout public 
 Tarifs : plein : 6 € - réduit : 3,50 € -  Gratuit : - de 18 ans et Senlisiens - Horaires : du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h 

Visite guidée des expositions
mercredi 25 septembre à 15h - RDV au musée d'Art et d'Archéologie 
 Tarifs : 2,50 € en sus des droits d'entrée du musée - Inscription conseillée. Durée : 1h30 environ. 

© RMN Grand Palais / Benoît Touchard

© I. Leullier

12 SORT IR  À  SENL IS  -  AUTOMNE 2019 13 SORT IR  À  SENL IS  -  AUTOMNE 2019



MUSÉES
Jeune public

visites-ateliers  

    
au musée d’Art  

        et d’Archéologie

rvation Rése
Conseillée

« Ces couleurs qui font taches »
« La peinture ça dégouline, ça coule, coule sur les mains » aurait pu 
dire la chanson. Qu’elles soient volontairement réalisées par l’artiste 
ou de simples accidents, taches et coulures seront minutieusement 
observées dans les peintures du musée.  
En atelier, les enfants feront de l’art comme des cochons (il est 
recommandé de prévoir un tablier ou une blouse).

« Cabinet de curiosités »
Un étrange meuble réalisé sur mesure pour de petits objets est 
conservé au musée. Mais quel genre de collection peut-il contenir ? 
Pour le découvrir, il faudra exceptionnellement entrer dans les 
réserves du musée.
En atelier, les enfants confectionneront leur propre cabinet de 
curiosités.

« L'appel de la forêt »
Quelle meilleure saison que l’automne pour se promener en forêt ? 
Les arbres revêtent leurs plus belles couleurs et les animaux  
se préparent doucement à affronter la rudesse de l’hiver. 
Découvrons ce spectacle flamboyant au musée et dans le parc,  
si le temps le permet. 
En atelier, les enfants réaliseront un bel arbre rougeoyant. 

MERCREDI

23 OCT.

MERCREDI

30 OCT.

VENDREDI

25 OCT.

 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.ville-senlis.fr 

 Tarifs : 5 € / enfant - Tarif dégressif selon abonnement  |  Adresses et horaires des musées à la fin du guide 

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

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

visites-ateliers

   au musée 

       de la Vénerie

© C. Schryve

© Musées
  de Senlis

© Musées
  de Senlis

MUSÉES
Insolite

« Souvenirs nabis :  
correspondance de Paul Sérusier 
et Maurice Denis »

© ville de Senlis

VENDREDI

 4 OCT.
Musée d’Art 
et d’Archéologie

© Musées de Senlis

« Courbet à l'état sauvage »

VENDREDI

 8 NOV.
Musée de la Vénerie

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 13h

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 

 à la fin du guide  

 Tout public 

MUSÉES
Visite
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SAMEDI

 14 SEPT.
 
DE 14H À 17H

Présentation des ateliers d'écriture
Atelier découverte à la médiathèque pour une première idée, un premier aperçu de l'atelier d'écriture 
proposé aux adultes cette saison. L'occasion de se rencontrer, de discuter, poser des questions,  
qu'on vienne une demi-heure ou qu'on reste tout l'après-midi.

Au programme :

• 14h-16h : Rencontre avec Cédric Bonfils, auteur et animateur des ateliers et stages.
• 16h-17h : Lecture de quelques textes écrits lors de la session précédente.

 Gratuit - entrée libre  Public : ado - adulte 

SAMEDIS

 12 OCT. ET 23 NOV. DE 14H À 17H30

Ateliers d’écriture
Écrire, découvrir comment écrire avec ce qu’on est, ce qu’on rêve, ce qu’on lit, la façon qu’on 
a d’être au monde. Ecrire comme on se promènerait dans des horizons offerts par d’autres qui 
écrivent, façonnent un univers avec les mots. Chaque séance se construit autour d’un thème. 
Soit formel (la description d’un lieu, le travail du rythme dans les phrases longues...) soit en terme 
de fond (un sentiment, un moment de la vie, une question…). Des textes d’auteur(e)s servent 
d’éléments déclencheurs, offrent des pistes d’écriture. On essaie, on expérimente, on découvre. 
Et puis on lit, on partage, on réagit, on échange. Avec le but de permettre à chacun d’apprendre 
comment il ou elle écrit, peut écrire, peut s’épanouir avec sa façon d’écrire.

 Gratuit sur réservation - 15 personnes maximum par séance.  Public : Tout public à partir de 15 ans 

 Médiathèque municipale : 03 44 32 04 03 - bibliotheque@ ville-senlis.fr - www.mediatheque.ville-senlis.fr    

MÉDIATHÈQUE  
MUNICIPALE

ateliers

Vous débutez en informatique et avez besoin d’être accompagné 
dans votre apprentissage ? 
Guy Chateigner, ingénieur en informatique, vous propose  
de vous familiariser avec certains outils informatiques : 

• Les jeudis 26 septembre, 3 et 10 octobre, 17/10,  
7 et 14 novembre de 9h à 10h30 :  
INITIATION À L’INFORMATIQUE POUR LES TRÈS GRANDS 
DÉBUTANTS.

• Les jeudis 26 septembre, 3 et 10 octobre, 17/10,  
7 et 14 novembre de 10h30 à 12h : 
INITIATION À L’INFORMATIQUE POUR LES DÉBUTANTS.

• Tous les jeudis du 21/11 au 19/12 de 9h à 10h30 : 
INITIATION À LA MISE EN PAGE SUR TRAITEMENT DE TEXTE  
Utilisation des marges, colonnes, tableaux, utilisation des images 
avec des textes pour créer des cartes et affiches.

• Tous les jeudis du 21/11 au 19/12 de 10h30 à 12h :  
INITIATION AU TRAITEMENT DE PHOTOS  
Transfert de photos sur clé USB et carte SD, classement des 
photos en dossiers, recadrage, extraction d'une partie de photo, 
changement de tailles et de définition, montage en diaporama.

Les @teliers 
  initia’ tics

cours  
      d'informatique

à la Médiathèque municipale
Salle Jacques Joly

 Médiathèque municipale 
 03 44 32 04 03 
 bibliotheque@ville-senlis.fr 
 www.mediatheque.ville-senlis.fr  

   

 Gratuit 
 Inscription obligatoire 
 à partir du 3 septembre 

 Vous avez la possibilité 
 de suivre l’ensemble des ateliers 
 ou de ne vous inscrire qu'aux thèmes 
qui vous intéressent. 

Présence obligatoire à toutes les 
séances consacrées à chaque thème.

 8 personnes maximum par séance. 

 Tout public 
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SAMEDIS 14 SEPT. ET 9 NOV. 
10h30-12h

Rendez-vous lecture
Un rendez-vous 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 médiathèque. 
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 !

 Médiathèque municipale :  03 44 32 04 03      bi-
bliotheque@ville-senlis.fr  -  www.mediatheque.ville-senlis.fr 
 Entrée libre  Public : Ado-adultes 

SAMEDI 19 OCT. 14h30-17h

Après-midi 
Jeux de société  
Animations jeux de société modernes  
avec l’association Joueurs Nés. Venez 
découvrir en famille ou entre amis des jeux 
de toutes sortes, pour petits et grands.

Médiathèque municipale :  03 44 32 04 03 

    bibliotheque@ville-senlis.fr  
 www.mediatheque.ville-senlis.fr 
 Gratuit- Entrée libre 
 Tout public à partir de 3 ans accompagné. 

  SAMEDI 5 OCT. 10h30 (pour les 4 - 7 ans)

et SAMEDI 19 OCT. 10h30  
(pour les 6 mois - 3 ans)

Mercredi, Youpi !  
  et le samedi, aussi…  
Mercredi, youpi ! et le samedi, aussi… c’est le rendez-
vous incontournable pour les enfants, un moment à 
partager pour rentrer dans le monde des histoires et de 
l’imaginaire dès le plus jeune âge…

Les séances sont gratuites sur inscription et s’adressent aux tout-petits jusqu’à 3 ans ou aux 
enfants de 4 à 7 ans accompagnés.

 Médiathèque municipale :  03 44 32 04 00      bibliotheque@ville-senlis.fr -  www.mediatheque.ville-senlis.fr 
 Gratuit sur inscription 3 semaines avant la date.  Public : 6 mois – 3 ans ou 4 – 7 ans selon les dates 

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE

Ateliers
enluminure
2 séances
   samedi 28 septembre 
• enfants dès 7 ans > de 10h à 12h
• ados & adultes > de 14h30 à 16h30
Gratuit sur inscription à partir du 7 septembre

(accompagnés)

Après une découverte des techniques, matières et matériaux relatifs à l'enluminure médiévale, 
enfants et adultes pourront réaliser leur enluminure d'après les instructions de Maître Thierry. 
Pigments et parchemins seront à l'honneur et permettront à chacun de réaliser avec talent  
son enluminure. Nul besoin d'avoir fait les beaux-arts pour participer à l'atelier, Maître Thierry 
expliquera pas à pas l'ensemble des gestes permettant la réalisation de l'enluminure.

 Médiathèque municipale :  03 44 32 04 03  -  bibliotheque@ville-senlis.fr  -  www.mediatheque.ville-senlis.fr      
 Gratuit - sur inscirption à partir du 7 septembre  Public : Ado-adultes 

dans le cadre de la Foire médiévale  
(voir programme en pages 8 et 9)
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 Exposition
Passion Chocolat
DU 9 AU 19 OCTOBRE  
aux horaires de la médiathèque
Un carré, deux carrés... qu'il soit au lait, noir ou 
blanc, le chocolat ne laisse personne insensible. 
Avant de nous délecter de quelques recettes 
gourmandes, croquons dans l'histoire du chocolat,  
sa provenance, ses spécialités, ses grandes dates 
et entamons ensemble un voyage au pays  
des gourmands.

En collaboration avec la Médiathèque Départementale de 
l’Oise et la chocolaterie Berthelot.

 Médiathèque municipale - 03 44 32 04 03 
 bibliotheque@ville-senlis.fr 
 www.mediatheque.ville-senlis.fr    
 Gratuit  Dès 8 ans 

 Animation
SAMEDI 12 OCTOBRE  
de 14h30 à 17h30
Par équipe de 6 ou 7 personnes, vous répondrez  
à un questionnaire sur le chocolat et vous 
participerez à un concours de dégustation  
à l’aveugle. 
Des indices et des documents éparpillés  
à votre intention dans la médiathèque ainsi que 
l’exposition « Passion chocolat » pourront vous 
aider à franchir tous les obstacles ! L’équipe 
gagnante remportera le gros lot en chocolat. 

En collaboration avec la chocolaterie Berthelot  
et le cinéma de Senlis.

 Médiathèque municipale - 03 44 32 04 03 
 bibliotheque@ville-senlis.fr 
 www.mediatheque.ville-senlis.fr    
 Sur inscription à partir du 21 septembre 
 Dès 8 ans 

MA MÉDIATHÈQUE
EN CHOCOLAT

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE

D'octobre à juin
Comité de lecture 
jeunesse
1er RDV : 

SAMEDI 5 OCT. 10h-11h30

Vous aimez la littérature jeunesse ? Vous êtes 
curieux de découvrir et de partager de nouveaux 
titres avec les enfants ? Vous êtes les bienvenus au 
comité de lecture  ! Le comité de lecture jeunesse 
vous permet d'emprunter une sélection d'albums, 
contes, romans, documentaires, livres-CD et bandes 
dessinées nouvellement acquis par la médiathèque. 
Les participants se réunissent tous les mois et 
demi pour échanger dans la convivialité autour des 
livres proposés aux enfants. Petites déceptions ou 
grands coups de cœur, ces rencontres sont toujours 
un moment privilégié autour du plaisir de lire.

 Entrée libre  Tout public 

D'octobre à juin
Prix littéraire  
jeunesse 
MOTAMO
Motamo est un prix littéraire organisé 
par la médiathèque municipale de Senlis 
en collaboration avec l’association des 
Amis de la Bibliothèque. Il s’adresse 
aux enfants de 9 à 12 ans. Ils ont pour 
mission de lire tout au long de l’année 
une sélection de livres récents faite 
par les bibliothécaires. Début juin, les 
participants votent pour élire leur titre 
préféré. 
 
Toutes les informations sur l'édition 
2019-2020 dès le mois d'octobre 
sur www.mediatheque.ville-senlis.fr

 Jeune public de 9 à 12 ans 

De novembre à mai
À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE,  
DANS LES CDI DES COLLÈGES ET LYCÉES DE SENLIS

Prix littéraire ados
Ce prix - organisé par la médiathèque 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 médiathèque 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 : www.mediatheque.ville-senlis.fr
 Public : Adolescents 

 Médiathèque municipale - 03 44 32 04 00 - bibliotheque@ville-senlis.fr - www.mediatheque.ville-senlis.fr    
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MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE

 Médiathèque municipale - 03 44 32 04 00 
 bibliotheque@ville-senlis.fr 
 www.mediatheque.ville-senlis.fr    

 
Exposition
Anuki 
DU 13 NOV.  

AU 20 DÉC.
aux horaires d'ouverture 
de la médiathèque

Découvrez Anuki, un petit Indien intrépide et 
courageux, suivez ses aventures plus drôles et 
émouvantes les unes que les autres, au fil  
des saisons et de ses rencontres. 
Exposition entièrement muette destinée au 
jeune public, tirée de l’univers de la série de 
bande dessinée « Anuki », des auteurs Stéphane 
Sénégas et Frédéric Maupomé. Composée de jeux 
interactifs et ludiques, cette exposition permet 
une première approche de la bande dessinée,  
de la compréhension de l’image et du dessin  
de façon autonome. 

 Jeune public dès 5 ans 

Lecture de contes
Anuki 
LES MERCREDIS 20 NOV. 
ET 4 DÉC. à 10h30

Une histoire en images : Anuki, duel dans la plaine, 
un tapis narratif : Anuki, la révolte des castors, 
d’autres lectures et contes pour s’amuser  
avec les indiens.

 Gratuit sur inscription 3 semaines  
 avant la date  au 03 44 32 04 00 
 Jeune public à partir de 5 ans,  
 accompagné Atelier

Anuki, l’appli 
sur tablette 
LES MERCREDIS 27 NOV.
ET 11 DÉC. à 10h30
Joue avec Anuki, le petit indien et crée ta propre 
BD muette ! Cette application permet aux petits 
et aux plus grands de créer des cases et des 
pages de bande dessinée muette.
Il est possible de composer soi-même une planche 
de la bande dessinée en choisissant le nombre 
de cases, le fond, les éléments de décors, les 
mouvements et attitudes des personnages ainsi 
que les émotions qu’ils expriment.
Pour cela les bibliothécaires seront là pour 
t’accompagner et t’aider pas à pas lors de cet 
atelier. 
Découvre aussi par toi-même une courte histoire 
inédite d’Anuki , différents mini-jeux et un making-
off des étapes de création d’une bande dessinée.

 Gratuit sur inscription 3 semaines avant la date 
 au 03 44 32 04 00 
 Jeune public à partir de 7 ans, accompagné 

Spectacle
Anuki,  
la lecture-
dessinée
par F. Maupomé  
et S. Sénégas 

SAMEDI 7 DÉC.
à 15h

Stéphane Sénégas et Frédéric Maupomé  
nous proposent d’entrer dans leur univers  
autour de la création en direct d’une aventure  
de leur héros de bande dessinée, Anuki.

La lecture commence tranquillement, le lecteur lit, 
le dessinateur dessine, puis, petit à petit le lecteur/
scénariste s’emballe. Il demande à son dessinateur 
des images de plus en plus irréalisables, lui tend 
des pièges, sous l’œil complice des spectateurs...
Une lecture dessinée est un spectacle durant 
lequel le dessinateur dessine en direct l’histoire 
contée par le lecteur, les dessins étant projetées 
sur un écran afin que les spectateurs puissent  
les voir.

 Gratuit sur inscription 3 semaines avant la date 
 au 03 44 32 04 00 
 Tout public à partir de 6 ans 
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 Histoires
MERCREDI 30 OCTOBRE
10h30
Adeptes de petits ou grands frissons ? 
Venez écouter les histoires et contes d'Halloween 
et passer un bon moment en inquiétante  
compagnie !

 Médiathèque municipale - 03 44 32 04 00 
 bibliotheque@ville-senlis.fr 
 www.mediatheque.ville-senlis.fr    
 Gratuit sur inscription 3 semaines avant la date 
 Tout public dès 5 ans 

Maquillage
JEUDI 31 OCTOBRE  
à partir de 14h

Aurore Gaulier, maquilleuse artistique diplômée de 
l'école ITM Paris, maquille les enfants. 
C’est encore mieux si vous venez déguisés ! 

 Médiathèque municipale - 03 44 32 04 03 
 bibliotheque@ville-senlis.fr 
 www.mediatheque.ville-senlis.fr    
 Gratuit sur inscription 3 semaines avant la date 
 Pour enfants à partir de 5 ans 

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE

La Médiathèque sort  
de sa réserve
Ce qui nous relie... 
Dans ses fonds anciens, la médiathèque conserve des 
livres du XVIe au XIXe siècles qui appartenaient à de 
riches familles et à des monastères senlisiens. Ces 
propriétaires ont commandé des reliures particulièrement 
belles et riches que nous vous proposons de découvrir. 
Venez observer l’évolution des décors et les étapes 
de la fabrication d’un livre à travers cette exposition, 
présentée en partenariat avec la Société d’Histoire et 
d’Archéologie de Senlis.

 Médiathèque municipale - 03 44 32 04 03 
 bibliotheque@ville-senlis.fr 
 www.mediatheque.ville-senlis.fr    
 Gratuit  Dès 8 ans 

 

06MERCREDI
Du

 

30 NOV.SAMEDI
Au

 

à la médiathèque
municipale

HALLOWEEN

JEUDI 10 OCT.
Cinéma de Senlis,  
rue du cimetière Saint-Rieul 
20h30

Le repas  
des fauves
En 1942, dans la France occupée, 
sept amis se retrouvent pour fêter 
l’anniversaire de Sophie. La soirée se 
déroule sous les meilleurs auspices, 
jusqu’à ce qu’au pied de l’immeuble 
soient abattus deux officiers 
allemands. Le Commandant Kaubach 
investit les lieux et décide de prendre 
deux otages par appartement. Et 
mieux : il leur laisse la liberté de 
choisir eux-mêmes les deux qui 
l’accompagneront…

 Compagnie À vous de jouer 
 03 44 31 91 46 
 contact@avousdejouer.asso.fr   

 Tarif : Plein : 15 euros - Ados : 10 euros - 
 Enfant : 7 euros 
 Réservations : https://www.helloasso.com/
associations/compagnie-a-vous-de-jouer/eve-
nements/le-repas-des-fauves 
 À partir de 10 ans 

THÉÂTRE

24 SORT IR  À  SENL IS  -  AUTOMNE 2019 25 SORT IR  À  SENL IS  -  AUTOMNE 2019



Rencontres d'auteurs
à la Librairie St-Pierre
 Librairie Saint-Pierre - 1 rue Saint-Pierre -  03 44 60 92 20 
 saintpierrelibrairie@gmail.com 
 Gratuit   Tout public 

VENDREDI 20 SEPT. 19H30

Soirée débat autour du livre  
« Le cœur battant »  

de Sébastien 
Spitzer* 
aux éditions Albin  Michel 

*Lauréat du prix de la librairie 
Saint-Pierre 2017.

1860. Une grave crise économique 
touche l'Angleterre, plongeant Londres dans la misère, 
l'insurrection et l'opium.

SAMEDI 28 SEPT. 15H-17H

Dédicace de Éric Emmanuel 
Schmitt pour son livre  

« Journal d'un 
amour perdu »
aux éditions Albin  Michel 

L’auteur relate la douloureuse 
expérience de la perte d’une mère.  
Il décrit cette expérience universelle 
comme une lutte contre la détresse 

et l’obligation de surmonter la perte d’un être à qui l’on 
doit l’essentiel de son existence. 

SAMEDI 5 OCT. 15H30-19H

Rencontre avec Claire 
Berest pour son livre  
« Rien n'est noir »
aux éditions Stock

Après son accident de bus, Frida 
Kahlo se retrouve avec un corps 
amoindri et perd son fiancé.

SAMEDI 30 NOV. 
15H30-19H

Double rencontres autour des récits de voyages :

• Hélene Gaudy pour  
« Un monde sans rivage »
Éditions Acte Sud

• Jean baptiste Andréa  
« Cent millions d'années  
et un jour » éditions l'Iconoclaste

En 1930, sur une île de l'archipel  
du Svalbard, les vestiges, dont 
plusieurs rouleaux de négatifs, d'une 
expédition polaire partie plus de 
trente ans auparavant et 
mystérieusement disparue sont 
retrouvés. 

En 1954, dans un village de 
montagne entre la France et l'Italie, 
Stan, un paléontologue bientôt à la 
retraite, propose de retrouver le 
squelette d'un supposé dinosaure 
pris dans la glace. Mais cette quête 
initiale se transforme au cours de 
l'ascension en une expérience 

inattendue.

Soirée littéraire de la rentrée 
 à la Librairie Le Verbe et l'Objet 

JEUDI 19 SEPT. 19H-22H

Lectures d’extraits des nouveautés de la rentrée avec Olivier Chauvel,  
musique et apéritif dînatoire 

 Librairie Le Verbe et l'Objet  -  14 place Henri IV - 03 44 60 61 98  - livres@verbeetobjet.com 
 Réservation souhaitable  Tout public 

DU JEUDI 26 SEPT. 

AU DIMANCHE 29 SEPT.
Salle de l'Obélisque, 4 ter avenue de Creil
10h-18h sans interruption 

Journées du livre  
d'occasion 
Par l’association Les Amis de la Bibliothèque de 
Senlis(ABS) en partenariat avec le Cinéma Jeanne 
d’Arc de Senlis. 
Vente de livres sur tous les thèmes (policiers, romans, 
poche, cuisine, jardin, bricolage, religion, ésotérique, 
beaux livres, collections anciennes, arts, jeunesse, 
disques vinyles ,CD, BD adulte et Jeune etc…. Livres 
vendus à tout petits prix. 
Environ 40 000 documents présentés.
 Vente également d’affiches de cinéma, grand et petit 
modèle par l’association du cinéma de Senlis.
Le bénéfice des ventes permet aux ABS des 
actions vers la Bibliothèque Municipale, des actions 
pédagogiques vers les collèges et Lycées, vers les 
Résidences de Personnes Âgées, conteuses, La Senlis 
Oise, Aide aux Orgues de Senlis, Associations de 
malades de l’Hôpital de Senlis, Dons de livres neufs 
à la Médiathèque, Prix d’écriture de la ville de Senlis, 
Motamo, Prix Ados, Festival du film amateur, L’Art en 
Chemin etc…

 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 -
 Il est conseillé de se munir d’un sac cabas des ABS (offert à partir 
 de 20€ d’achat dans la limite des stocks disponibles). 
 Salle accessible aux personnes à mobilité réduite (ascenseur). 
 Entrée gratuite  Tout public 

MERCREDI 18 SEPT. 
10h30 - Bibliothèque pour tous

Souvenirs de vacances
Les vacances sont finies  
mais les souvenirs nous restent
Venez vite écouter des histoires  
pour évoquer ces jolis souvenirs ….
Conte suivi d’une animation.

MERCREDI 6 NOV. 
10h30 - Bibliothèque pour tous

Halloween
Vous n’avez pas peur des sorcières  
ni des fantômes ?
Venez déguisés pour fêter halloween  
avec nous !

 Bibliothèque pour tous 
 5 rond-point Malgenest  
 (quartier de Bon-Secours) 
 Mme Auger au 03 44 53 68 76 
 5 rond point malgenest  (Quartier 
 de Bon Secours) 
 Yaclac60@gmail.com 
 Gratuit - Réservation conseillée 
 (nombre de places limité) 
 Tout public dès 4 ans pour les enfants 
 de Senlis et de ses environs 

LIVRES & LECTURE
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ANIMATIONS & FESTIVITÉS

Association des Botanistes  
et Mycologues Amateurs  
de la Région de Senlis

SORTIES DU DEUXIÈME SEMESTRE 2019 AVEC ACCUEIL POSSIBLE ET GRATUIT  
DE PERSONNES NON-ADHÉRENTES : 

DIMANCHE 8 SEPT. à 9h - Rendez-vous à Senlis, parking de la Cité Judiciaire

Sortie mycologique (champignons) avec F. Petit

SAMEDI 5 OCT. de 14h à 18h ET DIMANCHE 6 OCT. de 10h à 18h 

Exposition « Champignons et Plantes sauvages » dans le cadre de la fête de la science 
au CEEBIOS de Senlis (ancien quartier militaire Ordener) 

 Entrée située 6/8 rue des Jardiniers - Grand parking gratuit sur site - Entrée gratuite 

DIMANCHE 27 OCT. à 13h30 : rendez-vous à Senlis, parking Cité Judiciaire

Sortie forestière avec C. Boucher

DIMANCHE 17 NOV. à 13h30 - Rendez-vous à Senlis, parking Cité Judiciaire

Sortie bryologie (mousses) avec C. Galet et D. Potier

DIMANCHE 1er DÉC. à 13h30 : rendez-vous à Senlis, parking Cité Judiciaire

Sortie bryologie (mousses) avec C. Galet et D. Potier

LES 21 et 22 SEPT. + 16 et 17 NOV.
Salle de Georges Clémenceau de 14h à 18h

Après-midi ludique
Venez découvrir le monde du jeu de société !
Ambiance, Stratégie, Hasard, Adresse venez mettre votre bonne humeur à l’épreuve, en famille, 
entre amis… Jeux pour tous les âges, enfants à partir de 6 ans...

 Association Joueurs Nés - 06 68 42 75 51 - contact@joueurs-nes.fr - Adresse : 9 avenue Georges Clémenceau 
 Entrée gratuite - LES ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS DOIVENT ETRE ACCOMPAGNES D’UN ADULTE  Tout public 

 Contact : 06 76 35 59 82 

ANIMATIONS & FESTIVITÉS

SAMEDI 23 DIMANCHE 24 NOV.
Prieuré Saint-Maurice de 10h à 18h

Exposition : Les 
photographes 
et la photographie à Senlis
Photos, documents, presse, objets sur le thème. Publication 
du bulletin annuel de l’association Mémoire Senlisienne sur le 
même sujet.

 La Mémoire Senlisienne - Contact : Laure Dubois, présidente 
 03 44 53 50 06 - 1lauredubois@free.fr  Entrée libre  Tout public 

DIMANCHE 6 OCT. 
Salle de l'Obélisque, 
avenue de Creil, de 15h à 19h

Thé dansant 
animé par l’orchestre MC DAN

DIMANCHE 1er DÉC. 
Salle de l'Obélisque, avenue de Creil, de 15h à 19h Thé dansant 
animé par l’orchestre Fabrice Lefèvre

Style de Danses en couple : Tango, valses, passo doble, tchatcha, rumba, rock, fox-trott, etc. (airs français 
et internationaux de 1930 à nos jours). 
Toutes les danses en ligne (country, baïon, tarentelle, cumbia, kuduro, madison etc.).

 Tea for two - Contact : Guy Le Chapelain - 06 03 90 10 65 - guy.lechapelain@hotmail.fr ou teafortwo.senlis@hotmail.fr 
 TARIFS : 10€ (entrée + 1 boisson soft) / sur place / réservation conseillée sur teafortwo.senlis@hotmail.fr 
 Tout public 
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CHAPELLE ROYALE SAINT-FRAMBOURG
 2, place Saint-Frambourg 60300 SENLIS - www.fondation-cziffra.com  

Festival 
DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Lorenzo de La Rochefoucauld présente la 2e édition du Festival Senlis  
en Musique. Un Festival consacré aux Senlisiens et à Senlis. 
Au programme :

• VENDREDI, 20H30 : 
Récital exceptionnel de la pianiste géorgienne Khatia Buniatishvili (1).

• SAMEDI, 20H :  
Finaliste The Voice 6, auteur-compositeur-interprète de 23 ans, Vincent Vinel (2), 
chante avec des jeunes talents Senlisiens en français et en anglais.

• DIMANCHE, 16H :  
1ère Partie : L’École Violonissimo (3) sous la direction de Gaëlle Delvaux
2ème Partie : Jean-Baptiste Souchon (altiste), Melvil Chapoutot (pianiste)  
et Julie Hardelin (violoniste). 

 Contact : Lorenzo de La Rochefoucauld au 06 16 63 81 41 - www.fondation-cziffra.com 
 Billetterie et informations sur place, auprès de l’Office de Tourisme de Senlis et sur fondation-cziffra.com  
 Vendredi : plein tarif : 30 € / réduit : 15 € pour les – 18 ans / Samedi : tarif unique : 15 € / 
 gratuit pour les – 18 ans  /  Dimanche : gratuit  Tout public 

Festival Senliszt
DU VENDREDI 18 AU DIMANCHE 20 OCTOBRE
• VENDREDI, 20H : Récital de piano par Roustem Saitkoulov (4).  
Programme : Bach, Concerto italien BWV 971 / Chopin, 12 Etudes opus 10 / 
Chopin, 12 Etudes opus 25.

• SAMEDI 20H : Les compositeurs de Senlis et du pays de Senlis avec Faustine 
Picco (5), soprano, et Christophe Chauvet (6), piano.

• DIMANCHE, 16H : 1ère Partie : Héloïse Koempgen-Bramy (7) et Lucia Zarkone 
(8), duo chant-piano, Lauréates de la Fondation Cziffra. Programme : Nuits d’été, 
Berlioz-Gautier / Lieder de Liszt (Freudvoll und Leidvoll ; Oh quand je dors ; Die 
Lorelei)

2ème Partie : Olivia Gay, violoncelle, et Basha Slavinska (9), accordéon, Lauréates 
de la Fondation Cziffra. Programme : Elgar, Salut d’amour / Rimsky-Korsakov, 
Sheherazade et Danse arabe / Williams, Mémoire d’une Geicha : « Sayouri’s 
Theme » / Bloch, From Jewish Life / Williams, La Liste de Schindler / Morricone, The 
Mission « Gabriel’s Oboe » / Popper, Rhapsodie Hongroise.

 Billetterie et informations sur place, auprès de l’Office de Tourisme de Senlis et sur fondation-cziffra.com 
 Vendredi et Dimanche : tarif unique de 15 euros et gratuit pour les – 18 ans / Samedi : gratuit  Tout public 
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MUSIQUE

VENDREDI 11 OCT. à 20h30
Cathédrale Notre-Dame de Senlis 

Messe du 
Couronnement  
et 29e symphonie  
de W.A.Mozart

En partenariat avec le Collegium de Senlis,  
les soixante choristes du chœur Cantus Felix  
interpréteront La Messe du Couronnement  
accompagnés par l’Orchestre Bernard Thomas.
En première partie, la 29e symphonie de W.A. Mozart.
Avec l’orchestre Bernard Thomas, les plus grands 
solistes et les plus grands chœurs de France ont 
interprété l’essentiel du répertoire de la musique sa-
crée. Chef invité, Bernard Thomas a notamment dirigé 
l’orchestre de la R.A.I., l’orchestre de l’opéra  
de Marseille, le Moscou Symphonie Orchestra…

 https://www.cantus-felix.com/  
 Gérard Caullier - 06 47 39 57 83 - cantusfelix@laposte.net 
 Tarif normal : 15 € - réduit : 12 € (étudiants, demandeurs d’emploi, -18 ans) 
 Réservation : Office de Tourisme de Senlis, Place du  Parvis Notre-Dame - 
 03 44 53 06 40 ou sur https://www.cantus-felix.com 
 Sur place à partir de 20h. 
 Tout public 

Concours 
Georges 
Cziffra
DU VENDREDI 8 

AU DIMANCHE 10 
NOVEMBRE
CHAPELLE SAINT-
FRAMBOURG

• VENDREDI ET SAMEDI 
DE 11H À 19H : Éliminatoires

• DIMANCHE, 15H : Finale

 Billetterie sur place, 
 auprès de l’Office de Tourisme de Senlis 
 et sur www.fondation-cziffra.com 

 TARIFS : Vendredi et Samedi : gratuit 
 Dimanche : tarif unique de 10 euros / 
 gratuit pour les – 18 ans 

 Tout public 
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MUSIQUE

Concerts Musique  
et Patrimoine à Senlis  
Ancienne Abbaye Saint-Vincent  
30, rue de Meaux 

DIMANCHE 22 SEPT. à 17h : 

« Clara et Robert 
Schumann, une passion 
musicale et amoureuse »
avec Armelle Humbert, soprano, Aurélie 
Courtot, pianiste, et Agathe Delhommeau, 
comédienne.

SAMEDI 16 NOV. 
 à 20h30 :

Luca Sestak Trio
Jazz avec piano, basse et batterie

 musiqueetpatrimoineasenlis@gmail.com 
 Facebook : Musique et Patrimoine à Senlis 
 instagram : muspatsls 

 Parking gratuit dans l’enceinte du lycée. 
 BILLETTERIE EN LIGNE sur : 
 www.musiqueetpatrimoine.e-monsite.com 
 Billets en vente à l’Office du Tourisme 
 et sur place dans la limite des disponibilités 
 TARIFS : plein : 15€ / réduit : 5€  
 (mineurs, étudiants, demandeurs d’emploi, 
 minimum vieillesse et RSA). 
 Attention : Tarif unique à 15€ pour le concert 
 de Luca Sestak Trio 

 Tout public 

© Cris Video One

DIMANCHE 29 SEPT. à 15h
Cathédrale Notre-Dame de Senlis 

Concert au profit 
de la rénovation  
des Grandes Orgues
Messe des moineaux K220
Divertimento K138 
Ave Verum - motetS
chœur Cantores 
ensemble vocal Double Dièse 91
orchestre Saltarelle
direction Hervé Lefèvre

 Les Amis des Orgues - 07 81 37 10 60 
 www.les-amis-des-orgues-de-senlis.org 
 Libre participation pour la rénovation 
 des Grandes Orgues 
 Tout public 

MARDI 22 

ET VENDREDI 25 OCT.  

de 18h à 20h 

ET SAMEDI 26 OCT.  
de 9h30 à 10h30

Maison des Loisirs, rue Yves Carlier

Stage de danse
Au programme : danse du monde et danse rythmique avec travail sur les aptitudes principales de la danse 
(souplesse, coordination et rythme). 
Une démonstration sera présentée en fin de stage.

 Club Senlis Fitness Danse - Sylvie Mismac au 06 89 97 20 53 
 Tarif : 60 € 
  Stage ouvert aux enfants dès 10 ans / ados / adultes 

DANSE
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Visite guidée
Patrimoine
gallo-romain
RDV à l'Office de Tourisme, 
Place du Parvis Notre-Dame

D’avril à octobre, le premier 
dimanche du mois, venez marcher 
sur les pas des Gallo-Romains. 
Profitez de ce rendez-vous mensuel 
pour découvrir les arènes gallo-
romaines du Ier siècle, habituellement 
fermées au public. Semi-excavées, 
elles constituent un site unique 
en Picardie, et pouvaient contenir 
environ 8 000 spectateurs. Longez 
ensuite la muraille gallo-romaine du 
IIIe siècle, construite pour protéger la 
ville contre les invasions et dont la 
majeure partie subsiste encore. 

 Réservation conseillée 
 Billetterie et départ à l’OT.
 Tarif : 9€ et 7€ pour les -16 ans 
 et + de 60 ans.  Tout public 

Les dimanches
1er SEPT.

6 OCT.

15h

Visite guidée
Les trésors 
cachés de Senlis
RDV à l'Office de Tourisme, 
Place du Parvis Notre-Dame

Des lieux habituellement fermés 
ouverts spécialement pour vous !
Notre conférencière vous emmène 
à la découverte d’un patrimoine pas 
toujours visible, mais bien présent : 
jardins, caves et bâtiments privés, 
édifices fermés au public…

 Réservation obligatoire, nombre de places 
 limité. Billetterie et départ à l’OT 
 Tarif unique : 9€ 
 Tout public. (attention, ce parcours nécessite 
 de descendre et monter des escaliers). 

Dimanche
15 SEPT.

à 15h

OFFICE DE TOURISME

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

Visite guidée
Découverte 
de la ville :  
le Prieuré 
Saint Maurice
RDV à l'Office de Tourisme, 
Place du Parvis Notre-Dame

Cette visite vous permettra 
de (re)découvrir le patrimoine 
de Senlis par ses principaux 
sites : Le parc et les vestiges du 
château royal, où fut élu Hugues 
Capet en 987. La cathédrale 
Notre-Dame, un livre ouvert sur 
quatre siècles d’art gothique. 
La muraille gallo-romaine, dont  
la majeure partie subsiste 
encore. Les ruelles médiévales et 
ses hôtels particuliers. 
Cette année, nous vous invitons 
à découvrir le « Coup de Cœur 
du guide » lors de ces visites.  
Passionnés, nos conférenciers 
vous révéleront tous les secrets 
de leur site préféré.
 Réservation conseillée, billetterie 
 et départ à l’Office de Tourisme 
 Tarif : 9€ et 7€ pour les -16 ans 
 et + de 60 ans.  Tout public 

Dimanche

Dimanche

20 OCT.

13 OCT.

à 15h

à 15h

Atelier enfants
Apprenti 
bâtisseur 
de Cathédrale

RDV à l'Office de Tourisme, 
Place du Parvis Notre-Dame

Après avoir observé les astuces 
de construction qui permettent 
à la cathédrale Notre-Dame de 
Senlis de s’élever vers le ciel, 
essaie à ton tour, à l’aide d’une 
maquette, de construire des 
voûtes pour bâtir ton édifice !

 Réservation obligatoire  
 Tarif : 9,60€ par enfant, goûter inclus. 
 De 7 à 12 ans. 

Lundi
21 OCT.

14h30

Atelier enfants
À la découverte  
des défenses  
des gallo-romains 
de Senlis
RDV à l'Office de Tourisme, 
Place du Parvis Notre-Dame

Senlis est une ville gallo-
romaine. Viens à la découverte 
des défenses des gaulois et des 
romains. Lors de cet atelier tu 
fabriqueras ta propre maquette 
d’arme de défense.

 Réservation obligatoire  
 Tarif : 9,60€ par enfant, goûter inclus. 
 De 7 à 12 ans. 

Lundi 28 OCT.

14h30

Visite guidée 
Sur les pas 
des rois et des 
reines
RDV à l'Office de Tourisme, 
Place du Parvis Notre-Dame
Senlis, ville royale, a été 
façonnée par les rois et 
les reines, au fil de l’Histoire. 
Terre d’élection d’Hugues Capet, 
lieu de naissance de la dynastie 
des capétiens, Senlis n’a pas été 
oublié … Chaque génération  
a apporté sa pierre à la ville.  
Que serait la ville sans leur 
passage, plus ou moins 
marqué ? Quel roi et quelle reine 
sont derrière les bâtiments 
senlisiens ? Plongeon au temps 
des rois, sur leurs traces 
senlisiennes.

 Tarif unique : 9 € 
 Réservation obligatoire. 
 Billetterie et départ à l’OT. 

Club Vélo Bobebike
À partir du mercredi 25 septembre, un mercredi sur 2, de 14h30 à 16h30.

Rejoignez le club vélo Bobebike, école du vélo pour enfant de 8 à 12 ans, pour :
• Mieux connaitre le fonctionnement de son vélo

• Apprendre à rouler en toute sécurité
• S’amuser en partageant un bon moment avec ses copains sous notre surveillance bien sûr !

 Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 03 44 53 06 40 ou  contact@senlis-tourisme.fr 
 + d’infos au 06 03 44 89 73 ou sur www.bobebike.com - Tarif : 12 € la séance -  Durée : environ 2h 
 Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Senlis 15 minutes avant le début de la séance. 
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VENDREDI 13 SEPT. 20h15
Salle de l'Obélisque,  
Avenue de Creil,  

Conférence 

Présentation du Saint 
Suaire de Turin 
PAR MARIE JOSÉ TANTURRI, 

Vérité scientifique et spirituelle ne peuvent entrer 
en contradiction l’une avec l’autre. Le Saint Linceul 
nous emmène aux portes du Mystère…
Les données scientifiques confirment que le linceul 
conservé à Turin est bien celui qui enveloppa le 
corps de Jésus de Nazareth, crucifié en l'an 34 à 
Jérusalem. Les descriptions médicales montrent 
quelles furent réellement les souffrances 
physiques et quelle mort fut celle du supplicié. 
Les spécialistes les plus divers se sont penchés 
sur ce linge: médecins, chirurgiens, géographes, 
géologues, palynologues, archéologues, historiens, 
physiciens, biologistes… 
MJ Tanturri, retraitée, ex responsable de personnel, 
consultante et formatrice en management, 
diplômée en psychologie et en gestion, formée 
à une rigoureuse rationalité, se consacre à faire 
connaître le Saint Linceul. Elle présente les 
résultats des travaux qui confirment l’authenticité 
de la relique. 

 Les Conférences de Senlis  - Contact : Florence Schubert 
 cerclesaintrieul@gmail.com 
 Entrée 5€ - Gratuit pour les moins de 18 ans 
 Tout public 

JEUDI 3 OCT.
20h15
Salle de l'Obélisque,  
Avenue de Creil,  

 
 

Conférence-débat 
Grandeur et décadence 
dans le construction 
européenne  
CONFÉRENCE DÉBAT SUR L’UNION EUROPÉENNE 
AVEC ROLAND HUREAUX.

Roland Hureaux, essayiste et ancien haut-
fonctionnaire, est agrégé d’histoire, diplômé de 
l’ENS, de Sciences Po et de l’ENA.
Il occupa divers postes préfectoraux, fit partie de 
la Délégation à l’aménagement du territoire et 
à l’action régionale, travailla au quai d’Orsay, fut 
nommé au cabinet de Philippe Séguin pendant sa 
présidence de l’Assemblée nationale, puis à celui du 
Premier ministre Édouard Balladur.
Il rédigea plusieurs rapports parlementaires avant 
de passer dix ans à la Cour des comptes. Roland 
Hureaux est également conseiller municipal 
de Cahors. Roland Hureaux n’a pas cessé de 
s’intéresser à l’Europe et à l’Union Européenne, 
dont l’importance grandissante a bouleversé 
les relations entre les pays. Il rappellera l’origine 
véritable de cette institution dont proviennent 
80% de nos lois. Il fera un bilan, décrira les forces 
en jeux et nous parlera surtout de son avenir. Faut-
il « moins d’Europe » ou « davantage d’Europe »?
Après son exposé le public sera invité à échanger 
avec l’orateur.

Roland Hureaux a publié Après l’Europe de 
Bruxelles, La France et l’OTAN dans la guerre 
de Syrie, Le grand fourvoiement, Les nouveaux 
féodaux, La grande démolition, L’actualité du 
gaullisme, La religion dans la république laïque…

 Les Conférences de Senlis  - Contact : Florence Schubert 
 cerclesaintrieul@gmail.com 
 Entrée 5€ - Gratuit pour les moins de 18 ans 
 Tout public 

CONFÉRENCES

VENDREDI  

8 NOV. 20h15
Salle de l'Obélisque,  
Avenue de Creil,  

Conférence  
Le Gardasil protège-t-il 
les femmes ? 
UNE CONFÉRENCE DE NICOLE ET GÉRARD DÉLÉPINE, 
RESPECTIVEMENT CHIRURGIEN, ONCOLOGUE, 
STATISTICIEN ET PÉDIATRE, ONCOLOGUE.

Deux médecins passionnés par leur métier et le 
bien-être des malades s’interrogent et enquêtent 
sur l’efficacité du vaccin et ses effets secondaires.
À l’heure où le gouvernement encourage, voire 
oblige, la vaccination dans toutes les couches de 
la société, chez les nouveaux-nés, les enfants, 
les personnes âgées, les femmes… n’hésitant  
pas à mettre les pharmaciens directement à 
contribution, dans le cadre du vaccin contre la 
grippe, il est bon que des médecins s’interrogent 
sur le bien-fondé de ces actions. Nos intervenants 
se sont particulièrement intéressé au vaccin 
contre le papillomavirus. Pourquoi le Gardasil 
a-t-il été traité comme un produit d’urgence 
vitale et bénéficié d’une publicité et d’un soutien 
massif des sociétés savantes, des experts 
et des gouvernants? Pourquoi chaque jour 
apporte un nouvel article publicitaire trompeur 
dans les grands médias? Pourquoi des députés 
déposent-ils un amendement pour rendre ce 
vaccin obligatoire? Quid du respect de l’intégrité 
physique de chacun, dont fait partie la liberté 
vaccinale, liberté fondamentale réitérée par le 
traité de Lisbonne  ? C’est à ces questions et 
à bien d’autres que Nicole et Gérard Délépine 
tenteront de répondre dans leur exposé. Le 
public pourra ensuite intervenir et les interroger. 
Nos intervenants ont publié: Hystérie vaccinale. 
Vaccin Gardasil et cancer: un paradoxe, Soigner 
ou obéir? Premières mesures urgentes pour 
éviter le naufrage…

 Les Conférences de Senlis  - Florence Schubert 
 cerclesaintrieul@gmail.com  Tout public 
 Entrée 5€ - Gratuit pour les moins de 18 ans 

SAMEDI 14 SEPT. 15h

Salle de l'Obélisque, Avenue de Creil

Conférence de la Société 
d’Histoire et d’Archéologie : 

Pierre Mahon, (1625-1694),  
tailleur de pierre et 
architecte
PAR ALICE DUVIVIER, PROFESSEUR D’HISTOIRE, 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET 
D’ARCHÉOLOGIE DE SENLIS

Venez découvrir la vie et l’œuvre de Pierre 
Mahon, modeste maçon natif d’Yvillers 
(en 1625), devenu maître architecte et 
entrepreneur de bâtiment à Verberie.
D’importants chantiers lui ont été confiés 
dans l’Oise (notamment à Rully), dans la Marne 
(Châlons-en-Champagne) et l’Aisne (Saint-
Quentin).
De nombreux documents permettent de 
retracer ses interventions : ainsi en 1673,  
il établit un devis particulièrement précis et 
intéressant à la demande de l’Abbé de Chaalis 
et du Chapitre de Senlis pour la restauration 
du clocher roman de Rully, menacé de 
destruction. 
Pierre Mahon meurt en 1694 à Verberie, mais 
son entreprise familiale perdure au XVIIIe siècle 
grâce à deux fils, établis l’un à Paris et l’autre 
à Saint-Quentin. Une sœur de Pierre Mahon 
sera la grand-mère de Nicolas Sebert, artiste 
peintre qui a obtenu, en 1691, le 1er Prix de 
Rome.

CONFÉRENCES
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SAMEDI 16 NOV. 15h
Salle de l'Obélisque, 
Avenue de Creil

Conférence de la Société 
d’Histoire et d’Archéologie : 

Le Château de Creil
PAR NICOLAS BILLOT, ARCHÉOLOGUE, 
ADMINISTRATEUR DE LA SHAS

En mars 2019, le service départemental 
d'archéologie de l'Oise (SDAO) travaillait,  
à la demande du service patrimoine de la ville 
de Creil, sur les vestiges du château de Creil.

Sur le site de la maison Gallé-Juillet,  
l’île Saint-Maurice, s’élevait autrefois un des 
plus grands châteaux médiévaux de France, 
modernisé au XIVe siècle par le roi de France, 
Charles V. Cette fouille préventive, l’étude  
du cellier (dit salle des gardes), des fossés, 
et des autres vestiges encore en élévation 
permet la programmation d’un projet de 
valorisation de l’édifice.

SAMEDI 19 OCT. 15h
Salle de l'Obélisque, 
Avenue de Creil

© Dominique Vermand

Conférence de la Société 
d’Histoire et d’Archéologie : 

Le château d’Orrouy
PAR MAXIME CHARTIER, ARCHÉOLOGUE,  
ET MORGAN HINARD, HISTORIEN,
MEMBRES DE LA SHAS

Un diagnostic historique, archéologique et 
monumental du château d’Orrouy mené 
en 2018 a permis d’étudier tout à la fois, 
l’histoire du château et de ses seigneurs du 
XIVe siècle au XVIIIe siècle, son implantation 
géographique, et de mener une analyse 
architecturale et archéologique du site.  Une 
étude bienvenue sur un sujet à la bibliographie 
jusqu’ici bien mince.

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

 www.archeologie-senlis.org 
 Entrée libre et gratuite  Tout public 

CONFÉRENCES

DU 1er AU 29 SEPT.
Domaine de Valgenceuse 
18 Route de Nanteuil 60300 Senlis
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Exposition de l'artiste
Marie-Christine Bellengé
Sculpture / Peinture, Figuratif / 
Abstrait / Argile / Bronze / Fer

 Domaine de Valgenceuse - Contact : Violette Amiaud 
 06 70 64 77 74 -  violette.amiaud@wanadoo.fr 
 TARIF : 8 euros par personne, gratuit pour les enfants 
 de moins de 16 ans accompagnés.  Tout public 

DU 14 AU 28 NOV.
Lycée des métiers Amyot d’Inville
10 avenue de Reims 60300 Senlis
de 14h à 19h
Inauguration le samedi 16 novembre 
de 17h à 20h

Trois continents - 
Trois regards
Proposer à un large public des œuvres diverses 
dans les domaines de la sculpture, de la peinture,  
et de la calligraphie, à travers une exposition  
sur la nature permettant la confrontation de trois 
regards différents d’artistes originaires de trois 
continents : Amérique Latine, Asie, et Europe. 
Avec les œuvres de la plasticienne Lola Granel,  
de la calligraphe Lu Chu, et de la sculptrice Hortensia 
Lagrange. Tout au long de l’exposition les artistes 
seront présentes pour échanger avec les élèves 
et le public.

 Lycée des métiers Amyot d’Inville - 03 44 53 92 04 
 amyotdinville.lyc.ac-amiens.fr 
 Tout public 

DU 14 SEPT. AU 20 OCT.
Vernissage : le 13 septembre, dès 18h30

Exposition Arnaud Liard
Arnaud Liard vient du graffiti. De cette pratique urbaine, fugace, 
parfois illégale, il a gardé le goût pour la forme, la couleur et surtout 
la matière de la cité : le béton. Ainsi, il enduit systématiquement 
chacune de ses toiles d’une couche de ciment. Une surface grise  
et accidentée sur laquelle il apporte par la couleur quelques touches 
de vie. Autodidacte, Arnaud Liard superpose différentes techniques 
de peinture. Acrylique, aérographe, bombe aérosol, peinture  
à l’huile. À son interprétation de la ville, il ajoute ici et là différents 
éléments abstraits directement inspirés de sa pratique du graffiti 
pour s’éloigner du réalisme et créer ainsi une sorte d’irréalité 
augmentée. Comme les milliers d’êtres humains qui se croisent 
dans nos mégalopoles modernes, les personnages d’Arnaud Liard 
sont anonymes. Les visages sont effacés, camouflés au profit des 
corps. Leur masse plastique, leur mouvement, leur interaction 
avec l’environnement, c’est tout cela que l’artiste met en exergue.  
À mi-chemin entre imaginaire et réalité, Arnaud Liard propose sa 
propre vision du théâtre urbain. À la fois brute, rugueuse, vivante, 
colorée, humaine et lumineuse. »

 DU 16 NOV. AU 15 DÉC.
Exposition Yves Crenn
Vernissage : le 15 novembre, dès 18h30
Yves Crenn a été encouragé par sa famille dès son plus jeune âge  
à explorer sa passion pour le dessin. En 1990, à l’âge de 21 ans, Yves 
Crenn s’inscrit aux Beaux Arts de Rouen, où il étudie la peinture  
à l’huile et le dessin pendant six ans. Après avoir obtenu son 
diplôme en 1996, il a participé à plusieurs expositions collectives 
à travers la France. En 2003, il découvre qu’en remplaçant  
la peinture à l’huile et le pastel sec par une combinaison d’aquarelle 
et de pastel, il pouvait créer des effets de texture uniques, ainsi 
que des transitions de couleur douces. Cela devient rapidement son 
média de prédilection pour exprimer sa perception du monde et 
rendait son travail inimitable. Sa texture et sa palette de couleurs 
rappellent l’Antiquité classique. Le travail de Crenn se caractérise 
par la brume subtile et la douce lueur qu’il donne à ses sujets; ses 
pièces semblent être vues à travers le brouillard de la mémoire. 
Son choix de couleurs naturelles et chaudes et de sujets classiques, 
tels que les nus féminins, permet à ses compositions d’être à la 
fois silencieuses et puissantes, à la fois intemporelles et émotives.  
 Galerie Gilbert Dufois -  8 Place Henri IV - 03 44 60 03 48 
 infos@galeriegilbertdufois.com  Entrée libre 
 Horaires : du mardi au samedi de 10h - 12h / 15h - 19h 
 et dimanche de 10h à 13h et sur rendez- vous  Tout public 

ARTS PLASTIQUES
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ARTS PLASTIQUES

Charles Le Hyaric -  
Résidence Art et Paysage
SENLIS, RARAY ET FEIGNEUX

Du 6 juin au 30 octobre, Charles Le Hyaric est accueilli en résidence artistique pour créer  
des œuvres paysagères à Senlis, Raray et au cœur de la ruralité de Feigneux. Partenaire  
de l'événement « L'Art en Chemin », l'association « Françoise pour l’œuvre contemporaine  
en société » présente également une installation de l'artiste au Parc du Château de Raray.
Ces projets permettent à l'artiste d'expérimenter son œuvre. Diplômé des Beaux-arts de Paris 
et de l'école des arts graphiques Penninghen, il réalise des installations avec les matériaux 
organiques, végétaux et naturels qui l'entourent. Un programme riche sera proposé  
sur le territoire jusqu'au 30 octobre 2019.

 Informations sur francoiseartmemo.fr 

Jusqu'au  
     30 octobre

Exposition « Mémoire de l'oubli » de Kader Attia
FONDATION D'ENTREPRISE FRANCÈS

L'artiste franco-algérien Kader Attia (prix Marcel Duchamp 2016) imprègne la Fondation  
de son travail qui évoque la réparation, celle de l’être humain, de l’Histoire et de la société. 
Doté d’un sens de la composition et du dénouement émotionnel, il sait à la fois sculpter  
son œuvre et lui rendre une âme, l’élever au rang d’œuvre sociale mais aussi lui conférer 
une note poétique et fragile. Cette exposition révèle une confidence intime conduisant l'artiste 
vers un long processus de réflexion pour aboutir à une œuvre in situ. Une expérience qui donne à 
voir un être empêché,  dont la quête permanente forme la lumière, un geste aussi minimal  
que puissant. L’artiste, plonge le regardeur dans une zone d'introspection, source de résilience.

 Fondation d’entreprise Francès - 27 rue Saint Pierre - +33 344 562 135 - mediation@fondationfrances.com 
 Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 11h à 19h - Gratuit - Tarif groupe 7€ / participant  Tout public 

Jusqu'au 20 décembre Clément Borderie - 
Résidence Art  
et Sciences
PARC ÉCOLOGIQUE DE SENLIS

La Fabrique de l'Esprit-UNESCO poursuit son engagement territorial et éducatif en 
accueillant l'artiste Clément Borderie pour une résidence d'artiste,  
en continuité avec nos réflexions autour de l'art, des sciences et du vivant. Quinze œuvres  
sont disséminées au parc écologique de Senlis. Des installations faites de métal, d'acier  
et des toiles vierges sur lesquelles le hasard de la vie laisse naturellement son empreinte. 
Une parfaite harmonie entre le vivant et l'objet industriel. L’artiste, né à Senlis,  
est particulièrement attaché à la transmission de son travail auprès du jeune public. 
Ainsi, La Fabrique met en place un programme éducatif pour les collèges et lycées, les élèves  
se confrontent à l'œuvre de l'artiste, la questionnent. De l’installation des matrices à la création 
des œuvres, au fil des mois et des dépôts naturels sur la toile, le geste artistique se révèle grâce 
au lacher-prise de l'artiste. Afin d’accueillir les ateliers par tous les temps, Clément Borderie 
s'installe également dans le jardin de l’association. Une œuvre à découvrir au gré d'une nature 
changeante.

 touch@francoiseartmemo.fr  -  francoiseartmemo.fr/artiste/clement-borderie/ 

Les Éditions
FONDATION D'ENTREPRISE FRANCÈS

La première publication des Éditions Francès 
mettait à l’honneur Mircea Cantor, lauréat du prix 
Marcel Duchamp en 2011. La trace et la 
transmission sont au cœur de l’œuvre de Mircea 
Cantor et des missions de la fondation. Réalisé en étroite 
collaboration avec l’artiste, ce livre d’artiste est un écrin qui 
accueille les dessins des séries exposées à la fondation et 
permet à chacun de vivre avec cette œuvre et de la partager. 

Celui-ci est toujours disponible à la fondation, sur demande et visible au Centre de 
Documentation. Cet ouvrage bilingue, français et anglais, est un véritable objet d’art qui affirme 
les ambitions artistiques et internationales de la fondation. Au-delà de l’exposition,  
cette parution est une proposition offerte à chacun de prolonger son immersion dans  
les œuvres de Mircea Cantor. L'artiste est à l'honneur de la saison France-Roumanie 2019  
et exposé actuellement au Musée d'arts de Nantes, Chapelle de l'Oratoire, dans une exposition 
intitulée « Înainte », visible jusqu'au 15 septembre. 
À ne pas manquer : la vente exceptionnelle de 20 exemplaires Bellum & Maternitas à 35€ 
tous les samedis de 11h à 19h.

 Fondation d’entreprise Francès - 27 rue Saint Pierre - +33 344 562 135 - contact@fondationfrances.com 

Toute 
   l'année

Toute 
   l'année
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CINÉMA

CINEKLUB : 

VENDREDI 6 SEPT. À 18H30

La flèche brisée
Un film de Delmer Daves avec 

James Stewart, Agentina Brunetti, 

Raymond Bramley | Western | USA 

| 1950 | 1h33 | VOSTFR 

Arizona, 1870. La guerre 
fait rage entre blancs et 
Apaches. Ex-éclaireur 
pour l'armée de l'Union, 
Tom Jeffords sauve de 
la mort un jeune indien 

et s'attire ainsi la reconnaissance de sa tribu. 
Écœuré par l'interminable inimitié qui sévit entre 
les deux peuples, il décide d'apprendre la langue, 
les mœurs, l'histoire et les coutumes apaches 
et de se rendre dans les montagnes afin d'y 
rencontrer leur chef Cochise...

CINEKLUB : 

VENDREDI 20 SEPT. À 18H30

Hombre
Un film de Martin Ritt avec Paul 

Newman, Fredric March, Richard 

Boone | Western | USA | 1967 | 

1h51 | VOSTFR 

« Hombre » est un blanc 
qui a été élevé par une 
tribu indienne. Pour se 
rendre à Bisbee, afin de 
débuter une nouvelle vie, il 
prend une diligence. Dans 

celle-ci, il y a de nombreux passager notamment 
Cicero Grimes, un aventurier peu recommandable. 
En effet, il est complice d'une attaque qui se produit 
pendant le trajet ! Seul «  Hombre  »  peut arrêter 
cela... 

CINEKLUB : 

VENDREDI 4 OCT. À 18H30

Le vent de la plaine
Un film de John Huston avec 

Audrey Hepburn, Burt Lancaster | 

Western | USA | 1960 | 2h05 | 

VOSTFR 

Une famille de fermiers, 
les Zachary, est installée 
au Texas depuis deux gé-
nérations. Le père a été 
tué par les indiens Kiowas 
en défendant sa maison 

et un climat de haine contre les indiens s'est depuis 
installé dans la région, entre les deux communautés. 
Un vagabond, Abe Kelsey, vêtu d'une vielle tenue mi-
litaire, harcèle les Zachary en les défiant et en tenant 
des propos plus ou moins cohérents... 

CINEKLUB : 

VENDREDI 18 OCT. À 18H30

M le maudit
Un film de Fritz Lang avec Peter 

Lorre, Otto Wernicke 

Policier | Allemagne | 1932 | 2h05 | 

VOSTFR 

Toute la presse ne parle 
que de ça : le maniaque 
tueur d’enfants, qui 
terrorise la ville depuis 
quelques temps, vient de 
faire une nouvelle victime. 

Chargé de l’enquête, le commissaire Lohmann 
multiplie les rafles dans les bas-fonds. Gênée par 
toute cette agitation la pègre décide de retrouver 
elle-même le criminel : elle charge les mendiants et 
les clochards de surveiller chaque coin de rue…

CINEKLUB : 

VENDREDI 1er NOV. À 18H30

Les ailes du désir
Un film de Wim Wenders avec 

Bruno Ganz, Solveig Dommartin, 

Otto sander 

Drame | Allemagne | 1987 | 2h08 | 

VOSTFR 

Des anges s'intéressent 
au monde des mortels, ils 
entendent tout et voient 
tout, même les secrets 
les plus intimes. Chose 

inouïe, l'un d'entre eux tombe amoureux. Aussitôt, il 
devient mortel. Un film sur le désir et sur Berlin, « lieu 
historique de vérité ». 

CINEKLUB : 

VENDREDI 15 NOV. À 18H30

Le mariage  
de Maria Braun

Un film de R.W. Fassbinder avec 

Hanna Schygulla, Klaus Löwitsch, 

Ivan Desny 

Drame | Allemagne | 1979 | 2h00 | 

VOSTFR 

Maria et Herman ont 
connu un bonheur 
éphémère durant la 
guerre. Maria, devenue 
entraineuse, se raccroche 

à la pensée de l'être aimé. Lorsqu'il réapparaît, elle 
tue son amant et Herman s'accuse du meurtre. 

CINEKLUB 
 Cinéma de Senlis 10 rue du Cimetière Saint Rieul 
 www.cinesenlis.com 
 TARIFS : tarifs habituels de la salle / adhérents : 5,60 € 
 Tout public

CINEKLUB : 

VENDREDI 29 NOV. À 18H30

Whisky à gogo
Un film de Alexander Mackendrick 

avec Basil Radford, Joan 

Greenwood 

Comédie | Royaume-Uni | 1950 | 

1h33 | VOSTFR 

1943 : Todday, petite île 
ecossaise, vit un drame 
unique dans son his-
toire : une penurie de 
whisky. Les vieux ne 

veulent plus de la vie, les jeunes ne s'aiment 
plus. Mais, miracle, un cargo transportant des 
caisses de whisky s'echoue sur les recifs.

du 17 au 20 OCT.
Festival du film 
de senlis
• Jeudi 17 octobre 20h au cinéma de Senlis : 
compétition de courts métrages avec 
remise du prix du public.
• Vendredi 18 octobre : masterclass avec le 
réalisateur Loïc Jaquet pour les scolaires
• Samedi 19 octobre de 14h à 18h au centre 
Georges Clémenceau : masterclass avec 
les réalisateurs en compétition et ateliers 
dans le cadre du film festival off
• Dimanche 20 octobre à 18h au cinéma 
de Senlis : remise des prix aux lauréats du 
festival et projection du court métrage de 
Guillaume Levil.

 La boîte à son et image 
 festivaldufilmdesenlis.com 
 facebook : Laboiteasonetimage 
 07 70 06 82 04 
 Entrée libre et gratuite 
 Tout public 
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Cinéma de Senlis
03 44 60 87 17 
 www.cinesenlis.com
10, rue du cimetière Saint-Rieul 
 Plein tarif : 9€ - réduit : 7€ & sur justificatif : 
 jeunes - 21 ans / étudiants séniors + 65 ans /
 PMR / Pôle emploi / Familles nombreuses / 
 Tarif « enfant » - de 14 ans : 4,50€ / 
 Tarif « Jeune » (15/21 ans) : 5,50€ / 
 Tarif cinéjeune : 4,50€ uniquement Senlisiens 
 de 14  à 21 ans les mercredi et vendredi 18h et 21h 
 Abonnements : carte d’adhérent : 57€ /
 carte d’abonné : 66€  
 Majoration 3D : 2,00 € (1,00€ le film + 1,00€ 
 location lunettes actives, Lunettes spéciales enfants) 

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 

Médiathèque Municipale
03 44 32 04 04 / bibliotheque@ville-senlis.fr  
1, rue Bellon /  www.mediatheque.ville-senlis.fr 

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.ville-senlis.fr 

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

INFOS PRATIQUES

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

Musée de la Vénerie 
03 44 29 49 93 / Place du Parvis 
Notre-Dame

Musée des Spahis
03 44 26 15 50 
 
www.musees.ville-senlis.fr
 
Horaires des musées 
Du mercredi au dimanche  
(sauf  les 25 décembre, 1er janvier  
et 1er mai) :  10h-13h & 14h-18h
Horaires pour le musée des Spahis : 
samedi et dimanche  : 10h-13h & 
14h-18h, et sur RDV du mercredi au 
vendredi (03 44 24 86 72)

 Tarifs : Pass musées : 6 € 
 Tarif réduit : 3,50 € 
 Gratuit pour les Senlisiens 
 et les moins de 18 ans 
(Tarifs à partir du 1er janvier 2019)

Le Parc du Château Royal est ouvert tous les jours 
en accès libre de 9h 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 et cours,  
conférences, événementiel. 

 Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 18h  
 et le samedi de 11h à 19h. 
 Tarif adhésion annuelle : à partir de 30 € pour les particuliers 
 / pour les groupes et les scolaires : 120 €. 

Fondation Cziffra
06 31 90 06 17 
2, place Saint Frambourg
www.fondation-cziffra.com 

Concerts - Cycles de conférences - 
Visite de la Chapelle Royale Saint-Frambourg -  
Répétitions de jeunes musiciens professionnels.

 Consultez dès à présent l’agenda 
 sur le site de la Fondation Cziffra : 
 www.fondation-cziffra.com 
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