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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
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www.journeesdupatrimoine.fr

#JEP2018
Année 

européenne 
du patrimoine 
culturel 2018

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 :
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www.journeesdupatrimoine.fr

#JEP2018
Année 

européenne 
du patrimoine 
culturel 2018

Temps forts à Senlis…

• Ouverture des monuments au public :
Hôtel de Ville, hôtels particuliers et demeures privées, caves anciennes, sous-préfecture, musée d’art et 
d’archéologie, musée des spahis, musée de la Vénerie, chapelle royale Saint-Frambourg, arènes.

• Concerts à la fondation Cziffra - chapelle Saint-Frambourg :

- Récital de piano de Gérard-Marie Fallour, Lauréat 1981, samedi à 15h : 
   Liszt, Schuman, Chopin, Debussy
- Concert de l’orchestre d’harmonie du conservatoire municipal, samedi à 18h : 
   « le seigneur des anneaux »
- Concert du Big Band de jazz du conservatoire municipal, samedi à 19h
- Récital de piano d’Eric Astoul, Lauréat Cziffra, dimanche à 15h : 
   Liszt, Schubert, Mendelssohn, Chopin, Gouvy

• Laissez-vous conter les musées en chansons  ! Lors d’une visite chantée, suivez Daphné Touchais, 
chanteuse lyrique et guide-conférencière, du musée d’Art et d’Archéologie au musée de la Vénerie  
en passant par le parc du Château royal. Elle fera entrer en résonance les œuvres des collections 
permanentes avec de célèbres airs classiques spécialement sélectionnés pour cette déambulation. 
Entrée libre de 10h à 19h, aux musées de Senlis.

MUSÉES
Visites

HISTOIRE & 
PATRIMOINE

Evénement

 

15SAMEDI

Les
 

16 
SEPT.

DIMANCHE
&

© L'Atelier
Cartographik
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• Exposition du collectif Hortensia Lagrange « 
«  Trois continents, trois regards  » sur le thème  
de "La nature"  : Lola Granell (plasticienne), Lo Chu 
(calligraphe), Hortensia Lagrange (sculptrice), Jean-
Michel Barathon (céramiste, sculpteur).
Samedi et dimanche de 11h à 18h
Prieuré Saint-Maurice - Gratuit accès libre

• Espace Saint-Pierre : «  couvige  », ou salon 
dentellier : venez découvrir l’art de la dentelle aux 
fuseaux, des techniques anciennes jusqu’à la création 
contemporaine.
Samedi de 12h à 18h et dimanche de 10h à 18h
Espace Saint-Pierre - Gratuit accès libre

• Hommage à André Borderie : circuit sur les pas de 
ses œuvres, de la galerie Gilbert Dufois jusqu’à l’atelier 
de l’artiste et l’école Séraphine Louis, où est installée 
une céramique murale de l’artiste.
Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h
Galerie Gilbert Dufois / L’atelier de l’artiste André Borderie 
/ École primaire Séraphine Louis - Gratuit accès libre

• Visites des grandes orgues de la Cathédrale  
par les Amis des Orgues 
Samedi de 14h à 17h45 et dimanche de 14h à 17h
Cathédrale Notre-Dame - Gratuit groupes de 30 pers.

• Visite guidée de la Cité Judiciaire de Senlis, 
découverte du fonctionnement des différentes 
juridictions. Samedi de 14h30 à 15h30, Cité Judiciaire de 
Senlis - Gratuit accès avec pièce d'identité

• Visite guidée des réserves patrimoniales 
de la bibliothèque municipale.
Samedi et dimanche, à 10h, 11h, 15h, 16h, 17h, 
Bibliothèque municipale - Gratuit

• Résidence expérimentale «  LeLab  » de l’artiste 
Amandine Arcelli à la fondation Francès : des sculptures 
à l’allure totémique ou tribale se dévoilent… rencontre - 
workshop avec l’artiste le samedi.
Visites samedi et dimanche de 11h à 18h
Fondation d’entreprise Francès - Gratuit

• Visite du collège et de la chapelle Anne-Marie 
Javouhey, et son tombeau, exposition retraçant sa vie. 
Samedi et dimanche de 14h à 18h - Gratuit 

• Visites guidées aux arènes de Senlis, 
démonstrations d’habillage en toge, librairie 
éphémère d’histoire et d’archéologie, vente-
dégustation de cotignacs et de miel. 
Samedi de 14h à 18h, dimanche 16 de 10h à 18h - Gratuit

• Instant gourmand : démonstration et vente 
de crème chantilly par la Confrérie des chevaliers 
fouetteurs de crème Chantilly.
Samedi et dimanche de 11h à 18h
Parc du château royal

• Visites guidées « Circuit-découverte de Senlis » : 
cette visite vous permettra de découvrir les principaux 
sites de la Ville : Le parc et les vestiges du château royal, 
La cathédrale Notre-Dame, la muraille gallo-romaine, 
les ruelles, les hôtels particuliers… et certains lieux 
privés exceptionnellement ouverts pour les Journées 
européennes du Patrimoine. 
Samedi et dimanche à 14h30 et 15h30
Office du Tourisme de Senlis, 4 €

• Parcours « 1918 et la reconstruction à Senlis »
Proposé par la Société d'Histoire et d'Archéologie de 
Senlis. 
Dimanche de 10h à 12h, Gare routière de Senlis - Gratuit

… et sur le territoire du PAH : 

• Visite de l’église Saint-Saturnin. Dimanche de 10h à 
12h et de 14h à 18h, Fontaine-Chaalis - Gratuit accès libre

• Visite libre et visites guidées de l’abbaye royale de 
Chaalis. Samedi et dimanche, départ à 14h30 Abbaye 
Royale de Chaalis  - Tarif réduit 3,50 €

• Conférence-rencontre «  Rousseau et la pensée 
de l’Europe  » au parc Jean-Jacques Rousseau 
à Ermenonville : par Céline Spector, samedi et 
dimanche à 15h. Le dimanche, randonnée «  le Voyage 
Métropolitain  » par l’Académie de la Marche. Visites 
commentées, canotage et buvette samedi et dimanche

• Circuit en car « Les évolutions technologiques de la 
Grande Guerre », sur les traces des terrains d’aviation 
et de chars d’assaut dans les villes du PAH. Uniquement 
sur réservation auprès de l'Office de Tourisme, nombre 
de places limité. Samedi à 14h30, départ à la gare 
routière de Senlis - Gratuit sur réservation

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

 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. 
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MUSÉES
Visites

Evénement incontournable du monde associatif, le Forum des Associations de Senlis se tiendra 
à nouveau cette année, au Gymnase 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 listing complet 
 sur www.ville-senlis.fr 
 Tout public 

ANIMATIONS  
& FESTIVITÉS

Associatif

TOUT PUBLIC

10h- 
18h

SAMEDI 

08 SEPT.
Gymnase Yves Carlier 
& Maison des Loisirs
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MUSÉES
Visites

SCIENCES & 
INNOVATIONS

EXPOSITION 

• Partez  
à la découverte  
des insectes 
pollinisateurs 

Découvrez la grande variété 
des hyménoptères   bourdons, 
guêpes, frelons, fourmis, sans 
oublier notre amie travailleuse 
l'abeille domestique. Plusieurs 
panneaux permettent 
d'appréhender entre autre 
son mode de vie, bénéfique à 
l'homme, de par son rôle 
pollinisateur, son impact sur 
le développement durable et 
les êtres humains.

> Du mercredi 26 
septembre 
au samedi 27 octobre
à la Bibliothèque Municipale 
Espace exposition niveau 2
aux horaires d’ouverture

 Exposition prêtée par la Médiathèque 
départementale de l’Oise. 

CONFÉRENCE - DÉBAT 

• « L’abeille  
et le philosophe » 

par Pierre-Henri Tavoillot 
et François Tavoillot 
Pour qui se pique de philosophie, 
l’abeille est un sujet de choix. 
Aucun animal n’a davantage 
fasciné les hommes. Les 
penseurs de toutes les époques 
et de toutes les civilisations ont 
cherché dans la ruche les secrets 
de la nature et les mystères de 
la culture, comme si elle était le 
miroir idéal de l’humanité et le 
baromètre de son destin.
De l’Antiquité à la période 
contemporaine, c’est à une 
extraordinaire histoire de la 
culture occidentale que nous 
convie cette conférence  : en 
suivant le vol délicat de l’abeille, 
on rencontre le génie d’Aristote, 
l’avènement d’Auguste, la 
naissance du christianisme. 
On la retrouve à l’âge moderne 
accompagnant les premiers 
pas du retour des humanités 
antiques comme la découverte 
de la science expérimentale.
À l’heure où les menaces de 
disparition de cet insecte 
passionnent le public et effraient 
scientifiques et agriculteurs, 
le symbole n’a pas fini de 
fonctionner…

> Vendredi 5 octobre à 20h 
à la Bibliothèque municipale

 Gratuit sur inscription au 03 44 32 04 03  
 bibliotheque@ville-senlis.fr - 
 Dès 15 ans 

EXPOSITIONS

• « Les plus 
beaux insectes 
en Hauts-de-
France »
par le CPIE des Pays 
de l’Oise
Découvrez les insectes com-
muns et rares de la région, 
abeilles, libellules, papillons 
et scarabées qui peuplent 
nos forêts, champs et villes.  
Venez observer la pollinisation 
et les chaînes alimentaires 
entre les plantes, les champi-
gnons et les animaux (oiseaux, 
mammifères, poissons…). Jeux, 
anecdotes, dossiers et fiches 
pédagogiques accompagnent 
votre visite. 

• « Plantes 
& champignons 

de la région 
de Senlis » 
par l’ABMARS
Présentation de champignons 
comestibles et toxiques : 
cèpes, girolles, trompettes de 
la mort, pieds de moutons, 
polypores, amanites… 
Mais aussi des fleurs et fruits 
d’automne, herbes folles, 
plantes envahissantes, arbres 
et arbustes...

> 13 et 14 oct. 2018 14h-18h
Manège du Quartier Ordener, 
6/8 rue des Jardiniers

Senlis fête la science ! 
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• 2e Colloque 
Entomologique 
des Hauts-de-
France

Les insectes comme indica-
teurs de la qualité des milieux 
et des réseaux trophiques  : 
répercussions de la dispa-
rition des insectes sur les 
autres espèces, évolution 
future des populations d’in-
sectes (pullulation, destruc-
tion, ravageurs…), insectes 
dans la ville, cartographie et 
inventaires de gestion du pa-
trimoine naturel… 
Programme détaillé des inter-
ventions à venir.

> Lundi 15 et mardi 16 octobre
8h30-18h. Manège du Quartier 
Ordener, 6/8 rue des Jardiniers

 Gratuit, accès libre  - Tout public, 
 public scolaire (écoles, collèges, 
 lycées) 

 Contact : CPIE - 
 Lucas BALITEAU : 03 44 31 32 64 
 l.baliteau@cpie60.fr 

• Concours photo 
et concours de dessin
sur la thématique de « l’eau »
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  
du mercredi 10 octobre au mardi 16 octobre 2018,  
de 14h à 18h, Manège du quartier Ordener,  
6/8 rue des Jardiniers

L’eau, ressource vitale : les humains, les animaux, les plantes 
ont tous besoin de leur ration quotidienne. Les états de l’eau : 
condensation (rosée, nuages, pluie, neige, givre, brouillard). 
Une vaste thématique dont les participants se sont inspirés 
pour nous offrir de magnifiques prises de vue et des dessins 
exceptionnels.
Parcourez cette exposition avec un questionnaire ludique adapté 
aux adultes et aux enfants. Les réponses sont dans 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 13 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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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.  »

Photo : Mulhouse, entrée des troupes françaises - novembre 1918, J. Risler
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MUSÉES
Visites

HISTOIRE & 
PATRIMOINE

EvénementDu 15 septembre au 1er décembre
EXPOSITIONS

• Exposition « Senlis : Armistice et reconstruction »  
à la Bibliothèque Municipale de Senlis du 31 octobre au 1er décembre 2018 (voir p. 21)
• 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 de 10h à 12h 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 (voir p.37)
• Atelier « Construis ton avion » par l’Office du Tourisme de Senlis
Mardi 23 octobre à 14h30, (voir p.37).

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 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 à venir 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.



7e édition du Festival  

« Senlis 
  mène la danse » 

DANSE
Festival

 

23VENDREDI
Du

 

25 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 23 novembre à 19h :
« Scène ouverte » aux danseurs senlisiens.
Samedi 24 nov à 20h30 :
« Incidence chorégraphique »
Dimanche 25 nov. à 18h :
« Variations chorégraphiques »

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

 Ville de Senlis  - culture@ville-senlis.fr  /  www.ville-senlis.fr 
 Tout public 
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 Le Marché de Noël
    Senlis en Fête !

Fu
n 

liz
ar

d,
 F

ot
ol

ia
 ©

 J
ul

ie
n 

Tr
om

eu
r

Le marché de Noël est de retour ! Tout autour de l'Espace 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 accueille lui aussi de nombreux exposants pour votre plus grand 
plaisir ! Nul doute que vous trouviez votre bonheur pour parfaire vos fêtes de fin d'année...

Photos avec le Père Noël, maquillage, fanfare...  
De nombreuses animations vous attendent tout le week-end !

 Ville de Senlis  /  www.ville-senlis.fr 

 Tout public 

MUSÉES
Visites

ANIMATIONS  
& FESTIVITÉS
Animation de Noël

DU VENDREDI

30 NOVEMBRE
AU DIMANCHE

2 DÉCEMBRE
Place Malraux, Place St Pierre  

et dans l'Espace St-Pierre

Vendredi de 15h à 20h
Samedi et dimanche

de 10h à 19h
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CONSERVATOIRE
MUNICIPAL

JEUDI 

22 NOV.
Cinéma de Senlis 

20h30

Le rendez-vous annuel pour les amateurs de jazz à ne pas manquer !
Comme chaque année le Big Band du conservatoire municipal propose quelques pages 
musicales des standards du jazz : swing, blues et improvisations vous feront voyager 
à travers le 20e siècle, aux États-Unis et en Europe.

L’atelier jazz du conservatoire aura l’honneur d’ouvrir cette belle soirée. 

Direction musicale : Guillaume Pagnon et Thierry Grimont

 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 
 Entrée libre 
 Tout public

Soirée Jazz
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b o n n e
n o u v e l l e

RÈGLEMENT :

Article 1 : Ce concours se déroule du lundi 3 septembre 2018 au samedi 12 janvier 2019. 
Il est ouvert aux collégiens, aux lycéens et aux adultes du territoire français. 
Une seule participation par personne est acceptée. Le thème est : Bonne nouvelle

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)  Insérez et soulignez obligatoirement : « Bonne nouvelle » et au moins
   trois des mots suivants : nonobstant, dauphin, opéra, entourloupe, crasse, racine
 3)  Présentation de 2 pages A4 maximum, si possible imprimées en recto-verso, 
   dactylographiées, police Times New Roman 12 pts, sans agrafe

Article 3 : Le texte anonyme et le bulletin d’inscription ci-dessous sont à rendre, 
sous enveloppe, entre le 3 septembre 2018 et le 12 janvier 2019. 
 - 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 15 mars 2019 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 
2018-2019   

VILLE  DE SENLIS

LIVRE &  
LECTURE
Concours

 

3 SEPT.DU

 12 JANV.AU

 Ville de Senlis  

 culture@ville-senlis.fr 

 www.ville-senlis.com 

 www.bmsenlis.com 

 Tout public 
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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 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 /  
bibliotheque@ ville-senlis.fr 
 www.bmsenlis.com 
 Gratuit 
 Public : ado - adulte 

     
10h30-

12h

SAMEDI 22 SEPT.

SAMEDI 10 NOV.

Les mercredis 

10 OCT. / 17 NOV. / 12 DÉC.
pour les enfants de 6 mois à 3 ans

Le mercredi  14 NOV. et les samedis :

13 OCT. / 15 DÉC.
pour les enfants de 4 à 7 ans

Mercredi, Youpi ! 
et le samedi aussi... 
10h30, espace Jeunesse
de la Médiathèque municipale 
Mercredi, youpi ! et le samedi, aussi… c’est 
le nouveau rendez-vous incontournable de 
la rentrée pour les enfants ! 1 mercredi et 
désormais, 1 samedi matin par mois, un 
moment à partager pour rentrer dans le 
monde des histoires et de l’imaginaire dès 
le plus jeune âge…

 03 44 32 04 00  Gratuit sur inscription. 
 Enfants accompagnés. 

Après-midi 
Jeux de société  
14h30-17h

Animations 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.

 03 44 32 04 03  Gratuit. 
 Tout public à partir de 3 ans accompagné. 

SAMEDI

27 OCT.
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MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE

lecture



D'octobre à juin
Comité de lecture 
jeunesse

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

permet d'emprunter une sélection d'albums, 
contes, romans, documentaires, livres-CD et 
bandes dessinées nouvellement acquis par la 
bibliothèque. 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 discussions permettent de nous 
rencontrer pour partager le plaisir de lire. 

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

 Médiathèque municipale  /  03 44 32 04 00  
 bibliotheque@ville-senlis.fr  /  www.bmsenlis.com 
 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 2018-
2019 dès le mois d'octobre 
sur www.bmsenlis.com.

 Médiathèque municipale  /  03 44 32 04 00 
 bibliotheque@ville-senlis.fr  /  www.bmsenlis.com 
 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, une seule adresse : 
www.bmsenlis.com

 Médiathèque municipale  /  03 44 32 04 00  /  bibliotheque@ville-senlis.fr  /  www.bmsenlis.com  Public : Adolescents 
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MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE

jeunesse



SAMEDI

 22 SEPT.
 
À 14H

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-14h30 : quand la ponctuation devient expressive... jouer des points et des virgules.
• 14h45-15h30 : notes et aphorismes... travailler la force d'une phrase.
• 15h45-17h : des histoires en tout petit... composer une micro-nouvelle.

 Gratuit - entrée libre  Public : ado - adulte 

SAMEDIS

 13 OCT. ET 24 NOV. DE 14H30 À 17H

Ateliers d’écriture pour pratiquants 
débutants ou en cours d’initiation
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 - 12 personnes maximum par séance.  Public : Tout public à partir de 15 ans 

 Médiathèque municipale : 03 44 32 04 03 /  bibliotheque@ ville-senlis.fr  www.bmsenlis.com  

18 SORT IR  À  SENL IS  -  AUTOMNE 2018

MÉDIATHÈQUE  
MUNICIPALE

ateliers



SAMEDI

 1er DÉC.
 
DE 9H30 À 12H30 

  PUIS DE 14H À 16H45

Playlist des derniers jours / stage 
d’écriture pour pratiquants confirmés
Chaque personne écrit le journal d’un personnage qu’elle invente. Ce journal n’est pas ponctué 
par des dates mais par des chansons, des mélodies, des musiques liées à ce que vit le personnage 
(souvenirs, rencontres, hasards, espaces publics et privés…). Nous abordons cette forme de fiction 
comme un jeu qui s’offre à nous avec les possibilités données par une écriture en fragments 
(variation de lieux, d’atmosphères, de tonalités allant de l’humour à l’évocation des sentiments, 
de constructions - monologue intérieur, aphorismes, dialogue, écriture plus descriptive, plus 
objective…). Des exercices préparatoires servent d’échauffement. Et avant de nous quitter, nous 
nous lisons tout ça en musique. N’hésitez pas à venir avec votre ordinateur portable, votre casque 
audio et vos morceaux préférés sur votre disque dur !

 Gratuit sur réservation - 12 personnes maximum par séance.  Public : Tout public à partir de 15 ans  
 Médiathèque municipale : 03 44 32 04 03 /  bibliotheque@ ville-senlis.fr  www.bmsenlis.com 

19 SORT IR  À  SENL IS  -  AUTOMNE 2018

MÉDIATHÈQUE  
MUNICIPALE

ateliers



 Médiathèque municipale : 03 44 32 04 03  /  bibliotheque@ ville-senlis.fr  /  www.bmsenlis.com 
 6 personnes maximum par séance - Gratuit - RÉSERVATION OBLIGATOIRE  Tout public 

Initiations
  à l'informatique

LES JEUDIS 27 SEPT.
ET 4, 11, 18 OCT. 
9h-10h30 / 10h30-12h

niveau 1 
Vous ne connaissez rien de rien à l’informatique 
et vous souhaitez vous y mettre ?
Guy Chateigner, ingénieur en informatique, 
vous accompagnera durant quatre séances afin 
de vous permettre de faire vos débuts. Vous 
pourrez ainsi vous familiariser avec les bases 
du fonctionnement d'un ordinateur, apprendre 
à utiliser une souris et un clavier, taper un texte, 
faire des recherches sur internet... 

LES JEUDIS 8, 15, 22, 29 
NOV., 6 ET 13 DÉC. 
9h-10h30 / 10h30-12h

niveau 2 
Vous avez suivi les cours d’initiation à 
l’informatique (niveau 1) proposés en 
septembre et octobre ou vous avez quelques 
notions en informatique et vous souhaitez 
aller plus loin ? Guy Chateigner, ingénieur en 
informatique, vous accompagnera durant six 
séances afin de vous permettre de passer un 
nouveau cap. Un programme plus précis vous 
sera communiqué ultérieurement.
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MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE

découverte



30 ans de course à pied
à Senlis

Des « 20 km de Senlis » organisés par le Lions Club à la Senlis’Oise organisée par Senlis Athlé, 
venez vous replonger dans l’histoire de 30 années de course à pied à Senlis. L’occasion est toute 
trouvée pour faire revivre les souvenirs des premières éditions jusqu’à aujourd’hui. 

 Senlis : armistice et reconstruction
La grande Guerre s’est invitée très tôt dans le quotidien des Senlisiens et a fortement marqué 
la ville. A la fin du conflit, de nombreux monuments ont été construits pour que ses habitants se 
souviennent des événements qui ont marqué son histoire. Venez découvrir les changements qui ont 
eu lieu à Senlis après l’armistice.

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

5 SEPT.MERCREDI

Du
 

22 SEPT.SAMEDI
Au

Médiathèque 
municipale

31 OCT.MERCREDI

Du
 

1er DÉC.SAMEDI
Au

Médiathèque
municipale
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MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE

expositions



DIMANCHE 

16 SEPTEMBREJusqu’au 

Exposition 
« Les sentinelles du temple 
Un regard photographique sur la 
collection d’ex-voto du musée d’Art 
et d’Archéologie de Senlis »

Depuis plusieurs années, la démarche 
artistique de Fernande Petitdemange l’a 
conduite à arpenter les salles et les réserves 
des musées. Au musée d’Art et d’Archéologie 
de Senlis, elle interroge la notion de collection 
en s’intéressant à l’important corpus des 
ex-voto gallo-romains découverts en forêt 
d’Halatte. Elle pose un regard personnel 
sur cet ensemble en créant de nouveaux 
rapprochements esthétiques à partir de 
formes ou de détails, constituant ainsi sa 
propre collection. Cette sélection méticuleuse 
qu’elle restitue au moyen de clichés en noir 
et blanc sur fond blanc nous donne à voir la 
singularité de ces statuettes, témoignages 
émouvants et fragiles de croyances lointaines.

 Musée d’Art et d’Archéologie -  03 44 24 86 72 
 musees@ville-senlis.fr  -  www.musees-senlis.fr 
 Tarifs : plein : 6,20 € - réduit : 3,20 € - 
 Gratuit : - de 18 ans et Senlisiens -  
 Horaires : du mercredi au dimanche de 10h à 13h 
 et de 14h à 18h  Tout public 

Exposition 
« Maternité et petite enfance 
en Gaule romaine »

La femme et l’enfant sont parmi les grands 
inconnus de l’histoire de l’Antiquité. Il y a 2000 
ans, être enceinte n’était pas seulement une 
réalité biologique, c’était aussi une nécessité 
sociale et civique. Le fils tant attendu allait 
perpétuer le nom du père, la fille, se préparer au 
mariage et à la procréation. Mais avant d’entrer 
dans la vraie vie, l’enfant et sa mère avaient 
recours aux divinités, croyances et magie afin 
que la grossesse et l’accouchement se passent 
pour le mieux et que le bébé survive.
L’exposition fait entrer le visiteur dans 
l’intimité de la famille romaine des quatre 
premiers siècles de notre ère, de la naissance 
aux premiers pas des enfants.
Conception de l’exposition : Service d’archéologie 
préventive de Bourges Plus - Conception graphique 
des panneaux : Vieux-la-Romaine.

 Musée d’Art et d’Archéologie -  03 44 24 86 72 
 musees@ville-senlis.fr -  www.musees-senlis.fr 
 Tarifs : plein : 6,20 € - réduit : 3,20 € -  Gratuit : - de 18 ans 
 et Senlisiens  - Horaires : du mercredi au dimanche de 10h à 
13h et de 14h à 18h  Tout public 

© Musées de Senlis / I. Leullier © Fernande Petitdemange

MUSÉES
Expositions
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MUSÉES
Insolite

Tavernier et 
le « Roi des veneurs »

© Ch. Schryve

VENDREDI

 7 SEPT.
Musée de la Vénerie

© Musées de Senlis Pau de Saint-Martin, 
bourreau des cœurs 

VENDREDI

 5 OCT.
Musée d’Art 
et d’Archéologie

© Musées de Senlis

Chasses macabres 
et fantastiques 

VENDREDI

 2 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
Insolite
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MUSÉES
Exposition

Objets  
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. 

 musees@ville-senlis.fr 
 www.musees-senlis.fr 
 Tarifs : plein : 6,20 € - réduit : 3,20 €  
 Gratuit : - de 18 ans et Senlisiens 
 Horaires : du mercredi au dimanche 
 de 10h à 13h et de 14h à 18h 
 Tout public 

Racont'Arts

Dans l’atelier d’un saltimbanque, 
par Boris Vian 
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 
 Gratuit - Inscription conseillée 
 Tout public 

JEUDI 

18 OCT.

 

12h 
© Ch. Schryve

© Musées de Senlis

© Musées de Senlis

Du

VENDREDI 

30 NOV.

Au
SAMEDI 

1er SEPT.

Émile Renard,  
Esquisse pour Les matines, 
1894

Du

VENDREDI 

  28 FÉV.

Au
SAMEDI 

  1er DÉC.

Chasse à courre donnée en 
l’honneur des Chefs arabes 
(Forêt de Compiègne)
le 29 novembre 1862]

 Musée 
de la Vénerie 

 Musée d 'Art  
et d 'Archéologie 
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visites-ateliers  

    
au musée d’Art  

        et d’Archéologie

MUSÉES
Jeune public

rvation Rése
Conseillée

« On connaît
la chanson »
Frère Jacques et la Mère 
Michel te proposent 
de chanter de célèbres 
comptines devant les 
tableaux du musée. 
À toi de retrouver les 
tableaux qui te donneront 
envie de fredonner ce petit 
air qui te trotte dans la tête.
En atelier, les enfants 
réaliseront un livret coloré 
regroupant toutes les 
chansons reconnues pendant 
la visite.

« L'art 
des mets »
Fruits, légumes et plats 
cuisinés sont au menu de 
cette visite gourmande : 
des plats plus vrais que 
nature défileront sous les 
yeux affamés des enfants. 
Les enfants peuvent apporter 
un ou deux objets de leur 
choix qu’ils tenteront de 
dessiner en atelier, à la 
manière d’une nature morte.

« Le cerf,
roi de la forêt »
Qui est le plus grand, qui 
est le plus fort, qui est 
le plus beau de la forêt ? 
Le cerf, bien sûr ! Mais que 
savons-nous de cet animal 
majestueux ? Partons à 
sa découverte à travers 
les peintures du musée et 
écoutons quelques contes et 
légendes dans lesquels il est 
le héros. En atelier, les jeunes 
naturalistes réaliseront de 
magnifiques cartes pop-up  
à l’effigie du roi de la forêt.

MERCREDI

24 OCT.
MERCREDI

31 OCT.

© I. Leullier

©
 M

us
ée

s 
de

 S
en

lis

© Musées de Senlis

 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 

 Tarifs : 5,20 € / 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-senlis.fr

VENDREDI

26 OCT.

visites-ateliers

   au musée 

       de la Vénerie
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Les concerts du patrimoine
LES 15 ET 16 SEPT.  
pendant les journées du patrimoine (voir page 4)

SAMEDI 29 SEPT. 17h

Concert de la Chorale Bakáts SoulAir 
de Budapest (35 enfants)

Fondé en 2010, sous la direction de Mónika Molnár, 
et célèbre pour sa participation dans le court 
métrage SING de Deak Kristof, vainqueur d'un Oscar 
en 2017, le chœur SoulAir de l’Ecole Primaire de 
musique Budapestoise Bakáts présentera ses 
chants et chansons de Hongrie et d’ailleurs :  
une occasion d’entendre un chœur d’enfants de 
niveau exceptionnel. 

Programme : Chants et chansons d’époque grégorienne, renaissance, baroque, classique,  
ainsi que contemporaine. Le concert sera accompagné d'une exposition de peinture des artistes 
de l'Association Art & Society.

 Contact : Isabelle Oehmichen au 01 45 42 98 34 ou is.oehmichen@gmail.com 
 Tout public  Tarifs : Libre participation pour les frais de voyage 
 de la Chorale Bakáts SoulAir de Budapest 

DU 9 SEPT. AU 21 OCT.
Exposition « Irlande en Brie,  
sur les pas de saint Colomban »
organisée par le Comité des fêtes Internationales Saint-Fiacre - Senlis - 2018
L’exposition, établie par l’association des Amis de l’abbaye de Jouarre, permet de découvrir le 
rôle des moines irlandais, venus sur le continent sous la conduite de saint Colomban, dans le 
renouveau monastique aux temps mérovingiens. Au cours de leur pérégrination, commencée 
vers 590, de nombreux monastères furent fondés, dont celui de Luxeuil au sud des Vosges.  
Moins connue et pourtant considérable fut l’influence colombanienne en Brie (Seine-et-
Marne), où du contact des Irlandais avec de grandes familles franques naquirent d’importantes 
communautés monastiques, souvent féminines, comme Jouarre ou Faremoutiers.  
La fondation de saint Fiacre fut beaucoup plus modeste, mais le culte du saint demeure 
toujours vivant.

 Entrée gratuite - Jours d'ouverture : - en septembre : le 9 : 14h-17h / les 15, 16 : 14h-18h / les 22, 23, 29, 30 : 14h-17h  
 -  en octobre : les 5, 6 : 9h-17h / le 7 : 10h-16h / les 14, 21 : 14h-17h  
 Tout public 

MUSIQUEFONDATION CZIFFRA
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Présidé par Lorenzo de La Rochefoucauld, en hommage à Georgy Cziffra

• RÉCITAL EXCEPTIONNEL 
  DU PIANISTE BORIS BEREZOVSKY
Vendredi 5 octobre, Chapelle royale Saint-Frambourg, 20h
Star mondiale du piano, sillonnant les plus célèbres salles de concert, 
Boris Berezovsky jouera un programme entièrement consacré  
à la musique russe. Evénement parrainé par Stéphane Bern,  
chargé par le Président de la République de la mission Patrimoine National.

 Tarif plein : 30 € / réduit pour les -18 ans : 15 € / Pass Festival : 40 €  Tout public 

• THÉÂTRE MUSICAL :  
  LA VOIX HUMAINE DE JEAN COCTEAU 
Samedi 6 octobre, Chapelle royale Saint-Frambourg, 20h
« La Voix humaine est une forme théâtrale insolite : une pièce en  
un acte pour une seule comédienne, un espace tragique dans la tradition 
des grandes pièces grecques pour narrer le drame universel de la rupture 
amoureuse dans l’exercice passionnant du monologue. »  
Marie Anne de Bertier.
Mise en scène : Marie Anne de Bertier (1) / Comédienne : Isabelle Gardien (2) , ancienne sociétaire 
de la Comédie française / Pianiste : Grégoire Humbert

 Tarif plein : 20 € / réduit pour les -18 ans : 15 €  Tout public 

• LES PETITS CHANTEURS DE SENLIS
  AVEC L’ASSOCIATION MUSIQUE SACRÉE
Dimanche 7 octobre, Chapelle royale Saint-Frambourg, 16h
Né en octobre 2017, ce chœur mixte d’enfants et d’adolescents s’inscrit dans la longue 
tradition des Pueri Cantores et des maîtrises de cathédrale que l’on retrouve dans le monde 
entier depuis des siècles. Direction Emmanuelle Rivière. 

 Spectacle familial gratuit  Tout public 

 Contact : Lorenzo de La Rochefoucauld au 06 16 63 81 41 ou senlisenmusique@gmail.com  

 www.fondation-cziffra.com  

1

2

CHAPELLE ROYALE SAINT-FRAMBOURG
 2, place Saint-Frambourg 60300 SENLIS - www.fondation-cziffra.com 
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Festival Senliszt DU 16 AU 18 novembre
Invité d’honneur : János Balázs, Lauréat Cziffra 2012. 

Tout jeune, ce brillant pianiste hongrois intègre l’Académie Franz Liszt dans  
la section des jeunes prodiges. Après avoir remporté plusieurs prix et 
concours, il accède à une notoriété internationale et, à l’image de Georges 
Cziffra, développe une technique et une musicalité étourdissantes. Il a reçu 
de nombreux prix dont, en 2015, le Prix Ferenc Liszt, la plus haute distinction 
décernée aux musiciens par le gouvernement hongrois.

Le QUATUOR MONARCHIE (constitué des chefs de pupitres de l’Orchestre 
Monarchie de Budapest, Lauréat Cziffra 2017) et plusieurs Lauréats Cziffra 
seront également à l’honneur durant tout le Festival SenLiszt.

• Vendredi 16 novembre - 20h : CONCERT D’OUVERTURE DU FESTIVAL

Doubles-Concertos de Bach par 4 Lauréats Cziffra : Gérard-Marie Fallour et Éric Astoul : Concerto BWV 
1060 / Herbert du Plessis et Julie Alcaraz : Concerto BWV 1062 / Arielle Beck (10 ans) : un mouvement 
d’un Concerto de Bach. / János Balázs, Piano, et le Quatuor Monarchie : Concerto pour piano n°1 opus 11 
en mi mineur de Chopin.

• Samedi 17 novembre à 15h : RÉCITAL DE JÁNOS BALÁZS, PIANO
Chopin, Liszt et transcriptions de Cziffra 

Concours international Georges Cziffra
• Samedi 17 novembre à 18h : FINALE DU CONCOURS, CONCERT PUBLIC 
Après les éliminatoires de juin dernier, 6 candidats au titre de Lauréat Cziffra ont 25 minutes chacun pour 
faire éclater leur talent et décrocher l’un des trois premiers prix. Présidente du Jury : Isabelle Oehmichen, 
directrice artistique de la Fondation Cziffra.
Programme (25’ chacun) : Axel Trolese, piano, 21 ans / Camille Theveneau, violon, 21 ans / Duo : 
Natacha Colmez-Collard, violoncelle et Camille Belin, piano, 28 ans / Florent Ling, piano, 24 ans / Kim 
Bernard, piano, 19 ans / Kuan-Che Huang, piano, 28 ans.

• Dimanche 18 novembre à 15h : RÉCITAL DE MAROUSSIA GENTET, PIANO, 1er PRIX CZIFFRA 2017

Maroussia Gentet est une pianiste française issue des Conservatoires 
Supérieurs de Lyon, de Paris et de l’École Normale de Musique de Paris. 
Parmi de nombreux prix, elle a remporté en 2017 le 1er prix du concours 
Georges Cziffra et le Prix du Public. Elle s’épanouit sur scène en 
musique de chambre et par la formation de projets pluridisciplinaires.
Programme : Œuvres de Ravel, Albéniz, Chopin, Schoeller et Liszt

• Dimanche 18 novembre à  18h : CONCERT DE CLÔTURE AVEC LE QUATUOR MONARCHIE DE BUDAPEST
Direction Andrea Schuster, 1er violon / Quintette de Dohnanyi : Isabelle Oehmichen, piano /
Quintette de Schubert (à deux violoncelles) avec Ladislav Szathmary, violoncelle.

 Contact : Isabelle Oehmichen au 01 45 42 98 34 ou is.oehmichen@gmail.com - www.fondation-cziffra.com 
 Tarifs : Concert du 16/11 à 20h : Plein : 20 € -  réduit (jeunes, étudiants, demandeurs d’emploi) : 10 € 
 Concerts des 17 et 18/11 : plein :15 € - réduit : 10 € - Billet Pass Festival SenLiszt : 50€ 
 Vente sur place, à l'Office de Tourisme ou sur www.fondation-cziffra.com 
 Tout public 

CHAPELLE ROYALE SAINT-FRAMBOURG
 2, place Saint-Frambourg 60300 SENLIS - www.fondation-cziffra.com - 06 31 90 06 17 
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Resto-concert
1er SEPT. 20h-23h
Ambiance piano bar 
Patrice Krol
PIANO SOLO

8 SEPT. 20h-23h
Trio Jazz Blues
Ol' Blue Bone, Patrice Leclerc
GUITARE / HARMONICA

15 SEPT. 20h-23h
Hommage Django Reinhardt
Ioan Streba & Luc Desroy
CLARINETTE / GUITARE 

22 SEPT. 
20h-23h
Le piano jazz qui chamboule 
l'accordéon dans les rues !
Patrice Krol & Philippe Mallard
PIANO / ACCORDÉON 

29 SEPT. 
20h-23h
Concert spécial 
musiques de film
Duo Acoustik : Kévin Bloquet 
& Aurélien Ascoêt
DUO GUITARES 

6 OCT. 20h-23h
Jazz et bossa nova, 
chanson brésilienne

Thierry Moncheny, Adriana 
Arnaud & Benjamin Moroy
CHANT / GUITARE / PERCU 

13 OCT. 20h-23h
Pop, rock, jazz, funk...
Duo TWINS  
Jimmy Dray & Myriam Legrand
CHANT / GUITARE / CLAVIER

20 OCT.
Programmation en cours...

10 NOV. 20h-23h
Musique jazzy latino 
bossa d'Amérique du sud
Luis Hugo ²& Thierry Moncheny 
(guitare 7 cordes)
DUO GUITARES 

17 NOV. 20h-23h
En marée haute
Ivan Olivas & Patrick Descamps
GUITARE / ACCORDÉON

24 NOV. 20h-23h
Spectacle chansonnier 
Cabaret chanson française
Colombine et Arlequin
ACCORDÉON / VIOLON / CHANT

1er DÉC. 20h-23h
Petites histoires extras 
ordinaires, au cœur  
d'un Paris bucolique
MAM «  Paris Village »,
Viviane Arnoux & François 
Michaud
VIOLON / ACCORDÉON / CHANT

 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 

MUSIQUE

« Profitez de votre 
dégustation - concert pour 
découvrir l’accrochage des 
toiles de Claire Mortelecq, 
artiste peintre » 

MARDI 11 SEPT.
de 20h30 à 22h30
Salle de l'Obélisque,
Avenue de Creil

Séance 
découverte
Partage et découverte  
de la préparation de la 
Petite Messe Solennelle 
de Rossini  qui sera donnée 
en concert en décembre 
prochain, sous la direction 
de Rémy Hermitant. 
Cette expérience est 
accessible à tous. 

 Ensemble Choral du Haubergier 
 M-A Caron, présidente 
 06 89 82 60 30 
 nannick.caron@orange.fr 
 Tout public 
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MUSIQUE

Réfectoire de l’ancienne Abbaye Saint-Vincent, 
30 rue de Meaux 

SAMEDI 22 SEPT. à 20h30

Moussorgski et Rachmaninov
Vladimir Soultanov, pianiste
Programme : Tableaux d’une exposition de Moussorgski, et 
pièces de Rachmaninov.

DIMANCHE 14 OCT. à 17h

Mélodies d’amour  
de Debussy à Enescu
Laura Tatulescu, soprano internationale & Ana Giurgiu-Bondue, 
pianiste et compositrice, professeur de piano au conservatoire 
municipal de musique et de danse de Senlis, ont à cœur de 
vous présenter la musique de leur pays d’origine, la Roumanie, 
avec le plus grand talent, et la plus grande sensibilité… 

SAMEDI 10 NOV. à 20h30

Centenaire en fanfare
avec le groupe Shatra Dili, Balkan Oriental Brass Band.

 Musique et Patrimoine à Senlis 
 Réservation conseillée sur  musiqueetpatrimoineasenlis@gmail.com 
 Informations sur :  www.musiqueetpatrimoine.e-monsite.com 
 Instagram : muspatsls /  Musique et Patrimoine à Senlis 
 Tarif plein : 15€ - réduit pour les étudiants, mineurs et demandeurs d’emploi / RSA : 5€ 
 Billetterie : Office du Tourisme, Librairie St Pierre, et sur place  Tout public 

Lycée Saint Vincent 
30 rue de Meaux 
SENLIS (60) 
Parking sur place 

Réservations au 06 73 06 15 12 
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Organise au profit de L’association  

« Vaincre les Maladies Lysosomales »   

Concert 
Le samedi 29 septembre 2018 à 20h30 

Avec  
l’harmonie municipale de Chevrières 

l‘harmonie de Béthisy-St-Pierre 

SAMEDI 29 SEPT. 

Lycée St-Vincent, 20h30 

Concert  
au profit de 
L’association 
« Vaincre 
les Maladies 
Lysosomales »
Avec l'Harmonie municipale 
de Chevrières et l'Harmonie 
de Béthisy Saint-Pierre. 
Chansons françaises, 
pièces modernes pour 
harmonies, classique, variété 
internationale...

 Kiwanis Club de Chantilly Creil Senlis, 
 Les Trois Forêts 
 Tarif unique : 10€ - Parking sur place 
 Réservation au 06 73 06 15 12 
 Tout public 
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DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 
Manège Ordener, 6/8 rue des Jardiniers, à 16h

Concert de la Musique de l’Air  
au profit de la restauration des orgues  
de la cathédrale Notre-Dame de Senlis

Véritable ambassadrice culturelle musicale de l’armée de l’air, la Musique de l’air, créée en 1936, 
a bâti son rayonnement culturel en associer à son rôle dans le protocole de la République la 
proposition de nombreux concerts à un public éclectique. Classée parmi les plus prestigieuses 
formations musicales des armées, la Musique de l’air, sous la direction de Claude Kesmaecker, 
se compose aujourd’hui d’un orchestre d’harmonie, d’un orchestre de cuivres et d’une 
formation jazz qui, par la particularité et la diversité du répertoire proposé, répondent aux 
attentes musicales d’un public toujours avide de nouveautés. 

Au programme :
• Toccata et fugue de J.S Bach
• Petite suite de C. Debussy 
• Danses roumaines de Bartok (composé en 1915) 
par Cécile Petit, saxophone soprano
• Le tombeau de Couperin de M. Ravel, composé à partir de 1916 et dédicacé à la mémoire 
de camarades du musicien morts au champ d’honneur.
• Les pins de Rome de O. Respighi
• Le père la victoire de L. Ganne

 Les Amis des Orgues, en collaboration avec la Base Aérienne 110 de Creil  lesamisdesorgues@desenlis.org 
 www.les-amis-des-orgues-de-senlis.org  Tarifs : adultes 20€ /  gratuit pour les - de 15 ans accompagnés  Tout public 

MUSIQUE
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DIMANCHE 23 SEPT.
rue du vieux chemin de pont 
et square de Villevert
9h-17h 

Vide-grenier
et échanges
de plantes  

Venez dénicher de bonnes 
affaires et enrichir votre jardin 
dans une ambiance conviviale, 
avec restauration sur place.

 Association Vivre à Villevert 
 Michel Gurhem au 06 63 96 49 46 
 Gratuit sans réservation  Tout public 

JEUDI 13 SEPT. 

Cinéma de Senlis, 20h 
Festival off 
des ateliers video  
Le temps d’une soirée, 
découvrez les films réalisés 
par les élèves des ateliers 
vidéo de la boite à son et 
image. Divers prix viendront 
récompenser films, acteurs, 
réalisateurs.

 
 

JEUDI 25 OCT. 

Cinéma de Senlis, 20h 

12e festival  
du film de Senlis - 
édition d'automne  
Assistez à la projection 
d’une dizaine de courts 
métrages amateurs et semi-
professionnels ! Différents 
prix seront remis par le jury, 
ainsi qu’un prix du public, pour 
récompenser les réalisateurs 
les plus talentueux.

 La boîte à son et image  07 70 06 82 04 
 :  La boîte à son et image 

 Cinéma, rue du Cimetière Saint Rieul 
 Entrée gratuite  Tout public 

DIMANCHE

14 OCT.

Après-midi 
ludique
14h-18h 
Salle de Georges 
Clémenceau, 
9 avenue Georges 
Clémenceau

La salle sera ouverte aux 
familles et aux enfants à partir 
de 6 ans. Jeux pour tous les 
âges. Ambiance, Stratégie, 
Hasard, Adresse venez mettre 
votre bonne humeur à l’épreuve

 Association Joueurs Nés  
 06 68 42 75 51  
 contact@joueurs-nes.fr  
 http://joueurs-nes.fr/  
 Entrée : 1€. 
 Tout public - NB : les enfants doivent 
 être accompagnés d'un adulte.  

CINÉMAANIMATIONS & FESTIVITÉS
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ARTS PLASTIQUES

Solo show Kader Attia
FONDATION D’ENTREPRISE FRANCÈS,  
27 RUE SAINT PIERRE 

Kader Attia, artiste français né en 1970, est 
l’invité de la Fondation d’entreprise Francès. 
Prix Marcel Duchamp 2016, son travail 
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. Pour la fondation, son 
travail prend essence sur notre territoire des 
Hauts-de-France et s’immisce dans les failles 
et les blessures de son Histoire.

Du 13 au 18 octobre 2018 : 
Inauguration, programme de conférences et 
exposition de quelques œuvres dans l’église 
désacralisée de l’Espace Saint-Pierre.

 contact@fondationfrances.com  +33(0) 344 562 135 
  Horaires : du lundi au vendredi 10h > 18h 
 et le samedi de 11h >19h  Tout public 

Du 13 Oct. 2018
  au 21 Déc. 2019

La Fabrique de l’Esprit®
Club pour l’UNESCO
LA FABRIQUE DE L’ESPRIT,  
27 RUE SAINT PIERRE 

Le programme éducatif et artistique de La 
Fabrique de l'Esprit® s'invite à la fondation 
avec une exposition inédite intitulée Du regard 
à l'expérience, jusqu'au 29 septembre. Sont 
également proposés des cours d'histoire de 
l'art, des ateliers et des stages pour les jeunes 
de 3 à 15 ans ainsi que pour les adultes à partir 
de 16 ans. Enfin, dans le cadre du programme 
expérimental LeLab de La Fabrique de 
l'Esprit®, la lauréate du prix spécial Concours 
International Françoise 2016, Amandine 
Arcelli, bénéficie d'une résidence d'immersion 
et d'une exposition à la fondation. Visible 
jusqu'au 29 septembre, celle-ci vise à faire 
découvrir au public le travail d'une jeune artiste 
d'art contemporain.

 La Fabrique de l’Esprit ®  +33(0) 344 562 135 
 ou litote@lafabriquedelesprit.fr 
 Tarifs : Carte d’adhésion annuelle à partir de 30€ pour les 
 particuliers. Participation tarifaire selon les modules.
 Horaires : Du lundi au vendredi 10h > 18h et le samedi 
 de 11h >19h. Variable selon le planning des cours 
 et des activités sur lafabriquedelesprit.fr 
Tout public - Jeune de 3 à 15 ans 
 & adultes à partir de 16 ans 
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DU 15 
SEPT. AU 

20 OCT.
Galerie Gilbert 
Dufois 

   Exposition 
« Hommage  

à André Borderie (1923 - 1998) » 
André Borderie, artiste plasticien appartenant au « groupe 
espace », s’inscrit dans le mouvement
d’abstraction d’après-guerre. En 1957, il s’installe avec son 
épouse Maria à Senlis dans un ancien presbytère où il y 
travaillera toute sa vie. C’est là qu’il affirme son écriture, 
gagne en simplification et en monumentalité. Venez 
découvrir les peintures et dessins de l’artiste à la galerie.

DU 10 NOV. AU 8 DÉC. 
Galerie Gilbert Dufois 

Exposition Kurt Mair

À coup de pinceau ou de burin, selon les techniques, le 
peintre-graveur Kurt Mair a élaboré un véritable réseau 
dont la multiplicité des points de vue n’est pas sans 
rappeler les compositions de la renaissance italienne mais 
aussi de la peinture flamande et germanique.
Soutenu par un dessin très affirmé, Kurt Mair est 
également un grand coloriste qui connaît toutes les 
subtilités du clair-obscur pour mettre l’accent sur le 
caractère érotique de la scène en concentrant la lumière 
sur le corps du modèle. Le jeu des significations, le 
mélange des émotions, la mise en perspective de la 
tradition et du modernisme confère à l’œuvre de Kurt 
Mair une résonance particulière en demi-teinte qui nous 
renvoie à nos propres questionnements narcissiques et 
nos fantasmes les plus intimes.

 Galerie Gilbert Dufois -  8 Place henri IV -  03 44 60 03 48 - 
 infos@galeriegilbertdufois.com -  www.galeriegilbertdufois.com 
 Entrée libre - Horaires : du mardi au samedi de 10h - 12h / 
 15h - 19h et dimanche de 10h à 13h sur rendez- vous.  Tout public 

DU 26 SEPT. AU 30 SEPT.
Espace Saint-Pierre, 11h-19h 

SENLIS ARTFAIR 2018
 
Une centaine d’artistes venant des 4 
coins du monde exposent leur dernière 
création ! Vidéos, photos, peintures, 
sculptures, performances, Pop Art, 
Street Art … En présence des artistes, 
ambiance festive et fun ponctuée de 
musiques ! 

 ADAÏS (Association des Artistes Indépendants de Senlis) 
 M. Vong au 06 07 48 83 24 -  contact@adais.net 
 Gratuit  Tout public 

DU 15 SEPT. AU 23 SEPT.
Prieuré Saint-Maurice 
Exposition d’art 
contemporain : « Trois 
continents, trois regards »

Le collectif Hortensia Lagrange composé 
de l’artiste plasticienne Lola Granell, de la 
calligraphe Lo Chu, de Jean-Michel Barathon, 
Céramiste sculpteur et de la sculptrice 
Hortensia Lagrange propose une exploration 
du thème de la nature sous l’angle de trois 
continents : l’Asie, l’Amérique Latine et 
l’Europe. La journée du 19 septembre sera 
dédiée à l’accueil des scolaires.

 Collectif Hortensia Lagrange - 03 44 32 25 23 
 18 bis rue de la Poterne - hortensialagrange@gmail.com 
 Horaires : les 15 & 16/09 : 11h-19h / du 17 au 23/09 : 14h à 18h 

ARTS PLASTIQUES
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Rencontres d'auteurs
  à la Librairie Saint-Pierre

22 SEPT. 15h-18h
• Estelle-Sarah Bulle pour son livre :  
« Là où les chiens aboient par la queue »
AUX ÉDITIONS LIANA LEVY

29 SEPT. 15h-18h

• Clara Dupond Monod pour son livre :
« La révolte » 
AUX ÉDITIONS STOCK

6 OCT. 15h-19h

• Inès Bayard pour son livre : 
« Le Malheur du bas »
AUX ÉDITIONS ALBIN MICHEL

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

Rencontres littéraires
  à la Librairie Le Verbe et l'Objet

13 SEPT. 19h
• Soirée « rentrée littéraire »
Quelques extraits choisis parmi les romans de la 
rentrée lus par Olivier Chauvel, comédien lecteur, 
dans une ambiance musicale conviviale.

22 SEPT. 17h
• Rencontre avec Sabine Wespieser,  
éditrice 
Éditrice de Léonor de Récondo,  
Marc-Alexandre Oho-Bambe,  
Yannick Lahens, Louis-Philippe D’Alembert ...

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

DU 28 SEPT. 

AU 30 SEPT.
Salle de l'Obélisque
10h-18h sans interruption 

Journées du livre  
d'occasion  

Venez acquérir à tous petits 
prix livres (policiers, romans, 
poche, cuisine, jardin, 
bricolage, religion, ésotérique, 
beaux livres, collections 
anciennes, arts, jeunesse…), 
disques vinyles et affiches 
de cinéma (petits et grands 
modèles) !
Le bénéfice des ventes 
permet aux ABS d’organiser 
différentes actions culturelles 
en partenariat avec la 
Bibliothèque Municipale, des 
actions pédagogiques pour 
les collégiens et lycéens, 
des animations dans les 
Résidences de Personnes 
Agées etc… 
N’oubliez pas votre sac.
Cabas des ABS offert à partir 
de 20€ d’achat dans la limite 
des stocks disponibles.

 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 -
 Salle accessible aux personnes 
 à mobilité réduite (ascenseur). 
 Entrée gratuite  Tout public 

LIVRES & LECTURE
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OFFICE DE TOURISME

 Visites guidées
RDV à l’Office de Tourisme Place du Parvis Notre-Dame 

Les dimanches  2 SEPT.   &  7 OCT.  
Le patrimoine Gallo-Romain
Profitez de cette visite pour découvrir les arènes gallo-romaines 
du Ier siècle, habituellement fermées au public. Longez la muraille 
gallo-romaine du IIIe siècle, construite pour protéger la ville contre 
les invasions et dont la majeure partie subsiste encore. Poussez 
ensuite les portes du Musée d'Art et d'Archéologie pour accéder 
aux trésors des collections d'archéologie gallo-romaine, parmi 
lesquels des vestiges d'un habitat du IIe siècle, la base du rempart 
du IIIe siècle, un socle de statue en bronze, dédicacé à l'empereur 

Claud (Ier siècle), et une remarquable exposition d'ex-voto du temple de la forêt d'Halatte.
 Tarifs : plein 9 € / réduit 7€ (-16 ans et + 60 ans). Réservation conseillée.  Tout public 

Dimanche  30 SEPT.

Les Trésors cachés
Des lieux habituellement fermés ouverts spécialement  
pour vous !  Notre conférencière vous emmène à la découverte  
d’un patrimoine pas toujours visible, mais bien présent. 
Au programme : Jardins et bâtiments privés, édifices fermés 
au public… 
 Tarif unique : 9 €. Réservation obligatoire.  Public adulte 

Dimanche  21 OCT.
Découverte de la ville
(Re)découvrez le patrimoine de Senlis au fil de 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.
 Tarifs : plein 9 € / réduit 7€ (-16 ans et + 60 ans). Réservation conseillée. 
 Tout public 

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

15h

15h

15h
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OFFICE DE TOURISME

Samedi  10 NOV.  
Visite guidée théâtralisée :
la Grande Guerre à Senlis
En partenariat avec les Figurants de l’Histoire.

Eté 1914 : Senlis, petite ville de garnison et sous-préfecture éloignée de la frontière allemande et 
protégée par les défenses de l'Est, peut se croire à l'abri des premiers coups de l'ennemi. Le 1er 
août 1914 à 17h, l'ordre de mobilisation générale est apporté à la mairie, le tocsin est sonné à la 
cathédrale. Après un bombardement au canon visant la Cathédrale le 2 septembre, Senlis (ville 
ouverte) subit l’invasion allemande avec une sauvagerie incroyable : maisons incendiées, civils fusillés, 
exécution de son Maire Eugène Odent, femmes et enfants utilisés comme bouclier humain face 
aux Forces françaises et anglaises. Avant la retraite allemande du 6 septembre, Senlis assiste à un 
pillage incroyable (magasins, maisons, caves…). Au fil des rues, revivez les bouleversements subis  
par les Senlisiens lors des dix premiers mois de guerre. 
 Tarif unique : 9 €.  Tout public 

Atelier pour enfants
RDV à l’Office de Tourisme Place du Parvis Notre-Dame à 14h30

Mardi  23 OCT.  

Construis ton avion
Dans le cadre des commémorations  
de la première guerre mondiale,  
viens construire ton propre avion 
miniature ! ATTENTION : Atelier minutieux, 
merci de respecter les âges concernés.
 Jeune public : 7-12 ans  

Lundi  29 OCT.  
Apprenti 
bâtisseur
de cathédrale
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 !
 Jeune public : 9-12 ans

 Office de tourisme - Place du Parvis- Notre-Dame - 03 44 53 06 40 
 contact@senlis-tourisme.fr  Tarif : 9,60€ - Inscriptions obligatoires. 

15h
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CONFÉRENCES  (voir aussi les visites des JEP pages 4 & 5 et du Centenaire 1914-1918 pages 10 & 11)

SAMEDI 20 OCT. 15h
Salle de l'Obélisque, 
Avenue de Creil

© Gilles Bodin 

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

Les fouilles archéologiques  
du futur éco-quartier  
de l’ancienne gare de Senlis 
PAR VIRGINIE MEUNIER, ATTACHÉ 
DE CONSERVATION DU PATRIMOINE,
RESPONSABLE D’OPÉRATIONS 
ARCHÉOLOGIQUES AU SERVICE 
DÉPARTEMENTAL D’ARCHÉOLOGIE DE L’OISE 
(SDAO)

Un chantier de fouilles archéologiques a 
précédé cet hiver la construction du futur 
éco-quartier, Les Jardins Brunehaut et de 
son parking souterrain, à l’emplacement 
de l’ancienne plate-forme de la cour des 
marchandises du Chemin de Fer du Nord, 
à Senlis. Virginie Meunier, responsable de 
l’opération, fera le bilan des découvertes, 
centrées sur le diverticule de la chaussée 
Brunehaut, sortie de la cité, remarquablement 
bien conservé, établi sur la voie romaine.  Le 
socle circulaire de la croix de Sottemont a 
été retrouvé, quasiment intact, non loin de 
la bifurcation de la chaussée, tandis qu’un 
habitat gallo-romain existait à l’ouest. Au 
Moyen âge cet habitat a été remplacé par 
les dépendances de l’hôtel de la famille des 
Bouteiller de Senlis, appelé la folie Bouteiller.

 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

SAMEDI 22 SEPT. 15h
Salle de l'Obélisque, 
Avenue de Creil

© Jean-Luc François 

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

Les roses gothiques 
flamboyantes, 
l’exemple de l’abbaye Notre-
Dame de Lieu Restauré 
PAR JEAN-LUC FRANÇOIS, ARCHÉOLOGUE

Bien que pauvre et méconnue, l'abbaye 
de Lieu-Restauré, située dans la vallée de 
l'Automne près du château de Vez, possède 
une rose exceptionnelle sur la façade de son 
église.
De style gothique flamboyant, elle rivalise 
avec les roses des édifices les plus importants 
de cette époque.
L'étude architecturale et la comparaison 
avec les autres réalisations de cette période, 
montre le "savoir-faire" et la qualité de son 
concepteur pour le choix des proportions. 
Ceci permet également une hypothèse 
crédible sur le nom de ce personnage, 
jusqu'alors méconnu.
Cette présentation de la rose est complétée 
par l'évocation de sa restauration, effectuée 
par les bénévoles de l'Association de 
sauvegarde et de mise en valeur de l'abbaye 
de Lieu-Restauré.

 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
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HISTOIRE & PATRIMOINE

DU 23 AU 26 NOV.
Prieuré Saint-Maurice, 
Impasse Baumé

Congrès de la Société 
Française d’Étude  
des Souterrains
Cet automne, le Pays d’Art et d’Histoire de Senlis à 
Ermenonville a le plaisir d’accueillir le congrès de la 
SFES à Senlis, réputée pour son sous-sol riche de 
caves et de carrières. Fondée en 1971, la Société 
Française d’Étude des Souterrains (SFES) est une 
société savante qui a pour vocation principale 
l'étude des souterrains aménagés. Elle regroupe 
des personnes de tous horizons, archéologues 
amateurs et professionnels, spéléologues, 
historiens, mythologistes ou simple curieux, 
réunies par l'intérêt porté à tous les domaines de 
recherche concernant les souterrains aménagés. 
La SFES organise un congrès chaque année dans 
une ville de France reconnue pour le caractère 
exceptionnel de son patrimoine souterrain. 
Le programme, qui alterne conférences 
le matin et visites l’après-midi permet de faire 
le point sur l’actualité de la recherche sur les 
souterrains aménagés, d’explorer différentes 
thématiques et de découvrir le patrimoine 
souterrain en France et à l’étranger.

 Les conférences du matin sont gratuites et en accès libre.
 Pour participer aux visites il est nécessaire de s’inscrire 
 et de fournir une participation via la fiche à télecharger sur 
 https://www.subterranea.fr/ et à renvoyer à l’adresse indiquée 
 sur le document 
 Programme détaillé des conférences et des visites à venir 
 sur https://www.subterranea.fr/ 

SAMEDI 17 NOV. 15h
Salle du Prieuré Saint-Maurice, 
Impasse Baumé

© Aquilon

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

Le château et la seigneurie de 
Versigny, nouveaux résultats 
de recherches archéologiques, 
architecturales et historiques  
PAR NICOLAS BILOT, ARCHÉOLOGUE, 
ADMINISTRATEUR DE LA SHAS

À proximité de Nanteuil-le-Haudouin, 
le château de Versigny contrôle fièrement  
la route de Senlis et répond à l’église du bourg. 
L’histoire de Versigny est multiséculaire. 
Mentionné dès le XIe siècle, le lieu gagne en 
importance lorsqu’Henri de Marle, proche 
du roi Charles VI et futur chancelier de 
France, achète la seigneurie en 1401. Malgré 
les troubles de la guerre de Cent Ans et la 
division de la seigneurie entre deux branches 
familiales, les Marle restent propriétaires 
de ce domaine jusqu’en 1700. Suivant 
désormais les ordonnances de l’architecture 
à la française, le château et le parc de 
Versigny appartiennent ensuite à des familles 
telles que les Berthelot puis les Junquières. 
Au XIXe siècle le remaniement des façades 
donne au château son aspect actuel. 

 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
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Cinéma de Senlis
03 44 60 87 17 
secretariat@cinesenlis.com 
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.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
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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 / Place du Parvis 
Notre-Dame

Musée des Spahis
03 44 26 15 50 
 
www.musees-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 3 musées : 6,20 € 
 Tarif réduit : 3,20 € 

 Gratuit pour les Senlisiens 
 et les moins de 18 ans 

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 : 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
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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Du 23 
au 25 
novembre
2018

SPECTACLES
le 23 nov. à 20h30
et le 24 nov. à 18h30
au Quartier Ordener

SCÈNE OUVERTE & STAGE
les 23, 24 et 25 nov.
détails en page 12.
 

Senlis 
 mène la DanseSenlis 
 mène la Danse


