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À Senlis, le printemps, c’est la saison du théâtre !

Venez donc, du 30 mars au 2 avril, profiter de la beauté de notre ville en découvrant artistes confirmés 
et compagnies amateurs. Plus de quarante spectacles pour tout public vous seront proposés durant 
ces quatre jours, dans une ambiance conviviale. Le samedi soir, un pique-nique participatif et théâtral 
sera organisé dans le parc du château royal, suivi, au Prieuré Saint Maurice, d’une représentation sur 
l’épopée de Battuta, grand voyageur du XIVe siècle, qui fait étape à Senlis avant le festival d’Avignon. 
Vous pourrez continuer ce voyage après la représentation en observant les étoiles grâce aux lunettes 
astronomiques que l’association Mars 60 mettra à votre disposition. 
Le dimanche, après une journée riche en répliques, le festival se terminera dans un éclat de rire avec 
une version inédite d’Othello en commedia dell’arte !
Le même week-end, le salon du jardin sera aussi très créatif au quartier Ordener. 

Le service culturel vous a également concocté une programmation variée où musique, littérature, et 
œuvres d’art se font écho : choisissez vos activités préférées ! 

La ville de Senlis est heureuse de vous présenter ce programme, dans lequel chacun peut se reconnaître.
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THÉÂTRE
Festival !

DU 23 
AU 26 MARS
Cinéma de Senlis
20h30 
(sauf pour le 26/03 : 16h30) 

« La cuisine des Anges » 
d’Albert Husson
LES TRÉTEAUX DE SAINT-RIEUL

Félix Ducotel tenait un commerce 
au Havre, repris par Justine 
Trochard, qui le spolie et l’expédie 
à Cayenne pour y ouvrir une 
succursale. Sur place, les affaires 
ne vont guère mieux. Le neveu 
de Trochard venu inspecter se 
montre insupportable et délaisse 
Isabelle Ducotel, son ancienne 
fiancée. Les bagnards employés 
par Ducotel se révèleront-ils des 
anges pour, à leur façon, rétablir la 
justice ?

 Association les Tréteaux 
 de Saint Rieul 
 www.treteauxsaintrieul.fr 
 TARIFS (ATTENTION Tarifs spécifiques 
 à but caritatif) : adulte : 15 €, enfant 
 - 15 ans : 8 € - Réservations / 
 Billetterie : Office du Tourisme 
 du 7 au 25 mars de 10h à 12h 
 (sauf les dimanches et les lundis)  
 Téléphone dédié : 06 87 69 89 87 
 à partir du 7 mars de 10h à midi 
 Par mail : duahcim@orange.fr 
 En ligne, sur www.treteauxsaintrieul.fr 
 bulletin de réservation à charger, 
 remplir et envoyer par mail ( les billets 
 sont à retirer à l’office du tourisme) 
 ou par courrier (joindre une enveloppe 
 timbrée avec adresse) 
 Tout public 

R E T R O U V E Z  
L E S  T E M P S  FO R T S  :
• Le samedi 1er avril 

Invitation à l’évasion avec, en début de soirée à partir 
de 19h, un pique-nique participatif accompagné d’une 
scène ouverte aux compagnies de théâtre et animation 
astronomique par Mars 60. 

Puis, à 20h30, rendez-vous au Prieuré Saint Maurice 
pour le spectacle Battuta du théâtre du Kalam : revivez 
l’épopée de l’explorateur Ibn Battuta au 14e siècle,  
du Maroc jusqu’à la Chine en passant par l’Irak, l’Inde et 
l’actuelle Russie… 

À la sortie du spectacle, à 21h30, retrouvez l’association 
Mars 60 dans le parc du Château Royal pour une 
observation du ciel étoilé…

• Samedi et dimanche

Vous aviez suivi la première saison lors d’une précédente 
édition de Senlis fait son théâtre, voici Réduit, saisons 
2 et 3 ! 
Assistez au retour des aventures d’Elizabeth et Thibault, 
devenus amis au fil des rencontres au réduit poubelle de 
leur immeuble. Dans la troisième saison, ils tenteront 
par toutes sortes de moyens, pas toujours honnêtes, 
de se débarrasser de nouveaux arrivants afin de garder 
une main de fer sur leur vieillissante copropriété.
Saison 2 À 16h30 à l’Obélisque le samedi  
et saison 3 le dimanche !  
En partenariat avec la Faïencerie de Creil.

Dimanche à 17h30, dans le parc du Château Royal, ne 
manquez pas Othello… Un drame shakespearien revisité 
en commedia dell’arte par la compagnie Mystère Bouffe !

• Des compagnies de professionnels 
et d’amateurs clameront leurs répliques 
dans les rues, les jardins ou dans des 
intérieurs insolites. 
• À l'affiche  : comédies, classiques, théâtre 
de rue, saynètes, clowns, contemporains…  

Festival 
« Senlis fait 
son théâtre » 
6e édition
VILLE  DE  SENL IS

Avant-première  
du Festival

 Ville de Senlis / culture@ville-senlis.fr 
 www.facebook.com/senlisfaitsontheatre 

 Tarif : pass individuel : 10€ et pass individuel 
 tarif réduit : 5€ pour les étudiants, - de 18 ans, + de 65 ans, 

 familles de 4 personnes et +, demandeurs d'emploi et + de 65 ans 
 sur présentation d'un justificatif / Réservation 06 30 44 07 24 

 ou au Musée d'Art et d'Archéologie - Place Notre-Dame 
 placement libre - billetterie dans les lieux de spectacle, les jours de festival 

 Tout public  

 

30 MAR.JEUDI
Du

 

2 AVR.DIMANCHE
Au

 
un peu partout  
            dans Senlis !

THÉÂTRE
Festival !

Programme complet, disponible courant 
mars dans les services municipaux,  
à l’Office de tourisme, et chez les 
commerçants ou sur : 
www.ville-senlis.fr 
et www.senlis-tourisme.fr
Sur les pages Facebook de la ville 
et de l'évènement  
« Senlis fait son théâtre »
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THÉÂTRE
Festival !

THÉÂTRE
Festival !

P A R T E N A R I AT 
C OY E- L A - FO R Ê T 

Le 36e Festival Théâtral de Coye-la-Forêt proposera du 9 au 
31 mai 17 pièces parmi lesquelles 6 sont en lien avec des 
portraits de femmes. Sur ce thème et à l’initiative du Festival, 
12 structures culturelles de la région proposeront dès le mois 
de mars différentes interventions (conférences, films, théâtre, 
expositions...).
Senlis a choisi de mettre en avant 2 actions :

• Spectacle Portrait de dames du Théâtre de la Palabre  
que vous retrouverez le samedi 1er avril à  

Ma Nature (Place Henri IV) et au musée de la Vénerie lors de Senlis fait son théâtre. 

• Parcours Madame chasse : Tour à tour aventurière intrépide, séductrice, icone de mode ou 
simple spectatrice, la femme, lors d’une partie de chasse, revêt différentes facettes. A travers 
un parcours tout en féminité, le musée de la Vénerie de Senlis propose aux visiteurs un livret 
d’accompagnement pour rencontrer les élégantes cavalières et les maîtresses femmes qui font de 
la chasse à courre une activité bien moins masculine qu’il n’y paraît.
À partir du jeudi 30 mars 2017 au Musée de la Vénerie, Place du Parvis Notre-Dame. 
03 44 29 49 93 | musees@ville-senlis.fr | www.musees-senlis.fr
Pass 3 musées plein tarif : 6,10€, tarif réduit : 3,10€. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Merci à nos partenaires 
pour leur soutien au festival !

CABINET D’ORIENTATION YASMINE KROL, CHEZ ADRIEN,  

LE COMPTOIR SENLISIEN, FAÏENCERIE DE CREIL, FESTIVAL THÉÂTRAL DE 

COYE LA FORÊT, LA SCÈNE AU JARDIN,  

LYCÉE AMYOT D’INVILLE, LIBRAIRIE LE VERBE ET L’OBJET,  

LIBRAIRIE SAINT-PIERRE, MA NATURE, NICOLAS, OPTIQUE 3000, 

SACD, GROUPE SANEF, SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE, STUDIO 

BRUNO COHEN PHOTOGRAPHIE

• L’après-midi et en 
soirée, de nombreux 
spectacles en plein 
air et au coeur du 
patrimoine : 
 
parc du Château Royal, place 
Notre-Dame, arènes gallo-
romaines, musées, hôtel de 
ville, place Henri IV et dans 
les rues du centre-ville, 
ponctueront ce week-end 
festival. 
Une buvette conviviale vous 
attend dans le parc du Château 
Royal samedi et dimanche. 

• Spectacles « jeune public »

Les lames sur Seine, spectacle de cape et d’épée, le samedi 1er avril à 16h30 dans le parc  
du Château Royal suivi à 17h de Zef et Bulle de la compagnie l’Art m’attend et à 18h Rafistol, 
spectacle clownesque. 

Le dimanche 2 avril, le jardin de Willy, conte ballonné dans le parc du Château Royal  
à 15h, suivi de Valises et versa à 16h et de Rigoletto, opéra de poche à 16h30  
et d’autres spectacles familiaux, place Notre-Dame, aux arènes et dans les rues de la Ville...   
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Rencontre - débat 
 « Qui doit 
           gouverner ? »
« Qui doit gouverner ? Cette question, que chacun se pose 
avant de mettre son bulletin dans l’urne, est aussi celle 
de la philosophie politique depuis son origine. Le citoyen 
d’aujourd’hui est ainsi, sans toujours le savoir, l’héritier d’une 
longue tradition d’hésitation et de perplexité. Est-ce un seul, 
plusieurs ou tous, qui doivent gouverner ? Et au nom de 
quoi ? De leur compétence, de leur charisme, de leur sens 

du service ? Vote-t-on par analyse, par fidélité, par affinité ?
Pierre-Henri Tavoillot, auteur de « Qui doit gouverner ? » (Grasset), présentera les grandes réponses 
apportées à ces questions et abordera les problématiques de la nature de la démocratie contemporaine 
et des dilemmes qui la traversent.

 Bibliothèque municipale  -  03 44 32 04 03  -  bibliotheque@ville-senlis.fr - www.bmsenlis.com  
 Gratuit dans la limite des places disponibles  Tout public à partir de 14 ans 

Les ateliers d'écriture  
de Laurent Contamin
• Les ateliers découverte  
de 10h à 12h30 
Ils s’adressent plutôt aux débutants et à toute personne désireuse 
d’acquérir des méthodes d’écriture. Les participants s’inscrivent à 
chaque séance suivant leur désir. 

• L’atelier de création de 14h30 à 17h : 
« Quelque part, quelqu’un »  

Il propose un projet d’écriture plus aboutie sur un plus long terme,  
en deux sessions de 4 séances chacune. On peut ne venir qu’à  
certaines séances, en avançant à son rythme, pour une nouvelle,  
un projet poétique, théâtral, épistolaire...

 Bibliothèque municipale -  03 44 32 04 03 
 bibliotheque@ville-senlis.fr - www.bmsenlis.com  
 Gratuit sur inscription. 10 personnes par atelier 
 Public : Ado-adultes 

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Animations

SAMEDI

18 MARS
SAMEDI

08 AVR.
SAMEDI

20 MAI

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Animations

Comité de lecture jeunesse
Vous aimez la littérature jeunesse ? Vous êtes curieux de découvrir de nouveaux titres ? Vous êtes 
les bienvenus au comité de lecture ! Le comité de lecture jeunesse vous permet d’emprunter une 
sélection d’albums, contes, romans, documentaires et bandes dessinées nouvellement acquis par la 
bibliothèque. Les participants se réunissent tous les mois et demi pour échanger dans la convivialité 
autour de ces lectures. Petites déceptions ou grands coups de cœur, ces discussions permettent 
aux petits et aux grands de se rencontrer pour partager leur plaisir de lire. 

 Bibliothèque municipale  /  03 44 32 04 00  
 bibliotheque@ville-senlis.fr  /  www.bmsenlis.com 
 Pour les autres dates, consulter www.bmsenlis.com, rubrique Comité de lecture) 
 Tout public 

SAMEDI

 11 MARS
SAMEDI

 29 AVR.&

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

Calendrier annuel visible sur le site de la bibliothèque.

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

VENDREDI

 03 MARS
VENDREDI

 28 AVR. 
&

     
18h-
20h

     
9h-
12h

     
 20h-
    22h

VENDREDI

 3 MARS
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 ...Pour voyager dans l'univers des 
livres, des histoires, de la musique, 
du théatre dès le plus jeune âge ! 

JEUNE PUBLIC

14  
MARDI

Du
 

25 MARSSAMEDI
Au

Bibliothèque
municipale

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

tout-petits

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

tout-petits

Sept morceaux de papier volent au gré du vent, pour se 
transformer tour à tour en différents animaux... Chacun 
d’eux voudrait bien les avoir à lui seul ! Mais le vent en décide 
autrement… Cette exposition s’inspire du travail de l’auteur 
illustrateur Edouard Manceau. Elle est destinée aux petits (mais 
pas seulement) pour créer toujours différemment avec les 
mêmes éléments.
Une manière ludique de rentrer dans une histoire tout en poésie.
Edouard Manceau est un auteur-illustrateur de livre jeunesse 
reconnu. Il a été lauréat de nombreux prix littéraires. Son travail 
s’appuie sur différentes techniques, mais sa prédilection se porte 
vers les papiers découpés avec lesquels il illustre aujourd’hui 
ses albums dont il écrit également les textes. Il voyage très 
souvent, à la rencontre d’enfants et de professionnels de 
l’enfance en France et à l’étranger, dans des médiathèques, des 
écoles ou des salons.

 Bibliothèque municipale  
 03 44 32 04 00  
 bibliotheque@ville-senlis.fr  
 www.bmsenlis.com  
 Gratuit. Aux horaires d’ouverture 
 de la bibliothèque 
 Public : pour les petits 
 et ceux qui les accompagnent 

DU 15 AU 25 MARS

Exposition 

« Merci le vent ! »

MARDI  
14 MARS
9H, 10H, 11H

Atelier 
« Patouille » 
ANIMÉ PAR L’ASSOCIATION AUQS

À travers l’atelier proposé, l’enfant pourra 
manipuler des outils, découvrir des textures, 
laisser sa trace, affiner ses mouvements, 
expérimenter le partage, « patouiller »… pour 
le plaisir, pour dégourdir ses petites mains, 
pour affiner sa motricité.

 Gratuit sur inscription 
 Public : Tout-petits de 18 mois à 3 ans 

SAMEDI 18 MARS
11H, 15H, 16H

Spectacle de marionnettes, musique live, 
théâtre d’objets, d’ombres et de lumière de 
la Compagnie Chaboti, créé et interprété par 
Benoit Boutry et Jean-Baptiste Giezek.
Un jour P’tit Bidon voit ses parents embarquer 
dans un camion rouge, mais où vont-ils ?
Il prend son courage à deux mains, décide de 
les suivre et part à leur recherche…
P’tit Bidon est un petit personnage qui ne 
manque pas d’audace ! Il découvre pour la 
première fois le monde extérieur. Un monde 
composé d’une multitude de sons, de couleurs, 
d’ambiances différentes…
Il emmènera les jeunes spectateurs à vivre 
avec lui de nombreuses émotions.

 Gratuit sur inscription 
 Public : 10 mois à 3 ans 

MERCREDI 22 MARS
14H30

Atelier  
   « doudous »
ANIMÉ PAR L’ASSOCIATION SENLIS-QUILTS

Avec votre enfant, créez un doudou qui ne 
ressemblera à aucun autre. 
À partir d’un gabarit, customisez un personnage 
(animal ou autre…) auquel vous donnerez vie,  
à l’aide de laine, tissus, feutrine…
À vos fils, ciseaux, aiguilles !

 Gratuit sur inscription 
Public : enfants à partir de 5 ans et adultes 

SAMEDI 25 MARS
10H30

« Dans l’univers de...
Édouard Manceau »
Venez assister à des lectures d’albums 
d’Edouard Manceau par les bibliothécaires !

 Gratuit sur inscription 
 Public : enfants à partir de 3 ans accompagnés 

Spectacle  
   « P’tit 
          bidon »
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BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Animations

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Animations

Cette exposition invite le néophyte curieux mais aussi le fan 
avisé à découvrir les richesses insoupçonnées de la bande 
dessinée japonaise. Son histoire, ses spécificités, les codes qui 
la régissent, ses genres majeurs sont autant de sujets traités 
de façon simple tout au long de ses 16 panneaux richement 
illustrés.

Au terme de la visite, petits et grands ressortiront avec une 
furieuse envie de se plonger dans la lecture de ces petits livres 
en noir et blanc venus du Japon !

 Gratuit aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. 

Exposition 

« À la découverte 
du manga »

26 AVR.  
MERCREDI

Du
 

13 MAISAMEDI
Au

Espace exposition 
niveau 2

 Bibliothèque municipale  
 03 44 32 04 00  
 bibliotheque@ville-senlis.fr  
 www.bmsenlis.com 
 Public : ado-adultes 

Jeux video 
mangas
ANIMÉ PAR  LE  SERV ICE 
JEUNESSE DE LA  V ILLE

Venez découvrir les meilleurs 
jeux vidéo du moment 
tirés des mangas cultes 
« NARUTO » et « DRAGON 
BALL ».

Sessions de découverte et 
tournois avec de nombreux 
lots à gagner !

 Bibliothèque municipale 
 03 44 32 04 00  
 bibliotheque@ville-senlis.fr 
 www.bmsenlis.com 
 Tout public à partir de 10 ans 

Atelier « Réalisation 
     d’un portrait manga »
Cette séance d’initiation au dessin manga vous aidera à 
décrypter les codes de ce qui rend le style «manga» unique 
et vous permettra de réaliser pas à pas un portrait «manga».

 Bibliothèque municipale / 03 44 32 04 00  
 bibliotheque@ville-senlis.fr / www.bmsenlis.com 
 Gratuit sur inscription à partir du 13 avril 
 Tout public à partir de 9 ans 

Conférence
« À la découverte 
du manga »

Que vous soyez novice ou connaisseur, venez découvrir de 
manière détendue et ludique la richesse et la diversité de 
la bande dessinée japonaise depuis son origine jusqu’à nos 
jours. Sélection bibliographique à l’appui, c’est bel et bien 
l’envie de lire et de découvrir tous ces titres qui vous sera 
transmise par David Benoit, spécialiste passionné du manga !

 Bibliothèque municipale / 03 44 32 04 00  
 bibliotheque@ville-senlis.fr / www.bmsenlis.com 
 Gratuit sur inscription à partir du 13 avril 
 Tout public 

SAMEDI

 29 AVR.

SAMEDI

 13 MAI

SAMEDI

 13 MAI

     
14h

     
10h30
et 14h

     

     
 16h30
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Pour une nouvelle saison, un jeudi par mois, les musées vous 
proposent une initiation à l'histoire de l'Art. 

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

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

Les jeudis de l'art
Cycle thématique en 9 séances  
pour s'initier à l'histoire de l'Art
MUSÉES DE SENL IS

Un jeudi par mois 
à 14h30

rvation Rése
Conseillée

 

16 MARSJEUDI
 

Le corps 
en peinture
Musée d’Art 
et d’Archéologie 

 

20 AVR.JEUDI

Caricature  
et liberté  
d’expression
Musée de la Vénerie

 

18 MAIJEUDI

Les Saints, 
nouveaux héros
Musée d’Art 
et d’Archéologie 

 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 : 2,10 € en sus des droits d'entrée au musée 
 Tarifs musée : plein : 6,10 € - réduit : 3,10 €
 Gratuit : - de  18 ans et Senlisiens  
 Tout public 

MUSÉES
Expositions

L’Objet  
de la saison
MUSÉES DE SENL IS

Découvrez à chaque saison un objet 
insolite des collections des musées 
de Senlis. 
Un document imprimé est mis  
à la disposition du public. 
Dans le cadre du projet Heures 
italiennes organisé dans les musées 
des Hauts-de-France, le musée 
d’Art et d’Archéologie expose 
deux allégories d’après Guido Reni 
récemment restaurées, L’union du 
dessin et de la couleur et L’union  
de la sculpture et de l’architecture.

 Musée d’Art et d’Archéologie  
 03 44 24 86 72 
 musees@ville-senlis.fr 
 www.musees-senlis.fr 
 Tarifs : plein : 6,10 € - réduit : 3,10 €  
 Gratuit : - de 18 ans et Senlisiens 
 Tout public 

MERCREDI 

1erMARS
Du

MERCREDI 

31 MAI
Au

©
 m

us
ée

s 
de

 S
en

lis

© Olivier Lambrey

 
10h- 
13h 

 

 
14h- 
18h 

 

08 MARSMERCREDI

Du
 

25 JUINDIMANCHE
Au

Musée d’Art  
et d’Archéologie

MUSÉES
Cycle thématique

 
Exposition 

« Je suis archéologue »
MUSÉES DE SENL IS

En collaboration avec le musée archéologique de 
l’Oise de Vendeuil-Caply, le musée présente les 
métiers de l’archéologie sous un aspect encore peu 
exploré, celui de l’humour, à travers une exposition 
temporaire réalisée à partir de dessins de presse, 
de caricatures, de planches illustrées par Olivier 
Lambrey alias Bramley.

 Musée d’Art et d’Archéologie - 03 44 24 86 72 
 musees@ville-senlis.fr  -  www.musees-senlis.fr 
 Tarifs : plein : 6,10 € - réduit : 3,10 € / 
 Gratuit : - de  18 ans et Senlisiens  Tout public 

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

 Tarifs : 5,10 € / enfant - Tarif dégressif selon abonnement  |  Adresses et horaires des musées page 35 

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

visites-ateliers  

    
au musée d’Art  

        et d’Archéologie
MUSÉES
Jeune public

MUSÉES
Jeune public

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

 Tarifs : 5,10 € / enfant - Tarif dégressif selon abonnement  |  Adresses et horaires des musées page 35 

visites-ateliers  

        au musée de  

la Vénerie

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

rvation Rése
Conseillée

« Je suis archéologue »
MUSÉES DE SENL IS

Remontons le temps grâce à l’exposition 
temporaire «Je suis archéologue» et 
découvrons les petits travers de nos amis 
archéologues, croqués par des caricaturistes. 

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

JEUDI

13 AVR.

©
 M

us
ée

s 
de

 S
en

lis

rvation Rése
Conseillée

« L’art du multiple »
MUSÉES DE SENL IS

Les artistes ont utilisé la gravure pour faire 
connaître leurs peintures au plus grand 
nombre. À l’occasion de l’accrochage «L’art 
du multiple | Gravures d’interprétation 
d’après les maîtres italiens», les jeunes 
visiteurs découvriront les différentes 
techniques d’estampes.
Ils s’initieront ensuite à ce procédé en 
réalisant leur propre gravure. 

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

JEUDI

20 AVR.

rvation Rése
Conseillée

« Tous à poils »
MUSÉES DE SENL IS

Les beaux jours reviennent, c’est l’occasion 
idéale pour se délester de nos fourrures et 
étudier celles de nos amis les bêtes.

Jeune public : 4-7 ans

MERCREDI

12 AVR.
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15h 

rvation Rése
Conseillée

« Du poil au papier »
MUSÉES DE SENL IS

Les beaux jours reviennent, c’est l’occasion 
idéale pour s’alléger de nos manteaux et 
pour transformer les fourrures des animaux 
en papier, au cours d’un atelier origami.

Jeune public : 8-12 ans

MERCREDI

19 AVR.
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Projection-présentation 

du livre Vies de Charlotte 
Dufrène - À l’ombre de 
Raymond Roussel et Michel 
Leiris par ses auteurs 

Renaud De Putter et Guy 

Bordin
CINÉMA DE SENLIS / MUSÉE DE LA VÉNERIE

Demi-mondaine parisienne à la Belle 
Époque, Charlotte Dufrène fut l’une des 
nombreuses maîtresses du comte de Valon 
avant de devenir le «paravent» de l’écrivain 
surréaliste Raymond Roussel.
Le réalisateur belge Renaud De Putter 
et l’anthropologue Guy Bordin se sont 
penchés sur le destin particulier de cette 
jeune femme de l’ombre et vous en 
livrent les secrets à travers un livre et un 
documentaire présentés pour l’occasion.

 Cinéma de Senlis
 10, rue du Cimétière Saint-Rieul 
 Tout public 

JEUDI

16 MARS
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MUSÉES
Familles

 

11h 

VENDREDI 

14 AVR.

rvation Rése
Conseillée
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Contes en famille 

« Contes 
   du désert »
MUSÉES DE SENL IS 

Les contes en famille 
s'adressent à tous, petits et 
grands. Ils offrent l'occasion 
de découvrir le musée de 
manière ludique et poétique. 
Ils laissent libre cours à 
toutes les rêveries. 

 Musée des Spahis : 03 44 26 15 50 
 musees@ville-senlis.fr 
 www.musees-senlis.fr 
 Tout public à partir de 4 ans 

Exposition-dossier 

« Redingotes et bottes de cuir | 

Une histoire de la tenue de vénerie »
L’histoire de la tenue de Vénerie ne tient qu’à un fil, celui 
de la tradition. Codifiée par Louis XIV, fixée au XIXe siècle, 
elle n’a pas vraiment suivi le cours de la mode, évoluant 
peu pour rester fidèle à elle-même.
Le musée de la Vénerie lève le voile sur une partie de 
ses collections pour parler chiffons et découvrir tous les 
secrets de l’élégante tenue des veneurs.

 Musée de la Vénerie  : 03 44 29 49 93  |  musees@ville-senlis.fr  |  
 www.musees-senlis.fr 
Tarifs : plein : 6,10 € - réduit : 3,10 €  
 Gratuit : - de 18 ans et Senlisiens 
 Tout public 

MUSÉES
Familles

Accrochage 

« L’art du multiple |  

Gravures d’interprétation 

d’après les maîtres italiens »
MUSÉES DE SENL IS

Le musée conserve un important fonds de 
gravures d’interprétation appartenant à la 
collection du Cabinet du Roi. 
Une sélection de gravures d’après les 
maîtres italiens du Cinquecento et du 
Seicento est exceptionnellement présentée 
dans le cadre du projet Heures italiennes 
organisé par les musées de la région Hauts-
de-France. 

 Musée d’Art et d’Archéologie  
 03 44 24 86 72 
 musees@ville-senlis.fr 
 www.musees-senlis.fr 
 Tarifs : plein : 6,10 € - réduit : 3,10 €  
 Gratuit : - de 18 ans et Senlisiens 
 Tout public 
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MERCREDI 

5 AVR.
Du

MERCREDI 

17 MAI
DuDIMANCHE 

2 JUIL.
Au

DIMANCHE 

10 SEP.
Au

 
10h- 
13h 

 

 
14h- 
18h 

  
10h- 
13h 

 

 
14h- 
18h 

 

du mercredi 
      au dimanche
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MUSÉES
Familles

La Nuit européenne
des Musées
MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE

- À 18h, le musée d’Art et d’Archéologie 
accueille l’orchestre à cordes du conservatoire 
municipal pour un concert au répertoire 
éclectique, mêlant pièces classiques, 
musiques de films et danses variées. 

- De 18h à minuit, dans le cadre de 
l’accrochage «  L’art du multiple | Gravures 
d’interprétations d’après les maîtres italiens », 
Pascal Bernard, artiste-graveur, propose une 
démonstration de plusieurs techniques de 
gravure : à l’eau forte, quand l’acide mord le 
métal pour y dessiner en creux ; à la pointe 
sèche, quand l’outil acéré sillonne la matrice 
pour  dessiner les traits à encrer. Il réalisera 
des tirages des plaques ainsi gravées.

- De 18h à minuit, « La classe, l’œuvre ! »  : 
Le temps d’une nuit au musée, les élèves du 
collège La Fontaine des Prés de Senlis vous 
proposent une production libre et spontanée 
sur ce que leur inspirent les œuvres des 
collections.

MUSÉE DE LA VÉNERIE

- À 19h30 et à 20h30, le musée de la Vénerie 
propose des visites guidées de l’exposition 
« Redingotes et bottes de cuir | Une histoire 
de la tenue de vénerie ».

- De 18h à minuit, dans le cadre de l’exposition 
temporaire consacrée aux tenues de vénerie, 
n’oubliez pas d’apporter votre appareil photo 
et faites-vous tirer le portrait en costume 
de veneur. 

 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 
 Tout public 

18h- 
00h

SAMEDI 

20 MAI
Musée d’Art 
et d’Archéologie / 
Musée de la Vénerie

© Musées de Senlis

CONSERVATOIRE
MUNICIPAL

DIMANCHE 19 MARS 

À 15H

40 guitaristes 
au Prieuré 
Saint Maurice
CONSERVATOIRE  DE  MUSIQUE ET DE 
DANSE DE SENL IS

Le nouvel orchestre de guitares du 
Conservatoire Municipal de Senlis a le 
plaisir de recevoir l’ensemble de guitares 
de l’école de musique de Puisaye, du 
département de l’Yonne. 

Après un travail commun durant le week 
end, les deux formations se produiront en 
concert le dimanche 19 mars à 15h au 
Prieuré Saint Maurice, et proposeront un 
répertoire éclectique comme la musique 
baroque, musique du monde, musique de 
danse…

SAMEDI 25 

ET DIMANCHE 26 MARS 

Week-end autour 
de la musique 
ancienne
CONSERVATOIRE  DE  MUSIQUE ET DE 
DANSE DE SENL IS  ET ASSOCIAT ION 
PADAM

Master Class musique ancienne
Samedi 25 mars de 9h30 à 17h et 
dimanche 26 mars 2017 de 9h30 à 15h
Les élèves (enfants et adultes) pourront 
découvrir et s’initier à la musique du moyen 
âge et de la renaissance, encadrés par 4 
musiciens professionnels spécialisé en 
musique ancienne.
 Tarif : 45€ - Inscription auprès de PADAM 
 au 06 07 30 51 39 ou thierry.grimont60@orange.fr 

Concert de musique ancienne 
Dimanche 26 mars à 15h
À l’issue de ce stage, un concert aura lieu 
à la Chapelle St Frambourg le dimanche 26 
mars à 15h, dans lequel le public pourra 
apprécier en première partie le travail 
effectué par l’ensemble des stagiaires, puis 
entendre quelques belles pages de musique 
ancienne interprétées par les musiciens 
professionnels.
 Tarif : entrée libre 
 Tout public 

 Conservatoire municipal de musique 
 et de danse de Senlis 
 03 44 60 95 09 
 conservatoire@ville-senlis.fr 
 www.conservatoire-senlis.fr 
 Tout public 

TOUT PUBLIC
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Profitez de ce rendez-vous mensuel (d’avril 
à octobre) pour marcher sur les pas des 
gallo-romains : les arènes du Ier siècle 
(habituellement fermées au public), semi-
excavées, constituent un site unique dans 
les Hauts de France, et pouvaient contenir 
environ 8 000 spectateurs.  La visite guidée 
continue avec la muraille gallo-romaine du IIIe 
siècle, construite pour protéger la ville contre 
les invasions. Elle est notamment visible au 
sous-sol du Musée d’Art et d’Archéologie où 
notre conférencier vous guidera à travers 
les vestiges d’un habitat du IIème siècle, 
ainsi que parmi les collections d’archéologie 
gallo-romaine (socle en bronze, dédicacé à 
l’empereur Claude Ier siècle, remarquable 
exposition d’ex-voto du temple de la forêt 
d’Halatte).

 Office de tourisme / Place du Parvis Notre-Dame 
 03 44 53 06 40 / contact@senlis-tourisme.fr  
 Tarifs : 9 € par personne et par visite, tarif réduit à 7€ 
 pour les -16 ans et les + 60 ans. Départ et billets 
 à l’Office  de Tourisme. Réservation conseillée. 
 Tout public 

Cette 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.

 Office de tourisme / Place du Parvis Notre-Dame 
 03 44 53 06 40 / contact@senlis-tourisme.fr  
 Tarifs : 9 € par personne et par visite, tarif réduit à 7€ 
 pour les -16 ans et les + 60 ans. Départ et billets 
 à l’Office  de Tourisme. Réservation conseillée. 
 Tout public 

Visite guidée
du patrimoine
Gallo-Romain

Visite guidée
découverte

Les Dimanches Les Dimanches 
 

2 AVR.
 

7 MAI&
 

16 AVR.
 

21 MAI&

RDV à l'Office de Tourisme

RDV à l'Office de Tourisme

15h 15h

rvation Rése
Conseillée

rvation Rése
Conseillée

OFFICE DE TOURISMEOFFICE DE TOURISME

Lors de cet atelier, nous proposons aux 
enfants de construire leur propre château 
fort, tout en ayant les explications 
architecturales, historiques et anecdotiques 
d’une animatrice qualifiée.

 Office de tourisme / Place du Parvis Notre-Dame 
 03 44 53 06 40 /  contact@senlis-tourisme.fr  
 Tarif : 9,60€. Inscription obligatoire. 
 Attention l’atelier est annulé s’il y a moins de 10 inscrits. 
 Jeune public : 7-12 ans 

La conférencière propose aux enfants de 
créer un objet original. Ils utiliseront soit des 
tesselles ou des petits matériaux insolites 
comme des boutons, des coquillages, des 
perles... Chacun peut rapporter son petit 
matériel.

 Office de tourisme / Place du Parvis Notre-Dame 
 03 44 53 06 40 /  contact@senlis-tourisme.fr  
 Tarif : 9,60€. Inscription obligatoire.
 Attention l’atelier est annulé s’il y a moins de 10 inscrits. 
 Jeune public : 7-12 ans 

Atelier pour enfants
« Fabrique ton 
château fort  
avec tourelles  
et pont-levis »

Atelier pour enfants
« Mosaïque 
créative »

RDV à l'Office de Tourisme

RDV à l'Office de Tourisme

Réservation 
Obligatoire

Réservation 
Obligatoire

 

11 AVR.
 

18 AVR.14h30

14h30
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

SAMEDI 18 MARS
15h
Centre de rencontres de l'Obélisque, 4 ter 
Route de Creil (1er étage / ascenseur)

L’église de Saint-Vaast-de-Longmont 
et les corniches beauvaisines du Valois
CONFÉRENCE PAR  MYR IAM CHEVAL IER

Situé au confluent de l’Oise et de l’Automne, 
le village de Saint-Vaast-de-Longmont, proche 
de Verberie, possède une église remarquable 
implantée à l’écart du village. Cet emplacement 
protégé lui a permis de résister aux passages 
des guerres mais la maintenu dans l’anonymat 
en dépit d’une réalisation architecturale 
et sculpturale de qualité, génératrice 
d’inspirations pour les édifices environnants.

L’oratrice, Master II d’Histoire de l’art, évoquera 
après une présentation générale du monument, 
le décor caractéristique de la «  corniche 
beauvaisine  » qui apparaît précocement sur 
l’église de Saint-Vaast et s’épanouit pendant le 
XIIe siècle dans le Valois, le Vexin, le Beauvaisis 
et le Soissonnais.

 
SAMEDI 22 AVR.
15h 
Centre de rencontres de l'Obélisque, 4 ter 
Route de Creil (1er étage / ascenseur)

Le château de 
Montépilloy, 
découvertes 
archéologiques 
2016

CONFÉRENCE 
DONNÉE PAR 
N ICOLAS B ILOT, 
ARCHÉOLOGUE

Depuis trois ans le château médiéval de 
Montépilloy est l’objet d’une étude historique 
et archéologique approfondie en collaboration 
avec la Société d’histoire et d’archéologie de 
Senlis
La campagne de fouilles d’août dernier, a 
permis de compléter nos connaissances de la 
haute cour du château et de son occupation 
antérieure dès l’époque celtique et de découvrir 
les corps de ses premiers occupants  : 
Athanagore, Hégésippe et Éol. Des fondations 
d’un édifice médiéval disparu ont été mises au 
jour. L’exploration des fondations de la chemise 
du donjon, qui reposent sur le grès naturel, 
permet de conclure qu’elles étaient trop 
peu profondes pour constituer une défense 
suffisante contre un éventuel travail de sape. 
Un sondage du seuil du pont levis intérieur a 
retrouvé la crapaudine et le bel appareillage de 
l’escarpe. 
L’analyse des relevés et l’étude en  laboratoire 
des céramiques, ossements, fer, verre, bronze, 
alliages cuivreux, mortiers, tuiles, pavés, 
monnaies, et silex recueillis  permettent de 
préciser la vie et l’histoire de la forteresse.

 

SAMEDI 20 MAI
15h 
Centre de rencontres de l’Obélisque, 4 ter 
Route de Creil (1er étage / ascenseur)

La Vierge de Piété du musée d’Art 
et d’Archéologie et sa restauration.

CONFÉRENCE DONNÉE PAR  ALEXANDRA 
GÉRARD,  CONSERVATEUR DU PATR IMOINE  
ET NATHAL IE  BRUHIÈRE ,  RESTAURATR ICE 
DE  SCULPTURES

EN  PARTENAR IAT AVEC LE  MUSÉE D ’ART 
ET D ’ARCHÉOLOGIE

La Vierge de Piété du musée d’Art et 
d’Archéologie de Senlis vient de  bénéficier 
d’une restauration. 
Cette statue de la Vierge éplorée portant le 
corps du Christ sur ses genoux, du début du 
XVIe siècle, provient de la chapelle de Vaux-
les-Creil. Elle avait été donnée au Comité 
archéologique de Senlis en 1875 par Jules 
Sourdois, un de ses membres. Dès lors, elle fit 
partie des collections de la Société d’histoire 
et d’archéologie et était exposée au musée 
du Haubergier. Elle fut donnée à la Ville en 
1952 et exposée dans la cathédrale pendant 
de nombreuses années. Classée monument 
historique en 1950, accidentée lors du 
transport, elle vient de faire l’objet d’une étude 
et d’une restauration. 
 Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis 
 06 03 35 06 00   contact@archeologie-senlis.org  
 www.archeologie-senlis.org  
 Tout public

 

SAMEDI 11 MARS 20h 
au Cachot de Senlis

Dîner-conférence 
historique 
Thème : Dracula 

 TARIFS : 35€ / personne (tout compris). 
 ATTENTION, soirée privée réservée 
 aux membres, inscription gratuite, 
 parrainage possible.  

SAMEDI 20 MAI 20h 
au Cachot de Senlis

La Journée des 
Templiers
PAR LE  CACHOT  
ET LES CHEVAL IERS DU TEMPLE 

Commémoration historique des 
Templiers de Senlis, brûlés en 
mai 1310. Exposition sur l’Ordre 
du Temple, visites de la ville et 
animations médiévales.

Le Cachot 24 rue léon Fautrat  
 Laurent Thomas  06 08 25 72 73  
 cachotdesenlis@gmail.com 
 Tout public 

HISTOIRE ET PATRIMOINE
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ARTS PLASTIQUES

RESURGENCE - 
My God-shaped Hole
Un solo show de Claire Morgan en partenariat 
avec la galerie internationale Karsten Greve. 
L’artiste nous invite à contempler ses 
sculptures filaires et naturalistes. Construites 
avec des matières organiques, végétales, 
synthétiques et animales, elles forment 
un tout, telles des matrices, et entrainent 
chacune une réflexion sur la temporalité et le 
cycle de la vie. En toile de fond elles dévoilent 
les préoccupations environnementales et 
écologiques de l’artiste. Une oeuvre poétique 
et engagée qui s’offre au regard. Claire 
Morgan est également ambassadrice de la 
première résidence d’artistes bio-inspirés 
initiée par la fondation avec le Centre 
Européen d’Excellence en Biomimétisme de 
Senlis en 2016.

 Fondation d’entreprise Francès 
 contact@fondationfrances.com 
 NOUVEAUX HORAIRES : Lundi 10h-18h 
 et du mardi au samedi : 11h-19h (sans interruption) 
 TARIFS : Exposition : 5 € - Réduit : 2 €. 
 Gratuit : adhérents et moins de 18 ans 
 TARIF ADHÉSION ANNUELLE : à partir de 50 € pour 
 les particuliers / pour les groupes et les scolaires : 120 €. 
 Tout public  

Les Éditions Francès 
Première publication 
Le livre de l’artiste Mircea Cantor, Bellum & 
Maternitas, présente un contenu scientifique 
sur l’oeuvre et la démarche de l’artiste.

Adresse où se procurer le livre à Senlis : 
 
• Fondation d'entreprise Francès  
27 rue Saint-Pierre  

• Librairie papeterie "Le Verbe et l'Objet", 
Place Henri IV

• Librairie-boutique du Château de 
Pierrefonds

 Les Éditions Francès 
 contact@fondationfrances.com 
 TARIFS :  Livre d'artiste Mircea Cantor 
 et mini médaille frappée par la Monnaie de Paris : 50 €  

Du 3 mars 
au 23 décembre

©
 C

la
ir

e 
M

or
ga

n,
 P

ho
to

 S
aš

a 
Fu

is
, c

ou
rt

es
y 

G
al

er
ie

 
K

ar
st

en
 G

re
ve

 C
ol

og
ne

, P
ar

is
, S

t 
M

or
it

z

La Fabrique de l'Esprit
Ce programme d’éducation culturelle 
dispense des cours d’histoire de l’art et 
développe des projets à la carte répondant 
aux besoins et attentes éducatrices et 
culturelles des institutions scolaires.  
Le programme d’histoire de l’art s’adresse 
à tous. De l’initiation à partir de 4 ans, à 
l’approfondissement des connaissances de 
8 à 15 ans. Pour les collégiens, une initiation 
à l’histoire de l’art et pour les adultes une 
offre de cours permettant de décrypter les 
périodes, suivre les influences et l’évolution 
des techniques. Des cours uniques couplés à 
des visites d’expositions. Pour le solo show 
de Claire Morgan découvrez les artistes 
soucieux de causes environnementales.
Dans le cadre de la Fabrique de l’esprit, 
LES AMIS développe des projets à la carte. 
Personnalisés et adaptés aux problématiques 
des équipes pédagogiques des institutions 
scolaires pour répondre, oeuvres à l’appui, aux 
attentes éducatives et culturelles singulières 
des établissements. Une approche efficace 
pour construire une identité, expérimenter 
l’échange interdisciplinaire et mieux vivre 
ensemble.Cette année, 3500 élèves de la 
région bénéficient de cet accompagnement 
éducatif et culturel.

 Fondation d’entreprise Francès  
 HORAIRES : Lundi 10h-18h et du mardi au samedi : 
 11h-19h. Planning des cours, inscriptions et 
 informations : lesamis@fondationfrances.com 
 TARIFS :  Carte d’adhésion annuelle à partir de 50€. 
Participation tarifaire selon les modules. 
 Informations et inscriptions au 03 44 56 21 35 ou 
 lesamis@fondationfrances.  Tout public  

Toute 
   l'annéeToute 

   l'année

Heure de Sens
À l’image des BreakFIRST initiés par la société 
ARROI tous les premiers vendredis du mois, 
réservez l’espace de la fondation pour créer 
des événements à taille humaine dans un 
cadre propice à l’échange, une formule sur-
mesure pour éveiller les sens.

 Fondation d’entreprise Francès 
 lesamis@fondationfrances.com 
 Tout public  

Première résidence de création 

et de recherche bio-inspirée

Initié dès le printemps 2016 par la fondation 
d’entreprise Francès, ce programme de 
résidences d’artistes affirme la démarche 
sociétale sur le territoire et crée une dynamique 
économique et culturelle. Soutenu par le 
Ministère de la Culture et de la Communication, 
ce premier programme de résidences doit 
rencontrer l’interêt des entreprises au sein du 
Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme 
de Senlis. Il devrait accueillir 2 artistes sur une 
durée de 4 mois au coeur du CEEBIOS.

 touch@francoiseartmemo.fr
 Tout public  

Toute 
   l'année

De mars 
à juin

ARTS PLASTIQUES
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ARTS PLASTIQUES ARTS PLASTIQUES

DU 3 AU 12 MARS 
Prieuré Saint-Maurice

16e Salon des Arts 
ASSOCIAT ION ART ET AMIT IÉ

L’association Art et Amitié organise 
la 16e édition de son salon des Arts, 
une soixantaine d’artistes peintres, 
dessinateurs, sculpteurs, céramistes 
exposent leurs dernières œuvres 
aux côtés de Brigitte Malherbe fidèle 
dentellière qui travaille sous vos yeux. 
Dorothée Bajeux céramiste vous fera 
découvrir ses nouvelles créations. 

Vous aurez le plaisir de découvrir des 
œuvres sous le thème « mouvement » 
Les artistes exposants se feront un 
plaisir de vous faire partager leur 
passion. 

Dans l’après-midi du dimanche 12 
mars, Isabelle et Lionel Turchi, duo 
violon / alto réaliseront un intermède 
musical pour clôturer ce salon.

 Art et Amitié 
 M. Montigon au 06 75 70 20 44 
 artetamitiesenlis@orange.fr 
 Horaires : de 11h à 18h30 
 week-ends 10h à 18h30 
 Tout public  

DU 04 
AU  30 AVR.
Ma Nature, 9 place Henri IV

Découverte  
de l’artiste GB de Szitvaÿ

Hongroise de naissance, GB de Zsitvaÿ a terminé 
en France des études supérieures en diplomatie et 
sciences économiques puis s’est résolument orientée 
vers la pratique et l’enseignement des arts plastiques 
avec la conviction que cette voie pouvait constituer 
pour elle le meilleur vecteur de développement 
personnel, d’intégration culturelle et d’éducation des 
enfants. 
Dans le même temps elle n’a cessé de parfaire sa 
formation professionnelle, notamment en rejoignant 
les bancs de l’Académie de Port Royal où elle a 
remporté le Grand Prix de Peinture en 2015, ainsi 
qu’en participant à différentes expositions collectives 
et individuelles en France, au Japon et en Hongrie.
« En recherche d’un enseignement solide, c’est tout 
naturellement que GB de Zsitvaÿ trouve à l’Académie 
de Port Royal la structure nécessaire à sa maturation 
technique. Proche du post-impressionnisme 
synthétiste, sa peinture charme par ses aplats larges 
et francs, conférant à ses nus et natures mortes 
une spontanéité et une fraîcheur, sorte de naturel 
désinvolte touchant par la justesse de sa simplicité. » 
Thibaud Josset, Univers des Arts n°183 mars-avril 2016. page 47-49.  
 
On pourra voir les œuvres de GB de Zsitvaÿ au Salon 
de Dessin et de la Peinture à l’Eau, à Art en Capital, 
sous la verrière du Grand Palais.

 Ma Nature (Restaurant / Salon de thé) 
 9 Place Henri IV - 03 44 28 11 95 - manature@orange.fr 
 www.salonmanature.fr 
 Réservation au 03 44 28 11 95 
 Tout public 

DU 02 MARS 
AU  03 AVR.
Ma Nature, 9 place Henri IV
21h 

Découverte  
de l’artiste Guy Salmona 

« Autodidacte, passionnément, il m’aura 
fallu beaucoup travailler pour tenter 
d’apprivoiser la lumière et dompter les 
couleurs.
Devant un rectangle de toile blanche, 
tout m’est permis, c’est une des portes 
d’entrée de la liberté, celle de s’exprimer, 
de créer, d’inventer, de s’émouvoir et de 
s’ouvrir au monde tel que l’on perçoit. 
Il suffit maintenant de regarder et peut 
être d’aimer. »

Guy Salmona 

 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

DIMANCHE 5 MARS
DIMANCHE 2 AVRIL
LUNDI 8 MAI
Réfectoire du Lycée Saint-Vincent
17h 

Concerts 
« Musique et Patrimoine  
à Senlis »
MUSIQUE ET PATR IMOINE

• 05/03 : Lieder du XIXe et mélodies  
celtiques 
Cécile Branche, soprano et harpe et Yann Zarzelli, piano

• 02/04 : Beethoven, Schubert et Liszt… 
les yeux fermés !
Bernard Boulanger, piano

• 08/05 : Airs lyriques de l’Andalousie… 
à la Scandinavie!
Asa Junesjö, mezzo soprano, Yann Zarzelli, piano

Verre offert dans le cloître à l’issue du concert.

 Musique et patrimoine 
 musiqueetpatrimoineasenlis@gmail.com 
 TARIFS : 12€ / 5€ en vente à l’Office du Tourisme 
 de Senlis. En vente à l’Office du Tourisme de Senlis 
 et chez Cultura Saint Maximin 
 Réservation possible sur : 
 musiqueetpatrimoineasenlis@gmail.com 
 Toutes les informations sur : 
 musiqueetpatrimoine.e-monsite.com 
 Facebook / Youtube : Musique et Patrimoine à Senlis 
 Instagram : muspatsls 
 ADRESSE : 30, rue de Meaux. 
 Parking gratuit sur place. 
 Tout public 
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MUSIQUE

SAMEDI 18 MARS
Ma Nature, 9 place Henri IV
21h 
Duo Jazz (guitare - 
contrebasse) 
RENCONTRE MUSICALE 
AVEC TH IERRY MAR IETAN 
ET YORAM ROSILL I

Thierry Mariétan a 
créé plusieurs groupes 
(Astargallus, Krisis, FishEye) 
qui ont joué en région 
parisienne et sur les scènes 
nationales. Son jeu à la 
guitare est un mix entre 
plusieurs générations de 
guitariste de jazz (Grant 
Green, Wes Montgomery, 
Jim Hall) mais aussi de styles 
différents ( Rock, blues, 
musique Africaine..).
Yoram Rosillio est 
contrebassiste et également 
compositeur de plusieurs 
groupes qu’il dirige (ARBF...). 
Il développe un gros son de 
contrebasse qu’il tient de 
Mingus et d’influences de 
musiques Gnawas.
Les deux vont s’allier pour 
partager leurs connaissances 
intimes de standards de jazz 
connus et moins connus ...
Duo Thierry Marietan  guitare
Yoram Rosillio contrebasse,

 Ma Nature (Restaurant / Salon de thé) 
 9 Place Henri IV - 03 44 28 11 95 - 
manature@orange.fr 
 www.salonmanature.fr 
 Réservation au 03 44 28 11 95 
 Tout public 

SAMEDI 25 MARS
Ma Nature, 9 place Henri IV
21h 
Duo Jazz 
et musiques du monde 
RENCONTRE MUSICALE 
AVEC MATTHIAS 
WALLERAND ET THIERRY 
MONCHENY

Rencontre de deux musiciens 
amoureux des musiques du 
monde.
Ils mélangeront jazz et 
rythmes venant tout droit 
d’Amérique latine, d’Afrique, 
d’Orient ou encore d’Inde.
Ce duo séduira par son 
écriture et son jeu subtile 
riche en palettes sonores. 
Thierry Moncheny : Guitare 7 cordes
Mathias Wallerand : saxophone ténor 
et soprano

 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 

SAMEDI 1er AVR.
Ma Nature, 9 place Henri IV
21h 
Deux guitares 
et deux voix 
RENCONTRE MUSICALE 
AVEC EVA CENDORS ET 
CÉCILE CARON

Chansons à textes 
internationales et reprises. 
Une grande Tchèque teintée 
de mélancolie slave et une 
petite Française pleine 
d’humour contagieuse… 
depuis leur rencontre en 
2012, elles se sont produites 
à Paris, en France et en 
tournée en République 
Tchèque.
Leurs univers musicaux 
évoluent entre la ballade et le 
folk avec quelques influences 
celtes. Textes à fleur de 
peau, voix qui se répondent 
et s’entrelacent, musique 
qui touche profondément et 
ouvre le cœur.
Eva présentera, entre autre, 
les chansons de son album 
Mirages. Le public pourra 
fredonner avec Cécile les 
mélodies accrocheuses de 
ses reprises favorites.

 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

SAMEDI 11 MARS
Ma Nature, 9 place Henri IV
21h 

La Mer à tout bout de chant 
RENCONTRE MUSICALE  AVEC IVAN 
OL IVAS ET PATR ICK  DESCAMPS

La Gamberge propose un tour de chant 
intitulé  : La mer à tout bout de chant
«  C’est pas l’homme qui prend la mer, 
c’est la mer qui prend l’homme…  ». 
Sans doute, mais c’est l’homme qui la 
chante. Des «  golfes clairs » de Trenet 
aux « golfes pas très clairs » de Bashung, 
Aznavour nous implore «  emmenez-
moi » alors que Brassens embarque sur 
« les copains d’abord » et que Brel pose 
l’ancre dans « le port d’Amsterdam » 
Si Lavilliers est « un peu marin, un peu 
artiste  », Art Mengo prétend que «  la 
mer n’existe pas ! »
Et tandis que Noir Désir évoque «  les 
océans du vide », les Négresses vertes 
affirment que« c’est pas la mer à boire ». 
Ce n’est peut être pas la mer qui est à 
boire mais plutôt « la bouteille à la mer » 
lancée par Nougaro, ou «  le rhum et la 
bière » célébrés par Soldat Louis. 
La mer à tout bout de chant  est un 
spectacle qui rend hommage à ce 
patrimoine de la chanson française en 
revisitant des standards dédiés à la 
grande bleue. Un concert d’environ 1h30 
qui devrait vous faire chavirer !

 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 

LES 17, 18 ET 19 MARS
Chapelle Saint-Frambourg 

La Chapelle Saint-Frambourg  
ouvre grandes ses portes aux jeunes !
FONDATION CZIFFRA

LES 3 JOURS de 14h à 18h : 
Visite de la chapelle et de la crypte 
 Tarif : 6€ / réduit 5€ : étudiants et sans emploi 
 Gratuit : - de 12 ans 
 Billetterie en ligne et à l’Office de Tourisme de Senlis 

SAMEDI 18 :
• 16h à 17h30 : Répétition des musiciennes.
• 20h : Concert de Marie-Laure Garnier, soprano 
et Célia Oneto-Bensaid, piano.
Au programme : Chopin, Brahms, Schubert … 
 Tarif : 15€ / 12€ : sans emploi / 5€ : tarif spécial jeunes 
 - de 25 ans / Gratuit : - de 12 ans 
 Billetterie en ligne et à l’Office de Tourisme de Senlis 
 Place du Parvis Notre-Dame - 03 44 53 06 40 

DIMANCHE 19 :
Conférence de Gilles Bodin suivie d’une visite de la 
chapelle et de la crypte :
Les manuscrits du chanoine Afforty. Premier 
historien de Senlis (1706-1786).
 Tarif : 6€ / réduit : 5€ / gratuit : - de 12 ans 
 Billetterie en ligne - 07 82 06 17 52 

ET AUSSI...  
• Samedi 26 mars à 15h : La Chapelle 
Saint-frambourg accueille le conservatoire  
municipal de Senlis pour son concert de fin de 
master classe de musique ancienne. 
• Le 13 mai à 20h : Concert de la Fondation,  
Clara Danchin, violon et Eric Artz, piano :  
« Beethoven : Sonate « Le Printemps », 
Liszt 2e Rhapsodie Hongroise »
• 12,13 et 14 mai : Exposition de peinture, Michel 
Formentin.

 Fondation Cziffra - 07 82 06 17 52 -  www.fondation-cziffra.com 
 Tout public 
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MUSIQUE

SAMEDI 6 MAI
Chapelle du Lycée Saint-
Vincent, 30 rue de Meaux 
20h30 

Concert du centenaire  
du Lions Club International 
L IONS CLUB

À l’occasion du centenaire 
du Lions Club International, 
le Lions Club de Senlis Trois 
Forêts organise un concert 
gratuit avec la Chorale C4, 
Choeur des Collégiens du 
Conservatoire de Creil.
 Pierre Marie Spillemaecker 
 06 03 91 39 93 
 pmjspille@orange.fr 
 Tout public 

SAMEDI 29 AVR.
Ma Nature, 9 place Henri IV
21h 
Duo Jazz et Soul 
RENCONTRE MUSICALE 
AVEC MAR INA GRAF ET 
ÉR IC  GOMBART

Un magnifique duo au service 
du jazz, de la soul et de la 
pop. Marina et Eric séduisent 
le public grâce à leur 
musicalité, leur complicité et 
leur sensibilité.
Marina Graf  Pianiste chanteuse.
Eric Gombart  Guitariste.
 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 

SAMEDI 6 MAI
Ma Nature, 9 place Henri IV
21h 
Crooner & Soul 
RENCONTRE MUSICALE 
AVEC ESTHER BEN DAOUD
ET PIERRE VANIER

Répertoire : standards Jazz 
vocal masculin et Soul Music.
Chet Baker, Tony Bennett, Nat 
King Cole, Jamie Cullum, Harry 
Connick Jr, Stevie Wonder, 
Marvin Gaye, Ray Charles, 
James Ingram, Al Jarreau, Bill 
Withers...
Pierre Vanier est un 
compositeur, chanteur, bassiste 
français né en 1970. Après 
avoir suivi une formation 
musicale éclectique au CMCN 
de Nancy où il côtoie les grands 
noms de la scène jazz française 
(Médéric Collignon, Pierre-
Alain Goualch, Daniel Yvinec, 
Benoît Vanderstraeten, Jean 
Bisello, Pierre-Jean Gaucher…), 
Il remporte le prix FNAC 
catégorie composition jazz. 
En outre, sa rencontre avec 
la pianiste Esther Ben Daoud, 
à qui il va bientôt confier les 
arrangements de ses chansons, 
l’amène peu à peu à suivre une 
voie artistique plus personnelle. 
Pierre Vanier, Basse/Chant
Esther Ben Daoud, Piano
 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 

SAMEDI 13 MAI
Prieuré Saint-Maurice
20h 

Le Haubergier fête ses 40 ans
ENSEMBLE CHORAL DU HAUBERGIER

Ce concert présentera un aperçu du répertoire de l’Ensemble 
Choral du Haubergier donné depuis 1977 (date de sa fondation 
par Jacqueline Trevu). Il comportera des chants «  a capella » 
(chants sacrés et Renaissance), ainsi que des extraits de 
grandes œuvres (Gloria de Vivaldi, Messie de Haendel, Requiem 
de Fauré, de Mozart…). Ces dernières formant actuellement le 
répertoire privilégié de la chorale.
 Marie-Annick Caron - 06 89 82 60 30  - nannick.caron@orange.fr 
 Tarif : participation libre.  Tout public 

MUSIQUE

SAMEDI 8 AVR.
Ma Nature, 9 place Henri IV
21h 
Deux guitares 
et deux voix 
RENCONTRE MUSICALE 
AVEC MARION F ET JOSÉ 
MUREZ

Né de la rencontre entre 
Marion F, chanteuse 
interprète membre 
et ancienne élève de 
l’association Tapage Nocturne 
et José Murez guitariste 
accompli diplômé de l’ATLA, 
Mystical Ways est un duo 
acoustique de reprises pop, 
rock, blues, jazz, variétés. 
Au répertoire : 4 Non 
Blondes, AC/DC, Adèle, Alanis 
Morissette, Amy McDonald, 
Avicii, Bill Withers, Bob 
Dylan, CCR, Cranberries, 
Eric Clapton, G. De Palmas, 
Grace, Iron Maiden, Joan Jett, 
KT Tunstall, Lynyrd Skynyrd, 
Nancy Sinatra, Oasis, 
Otis Redding, Police, 
Scorpions, Téléphone, The 
Doors, Tracy Chapman, U2, 
ZZ Top…. 

 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 

SAMEDI 15 AVR.
Ma Nature, 9 place Henri IV
21h 
Duo classique et jazz 
RENCONTRE MUSICALE 
AVEC MASAÉ GIMBAYASHI-
BARBOTTE ET FABRICE 
HÉLIAS

Masaé Gimbayashi-Barbotte 
pianiste, a commencé le 
piano classique à l’âge de 
5 ans. Après avoir obtenu 
sa Maîtrise és sciences 
humaines (Bachelor of 
Arts degree, spécialisée 
de la litterature française) 
à l’International Christian 
University au Japon, où elle 
était pianiste et arrangeuse 
de big band de jazz, a obtenu 
le Diplôme d’Enseignement de 
Piano intégral, à l’unanimité 
avec les félicitations du jury 
à l’Ecole Normale de Musique 
de Paris/Alfred Cortot. 
Fabrice Hélias Contrebassiste 
d’accompagnement et 
d’improvisation jazz joue 
depuis 20 ans où il excelle 
dans tous les styles.

 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 

SAMEDI 22 AVR.
Ma Nature, 9 place Henri IV
21h 
Le piano vient 
chambouler 
l’accordéon des rues 
RENCONTRE MUSICALE 
AVEC PATRICE KROL ET 
PHILIPPE MALLARD

Entre tradition classique 
et l’accordéon populaire, le 
piano jazz vient chambouler 
l’accordéon des rues, à 
travers des œuvres de Miles 
Davis ou John Coltrane en 
passant par le tango d’Astor 
Piazzola et la valse musette. 
C’est une invitation pour un 
voyage sans frontière que 
nous propose ce duo à Ma 
Nature. 
Patrice Krol : piano
Philippe Mallard : accordéon

 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 
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LIVRES ET LECTURE

VENDREDI 3 MARS
Ma Nature, 9 place Henri IV
16h-18h

L’Economie politique rébarbative ? 
Une esquisse de traitement  
du chômage et du déclin français
RENCONTRE AVEC L’AUTEUR

CLAUDE S IMON GOSSEL IN

L’Economie politique rébarbative ?
Non si elle est présentée de manière ludique mêlée à l’histoire et au présent.
Claude Simon Gosselin  vient de publier un ouvrage sur ce sujet dont il exposera les grandes lignes 
avant signature. La lutte entre pouvoir politique et économique  à travers des pages d’histoire , 
sera évoquée entre autre le cas de Jacques Cœur, exemple de la lamentable dérive d’un pouvoir 
politique aveugle. Puis la situation actuelle non moins affligeante. Quels remèdes seront proposés 
qui permettraient un avenir meilleur pour tous…   

VENDREDI 7 AVR.
Ma Nature, 9 place Henri IV
16h

Mieux manger pour mieux vivre
RENCONTRE AVEC ISABELLE  V ILAREM, 

Savez-vous ce que contient réellement votre assiette ?
Comment s’y retrouver dans toutes ces informations parfois contradictoires ?

Pourquoi l’alimentation actuelle est-elle plus toxique que celle mangée par nos grands parents et 
arrière grands parents ?
Quels aliments sont à privilégier et lesquels sont à éviter ?
Et pourquoi parle t’on aujourd’hui de maladies liées à l’alimentation ?
Isabelle Vilarem, ancien vétérinaire inspecteur en hygiène alimentaire, a roulé sa bosse dans les 
cuisines de restauration collective et commerciale quelques années tout en gérant les services 
vétérinaires de l’abattoir de Compiègne. De là date son attirance pour l’alimentation… Elle a 
ensuite approfondi ses connaissances en micronutrition afin de compléter ce tour d’horizon 
alimentaire. Aujourd’hui micronutritionniste et sophrologue installée à Paris et dans l’Oise, elle 
vous propose de décortiquer votre assiette pas à pas afin d’y repérer quelques imposteurs 
susceptibles de contrarier votre belle santé.

 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

SAMEDI 27 MAI
Ma Nature, 9 place Henri IV
21h 
Mignonne allons voir 
si la rose. Chansons 
populaires et poésies de 
la Renaissance.
RENCONTRE MUSICALE 
AVEC BÉNÉDICTE LAMUSSE 
ET CORINNE CIOT

L’ensemble Se Canto, l’une 
chante et l’autre joue est 
né de la rencontre de deux 
musiciennes passionnées par 
la musique ancienne. 
À la Renaissance, la musique 
et la poésie, l’art de la 
chanson, sont étroitement 
liés. Le luth est alors 
l’instrument de prédilection. 
Il est présent dans tous les 
pays d’Europe, apprécié des 
poètes, des chanteurs, des 
artistes. Il symbolise l’idéal 
humaniste de la Renaissance.
Nous vous proposons un 
voyage traversant ces 
poèmes qui évoquent les 
fleurs, l’amour, le temps qui 
passe où musique savante 
et musique populaire 
se côtoient : Ronsard à 
la rencontre du Gentil 
Coquelicot.

 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 

SAMEDI 20 MAI
Manège Ordener 
20h30 

Concert America
COLLEGIUM DE SENL IS

L’Amérique, dans son ensemble (Nord, Centrale et Sud) 
est un « melting pot » et la musique a subi les influences 
amérindiennes, européennes et africaines marquantes. 
Influences européennes par apport, lors des colonisations, 
des traditions populaires -et savantes - britannique, 
française, hispanique, allemande, italienne, écossaise 
et irlandaise ; influence africaine décelable dans la 
musique des gospels et son descendant direct le Jazz  ; 
influence hispanique et andine, notamment en Amérique 
du Sud, mais qui influence à son tour la musique Nord-
américaine...
Diversité que le Collegium de Senlis doit mettre en relief 
en interprétant des Gospels et Ballades, la Rhapsodie in 
Blue de George Gershwin, des extraits de Porgy and Bess 
et de West Side Story de Leonard Bernstein, le samedi 
20 mai 2017.

 Collegium de Senlis - Geneviève Guinjard 
 genevieve.guinjard@orange.fr 
 06 08 60 30 22 / 03 44 53 71 10 
 Adresse : Quartier Ordener, 10-12 rue des jardiniers 
 TARIFS : 18€ et 12€ pour les moins de 12 ans 
 Tout public 
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SAMEDI 11 MARS 
à 14h, salle de l’Obélisque

Tournoi de bridge 
du Lions Club Senlis 
Trois Forêts

3e tournoi organisé par le 
Lions Club en collaboration 
avec le Club de Bridge 
de Senlis au profit de 
l’Association EDVO, centre 
de prévention et de thérapie 
en addictologie. Tournoi 
homologué par la Fédération 
Française de Bridge. 

 Mary Josée Spillemaecker 
 06 23 26 79 56 
 maryjoseespille@orange.fr 
 TARIFS : Droits de table 20 € 
 par joueur. Réservation auprès de 
 Mary Josée Spillemaecker 
 Tout public 

DIMANCHE 

21 MAI 
10h-18h
Ancienne église Saint-Pierre, pl. André Malraux

31e Salon de la carte postale, timbres 
et petits objets de collection
LA MÉMOIRE SENLISIENNE ET ASSOCIATION PHILATÉLIQUE 
SENLISIENNE
 
Exposition de documents, cartes postales et photos.

 Jacqueline Anno, 03 44 53 18 30 ou jacqueline anno@sfr.fr 
 Laure Dubois lauredubois@wanadoo.fr 
 Entrée : 1€, carte postale offerte 
 Tout public 

ANIMATIONS & FESTIVITÉS

DU 29 AVR.
AU 14 MAI
Cours Thoré-Montmorency

Fête foraine 
de la Saint-Rieul

JEUDI 11 MAI
Cinéma de Senlis
20h 

« Amis (ou presque) »
COMPAGNIE  À  VOUS  
DE  JOUER

Sur le vaste thème de 
l’Amitié : du bonheur de bien 
s’entendre… à la difficulté 
de se disputer… avec ses 
Amis… un éventail de textes 
savoureux sur le sujet !

Mise en scène : Séverine Lafforgue 
Spectacle de l’atelier enfants et 
adolescents 

 Compagnie À vous de jouer 
 03 44 31 91 46  
 contact@avousdejouer.asso.fr 
 A vous de jouer sur 
 Tarif : 5€ 
 Billeterie sur place 
 Adresse Cinéma : 10, rue du Cimetière   
 Saint-Rieul 
 Tout public 

JEUDI 18 MAI
Cinéma de Senlis,
rue du cimetière Saint-Rieul 
19h

Place de l’horloge 
TOUS EN SCENE

Une journée au coeur du 
festival de théâtre d’Avignon.
La journée commence au 
matin, lorsque les terrasses 
sont nettoyées pour les 
premiers clients et se termine 
tard le soir, après les derniers 
spectacles.
Sur cette place de l’horloge 
qui est au coeur de la ville 
se croisent les festivaliers, 
les touristes, les comédiens, 
toute une humanité bigarrée, 
grouillante et vivante.
Bienvenu dans cette ronde 
joyeuse.

Spectacle de l’atelier des grands 
adolescents
Mise en scène : Angélique Eleque

 Tous en Scène  06 03 69 18 67 
 Tous en Scène 

 Tarif : 5€ sur place le soir même 
 Comédie en tableaux tout public 

JEUDI 18 MAI
Cinéma de Senlis,
rue du cimetière Saint-Rieul 
21h

Recherche femme 
désespérément
TOUS EN SCENE

Que faire pour obtenir un prêt 
lorsque son retrouve dans une 
impasse? Rémi Dupuis n’a pas 
trouvé mieux que d’inviter son 
banquier et son épouse à une 
petite partie de bridge. Tout 
semble se présenter pour le 
mieux, jusqu’à ce que Sophie 
la petite amie qu’il escomptait 
faire passer pour sa femme lui 
annonce qu’elle le quitte.
Que faire pour ne pas perdre la 
face? Trouver une remplaçante 
au pied levé, tout simplement.
Pas si aisé en vérité...
Un vaudeville brillant, cette 
pièce est pétillante et pleine 
d’énergie.
Mise en scène: Angélique Eleque

 Tous en Scène  06 03 69 18 67 
 Tous en Scène 

 Tarif : 8€ sur place le soir même 
 Possibilité de réservation pour les 
 groupes au 06 03 69 18 67  
 Comédie tout public 

THÉÂTRE
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DU VENDREDI 31 MARS AU DIMANCHE 2 AVRIL  
18e Salon du Jardin de Senlis 
CONFRÉR IE  SA INT F IACRE

Exposition / vente de végétaux, d’objets de décoration et d’aménagement pour le jardin.  
Mini ferme vivante. Exposition de photos de la faune et de la flore de nos forêts. Exposition / 
vente de Poules de collection. Motoculture de plaisance. Vente de produits du terroir.

VENDREDI  
• Emission en direct sur FRANCE 3 Picardie « 9H50 le matin ». 
• Inauguration à 17h30 par Madame le maire

CONFÉRENCES GRATUITES

SAMEDI

• 10h30 « Les maladies des végétaux 
cultivés et leurs traitements » 
Par M. Victor Renaud, écrivain-conférencier 
Vente et dédicace de ses livres après la 
conférence

• 15h00 « Fleurs faciles pour massifs  
à faire soi-même » 
Par M. Roger Delevaque, membre de la S.N.H.F.

• 16h30 « Pourquoi manger et jardiner 
BIO » 
Par M. Victor Renaud, écrivain-conférencier. 
Vente et dédicace de ses livres  
après la conférence

DIMANCHE

• 10h30 « Couleur du jardin,  
vision du plaisir » 
Par M. Roger Delevaque, membre de la S.N.H.F.

• 14h30 « Parfum, les plantes odorantes  
de nos jardins » 
Par M. Roger Delevaque, membre de la S.N.H.F.

• 16h00 « Les techniques de 
multiplications applicables  
à tous les végétaux » 
Par un membre de la société du Camélia d’Ile-de-France 
Bouturage, marcottage, démonstrations

 

• Cours de taille d’arbres fruitiers

ATELIER POUR LES ENFANTS :  
 
• « Peins ton oeuf d’oiseaux sauvages »

ATELIERS POUR TOUS : 
 
> 10h00 à 14h00 : 
Atelier Nature « Créer votre Mobile 
Papillon »

> 14h30 à 18h30 : 
• « Créer votre Rose en Soie » 
• Atelier sur la vie des animaux sauvages 
picards

HORAIRES :  
 
vendredi et samedi  
de 10h à 19h 
 
dimanche  
de 10h à 18h

ANIMATIONS & FESTIVITÉS

 Contact : David Kuzmic au 06 68 13 85 93 ou salondujardin.senlis@gmail.com  
 Entrée : 2€ par personne et par jour, gratuit jusqu’à 18 ans.  Ateliers, conférences et parking gratuits  
 Billeterie aux 2 entrées du salon. Des entrées gratuites seront offertes par les commerçants du salon.  
 Tout public 
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7 Cathédrale Notre-Dame
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11 Cinéma de Senlis

12 Prieuré Saint-Maurice

10 Hôtel de Ville

9 Bibliothèque municipale
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1 Parc du Château Royal

1

2 Office de tourisme

2

6 Arènes gallo-romaines 13 Maison des Loisirs 14 Complexe Sportif Yves Carlier

14

13

6

10

5 Centre de Rencontre
de l'Obélisque

5

4 Musée de la Vénerie

4

3 Musée des Spahis

3
12

15 Fondation Francès 16 Fondation Cziffra



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

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

 Tarifs : Pass 3 musées : 6€ 

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

Le Parc du Château Royal est ouvert tous les jours 
en accès libre de 10h à 18h

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

 NOUVEAUX HORAIRES : lundi 10h-18h et du mardi au samedi 
 11h-19h. TARIFS : 5 €. Réduit : 2 € - Gratuit : adhérents et 
 moins de 18 ans. TARIF ADHÉSION ANNUELLE : à partir de 
 50 €  pour les particuliers / pour les groupes et les scolaires : 
 120 €. 

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

Concerts - Cycles de conférences -Visite de la Chapelle 
Saint-Frambourg et de sa crypte. Répétitions de jeunes 
musiciens professionnels.

 Consultez dès à présent l’agenda 2016-2017 
 sur le site de la Fondation Cziffra : 
 www.fondation-cziffra.com 

©
 m
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s 
de
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Cinéma de Senlis
03 44 53 45 65 (programme) 
03 44 60 87 17 
cinemasenlis@orange.fr 
10, rue du cimetière Saint-Rieul 
 TARIFS : Plein : 8€ - Réduit : 7€ (+65 ans, 
 -21ans, étudiant, pôle emploi, PMR, 
 famille nombreuse, mercredi pour tous) 
 Moins de 14 ans : 4,00€ 
 Cinéjeune : 4,00€ (Senlisiens de 14 à 21 ans 
 les mercredi et vendredi 18h - 21h) 
 Cartes d'abonnés adhérents nominatives : 
 10 places : 57€ 
 Cartes d'abonnés nominatives : 10 places : 66€ 

Office de Tourisme
03 44 53 06 40 
contact@senlis-tourisme.fr 
Place du Parvis Notre-Dame  
B.P. 80024 - 60302 SENLIS Cedex 
www.senlis-tourisme.fr 

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

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

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

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

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

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

INFOS PRATIQUES
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fait son théâtre
Senlis au 2 avrilDu 30 mars

Pass Festival . Billetterie au musée d’Art et d’Archéologie 
4 jours : individuel tarif plein 10€ . individuel tarif réduit 5€* . culture@ville-senlis.fr . 06 30 44 07 24
* pour les étudiants, - de 18 ans, + de 65 ans, demandeurs d’emploi et familles de 4 personnes et +, sur présentation d’un justificatif

Partenaires du Festival Cabinet d’Orientation Yasmine Krol • Chez Adrien 
Le Comptoir Senlisien • Faïencerie-Théâtre de Creil • Festival Théâtral De Coye La Forêt • La Scène Au Jardin 
Lycée Amyot D’Inville • Librairie Le Verbe et l’Objet • Librairie Saint-Pierre • Ma Nature • Nicolas 
Optique 3000 • Sacd • Groupe Sanef • Société d’Histoire et d’Archéologie • Studio Bruno Cohen Photographie
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