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À Senlis, l’été est animé !

Il est faux de croire que Senlis est une ville morte l'été ! Peu de Senlisiens s'échappent durant les deux 
mois de vacances scolaires et de nombreux touristes parcourent les rues et monuments.
C'est la raison pour laquelle nous voulons leur offrir la possibilité de se détendre "au vert" s'ils n'ont 
pas de jardin et leur proposer de nombreuses animations pour les enfants et les plus grands. N’hésitez 
donc pas à demander le programme des « Lézards d'été », qui auront lieu comme chaque année du 14 
juillet au 15 août. Profitez du magnifique parc du château et du jardin du Roy : ils vous sont totalement 
dédiés. Cette année, au parc écologique, une exposition d'art contemporain animera vos ballades : 
soyez curieux !

Côté musique, après un premier week-end de juin au son du jazz, le conservatoire municipal de 
musique et de danse continuera d’enchanter vos oreilles tout le mois, avec en point d’orgue une 
grande fête au lycée Saint Vincent le 25 juin. Retrouvez-les également lors de la fête de la musique, 
parmi une cinquantaine d’autres formations musicales, le mercredi 21 juin !

Les  17 et 18 juin, les journées nationales de l’archéologie vous permettront de (re)découvrir les 
trésors de Senlis : vous pourrez visiter les arènes gallo-romaines mais surtout, mêler découverte 
scientifique et humour en écoutant la conférence « Archéologie et cinéma » et en visitant l’exposition 
« Je suis archéologue ». 

Côté musées, jusqu’au 2 juillet, n’oubliez pas d’aller voir, au musée d'Art et d'archéologie, l’accrochage 
« L'art du multiple » consacré aux gravures d'interprétations d'après les maîtres italiens, dans le 
cadre du projet régional « Heures italiennes » suivi par plusieurs musées des Hauts-De-France. 
Fans de mode, n’hésitez pas à pousser les portes du musée de la Vénerie pour découvrir l’exposition  
« Redingotes et bottes de cuir » sur l’histoire de la tenue de vénerie. 

Je vous souhaite à tous un bel et agréable été à Senlis ! 
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Les Lézards d'été
vIlle  de  seNl Is
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Jeux,  
détente, 
spectacles 
pour tous ! 
Le jardin du Roy 
et le parc du Château royal  
se transforment à nouveau 
cet été en lieux de détente, 
de spectacles et d'animations 
en tous genres !

Petit aperçu 

  du programme :

•	Ateliers	autour	du	cirque
•	Ateliers	origami	 
 et loisirs créatifs
•	Ateliers	modélisme	naval
•	Démonstrations	
 et initiations sportives
•	Cinéma	en	plein	air
•	 Jeux	de	société,	
 jeux en bois géants 
•	Trampolines	élastiques

•	Parcours	aventure
•	Activités	manuelles
•	Structures	gonflables
•	Parcours	et	jeux	pour	
 les tout-petits
•	Coin	lecture
•	Expositions	artistiques	
•	Manège	de	chaises	volantes
•	Spectacles

et plein d'autres surprises...

 Ville de senlis  /  06 70 27 79 99  /  culture@ville-senlis.fr  /  www.ville-senlis.fr 
 Programme complet disponible début juillet à l'office de tourisme et dans les lieux publics 

TouT public

animations
Passez l'été  

à Senlis

 

14 JUIl.veNdredI
Du

 

15 AoûtmArdI
Au
 
Jardin du Roy 
  Parc du Château royal

10h-19h
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Venez fêter la musique 

avec nous

dans les rues de Senlis ! 

de 15h
   à 23h30
Organisée par la Ville de Senlis, 

la Fête de la Musique revient 
dans le centre-ville, le mercredi 

21 juin à partir de 15h.  
 

Amateurs et professionnels 
vous entraîneront sur des 
rythmes endiablés jusqu’à 

23h30...

Le centre-ville sera piétonnier 
dès 14h et jusqu'à 3h  

du matin le 22 juin



Histoire  
& Patrimoine

Histoire  
& Patrimoine

Musée d’Art et d’Archéologie

exposition « Je suis archéologue » 
samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Les représentations des métiers de l'archéologie, croqués avec humour !
Visites guidées de l'exposition « Je suis archéologue » samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 
14h30, 15h30 et 16h30. Inscription conseillée.

En	continu	toute	la	journée	:
• Projection « Les experts de l'archéologie » : 10 métiers de l’archéologie sont racontés avec 
humour, dans ces films d’animation au style alerte et percutant.(Production INRAP - Arte - Petite 
ceinture, 2010)
•	 Projection de la maquette 3D de la ville de Senlis réalisée par les étudiants de l’UTC de 
Compiègne.

 musée d’art et d’archéologie : 03 44 24 86 72 - musees@ville-senlis.fr 
 Horaires : de 10h à 13h & de 14h à 18h  |  adresse : place notre-dame 

sAlle de l’obélisque

Conférence - Projection :
« Archéologie et 
cinéma »
samedi à 17h

La tombe d'un chevalier en parfait état sous 
une bibliothèque Vénitienne, un pouce baissé 
pour sceller le destin d'un gladiateur, des 
hommes qui croient en Dieu et aux forces du 
mal, une reconstitution vibrante du siège de 
Saint-Jean d'Acre... L'histoire et l'archéologie 
nourrissent le cinéma depuis sa création, 
mais quelle est la part de restitution et de 
connaissance archéologique dans les visions 
de l'histoire que nous offre le grand écran?
La Société d'Histoire et d'Archéologie de 
Senlis, le Pays d'art et d'histoire de Senlis 
à	Ermenonville,	 et	 la	Ville	 de	Senlis,	 connue	
pour avoir abrité plus de 200 tournages et 
labellisée "Ville en vues" ; vous proposent 
de décrypter des classiques du cinéma et 
des découvertes incongrues, en compagnie 
d'archéologues, d'historiens et de spécialistes 
auxquels vous pourrez poser vos questions.
Ce temps d'échange sera suivi d'un 
moment de convivialité autour de quelques 
rafraîchissements.

 Contact : 03 44 32 01 05 / pah@ville-senlis.fr
 adresse : salle de l’obélisque – 4, ter route de Creil 

Arènes de senlis 

Portes ouvertes 
et animations
samedi de 14h à 18h 
et dimanche de 10h à 18h

Ouverture exceptionnelle de ce petit édifice 
de spectacles gallo-romain du Ier siècle, 
redécouvert en 1865 par la Société d'Histoire 
et d'Archéologie. Vomitoires principaux, 
vomitoires secondaires, mur de podium, 
chapelles, carcere (cages), escaliers d'accès 
aux gradins, arène, sont encore visibles...
Visites guidées du monument par 
une spécialiste, stands du laboratoire 
archéologique TrAme (Amiens), du service 
d'archéologie préventive Univarchéo 
(Amiens), de la pâtisserie Berthelot qui 
a réinventé le «  cotignac  », succulente 
confiserie au coing vantée par le médecin 
grec Galien au IIIe siècle, verger de 
cognassiers, initiation « comment revêtir une 
toge », stands de photos d'histoire, librairie 
spécialisée dans l'histoire et l'archéologie de 
la région de Senlis, initiation aux techniques 
de l'archéologie...

 Contact : contact@archeologie-senlis.fr 
 adresse : arènes de senlis – 20, Place des arènes

Retrouvez le programme : 
→ journees-archeologie.fr
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Profitez de ce grand rendez-vous 
culturel et scientifique national 
pour découvrir la richesse 
et la diversité du patrimoine 
archéologique à travers ses 
différentes facettes, depuis le 
travail sur le terrain jusqu’aux 
recherches en laboratoire et à la 
présentation des vestiges.

chApelle st FrAMbourg

Visites guidées de la crypte 
vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h

Visite guidée des fouilles archéologiques réalisées dans la crypte 

 Contact : www.fondation-cziffra.com
 adresse : Chapelle st frambourg – Place st frambourg  - tarif : 6€/réduit 5€ 

SAMEDI 

17 JUIN
DIMANCHE 

18 JUIN
&
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Concert de jazz 
par le trio 
Le Goas / Codjia / 
Zandai
Le trio est formé de personnalités fortes 
du jazz français. Olivier Le Goas, batteur 
et compositeur, construit son jeu autour 
d’un univers rythmique et métrique riche 
et	dynamisant	;	Manu	Codjia,	guitariste	sideman,	développe	un	jeu	énergique	et	inspiré,	et	Matyaz	
Zandai à la contrebasse développe un son profond et riche qui, allié à une grande précision, en fait un 
partenaire d’exception ! Pour cette occasion, ils alterneront compositions originales et reprises de 
certaines des plus belles pages du fameux Great American Song Book.

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

BiBLiotHèque 
muniCiPaLe

BiBLiotHèque 
muniCiPaLe

rendez-vous lecture 
Une fois par mois, de septembre à juin, venez partager vos coups 
de cœur de lecture et vous enrichir 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 
 Gratuit 
 Public : ado - adulte 

VENDREDI

 09 JUIN

     
18h-
20h

     
15h30

     

     
 20h     

VenDreDi

9 JUIN

Du MERCREDI 14 JUin 
Au SAMEDI 8 JUiLLet

exposition
Le règne animal 
au XViiie siècle
D’une grande diversité, les représentations animales accompagnent les textes depuis toujours… 
mais elles ont rarement été réalistes : toute une faune fantastique et mythologique peuple ainsi les 
manuscrits médiévaux.
Puis, au XVIIIe siècle, les grandes découvertes et le courant des Lumières commencent à rationaliser 
la nature et les phénomènes naturels. La bibliothèque vous dévoile comment les grands découvreurs, 
les navigateurs et les naturalistes, premiers savants à s’être consacrés à l’étude scientifique des 
animaux, ont représenté le règne animal.

 Bibliothèque municipale  /  03 44 32 04 03  
 bibliotheque@ville-senlis.fr  /  www.bmsenlis.com 
 Gratuit - exposition aux horaires d’ouverture de la bibliothèque espace exposition au deuxième étage 
 tout public 

Lectures
« encre Fraîche ! »
Une fois par mois, deux ateliers d’écriture ouverts à tou(te)s se 
sont déroulés à la bibliothèque. Nous nous sommes donné des 
méthodes, des chemins d’écriture, nous nous sommes ouvert 
des possibles, afin de voyager à travers récit, poésie, théâtre... 
Nous vous convions à une lecture d’extraits de créations issues 
de ces ateliers, suivie d’une rencontre-discussion entre le public 
et les participants.

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

SAMEDI

24 JUIN
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ConserVatoire 
muniCiPaL

              MerCreDi 7 JUin  

DE 14H à 19H  
au Conservatoire municipal,  
21 rue de Brichebay

Envie	 de	 pratiquer	 la	 musique	 ou	 la	 danse,	
d’avoir une activité culturelle complète et 
riche ? Soyez curieux ! 

Le conservatoire municipal vous ouvre ses 
portes pour découvrir le déroulement des 
cours d’instruments, de danse classique 
et contemporaine. Venez rencontrer les 
professeurs, les élèves, et vous renseigner 
auprès de l’administration. 

SAMeDi 10 JUin  
    au Prieuré Saint-Maurice

Concert des 
ensembles à cordes  
et orchestre junior
Plus de 50 élèves du conservatoire municipal, 
réunis en orchestre, auront le plaisir de 
partager leur travail lors d’un concert dirigé 
par les professeurs Fanny Wicart et Thierry 
Grimont. 

 Conservatoire municipal de 
 musique et de danse de Senlis 
 03 44 60 95 09 
 conservatoire@ville-senlis.fr 
 www.conservatoire-senlis.fr 
 entrée libre aux animations 
 et représentations 
 tout public 

DiMAnChe 25 JUin 
DE 10H à 13H - Lycée Saint-Vincent

Fête du Conservatoire 
municipal
Au cœur du lycée Saint Vincent (Chapelle, salle des Pères et 
cloître St Louis), toutes les classes du conservatoire, réunies 
en différents orchestres, vous proposent 15 concerts de 30 
minutes dans des styles musicaux très variés. 

 

18h 
 

DIMANCHE 11 JuIN - PARC Du CHâtEAu ROyAl

Concert rencontre de jazz

Le Senlis Big Band a l’honneur d’accueillir cette année la formation du BBCL d’Amiens et 
ses	25	jeunes	musiciens.	Rythm’and	blues,	Funk,	Jazz	seront	au	rendez-vous	!	En	première	
partie, quelques standards seront interprétés par l’Atelier jazz du conservatoire.

 

15h 
 

ConserVatoire 
muniCiPaL

MerCreDi 28 JUin 
à 18H
Bar restaurant « le carré », 8 rue rougemaille

Apéro concert
Les ateliers jazz et musiques actuelles du 
conservatoire municipal ont la chance de pouvoir 
se produire au Carré, en terrasse, pendant 1h30. 
Standards.

JeUDi 29 JUin 
 à 19H - Cinéma de Senlis

Spectacle de danse
Venez découvrir le travail et le talent des élèves 
des classes de danse classique et contemporaine 
du conservatoire municipal, sous la direction de 
leur professeur, Aliénor Brugaillère !
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musées

  
 

25 JUINdImANChe

Jusqu’au

Musée d’Art  
et d’Archéologie

musées

 
exposition 

« Je suis archéologue »
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 
 du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h 
 tout public 

Accrochage 

« L’art du multiple |  

Gravures d’interprétation 

d’après les maîtres italiens »
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 
du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h 
 tout public 

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 
 du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h 
 tout public 

objet de la Saison
Découvrez à chaque saison un objet insolite 
des collections des musées de Senlis.  
Un document imprimé est mis à la disposi-
tion du public. 
Cet été, mettons-nous à l’heure anglaise 
avec Cecil Aldin et sa série de lithographies 
Hunting	countries	of	England.

 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 
 du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h 
 tout public 
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Jusqu’au DIMANCHE 

2 JUIl. Jusqu’au DIMANCHE 

17 sept.

 
10h- 
13h 

 

 
14h- 
18h 

 

 
10h- 
13h 

 

 
14h- 
18h 

 

 
10h- 
13h 

 

 
14h- 
18h 

 

© Olivier Lambrey

JEuDI 

1er JUIN
Du

JEuDI 

31 Août
Au
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musées musées

Les Jeudis de l’art 

Cycle thématique en 9 séances  

pour s’initier à l’histoire de l’art

« L’art hors 

de nos frontières »

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. 

 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 
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JEuDI 

15 JUIN

rvation Rése
Conseillée

rvation Rése
Conseillée

rvation Rése
Conseillée

 

11h 

sAmedI 

22 JUIL.
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14h30 

 

15h 

merCredI 

2 AOÛT
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Contes en famille 

« Contes 
   du désert »
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 

Visite sensorielle
en famille
Le temps d’une visite, apprenons  
à écouter nos sens, à toucher et pas 
qu’avec les yeux, à ouvrir nos narines 
et nos oreilles et à découvrir le musée 
autrement.

 Musée de la Vénerie  : 03 44 29 49 93 
 musees@ville-senlis.fr -  www.musees-senlis.fr 
 tout public à partir de 5 ans 
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 musée d’art et d’archéologie  : 03 44 24 86 72  /  musees@ville-senlis.fr  /  www.musees-senlis.fr 

 tarifs : de 3,30 € à 5,10 € / enfant 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 : de 3,30 € à 5,10 € / enfant 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

« Prochaine escale : 

le Maghreb »
mUsées de seNl Is

Prenons	le	large,	direction	le	Maghreb.	Les	
enfants découvrent, grâce à son album-
photo, le fabuleux périple en Afrique du Nord 
d’un voyageur à la fin des années 1920. 
D’Alger à Casablanca, il photographie les 
plus belles cités, leurs monuments, leurs 
habitants.
À leur tour, les jeunes visiteurs réaliseront un 
carnet de voyage. 

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

merCredI

19 JUIl.
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rvation Rése
Conseillée

« Prochaine escale :  

l'italie »
mUsées de seNl Is

À partir du XVIIe siècle, les jeunes artistes 
entreprennent le Grand tour, long voyage 
à	travers	l’Europe	afin	de	parfaire	leur	
éducation et d’apprendre leur métier de 
peintre. L’Italie et Rome en particulier 
deviennent des destinations prisées.  
Ils en rapportent des dessins, des carnets 
de voyage, de nombreux croquis que nous 
découvrirons aujourd’hui. 
En	atelier,	les	enfants	réaliseront	un	carnet	
de voyage.

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

MERCREDI

26 JUIl.

rvation Rése
Conseillée

«ils sont fous ces british »
mUsées de seNl Is

Bryan n’est pas que dans la kitchen, il 
chasse	aussi.	De	l’autre	côté	de	la	Manche,	
on a des coutumes très différentes que les 
enfants sont invités à découvrir en riant. Ils 
réaliseront ensuite en atelier leur illustration 
humoristique autour de la fox hunting.

Jeune public : 8-12 ans 

MERCREDI

9 Août
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rvation Rése
Conseillée

« La guerre des boutons »
mUsées de seNl Is

La tenue de vénerie est pleine de trésors, 
comme nous le montre l’exposition 
«Redingotes et bottes de cuir». Viens la 
découvrir et pars à la découverte du fameux 
bouton.

Jeune public : 7-10 ans 

MERCREDI

16 Août
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15h

Des arènes du Ier siècle (habituellement 
fermées au public), qui pouvaient contenir 
environ 8 000 spectateurs, à la muraille 
gallo-romaine du IIIe siècle, construite pour 
protéger la ville contre les invasions, suivez 
le guide sur les pas des gallo-romains et 
découvrez un patrimoine unique en Hauts 
de	France	!	Au	Musée	d'Art	et	d'Archéologie,	
votre conférencier vous guidera à travers les 
vestiges d'un habitat du IIème siècle et parmi 
les collections d'archéologie gallo-romaine 
(socle en bronze du Ier siècle dédicacé à 
l'empereur Claude, ex-votos du temple de la 
forêt d'Halatte…)
Profitez de ce rendez-vous chaque mois, 
d’avril à octobre.

 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 

Partez à la (re)découverte de plusieurs siècles 
d’histoire senlisienne : muraille gallo-romaine,  
parc et vestiges du château royal (où fut élu 
Hugues Capet en 987 et où résida Saint-
Louis), cathédrale Notre-Dame et ses quatre 
siècles d’art gothique, ruelles médiévales, 
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 

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, parties non 
visitables de la cathédrale…

 office de tourisme / Place du Parvis notre-dame 
 03 44 53 06 40 / contact@senlis-tourisme.fr  
 tarifs : 9 € sur inscription. 
 tout public 

Visite guidée
du patrimoine
Gallo-romain

Visite guidée
découverte

Visite guidée
thématique :
« Les trésors 
cachés »

Les Dimanches 
 

4 JUIN
 

2 JUIl.
 

6 Août& &

Les Dimanches 

 

20 Août

 

18 JUIN

Dimanche 
 

25 JUIN Lundi

 

16 JUIl.&

&

rDV à l'office de tourisme

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

Avec l’aide de notre conférencière, viens 
apprendre à peindre sur différents supports 
en porcelaine. Tu repartiras avec ta création 
personnalisée à faire cuire chez toi, avec 
l’aide de tes parents !

 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 annulée en dessous 
 de 10 participants. 
 Jeune public : 7-12 ans 

Atelier pour enfants
« Peinture sur 
porcelaine »

rDV à l'office de tourisme

Réservation 
Obligatoire

 

10 JUIl.
14h30

Réservation 
Obligatoire
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offiCe de tourisme

 

sAmedI 10 JUin
20h 
au Cachot de Senlis

La légende 
du roi Arthur 

 tarifs : 35€ / personne 
 réserVation : avant le 5 juin 

Le Cachot 24 rue Léon fautrat 
 Laurent thomas  06 08 25 72 73 
 cachotdesenlis@gmail.com 
 tout public 

 

sAmedI 10 JUin
10h-18h 
au restaurant  
« Ma nature »

Découverte 
de Senlis en 
gyrotreak 
SeGwAy
 
Par groupe de 4 personnes, 
parcours de 40 minutes au 
cœur du Senlis historique en 
Gyropode	SEGWAY

 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 3 JUin
15h
Centre de rencontres de l'obélisque, 4 ter route de 
Creil (1er étage / ascenseur)

Une visite en 3D de Senlis 
au Xiiie siècle
CoNféreNCe pAr  les étUdIANts de l'UtC

Venez plonger dans 
le Senlis du XIIIe 
siècle, une immersion 
impressionnante de 
réalisme dans notre 
ville	au	Moyen	Âge	!

En	 2015,	 des	
étudiants de 
l’Université de 

Technologie de Compiègne (UTC) en formation « Gestion 
des systèmes urbains » avaient commencé à réaliser 
un plan 3 D de la ville de Senlis au XIIIe siècle, ébauche 
transformée en maquette plus complète en 2016. Cette 
année, la coopération entre l’UTC, la Ville de Senlis et la 
Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis a permis 
d’améliorer la précision de la maquette et d’étendre ce 
travail aux faubourgs. 

L’objectif est double : permettre de disposer d’une 
base de travail solide pour les historiens et favoriser le 
développement touristique et patrimonial de la ville. 
Accompagnée d'un casque de réalité virtuelle et d'un site 
internet, cette maquette numérique devra être accessible 
à tous et facilement modifiable suivant l’avancement des 
découvertes archéologiques. L’avis et les remarques des 
Senlisiens sont donc importants pour la suite du projet.

 société d’Histoire et d’archéologie de senlis 
 06 03 35 06 00   contact@archeologie-senlis.org 
 www.archeologie-senlis.org  
 tout public 

Histoire et PatrimoineHistoire et Patrimoine

Visites de la chapelle 
Saint-Frambourg 
et de la crypte 

lE VENDREDI 23 juin 

lES  SAMEDI 8  
Et DIMANCHE 9 juillet  

lES SAMEDI 22  
Et DIMANCHE 23 juillet 
lES SAMEDI 5  
Et DIMANCHE 6 août 

lE DIMANCHE 20 août
Chapelle Saint-Frambourg 
de 14h à 18h  
Dernière visite à 17h15

fondation Cziffra : 07 82 06 17 52 
 www.fondation-cziffra.com 
 tarifs : 6€/ réduit 5€ 
 (dates et horaires sous réserve 
 de modification)
 tout public 

Mercredi

En	987,	Hugues	Capet	a	été	
élu Roi des Francs au château 
royal de Senlis. Une légende 
raconte qu'il y a laissé un 
trésor…

 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 annulée 
 en dessous de 10 participants. 
 Jeune public : 7-12 ans 

Atelier  
pour enfants
« Chasse au 
trésor dans le 
Parc du Château 
royal »

rDV à l'office de tourisme

Réservation 
Obligatoire

 

26 JUIl.

14h30

ConférenCe de la soCiété d'histoire 
   et d'arChéologie de senlis
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EN JUin
Ma nature, 9 place henri iV

Prolongation de l'exposition : 
Découverte de l’artiste  
GB de Szitvaÿ

 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 

arts PLastiques

dU 11 
AU 15 AoÛt 
Église Saint-Pierre

Salon des Arts d‘été,  
thématique : « La 
nuit » 

AssoCIAt IoN Art et 
AmIt Ié

Pour un retour à l’Église Saint-
Pierre, dans ce lieu chargé 
d’histoire et dans une ambiance 
chaleureuse, découvrez les 
dernières œuvres de nombreux 
artistes  : peintres, sculpteurs, 
dessinateurs, photographes, 
plasticiens, etc.… Des Artisans 
d’Art se feront un plaisir 
de partager leur métier qui 
est pour eux une véritable 
passion, et certains artistes 
exposants réaliseront des 
démonstrations en direct. 

 art et amitié 
 M. Montigon au 06 75 70 20 44 
 artetamitiesenlis@orange.fr 
 Horaires : de 10h à 19h 
 adresse : entrée Place andré malraux 
 tout public  

sAmedI 10 JUin 
Maison des Loisirs 
9h30-17h30

exposition 
     « Continuité » 

AssoCIAt IoN CroqUe 
l’ ImAge

Dessins, peintures, modelages…  
Les adhérent(e)s de l’association 
Croque l’image (enfants, ados, 
adultes) exposent les œuvres 
réalisées cette année lors des 
ateliers	 de	 la	Maison	 de	 loisirs	
de Senlis

 Croque l’image 
 M. Berthon au 06 42 54 90 02 
 croquelimage@live.fr 
 Horaires : de 9h30 à 17h30 
 adresse : maison des Loisirs, 21 rue 
Yves Carlier 
 tout public  

arts PLastiques

dU veNdredI 16 
AU dImANChe

 18 JUin 
Manège du Quartier ordener 
10h-18h

Salon des Arts des 
armées du nord-est 
AssoCIAt IoN CsA gArNI-
soN seNl Is

Les artistes des différents 
clubs de la Défense du 
Nord-Est	 vous	 présentent	
leurs œuvres : sculpture, 
peinture, photo, métiers 
d’art (tapisserie, peinture sur 
porcelaine…)

 Csa Garnison senlis 
 csagarnisonsenlis@gmail.com 
 Horaires : de 10h à 18h 
 adresse : quartier ordener, 6-8 rue 
des Jardiniers  
 tout public  

Du SAMEDI 17 JUin 
Au SAMEDI 23 SePt.
Parc Écologique

   « AniMAL, de l'Art et des 
Lettres dans la nature » 

En	 pleine	 nature,	 découvrez	 des	 œuvres	
d'artistes contemporains (peintures, photos, 
sculptures) et des nouvelles d'écrivains 
installées sur les bancs du parc, ainsi que 
les travaux de sept classes senlisiennes des 
écoles de Brichebay et de l'Argilière.

inauguration le dimanche 18 juin à 
15h00 / accès par la rue du Moulin Saint 
rieul.

 L'art en chemin  
 amis de la Bibliothèque de senlis  
 adaÏs 
 www.lartenchemin.weebly.com  
 facebook : L'art en chemin 
 tout public 

Du 20 MAi Au  30 JUin
Galerie Gilbert Dufois 

exposition : « Construction » 

La galerie Gilbert Dufois est heureuse de présenter une 
exposition collective, intitulée « Construction ». 
Cette exposition regroupe les œuvres d’Arnaud Liard, Olivier 
Moriette,	Bernard	Pras	et	Sébastien	Preschoux.	

 Galerie Gilbert dufois  8 Place henri iV -  03 44 60 03 48 
 infos@galeriegilbertdufois.com - www.galeriegilbertdufois.com 
 Horaires : mardi, mercredi, vendredi, samedi de 10h-12h / 15h-19h  
 et sur rendez-vous  tout public 
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reSUrGenCe  
My God-shaped 
hole

En	 partenariat	 avec	 la	 galerie	
internationale Karsten Greve, ce 
solo show de l'artiste irlandaise 
Claire	 Morgan	 nous	 invite	 à	
contempler ses sculptures filaires 
et naturalistes faites de matières 
végétales et organiques. Une 
œuvre poétique et engagée qui 
s'offre	 au	 regard.	 Claire	 Morgan	
est aussi ambassadrice de la 
première résidence d'artistes 
bio-inspirés initiée en 2016 par 
l'association Les Amis.

 fondation d’entreprise francès - contact@fondationfrances.com  
 www.fondationfrances.com 
 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 € 
 et 120 € pour les groupes et les scolaires.  tout public 
 

La Fabrique 
de l'esprit
Une nouvelle programmation 
de cours d'Histoire de l'art, 
d'ateliers artistiques et de 
découvertes culturelles 
pour enfants et adultes.

EXCluSIF ÉtÉ 2017
Stage de cours d'Histoire  
de l'art sur 2 jours 
pour adultes et enfants  
à partir de 6 ans.

information et inscription :  
03 44 56 21 

Du 3 mars 
au 23 décembre

© Claire Morgan, Photo Saša Fuis, 
courtesy Galerie Karsten Greve 
Cologne, Paris, St Moritz

© Mark Cohen, Karate Stance, 1977 
© collection Francès

danseCentre d'art

Spectacles de fin d’année 
des écoles de danse  
de Senlis 

AU CinÉMA De SenLiS :

JeUdI 22 juin
à 20h30 : 

« Apprivoise 
moi »  
pAr stUdIo m

« Les savants sont des 
enfants qui s'amusent... 
Et	le	monde	est	devenu	bien	
trop adulte »
 tarif : 10 € 
 Réservation au : 06 25 33 13 02 

AU GyMnASe  
yVeS CArLier :

• Vendredi 30 juin,  
de 20h à 23h :  
Art dANse lo Is Irs

• Samedi 1er juillet 
à 14h30 :  
Ars

• dimanche 2 juillet 
2 spectacles à 15h30  
et 18h30 : 
m’lAUre dANse
Thème : le cirque.  
Élèves du samedi à 15h30 et 
élèves du mercredi à 18h30
 Contact : olivierkempff@hotmail.com 
 tout public  

musique

SoirÉeS MUSiCALeS
tOuS lES SAMEDIS Du 3 JUin Au 22 JUiLLet 
à partir de 20h au restaurant « Ma nature »

3 JUin
« Le galop de la Licorne »
Cécile Branche & Guilhem  
hArpe / ChANt / BodhrAN 
Parcourez les pays celtes, entre tradition et 
composition, au son des voix, de la harpe, et 
du bodhràn... 

10 JUin 
« Duo Mandingue »  
Ben Moroy & yan Lebreton 
mUsIqUe dU moNde
Entre	Kamelen’goni	et	Balafon,	venez	groover	
au	son	de	la	musique	Malienne	!

17 JUin
« Plein Écran » 
thierry reale & Jean-Michel Carbonne
sAxo / gUItAre
D’Ennio	Morricone	à	Henry	Mancini	en	passant	par	
Michel	Legrand,	célébrez	le	plus	beau	des	mariages	
d’amour : celui des images et de la musique ! 

24 JUin
« note bleue » 
Claude Larosa & Maria Varco 
gUItAre et voIx
Jazz, Blues, Bossa, Chansons Françaises… 
une palette de styles et de sonorités qui 
vous feront voyager.

1er JUiLLet 
Jean Marie Slonski & thierry Boucly 
gUItAre / ChANt / CoNtreBAsse
Jean	Marie	Slonski	présente	ses	nouvelles	
compositions mêlant sa sensibilité 
personnelle à des textes d’actualité, ainsi que 
des reprises de jazz et de chanson française

8 JUiLLet
« DeMArKAtion »
Mathias wallerand & Alexandre herer
pIANo / sAxo Alto
Voyagez à travers l’histoire du Jazz, revisité 
au gré de nouvelles démarcations rythmiques, 
harmoniques et mélodiques.

15 JUiLLet 
Maurice yacobi - Dora Bailey
gUItAre / voIx / BAsse
Jazz, pop, rock, et quelques compositions 
personnelles de Dora.

22 JUiLLet
harfang, duo de musique traditionnelle 
gUItAre / vIoloN / voIx
Voyagez à travers les musiques traditionnelles 
irish, cajun, bluegrass au gré d’arrangements 
atypiques et surprenants. 

29 JUiLLet
Guitares Jazz et Blues
Didier robin et thierry Verger
dUo de gUItAres
Reprises de jazz et variété internationale

 
 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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DIMANCHE 25 JUin
Prieuré Saint-Maurice, 18h 
Concert de fin d’année et remise 
des diplômes
CoNservAtoIre de mUsIqUe CésAr frANCk

Concert des jeunes lauréats des examens 
départementaux et concours « Steinway & Sons ». Ouverture 
du concert par les classes d’éveil et initiation musicale.  
Venez les applaudir dans une ambiance très conviviale !

 Conservatoire de musique César franck - magda raverdel au 06 37 24 64 48 
 conservatoire.cesarfranck@gmail.com 
 https://conservatoirecesarfranck.wordpress.com  tout public 

VENDREDI 16 JUin
Chapelle Saint-Frambourg 
20h 

Concert caritatif - 
récital exceptionnel 
de François-rené 
Duchâble, piano. 
foNdAt IoN Cz IffrA

La Fondation Cziffra soutient 
la Fondation de l’Arche en 
mettant la Chapelle Saint-
Frambourg à disposition 
du pianiste François-René 
Duchâble

 fondation Cziffra : 07 82 06 17 52 
 www.fondation-cziffra.com 
 Billetterie entièrement reversée 
 à l’arche  20€ / réduit 15€ 
 tout public 

VENDREDI 21 JUin
Chapelle Saint-Frambourg 
19h 

récital de piano 
d'isabelle oehmichen 
foNdAt IoN Cz IffrA

Classique et romantique

 fondation Cziffra : 07 82 06 17 52 
 www.fondation-cziffra.com 
 entrée libre  tout public 

SAMEDI 24  
Et DIMANCHE 

25 JUin
Chapelle Saint-
Frambourg 

47e Concours Cziffra 
foNdAt IoN Cz IffrA

SAMeDi 24 JUin 2017 :
• Éliminatoires partie 1/3 : de 
10h à 13h - Résultats à 18h
• Éliminatoires partie 2/3 : de 
14h à 18h - Résultats à 18h

DiMAnChe 25 JUin 2017 :
• Éliminatoires partie 3/3 : de 
10h à 13h

• Concert des membres du jury 
et + ! à 15h
• Finale : samedi 4 novembre 
à 20h

 fondation Cziffra : 07 82 06 17 52 
 www.fondation-cziffra.com 
 Programme et billetterie 
 prochainement communiqués 
 sur www.fondation-cziffra.com 
 tarifs éliminatoires : 12 € / 7 € 
 tout public 

DIMANCHE 18 JUin
Chapelle de l'Abbaye Saint-Vincent, 16h 

« Miserere, les voix de la foi »
l'o IseAU lyre

Pour sa 19e saison, l’Oiseau Lyre renoue avec la musique 
sacrée,	autour	d’un	programme	100%	a	cappella :	Miserere	de	
Gregorio Allegri, Locus Iste d’Anton Brückner, Ubi Caritas de 
Maurice	Duruflé,	Regina	Coeli	d’Antonio	Lotti.	Une	heure	de	
sérénité à venir apprécier !

 L'oiseau Lyre : isabelle fauchille au 06 11 57 02 78 - chorale@loiseaulyresenlis.com 
 tarif : 8 €. Placement libre.  tout public 

musique

Créé au Burgtheater de Vienne, le 16 juillet 
1782, sous la direction du compositeur,  
l’Enlèvement	au	Sérail,	est	un	Singspiel	en	trois	
actes	de	Wolfgang	Amadeus	Mozart.	Belonte,	
jeune noble espagnol tente d’enlever sa fiancée 
Constance, qui est capturée par des pirates et 
vendue au Pacha Selim. Pedrillo accompagne 
son maitre pour sauver sa bienaimée Blonde, 
servante de Constance. Au moment de 
prendre la fuite, les deux couples d’amants 
fugitifs sont rattrapés et une mort certaine les 
attend. Coup de théâtre, le généreux Selim leur 
accorde son pardon et la liberté. Léger, écrit 
pour l’amusement, cet opéra emprunte les 
codes de la Commedia dell’Arte et intègre de 
la musique turque avec triangle, cymbales et 
grand tambour, à l’imitation des fanfares des 
janissaires utilisées pour stimuler les soldats 
turcs. 

Chef d’orchestre : Zubin Mehta | Metteur en scène : Giorgio 
Strehler renouvelé par Mattia Testi | Décors et cos-
tumes : Luciano Damiani | Artistes : Constance : Lenneke 
Ruiten, Blonde : Sabine Devielhe,Belmonte : Mauro Peter,                 
Pedrillo : Maximilian Schmitt, Osmin  Tobias Kehrer, Selim : 
Cornelius Obonya

 Cinéma de Senlis 
 10 rue du Cimetière st-rieul 
 tarifs : Plein tarif : 20 € / tarif adhérent : 15 € 
 tout public

JEuDI 20 JUiLLet
L’enLÈVeMent AU SerAiL De MoZArt 
Filmé à LA Scala de Milan. opéra en 3 actes-Durée 3h40 avec entracte

CINémA de seNlIs

20h

musique
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animations & festiVités

SAMEDI 3 Et DIMANCHE 4 JUin  
Fête du Vélo 2017
Organisée par la Communauté de Communes Senlis Sud-Oise, la Ville de Senlis, l'Office de Tourisme, 
le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France, l'AU5V et le Vélo Club de Senlis.
Un programme riche pour tous les amoureux du vélo avec des balades adaptées pour les sportifs et 
toute la famille. 

• Vendredi 2 juin de 20h à 22h  
au Prieuré St Maurice :  
« Une façon de voyager :  
le vélo, le tandem Courteuil - Berlin 
2016… et autres »  
par Claude et Catherine Poitout.  
Suivie d'une balade à vélo de nuit dans Senlis 
(1h).

• Samedi 3 juin de 14h à 18h30,  
parc du Château royal : 
Boucle Pnr « Chantilly-Senlis »  
 
14h00 : Présentation du Pnr 
 
14h30 : Balade à la découverte du balisage 
Balade de 25km facile et accessible à tous

• Dimanche 4 juin de 9h à 18h, parc du 
Château royal :

9h : randonnée Vtt sportif avec le 
Véloclub de Senlis (20 à 40 km).

9h : randonnée sportive sur route avec 
le Véloclub de Senlis (60 à 70 km).

10h et 14h : Balade VtC et Vtt facile 
avec l’AU5V, boucle de 12km passant par St 
Léonard et Courteuil.

10h et 14h : Balade VtC facile avec 
l’AU5V, boucle de 12km : découverte de la 
voie verte, retour par Villemétrie.

10h et 14h : Balade urbaine de 5km, VtC 
et Vtt facile avec l’AU5V dans le Senlis 
médiéval et ses faubourgs.

Et	aussi	:	essai	de	vélos	électriques,	
restauration sur place...

animations & festiVités

sAmedI 

3 JUin
Cinéma de Senlis
11h 

« Promenons- 
nous dans les 
bois »
lA  pet Ite  
vAdroUIlle

Diverses saynètes revisitent la thématique du 
petit chaperon rouge avec humour, décalage et 
tendresse… 
Et	où	le	loup	n’est	pas	toujours	le	personnage	
le plus cruel ! 
 
 Compagnie La Petite Vadrouille 
 Céline devalan au 06 16 48 00 59  
 lapetitevadrouille@wanadoo.fr 
 www.lapetitevadrouille.fr 
 tarif : 3€ /  Billetterie sur place sans réservation 
 tout public 

sAmedI

 3 JUin
Cinéma de Senlis
12h 

« Jouets  
en vrac »
lA  pet Ite  
vAdroUIlle

Freddie, l’ours en peluche, a disparu de la 
chambre… tous les jouets sont affolés ! Il a dû 
partir pour la déchetterie… Greta, la poupée 
tyrolienne, est bien décidée à aller le sauver, 
aidée de ses compagnons Soldat, Bim le clown 
et	Clock.	Mais	la	déchetterie	est	truffée	de	
rats et de dangers…Parviendront-ils à ramener 
Freddie à la maison ?  
 
 Compagnie La Petite Vadrouille 
 Céline devalan au 06 16 48 00 59  
 lapetitevadrouille@wanadoo.fr 
 www.lapetitevadrouille.fr 
 tarif : 3€ /  Billetterie sur place sans réservation 
 tout public 

JeUdI 8 JUin
Cinéma Jeanne d'Arc, 19h 
toUs eN sCèNe

• « Affaires non classées » 
Comment ne pas résoudre des enquêtes de police ? On invite des policiers 
sérieux, on mélange avec des tas de personnages et on finit par des affaires 
non résolues, tout ça dans le rire et la bonne humeur !

• « retour dans l'ouest »
Nous voici dans le far west… On arrive à cheval, on va au saloon, on porte des 
santiags, on rencontre un cowboy amoureux, on attaque des banques, on tire 
au pistolet. On s'y croirait, alors venez à la rencontre de Bony Jane la cowgirl 
de l'ouest. 

Spectacles enfants et adolescents - Mise en scène: Angélique Élèque
 
 Compagnie tous en scène - 06 03 69 18 67 -  facebook : tous en scène 
 tarif : 5 € - Billetterie sur place le soir même  tout public 

tHéâtre

 renseignement : office du tourisme de senlis  
 03 44 53 06 40  
 entrée gratuite à toutes les animations. 
 Lieux : Parc du Château royal et Prieuré saint maurice.  
 Tout le programme sur www.senlis-tourisme.fr  
 tout public 
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JeUdI 15 JUin
Cinéma de Senlis 
19h 

« Scary Play »
lA  pet Ite  vAdroUIlle

Le soir son anniversaire, après s’être raconté 
des histoires d’épouvante une partie de la nuit, 
Kal persuade ses amis de faire une escapade 
dans	la	vieille	maison	hantée	du	quartier.	Mais	
ils sont loin de se douter de ce qui les attend à 
l’intérieur… Quand la peur s’empare de nous et 
joue avec nos nerfs… 
 tarif : 4 € / 3 €

JeUdI 15 JUin
Cinéma de Senlis
21h 

« Shakespeare-Land »
lA  pet Ite  vAdroUIlle

Ils sont douze et ont décidé, pour la première 
fois de leur vie, de s’inscrire à un cours 
de théâtre, chacun pour des motivations 
différentes.	Mais	ce	qu’ils	veulent	tous	c’est	
jouer une comédie, une farce qui séduira le 
public à coup sûr et leur procurera des fous 
rires ! Leur enthousiasme est à son comble 
jusqu’à ce qu’ils apprennent qu’ils vont jouer…
du	Shakespeare	!	Entre	déception	et	colère,	
relèveront-ils le défi ? 
 tarif : 7 € / 5 € 

JeUdI 8 JUin
Cinéma de Senlis
21h 

« Du rififi chez les grenouilles » 
toUs eN sCèNe

Pour fêter de manière originale l'anniversaire de sa femme, Guy a invité leurs amis qui ne se 
connaissent pas dans une maison au cœur d'un marais. Certains arrivent à pied sous le regard 
des grenouilles et déjà les avis divergent. Samantha la BCBG ne supporte pas l'aventure. Juan 
Pedro, séducteur invétéré, se montre particulièrement pressant envers les dames… ce qui agace 
terriblement	sa	fiancée.	Et	Marius	Cannelloni,	qui	est-il	?	D'où	sort-il	?	Venez	coasser	de	plaisir	
devant cette délirante comédie pleine de rythme et d'humour !

Comédie tout public - Mise en scène: Angélique Élèque
 
 Compagnie tous en scène -  06 03 69 18 67 -  facebook : tous en scène 
 tarif : 8 € - Billetterie sur place le soir même 
 tout public 

 
 Compagnie La Petite Vadrouille 
 Céline devalan au 06 16 48 00 59  
 lapetitevadrouille@wanadoo.fr 
 www.lapetitevadrouille.fr 
 tout public 

Cinéma

sCienCes et innoVations

tHéâtre LiVres et LeCture

JEuDI 6 JUiLLet
Au CINÉMA DE SENlIS

Festival off des ateliers vidéo
lA Boîte à soN et ImAges

Le festival off met à l’honneur les réalisations 
des élèves des ateliers vidéos de la Boîte 
à son et images… Une dizaine de courts 
métrages et films surprises vous attendent, 
venez voter pour le meilleur film : un prix sera 
remis au lauréat !

 La Boîte à son et image :  07 70 06 82 04 
 facebook : Laboiteasonetimage 
 tout public 

lES 29 et 30 JUin
QuARtIER ORDENER, CEEBIOS

Biomim' expo 2 
« Quand la nature 
       inspire l'innovation  »
CeeBIos

Salon rassemblement des acteurs et parties 
prenantes du biomimétisme et des innovations 
bio-inspirées. Conférences, expos, rencontres...

 informations, programme, inscripitions sur : 
 www.biomimexpo.com 
 twitter : @biomimexpo 
 tout public 

SAMEDI 17 JUin
rue Saint-Pierre  
devant la Librairie Saint-Pierre
10h-17h

rencontre insolite avec les 
éditions Super 8

À la rencontre de 2 auteurs… Fabrice Colin, 
auteur de renom et fondateur de cette 
maison d’édition et Charlotte Farison, dont le 
premier roman « Parmi les vivants » vient de 
paraître aux Éditions Super 8.

Super 8 propose des livres différents, 
surprenants, des romans tordant le cou aux 
idées reçues, jouant avec le lecteur et allant 
au-delà de ses attentes !

 Librairie saint-Pierre : 03 44 60 92 20 
 tarif : gratuit sans réservation 
 tout public 
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Cinéma de Senlis
03 44 60 87 17 
marilke.fleury@cinesenlis.com 
10, rue du cimetière saint-rieul 
 ouvert tout l’été- Programmes sur allocine.fr 
 tarifs : Plein :8€ réduit :7€ (+65 ans, -21ans, 
 étudiant, pôle emploi, Pmr, famille nombreuse,
 mercredi pour tous) 
 matins : 5,50€. moins de 14 ans : 4€ 
 Cinéjeune: 4€ (jeunes senlisiens de 14 à 21 ans 
 les mercredi et vendredi 18h à 21h)
 Cartes d’abonnés adhérents nominatives : 
 10 places : 57€ 
 Cartes d’abonnés nominatives: 66€ 

office de tourisme
03 44 53 06 40 
contact@senlis-tourisme.fr 
Place du Parvis notre-dame  
B.P. 80024 - 60302 senLis Cedex 
www.senlis-tourisme.fr 

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

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

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

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

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

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

infos Pratiques

musée d'art  
et d'archéologie 
 03 44 24 86 72  /  Place Notre-Dame  
 www.musees-senlis.fr
 

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

 tarifs : Pass 3 musées : 6,10 € 

 tarif réduit : 3,10 € 
 Gratuit pour les Senlisiens  
 et les moins de 18 ans 

Le Parc du Château Royal est ouvert tous les jours 
en accès libre de 10h 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 pédagogiques,  
conférences, événementiel. 

 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 
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