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

Festival 
« Senlis fait 
son théâtre » 
8e édition
VILLE  DE  SENL IS

 

4JEUDI
Du

 

7 AVRILDIMANCHE
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’événement  
« Senlis fait son théâtre »
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 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  



 

U N E  O U V E R TU R E  S O U S  L E  P A R R A I N A G E 
D E  D A N I E L M E S G U I C H …

jeudi 4 avril à 20h30 au cinéma

…  D E S  S P E CTA C L E S  FA M I L I A U X …
Le Kabaret de poche, samedi et dimanche après-midi, 

Sinbad le marin par le Théâtre du Kalam, le samedi

…  D E  L A  C O M M E D I A  D E L L’A R T E …
Mascarade à Séville par la compagnie À tout va !, le samedi 

La cour des miracles par la compagnie Mystère Bouffe 
pour clôturer le festival le dimanche, dans le parc du château royal 

…  E T D E  L A  B O N N E  H U M E U R   ! 
avec la Cubipostale et le retour de Tata Guilaine

Une trentaine de compagnies vous attendent
pour une soixantaine de représentations !

Merci à nos partenaires pour leur soutien au festival !
LYCÉE AMYOT D’INVILLE • ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE VILLEVERT • LE BAR DE LA 
MAIRIE • CABINET D’ORIENTATION YASMINE KROL • RESTAURANT LE CARRÉ • CINÉMA DE SENLIS •  
LE COMPTOIR SENLISIEN • LA FAÏENCERIE THÉÂTRE CINÉMA • FESTIVAL DE THÉÂTRE DE COYE-LA-
FORÊT • GALERIE GILBERT DUFOIS • NICOLAS • OPTIQUE 3000 • SACD • SANEF & RADIO SANEF 107.7 • 
LA SCÈNE AU JARDIN • LE VERBE ET L’OBJET • LE VOLTIGEUR • CHEZ LES FILLES • STUDIO COHEN 

• RÉGION HAUTS-DE-FRANCE • LE CACHOT • HÔTEL IBIS
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MUSÉES
Événement

Racont'arts : 
« Dans la 
chambre de 
l'accouchée »
Profitez d'un intermède 
culturel et littéraire pour 
enrichir votre connaissance 
des collections du musée. 
Laissez-vous guider  
par les auteurs anciens, 
les critiques et les artistes 
eux-mêmes lors de visites-
lectures qui feront dialoguer 
les Arts et les Lettres.

 Musée d’Art et d’Archéologie 
 03 44 24 86 72 
 musees@ville-senlis.fr 
 www.musees.ville-senlis.fr 
 Gratuit - Inscription conseillée 
 Tout public 

JEUDI 

  25 AVR.
 

12h 

 

       
Nuit européenne  

des musées
Comme chaque année, les musées de Senlis participent à la 
Nuit européenne des Musées. Cet évènement est l’occasion 
de découvrir les collections dans une atmosphère joyeuse et 
décontractée. De nombreuses surprises vous attendent !

Musée d’Art et d’Archéologie, de 18h à minuit :

• 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 20h à 23h, « De l’Empereur Claude à Séraphine Louis, 
grand défilé de mode historique » 
À l’occasion de l’exposition « Mode et beauté à l’époque gallo-
romaine », le musée et l’association senlisienne « Les Figurants de 
l’Histoire » organisent un grand défilé de mode retraçant l’histoire 
du costume en Occident de l’Antiquité au milieu du XXe siècle. De 
l’empereur Claude à Saint Louis, d’une dame de cour à Napoléon 
III, tous les grands personnages des œuvres du musée défileront 
lors de cette soirée. Une petite surprise attend les enfants qui 
viendront parader dans leurs plus beaux costumes de princesses et 
de chevaliers. Appel : Si vous souhaitez participer à ce grand défilé 
en devenant modèle bénévole, merci de contacter le service des 
publics au 03 44 24 92 11 avant le 15 avril.

• De 18h à minuit, exposition « Mode et beauté à l’époque gallo-
romaine » Visite libre et gratuite de l’exposition temporaire.

• De 18h à minuit, « La classe, l'œuvre ! »
Le temps d’une nuit au musée, les élèves du collège La Fontaine 
des Prés et du lycée Amyot d’Inville de Senlis vous proposent une 
production libre et spontanée sur ce que leur inspirent les œuvres 
des collections. Les collégiens vous présenteront leurs films 
« tableaux vivants » tournés face aux peintures du musée tandis 
que les lycéens organiseront une exposition de leurs travaux réalisés 
à partir des œuvres des collections.

Musée de la Vénerie, de 18h à 22h

• À 19h30, concert de la classe de chant du conservatoire 
municipal. Le musée de la Vénerie accueille la classe de chant du 
conservatoire municipal pour une visite « en fanfare » !
• De 18h à 22h, visite libre et gratuite des salles d’exposition 
permanente.

 Musée d’Art et d’Archéologie : 03 44 24 86 72  
 Musée de la Vénerie  : 03 44 29 49 93  
 musees@ville-senlis.fr / www.musees.ville-senlis.fr 
 Gratuit  Tout public 

SAMEDI 

18 MAI

©
 L

eu
lli

er
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MUSÉES
Insolite

L'énigme du Tisserand 
breton

© Leullier

VENDREDI

 1er MARS
Musée d’Art 
et d’Archéologie

Rosa Venneman, 
une vie de vache maigre

© Leullier

VENDREDI

 3 MAI
Musée d’Art 
et d’Archéologie

Chaque 1er vendredi du mois 
pendant la pause de midi,  
le conservateur des musées  
vous emmène dans  
un vagabondage artistique  
qui vous conduira, 
de secrets d’ateliers en 
anecdotes croustillantes, 
d’histoires insolites en légendes 
ancestrales, à observer  
les collections sous 
un jour inattendu.  
Vous découvrirez la face cachée 
des œuvres (exposées ou 
exceptionnellement sorties des 
réserves), la petite histoire 
de la grande Histoire de l’Art. 

Les 
Rendez-vous 
de midi

Le 1er vendredi  
du mois  
de 12h à 13h

rvation Rése
Conseillée

 Musée d'Art et d'Archéologie : 03 44 24 86 72  

 Musée de la Vénerie  : 03 44 29 49 93   

 musees@ville-senlis.fr  

 www.musees.ville-senlis.fr 

Adresses et horaires des musées 

 à la fin du guide  

 Tout public 

MUSÉES
Visites

Saint Augustin 
tel un cerf assoifé

VENDREDI

 5 AVRIL
Musée de la Vénerie

© Ville de Senlis
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MUSÉES
Exposition

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

 Musée d'Art et d'Archéologie 
 03 44 24 86 72 
 musees@ville-senlis.fr 
 www.musees.ville-senlis.fr 
 Tarifs : plein : 6 € - réduit : 3,50 €  
 Gratuit : - de 18 ans et Senlisiens 
 Horaires : du mercredi au dimanche 
 de 10h à 13h et de 14h à 18h 
 Tout public 

©
 M

us
ée

s 
de

 S
en

lis

© Musées de Senlis / La Dame d'Atours

VENDREDI 

1er MARS

Du

VENDREDI 

31 MAI

Au

Du
SAMEDI 

6 AVRIL
Au
DIMANCHE 

7 JUIL.

Exposition « Mode et Beauté  
à l'époque gallo-romaine »
La civilisation gallo-romaine qui voit le jour en Gaule, suite à 
la conquête romaine à la fin du Ier siècle avant Jésus-Christ, 
présente un visage original né de la fusion entre le modèle 
politique et social emprunté à Rome et les particularités du 
monde gaulois. Il en va de même pour la mode gallo-romaine. 
Les gestes de toilette et de beauté s’inspirent directement des 
pratiques romaines. Si pour les grandes occasions, la tenue 
romaine paraît plus appropriée, une mode nouvelle voit le jour, 
signe d’une évolution en matière de goût et préférence locales. 
L’analyse des diverses sources (textes, sculpture, découvertes 
tombales…) a permis de reconstituer les tenues que pouvaient 
porter les Gallo-romains, en fonction de leur statut social et 
des circonstances. 
Cette exposition comprend une quinzaine de tenues d’hommes, 
de femmes et d’enfants. Elle est enrichie par de nombreux 
accessoires (chaussures, bijoux, objets de toilette), des 
exemples de coiffures féminines, ainsi qu’une présentation des 
textiles et teintures employés à l’époque.

Exposition et costumes créés par Nathalie Harran, la Dame d’Atours.

 Musée d’Art et d’Archéologie -  03 44 24 86 72 
 musees@ville-senlis.fr  -  www.musees.ville-senlis.fr 
 Tarifs : plein : 6 € - réduit : 3,50 € -  Gratuit : - de 18 ans et Senlisiens 
 Horaires : du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h  Tout public 

Visites guidées de l'exposition
les jeudi 11 avril à 15h, mercredi 24 avril à 11h,  
dimanche 5 mai à 15h et 16h30 et samedi 18 mai à 16h.
 Tarifs : 2,50 € en sus des droits d'entrée du musée - Inscription conseillée. 
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visites-ateliers  

    
au musée d’Art  

        et d’Archéologie

MUSÉES
Jeune public

rvation Rése
Conseillée

« L'élégance à 
la romaine »
Comment être élégant avec 
trois fois rien ? Prends une 
leçon de mode grâce à nos 
ancêtres les Gallo-Romains 
et découvre leurs vêtements 
et leurs parures d’il y a 2000 
ans. Tu pourras aussi essayer 
une toge avant de réaliser, 
en atelier, des fibules et des 
plaques-boucles.

 
« Jeux de mains, 
jeux de... »
Les mains et les gestes des 
personnages des tableaux 
ont bien souvent quelque 
chose d'important à nous 
dire. Imaginons ensemble les 
histoires qu'ils cherchent à 
nous raconter.
En atelier, nous aurons 
besoin de nos dix doigts pour 
créer une œuvre unique.

« Qui a peur du 
grand méchant 
loup ? »
Réputé féroce et cruel, le 
loup a longtemps effrayé 
petits et grands. Mais 
pourquoi a-t-il une si 
mauvaise réputation ? 
Apprends à mieux le 
connaître, loin des contes 
et des clichés, lors de cette 
visite au musée.
En atelier, les enfants 
réaliseront des masques de 
grand méchant loup. 

MERCREDI

10 AVR.

©
 L

a 
D
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e 
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  © Musées  
de Senlis

MERCREDI

17 AVR.

© I. Leullier

 Musée d’Art et d’Archéologie  : 03 44 24 86 72  /  Musée de la Vénerie  : 03 44 29 49 93  /  musees@ville-senlis.fr /  www.musees.

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

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

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

VENDREDI

12 AVR.

visites-ateliers

   au musée 

       de la Vénerie
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LES MERCREDIS  

6 MARS / 15 MAI
ET LE SAMEDI 30 MARS 
10h30, pour les enfants 
de 6 mois à 3 ans

LES SAMEDIS :

9 MARS / 27 AVR.
ET LE MERCREDI 3 AVR. 
10h30, pour les enfants 
de 4 à 7 ans

Mercredi, Youpi ! 
et le samedi 
aussi... 
Médiathèque municipale
Mercredi, Youpi ! et le samedi 
aussi... C’est le rendez-vous 
incontournable pour les enfants, 
un moment à partager pour 
rentrer dans le monde des 
histoires et de l’imaginaire  
dès le plus jeune âge… 
Les séances sont gratuites 
sur inscription et s’adressent 
aux tout-petits jusqu’à 3 ans 
ou aux enfants de 4 à 7 ans 
accompagnés.

 Médiathèque municipale 
 03 44 32 04 00    
 bibliotheque@ville-senlis.fr 
 www.mediatheque.ville-senlis.fr 
 Inscriptions ouvertes 3 semaines 
 avant chaque séance. 
 6 mois – 3 ans ou 4 – 7 ans 

LES SAMEDIS

9 MARS
ET 27 AVRIL 
10h30-12h

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

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

LES SAMEDIS 16 MARS, 27 AVRIL 
ET 1er JUIN 14h-17h30

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

 Médiathèque municipale  03 44 32 04 03   bibliotheque@ville-senlis.fr 
 www.mediatheque.ville-senlis.fr    
 Gratuit sur réservation - 15 personnes maximum par séance 
 Tout public dès 15 ans 
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D'octobre à juin
Comité de lecture 
jeunesse
Prochaines dates : 

SAMEDI 16 MARS
ET 18 MAI 10h-11h30

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

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

SAMEDI 20 AVRIL
14h30-17h

  

  

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

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

  
 Gratuit entrée libre 
 Tout public dès 3 ans accompagné 
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Vous débutez en informatique et avez besoin d’être accompagné 
dans votre apprentissage ? 
Guy Chateigner, ingénieur en informatique, vous propose  
de vous familiariser avec certains outils informatiques : 

• 25/04 et 02/05 de 9h à 10h30 : initiation au tableur 
Feuille de calcul, saisie et tri de données sous forme de tableau, 
formules de calcul pour tenir un compte bancaire, gestion de son 
budget par poste.

• 25/04 et 02/05 de 10h30 à 12h : initiation à la messagerie 
en ligne Gmail  
Envoyer et répondre à un email, transférer, chercher dans ses 
contacts, créer des groupes, envoyer et utiliser des pièces jointes, 
ranger les emails reçus.

• 16, 23 et 30/05 de 9h à 10h30 : initiation à la mise en page 
sur traitement de texte 
Utilisation des marges, colonnes, tableaux, utilisation des images 
avec des textes pour créer des cartes et affiches.

• 16, 23 et 30/05 de 10h30 à 12h : initiation au traitement 
de photos  
Transfert de photos sur clé USB et carte SD, classement des 
photos en dossiers, recadrage, extraction d'une partie de photo, 
changement de tailles et de définition, montage en diaporama.

LES JEUDIS

25 AVRIL  
ET 2, 16, 23, 
30 MAI 

Les @teliers 
  initia’ tics

cours  
      d'informatique

à la Médiathèque municipale
Salle Jacques Joly

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

   

 Gratuit 
 Inscription obligatoire 
 à partir du 15 mars 

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

 8 personnes maximum par séance. 

 Tout public 
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DU JEUDI 9 MAI 
AU SAMEDI 1ER JUIN
aux horaires d’ouverture de la médiathèque 

La bibliothèque sort 
de sa réserve : 

Les cartes  
du monde
Venez préparer vos prochaines vacances 
en découvrant les cartes maritimes,  
les explorateurs et les géographes qui les 
ont dessinées. La bibliothèque conserve de 
nombreux récits d’explorateurs du XVIIIe 
siècle et des livres de géographie datant  
du XVIe au XVIIIe siècle. Reflet de la vision 

du monde de ceux qui les dessinaient et symbole de pouvoir, les cartes fourmillent de détails utiles 
aux voyageurs et font découvrir le monde aux sédentaires. 
Le globe terrestre, un des trésors de la bibliothèque, indique les trajets de nombreux navires.

En collaboration avec la Société d'Histoire et d'Archéologie de Senlis.

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

SAMEDI 8 JUIN 9h30-12h30 puis 14h-16h45

Spoken words 
pour débutants et initiés
Comment écrire pour la voix ?

Sa voix, son souffle, son tempo. Comment écrire les mots comme un flux à rythmer, à scander. 
Comment travailler sa parole (le son et les images qui créent les phrases) en tenant compte  
de qui on est ? De sa façon de respirer, de bouger… 
Des émotions, des pensées qu’on veut partager…
Un moment à mi-chemin entre slam et poésie avec les couleurs et les sons des univers de chacun.

Les participants présenteront leurs textes, le samedi 22 juin à 16h à la médiathèque.

 Médiathèque municipale : 03 44 32 04 03 - bibliotheque@ville-senlis.fr - www.mediatheque.ville-senlis.fr    
 Stage gratuit sur réservation - 15 personnes max. 
 Tout public dès 15 ans 

cours  
      d'informatique
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Ateliers 
d'initiation 
à l'origami

SESSION POUR LES ENFANTS 
À PARTIR DE 8 ANS :

MERCREDI 22 MAI 
10h30-12h ou 
15h-16h30

SESSION POUR LES ADOS / 
ADULTES :

SAMEDI 25 MAI 
10h30-12h ou 
15h-16h30

Venez vous initier à cet art 
ancestral du pliage et découvrir 
des formes insolites pour créer 
fleurs, boite à bijoux, etc…
Vous pourrez ainsi réaliser des 
objets à offrir à l’occasion de la 
fête des mères !

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

   

 Gratuit sur inscription 
 10 personnes max. 

« Senlis, un artiste »…  
innove avec une résidence d’artiste 
en extérieur et au long cours !
Pour sa 9e édition, le cycle artistique et culturel municipal  
« Senlis, un artiste » propose une double (r)évolution, en exposant 
les matrices (qui constituent la base), puis l’œuvre évolutive  
d’un artiste senlisien sur une longue durée (5 ans !) et à l’extérieur, 
en l’occurrence au parc écologique. Il s’agira donc cette fois  
d’un « feuilleton », suivi au fil du temps jusqu’à l’œuvre finale,  
que chacun pourra observer à chaque visite au Parc écologique, 
comme une connexion entre Art et Nature.

Né en 1960 à Senlis, Clément Borderie, fils de l’artiste senlisien 
André Borderie, a été formé aux Manufactures Nationales  
des Gobelins-Mobilier National à Paris. Ses installations,  
toiles vierges tendues sur des structures en pleine nature sont des 
dispositifs spatio-temporels qui capturent le passage  
du temps comme une photo s’imprimant peu à peu sur une pellicule. 
L’artiste choisit le lieu et la durée, tandis que l’environnement agit 
sur les matrices et y trace des images. Impressions, empreintes, 
oxydations… La faune et la flore du parc écologique, ainsi que le 
climat senlisien vont imprégner les matrices pendant 5 ans pour 
livrer, à la fin de cette période, une fresque naturelle.
Dans le cadre d’un partenariat de l’artiste avec la Fabrique de 
l'Esprit - UNESCO, un programme éducatif est destiné aux lycéens  
du territoire autour de cette exposition. 
Après avoir participé à l’installation des toiles sur les structures 
avec l’artiste, les lycéens étudieront leur évolution esthétique au fil 
du temps. Soyez curieux et venez observer le passage du temps et 
l’œuvre de la Nature sur les matrices ! 

D'autres informations sur cette exposition page 29.

 Ville de Senlis - culture@ville-senlis.fr 
 *Exposition visible dans la durée au Parc écologique, aux dates et heures d’ouverture 
 (en rappel : Horaires d'été ( du 1er avril au 30 septembre) : 9h -19h30 
 et Horaires d'hiver (du 1er octobre au 31 mars) : 9h-17h 

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE

FÊTE  
DES MÈRES À PARTIR DE 

FÉVRIER 
2019
ET PENDANT  
5 ANS

  Parc écologique 
aux heures d'ouverture*
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1er festival  
du film de web 
série de Senlis
au cinéma de Senlis
20h-23h

Lors de ce nouveau 
festival, découvrez  
en compétition les 
meilleures web séries. 
À cette occasion, 
différents prix seront 
remis, dont celui du public.

Pour présider cette soirée, 
Abel Danan (réalisateur), 
viendra présenter son 
dernier court métrage  
qu’il a réalisé au japon.

 La boite a son et image 
 07 70 06 82 04 
 www.festivaldufilmdesenlis.com 

 Adresse : 10 rue du Cimetière 
 St Rieul  
 Tarif : 4,50 € par séance. 
 Tout public 

JEUDI 

18 AVRIL
Projection-débat
sur la maladie  
d'Alzheimer à partir 
du film « La finale »
au cinéma 
de Senlis
15h et 18h

Comédie de 2018 de R. Sykes avec T. Lhermitte  
et R. Bensetti, primé au festival de l’Alpe d’Huez 2018

Le 7 mars 2019 prochain au cinéma de Senlis, à 15h et 18h. 
L’un des personnages commence « à perdre la boule » selon 
l’expression de la famille, l’autre ne pense qu’à sa finale de 
basket à Paris… Les deux acteurs nous font vivre  avec 
émotion, subtilité et humour les effets de la maladie qui 
modifient au quotidien la vie du grand père joué par Thierry 
Lhermitte. 
Débat : Ces deux projections seront suivies d’un échange 
sur la maladie d'Alzheimer et les thèmes soulevés par le film, 
entre la salle et plusieurs intervenants :
• Le Dr F. WOERTH-MEYER, Chef de Pôle du pôle de gériatrie 
clinique du Groupe Hospitalier Public Sud Oise, 
• Le Dr A. ROLLAND, praticien hospitalier gériatre du GHPSO
• Le Dr K. ZIELONY, médecin gérontologue responsable de 
l’accueil de jour l’Hippocampe à Senlis
• Mme R. HAGEDORN, psychologue clinicienne au GHPSO,
• M. J. BASCHER, sénateur de l’Oise (sous réserve)
• Mme P. LOISELEUR, maire de Senlis (sous réserve)
• Mme M. Palin Sainte Agathe, Maire adjoint délégué 
au CCAS, aux Seniors et aux Affaires Sociales de la ville de 
Senlis 
• M. D. Gamain, Président France Alzheimer Oise 

 France Alzheimer Oise & maladies apparentées 
 35 rue du Maréchal Leclerc 60000 Beauvais -  Tél. 03 44 48 63 98 
 www.francealzheimer.org/oise/ -  alzheimer.oise@wanadoo.fr 
 Tarif 4€ / Tarif d’entrée « solidaire » à 7 €dont la différence (3 par participant) 
 sera reversée à l’association France Alzheimer Oise qui accompagne les malades    
 et familles concernés par la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. 
 Réservation souhaitée au 06 07 21 91 56 
 Tout public 

JEUDI 

7 MARS

CINÉMA
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CINÉMA

SÉANCE « SENIORS »
Tous les 1ers vendredis de chaque mois,  
séance de 14h30 à 4,50€ pour les + de 65 ans.

VENDREDI 1er MARS À 14H30

Colette
(Drame, Biopic / USA / 1h52) / Un film de Wash Westmore-

land avec Keira Knightley, Dominic West

1893. Malgré leurs quatorze ans d’écart, Gabrielle 
Sidonie Colette, jeune fille à l’esprit rebelle, épouse 
Willy, écrivain aussi égocentrique que séducteur. 
Grâce à ses relations, elle découvre le milieu 
artistique parisien qui stimule sa propre créativité. 
Sachant repérer les talents mieux que quiconque, 
Willy autorise Colette à écrire – à condition qu’il 
signe ses romans à sa place. Suite au triomphe de la 
série des Claudine, il ne tarde d’ailleurs pas à devenir 
célèbre. Pourtant, tandis que les infidélités de Willy 
pèsent sur le couple, Colette souffre de plus en plus 
de ne pas être reconnue pour son œuvre…

 Prochaine séance vendredi 5 avril à 14h30  
 (programmation non définie à ce jour) 

DU GRAND THÉÂTRE  
SUR GRAND ÉCRAN

DIMANCHE 3 MARS À 17H

Comédie Française : 

La nuit des rois
William Shakespeare / Durée : 3h / Mise en scène : Thomas 

Ostermeier / Distribution : Avec les comédiens de la troupe 

de la Comédie-Française et les comédiens de l’Académie de la 

Comédie-Française

Réputé pour ses mises en scène alliant 
fidélité à la situation dramatique et liberté 
d’interprétation, Thomas Ostermeier, à travers 
cette intrigue amoureuse placée sous le signe 
du travestissement, souligne combien l’éveil 
du désir peut être vertigineux et la question du 
genre, troublante. C’est sa première création à 
la Comédie-Française.

TARIFS : plein tarif 15€ / réduit (adhérent & moins de 26 ans) 10€ 

CINEKLUB : 

VENDREDI 8 MARS À 18H30

Cycle « L'Enfance au Cinéma »

Jeux interdits
Drame / France / 1h25 / 1952 / Un 

film de René Clément avec Brigitte 

Fossey, Georges Poujouly, Lucien 

Hubert

Les parents de la petite 
Paulette sont tués lors des 
bombardements de juin 

1940, dans le centre de la France. La fillette de 
cinq ans est recueillie par les Dollé, une famille 
de paysans. Elle devient l'amie de leur jeune 
fils de onze ans, Michel. Après avoir enterré 
le chien de Paulette dans un vieux moulin 
abandonné, les deux enfants constituent peu 
à peu un véritable cimetière pour insectes et 
petits animaux. Les problèmes commencent 
lorsque Michel se met à voler des croix pour 
en orner les tombes du cimetière miniature.  

LUNDI 11 MARS À 19H30

SOIRÉE OPÉRA :

Carmen
Opéra de Georges Bizet / Opéra en français / Durée : 3h41 

/ 1 entracte / Mise en scène : Sir Richard Eyre / Direction 

Musicale : Louis Langrée / Distribution : Clémentine Margaine 

(Carmen), Roberto Alagna (Don José), Aleksandra Kurzak 

(Micaëla), Alexander Vinogradov (Escamillo)

L’étoile montante de la scène lyrique 
Clémentine Margaine interprète la sulfureuse 
Carmen aux côtés du couple Aleksandra 
Kurzak-Roberto Alagna. Ce casting de haute 
voltige donne un nouveau souffle aux airs 
entêtants de Carmen dans la production de 
Richard Eyre.

 TARIFS : plein tarif 20€ / adhérent : 15€ / moins de 26 ans : 8€ 
 un verre de l'amitié vous est offert pendant l'entracte 
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FÊTE DU COURT-MÉTRAGE
Une Soirée Court-Métrage 
et 1 Ciné "Ptit-Déj" 

VENDREDI 15 MARS À 18H30 : 

« Viens voir  
les comédiens »

Courts-métrages réalisés par des 

comédiens français tels que Reda 

Kateb, Swann Arlaud, Stéphane 

de Groodt / Durée : 1h30

Charles est vénère, John 
est indécis, Pauline a 
une obsession... Des 
personnages atypiques 
incarnés par des 
comédiens talentueux. 

VENDREDI 15 MARS À 20H00 :  

« Courts des Palmés »
« Et la Palme d’or revient à... ». 
Les réalisateurs ayant reçu cette fabuleuse 
distinction sont souvent eux aussi (re)passés 
par la forme courte.

 Durée : 1h22 - Tarif unique : 5 € la séance 

DIMANCHE 17 MARS À 10H

CINÉ P'TIT DÉJ'

« Focus Michel 
Ocelot »
Lumière sur un des plus grands animateurs 
français : Michel Ocelot, papa de Dilili et Kirikou.

 Durée : 0h55 - tarif unique : 4,50 € 

VENDREDI 22 MARS À 18H30

Bonjour
(Comédie / Japon / 1959 / 94mn / 

Couleurs / 1.33 / VOSTFR) 

Un film de Yasujiro OZU en version 

restaurée

Deuxième film en couleurs 
de Yasujiro Ozu, à la trame 
narrative proche de celle de 

Gosses de Tokyo (1932), Bonjour prolonge les 
réflexions chères au cinéaste – les conflits de 
générations, l’occidentalisation progressive 
du Japon, notamment à travers l’essor de la 
société de consommation – grâce à une mise 
en scène magnifiquement épurée.

DU GRAND THÉÂTRE  
SUR GRAND ÉCRAN

LUNDI 1er AVRIL À 20H

Comédie Française

Le misanthrope
Molière / Durée : 3h05 / 1 entracte / Mise en scène : Clément 

Hervieu-Léger / Distribution : la Troupe et les comédiens de 

l'Académie de la Comédie-Française

Le Misanthrope donne à 
voir une société libérée 
de l’emprise parentale 
et religieuse, dont le 
vernis social s’écaille 
lorsque surgit le désir. 
Poussés à bout par la 
radicalité d’Alceste, 
prêt à renoncer à toute 
forme de mondanité, les 

personnages dévoilent, le temps d’une journée, 
les contradictions du genre humain soumis à 
un cœur que la raison ne connaît point.

 TARIFS : plein tarif 15 € / réduit (adhérent & - de 26 ans) 10 € 
 un verre de l'amitié vous est offert pendant l'entracte 
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MUSIQUE

Concerts Musique et Patrimoine à Senlis 
Réfectoire de l’ancienne Abbaye Saint-
Vincent 30, rue de Meaux

DIMANCHE 17 MARS à 17h

Irish St Patrick

SAMEDI 6 AVRIL à 20h30 : 

Gourmandises lyriques…
Elodie Kimmel, soprano / Loïc Félix, ténor / 
Caroline Dubost, pianiste

SAMEDI 27 AVRIL à 20h30 : 

Opéra entre hommes 
COUP DE CŒUR 2018
(attention initialement prévu le 4 mai !)
Benjamin Mayenobe : baryton / Guillaume 
Dussau : basse /
Arnaud Khatcherian : basse-baryton / Olivier 
Cangelosi : pianiste

  
 Musique et Patrimoine à Senlis  
 musiqueetpatrimoineasenlis@gmail.com 

  Musique et Patrimoine à Senlis /  muspatsls
 Parking gratuit sur place -  Billetterie en ligne sur 
 www.musiqueetpatrimoine.e-monsite.com 
 à l’Office du Tourisme ou sur place. 
 Tarif normal à 15€, réduit à 5€ (mineurs, étudiants, 
 chômeurs, minimum vieillesse et RSA) 

À partir du concert du 6 avril, à 18h 

Visite de l’Abbaye avec  
Nicolas Bilot, archéologue- 
historien de la société  
Aquilon Découverte. 
 Visite seule : 10€ / Visite + concert : 20€ 

FESTIVAL  
PLAY IT AGAIN 
5e ÉDITION
Les films d'hier dans les 
salles d'aujourd'hui !

DU 3 AU 9 AVRIL
Voir ou revoir les plus beaux classiques de l'année 
en version restaurée.
Créé par l’Association des Distributeurs de Films 
de Patrimoine (ADFP), le Festival PLAY IT AGAIN 
! est le seul rendez-vous national et annuel 
consacré aux films du patrimoine. Véritable 
fête du cinéma classique du mois d’avril durant 
laquelle près de 200 cinémas proposent à leur 
public une sélection des meilleures rééditions de 
l’année passée et des animations variées.

 Programmation à venir sur notre site www.cinesenlis.com 
 Tarif unique : 5€ / séance 

CINEKLUB : 

VENDREDI 5 AVRIL À 18H30

Séance proposée et animée  
par les élèves du lycée St Vincent

Woman at war
(Comédie dramatique / Islande / 1h41 / VOSTFR)

Un film de Benedikt Erlingsson avec Halldora Geirhardsdottir 

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à 
l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son 
pays. Elle prend tous les risques pour protéger 
les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation 
pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une 
petite orpheline dans sa vie… 

VENDREDI 19 AVRIL À 18H30 :  

Fraise et chocolat

CINÉMA
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MUSIQUE

DIMANCHE

10 MARS 
11h-18h, Chapelle du Lycée St-
Vincent, rue de Meaux

Concerts de la Fédération  
Départementale  
des Chorales de l’Oise

Vous aimez le chant choral ? 
Réservez votre journée du 10 
mars ! La FDCO, Fédération 
Départementale des Chorales  
de l’Oise organise une journée  
de concerts interprétés  
par ses chorales amateurs 
adhérentes, le dimanche 10 mars 
dans la Chapelle du Lycée-St-
Vincent à Senlis. Venez nombreux 
les écouter et les soutenir de 
vos applaudissements chaleureux.  

 Chorale L'Oiseau Lyre 
 Isabelle Faucille : 06 11 57 02 78 
 chorale@loiseaulyresenlis.com 
 Entrée Libre  Tout public  

VENDREDI

 22 MARS à 17h 
Cathédrale Notre-Dame

Concert « de la Joie  
à la Méditation » 

avec la participation de Stéphane 
Rullière, violon et Daniel Dato alto.
Le programme de ce récital 
en duo est composé d'œuvres 
emblématiques de Bach, Mozart, 
Corelli et Haendel.

 Musique et Patrimoine 
 en Haute Bièvre 

 Tarifs : 20 € / réduit : 15 € 
 Gratuit pour les moins de 15 ans 
 Réservation au 06 07 79 19 53 
 Tout public

Dimanche 24 MARS à 15h30

Concert « Psaumes » 
Collegium de Senlis
Manège du Quartier Ordener
Entrée par le 8 rue des Jardiniers

Pour son 40e anniversaire, le Collegium propose un 
concert original centré sur le Psaume 137 évoquant 
la captivité des hébreux à Babylone sous le règne de 
Nabuchodonosor.

Ce Psaume Super flumina Babylonis, en latin, 
a été mis en musique par de très nombreux 
compositeurs européens, de la Renaissance à l’époque 
contemporaine. Palestrina, Marc Antoine Charpentier, 
Franz Liszt, Verdi seront au rendez-vous. Pour que cet 
anniversaire garde le sens de la fête, d’autres Psaumes 
plus joyeux seront interprétés : Ecce Quam bonum de 
François Delacroix, musicien né à Senlis, ainsi que des 
extraits des Chichester Psalms de Léonard Bernstein. 
Le Collegium convie donc ses amis, qui l’ont suivi 
pendant 40 ans, à un voyage musical du XVIe au XXe 
siècles. 

 Collegium de Senlis 
 Geneviève Guinjard - 06 08 60 30 22 
 genevieve.guinjard@orange.fr 
 Tarifs : 18 € / gratuit pour les moins de 10 ans. 
 Réservation Office de tourisme de Senlis 
 du 12 mars au samedi matin 23 mars. 
 Tout public 
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VENDREDI 12 AVRIL à 20h30

Concert de trompes 
orgues, timbales
Cathédrale Notre-Dame

« Le Rallye Trompes de la Nonette »  invite   
«  Le Bien Allé Parisien  » pour un concert 
unique de trompe de chasse avec la présence 
de champions de France et internationaux.

Au programme :

trompe de groupe avec extraits de la messe 
de Saint-Hubert, fantaisies et grandes 
fanfares, trompe solo, trompe et orgues, duo 
trompes et timbales.

 Rallye des Trompes de la Nonette 
 et le Bien Allé Parisien 
 Tarifs : 15 € sur place / gratuit pour les - de 15 ans.
 10 € sous réservation en ligne (fnacspectacle.com/ 
 billetreduc.com) 
 Tout public 

CONCERT DE TROMPES 
      ORGUES   -   TIMBALES 
     CATHÉDRALE DE SENLIS

15 € sur place  /  Gratuité -15 ans 
10 € sous réservations en ligne 

 Fnacspectacle.com  
  Billetreduc.com

VENDREDI 12 AVRIL 2019 À 20H30

LE RALLYE TROMPES DE LA NONETTE 
INVITE 

LE BIEN ALLÉ PARISIEN
DONT PLUSIEURS CHAMPIONS DE FRANCE ET INTERNATIONAUX

FONDATION 
CZIFFRA

Chapelle Saint-Frambourg

 
Participation au festival d’Art Sacré organisé 
par l’association « Les poissons du Ciel » : 

• Dimanche 21 AVRIL à 20h30 : 

Récital deux pianos avec Satsuki 
Hoshino et Tayuka  Otaki 

• Vendredi 26 AVRIL à 20h :  

Concert Le Japon enchanteur,  
par la Compagnie de l’Oiseleur 

• Dimanche 28 AVRIL à 

16h, Spectacle « Mysterium 
Magnum », spectacle interconfessionnel  
avec la participation de Michaël Londsdale  
Voir détails p. 30-31

Jeudi 25 AVRIL à 20h : 

Musique et costumes folkloriques 
d’Ukraine avec le Groupe Kralitza
Complément d’infos à venir

 Tarif : 10 € - billetterie sur place. 

Samedi 18 MAI à 16h :
Concert en sonate  des élèves 
du Conservatoire municipal de musique 
et de danse de Senlis
 Entrée libre 

 Fondation Cziffra -  Chapelle Saint-Frambourg 
 10, place Saint-Frambourg  -  www.fondation-cziffra.com 
 Tout public 

MUSIQUE
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LIVRES & LECTURE

Rencontres d'auteurs
à la Librairie St-Pierre

SAMEDI 23 MARS
15H-18H30

Rencontre  
avec Hadia 
Decharrière 
pour « Arabe »
éditions JC Lattes 

et Agathe 
Ruga pour 

« Sous le soleil  
de mes cheveux 

blonds »
éditions Stock

SAMEDI 18 MAI
Rencontre 
avec Julien Sandrel 
« la vie qui m'attendait »
éditions Calmann Levy

et Sylvie Yvert 
pour « Une 

année folle »
éditions Héloïse d'Ormesson.

 Librairie Saint-Pierre 
 1 rue Saint-Pierre -  03 44 60 92 20 
 saintpierrelibrairie@gmail.com 
 Entrée libre  Tout public 

Rencontres littéraires
à la Librairie 

Le Verbe et l'Objet

2 dates  
dans le cadre du festival  

« Hauts les livres »

SAMEDI 9 MARS 16H-19H

Lucien Suel, poète de l'Artois, 
romancier, traducteur, 
propose une lecture d'extraits  
de ses œuvres en français et 
en picard, et principalement 
de son dernier ouvrage 
« Sur Ma Route », poétique 
hommage à Kerouac aux 
éditions Henry. 

SAMEDI 23 MARS 16H-18H30
 

Céline Cristini viendra pour  
un atelier pour enfants suivi 
de dédicaces illustrées autour 
de Bleu Baleine (éditions 
Henry).
Des poèmes enjoués qui 
invitent à contempler les 
baleines, symboles de majesté 
et de liberté, et à protéger  
cette espèce menacée par 
l'homme.

 Librairie Le Verbe et l'Objet  
 14 place Henri IV - 03 44 60 61 98  

 livres@verbeetobjet.com  Tout public 
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Visite guidée
Multiples visages 
et métamorphoses 
de l’Église et des 
églises de Senlis
RDV à l'Office de Tourisme, 
Place du Parvis Notre-Dame

Alors que Senlis était l’un 
des plus petits diocèses 
de France, la ville, de par 
sa situation géographique 
et ses liens privilégiés 
avec la couronne, regorge 
d’établissements religieux. 
Remontez le temps avec 
une guide-conférencière 
pour et découvrir les 
spécificités architecturales 
et les différentes vies de 
quelques édifices religieux 
qui ont résisté à la furie 
révolutionnaire.

 Office de tourisme - Place du Parvis 
 Notre-Dame - 03 44 53 06 40 
 contact@senlis-tourisme.fr 
 Tarif unique : 9 € 
 Public adulte 

rvation Rése
Conseillée

Dimanche
24 MARS

15h

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

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

 Office de tourisme - Place du Parvis 
 Notre-Dame - 03 44 53 06 40 
 contact@senlis-tourisme.fr 
 Réservation conseillée 
 Billetterie et départ 
 à l’Office de Tourisme.
 Tarif : 9€ et 7€ pour les -16 ans 
 et + de 60 ans.  Tout public 

Les dimanches

&
7 AVRIL

5 MAI
2 JUIN

15h

rvation Rése
Conseillée

OFFICE DE TOURISME

Atelier  
pour enfants
Senlis 
à la jumelle
RDV à l'Office de Tourisme, 
Place du Parvis Notre-Dame

Mini explorateurs, à vos 
jumelles ! Découvrez les 
monstres, gargouilles, 
personnages et animaux !

 Office de tourisme - Place du Parvis 
 Notre-Dame - 03 44 53 06 40 
 contact@senlis-tourisme.fr 
 Tarif : 9,60€. 
 Inscriptions obligatoires. 
 Attention les ateliers sont annulés 
 en dessous de 10 participants. 
 Jeune public : 7-12 ans 

Réservation 
Obligatoire

Lundi
 

8 AVRIL

14h30
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Atelier  
pour enfants
Chasse au trésor à vélo  
pour tout connaître 
sur le Vélo !
RDV à l'Office de Tourisme, 
Place du Parvis Notre-Dame

Sais-tu que Senlis se trouve au croisement de grandes 
routes cyclables (Paris-Londres, Trans Oise, St Jacques de 
Compostelle) ? Ces routes sont déjà très empruntées par des 
cyclistes de tous pays qui ont choisi de découvrir les trésors 
du monde autrement, en voyageant à vélo.
Tu as entre 7 et 12 ans et tu rêves peut-être déjà de voyager 
partout quand tu seras grand et pourquoi pas en vélo….

L’Office de Tourisme de Senlis et « Bobebike plus que du vélo » 
te proposent de participer à une chasse au trésor en vélo 
grandeur Nature…Ta mission est de trouver le trésor caché des 
Rois de France. Pour réussir tu devras bien connaitre ton vélo, 
circuler en respectant les règles de circulation, savoir lire une 
carte et te repérer... Mais tout cela est facile pour toi ! Enfin tu 
devras résoudre des énigmes pour trouver le Trésor caché des 
Rois de France !

• Atelier : « ça roule pour moi » : pour apprendre à rouler en 
toute sécurité le Mardi 9 avril de 15h à 17h

• Atelier : « Je perds le Nord » : pour apprendre à lire une 
carte le Mercredi 8 mai de 15h à 17h

• Atelier : « La chasse au trésor » : pour retrouver le trésor 
caché des Rois de France le samedi 1er juin de 15h à 17h
Viens avec ton vélo et ton casque si tu en as un. 

Tu n’as pas de vélo ? Préviens-nous, nous essaierons  
de t’en trouver un. 

 Office de tourisme - Place du Parvis Notre-Dame - 03 44 53 06 40 
 contact@senlis-tourisme.fr 
 Tarif : 9,60€ par enfant et par atelier. Réservation obligatoire. 
 Rendez-vous à l'Office de Tourisme 15 min. avant le début de la séance. 
 Jeune public : 7-12 ans 

15h

9 AVRIL

8 MAI

1er JUIN

2 MARS

Atelier  
pour enfants
Peinture sur 
coquillage
RDV à l'Office de Tourisme, 
Place du Parvis Notre-Dame

Avec l’aide de notre 
conférencière, les enfants 
apprendront à peindre 
sur des coquillages. 
Ils repartiront avec leur 
création personnalisée.

 Office de tourisme - Place du Parvis 
 Notre-Dame - 03 44 53 06 40 
 contact@senlis-tourisme.fr 
 Tarif : 9,60€. 
 Inscriptions obligatoires. 
 Attention les ateliers sont annulés 
 en dessous de 10 participants. 
 Jeune public : 7-12 ans 

Réservation 
Obligatoire

Lundi
 

15 AVRIL

14h30
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Visite guidée
Découverte de la ville
RDV à l'Office de Tourisme, 
Place du Parvis Notre-Dame

(Re)découvrez les sites majeurs du 
patrimoine senlisien : le parc et les 
vestiges du château royal, où fut élu 
Hugues Capet en 987, la cathédrale 
Notre-Dame, livre ouvert sur quatre 
siècles d’art gothique, la muraille gallo-
romaine, dont la majeure partie subsiste 
encore, les ruelles médiévales et leurs 
hôtels particuliers. 
Lors de ces visites, ne manquez pas  
le « Coup de Cœur du guide » :  
nos conférenciers passionnés vous 
révéleront tous les secrets de leur site 
préféré !

Le dimanche 
21 avril : 
« Coup de 
cœur » de la 
conférencière : 
Le Jardin de la 

Présentation, un jardin remarquable au 
cœur de Senlis.

Le dimanche 
19 mai :
« Coup de 
cœur » de la 
conférencière : 
le quartier 

Saint Vincent, témoignage et présence 
d’artisans, abbaye Saint Vincent

 Office de tourisme - Place du Parvis Notre-Dame 
 03 44 53 06 40 - contact@senlis-tourisme.fr 
 Réservation conseillée  
 Billetterie et départ 
 à l’Office de Tourisme.
 Tarif : 9€ et 7€ pour les -16 ans et + de 60 ans. 
 Tout public 

&21 AVRIL 19 MAI

15h

rvation Rése
Conseillée

Visite guidée
« Comment Senlis est 
devenue Senlis »
RDV à l'Office de Tourisme, 
Place du Parvis Notre-Dame

En plus de 2000 ans d'histoire,  
Senlis a vu son urbanisme changer au fil 
des siècles. De l'époque gallo-romaine 
au Moyen-Âge, des Temps Modernes 
à nos jours, cette visite pédestre 
sera l'occasion de découvrir l'histoire 
urbanistique de la cité, et la discussion 
permanente qui demeure entre ses 
patrimoines architecturaux séculaires et 
ses quartiers modernes.

Du parc du Château Royal jusqu'au 
Quartier de Bon Secours, découvrez 
l'histoire de l'architecture senlisienne 
de l'époque romaine à l'époque 
contemporaine

 Office de tourisme - Place du Parvis Notre-Dame 
 03 44 53 06 40 - contact@senlis-tourisme.fr 
 Réservation conseillée  
 Billetterie et départ 
 à l’Office de Tourisme.
 Tarif unique : 9€. 
 Tout public (ATTENTION grand circuit...) 

rvation Rése
Conseillée

12 MAIDimanche
15h

OFFICE DE TOURISME
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VENDREDI 22 MARS 20h15
Salle Saint Rieul,  
rue du cimetière saint Rieul,  
à côté du cinéma 

Conférence 

Témoignage du Camino : 
compostelle de l'ombre  
à la lumière
PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE, PHOTOS 
DU VOYAGE ET ENTRETIEN AVEC L’AUTEUR, 
FRANÇOIS DE MONTMARIN.

Depuis le XVIe siècle il y a eu des milliers d'ouvrages, 
mais rares sont les témoignages qui racontent 
un pèlerinage suivi au quotidien. 
Ce livre résume parfaitement l'évolution physique, 
morale et spirituelle d'un pèlerin sur les mille 
huit cents kilomètres du Camino, de Vézelay  
à Compostelle. Ainsi on réalise que ce n'est 
qu'au bout de huit cents à neuf cents kilomètres 
de marche que l'on peut entrer dans une autre 
dimension. 
Cette expérience peut tout simplement 
bouleverser une vie.

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

VENDREDI 10 MAI
20h15
Salle Saint Rieul,  
rue du cimetière saint Rieul,  
à côté du cinéma

 

 

Conférence 

De quelle laïcité  
parlons-nous ?  
PAR JEAN-FRANÇOIS CHEMAIN 

La laïcité en France est bien plus ancienne que l’on 
croit. JF Chemain nous fera remonter à ses sources 
pour en comprendre son sens, son importance et 
ses dévoiements.
Né en 1961, Jean-François Chemain est diplômé 
de l’IEP de Paris, agrégé et docteur en Histoire. 
Il a exercé pendant une dizaine d’années  
le métier de consultant international dans 
plusieurs cabinets anglo-saxons, avant de devenir 
cadre dirigeant dans un grand groupe industriel 
français; Depuis 2006, il a choisi d’enseigner 
l’Histoire, la Géographie et l’Éducation civique dans 
un collège de ZEP.
Jean-François Chemain a notamment publié Kiffe 
la France en 2011, Une autre histoire de la laïcité 
en 2013, L’économie romaine en Italie à l’époque 
républicaine en 2016. 

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

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

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

Des Bonshommes
aux Carmes :
l’hôpital et couvent 
Saint-Louis de Senlis 
PAR ARNAUD MARTINEC, DEA EN HISTOIRE MODERNE, 
ADMINISTRATEUR DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET 
D’ARCHÉOLOGIE DE SENLIS

Appuyé à la courtine méridionale de l'enceinte médiévale de la cité, accueillant autrefois le voyageur 
franchissant l'ancienne porte de Paris et longeant la rue qui fut, jusqu'en 1753, le principal axe 
nord-sud de la ville, le couvent des Carmes est depuis bien longtemps une silhouette familière 
aux Senlisiens. Pour autant, l'histoire de ce bâtiment demeure singulièrement méconnue. 

Ainsi, l'appellation de Couvent des Carmes, qui ne date que du milieu du XVIIe siècle, occulte en 
réalité une origine bien plus ancienne. Fondé dès 1303, grâce à la générosité d'un bourgeois de 
Senlis, Jean Le Gagneur, cet établissement fut initialement confié aux Frères de la Charité Notre-
Dame, plus connus sous le nom de Bonshommes, et avant de devenir un couvent, ce fut tout 
d'abord un hôpital placé sous l'invocation de Saint-Louis, destiné à héberger et à secourir les 
pauvres. 

Il prospéra durant deux cents ans grâce aux dons et fondations de nombreux bienfaiteurs, 
étendant alors son aire à la plupart des maisons bordant la partie sud de la rue Vieille de Paris, 
avant que les difficultés financières de la fin du XVIe siècle et la décadence générale des Frères de 
la Charité Notre-Dame n'obligent ceux-ci à céder leur place aux Carmes déchaux en 1641. 

Seul témoignage de ce passé médiéval, l'église qui s'adosse aux bâtiments conventuels du XVIIe 
siècle, quoique profondément dégradée, présente un intéressant exemple de l'architecture 
religieuse des XIVe et XVe siècles. 

Par l'étude des sources archivistiques et l'analyse des éléments architecturaux, Arnaud Martinec 
se propose de retracer l'histoire oubliée de cet ensemble et de ses occupants.

CONFÉRENCES
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SAMEDI 18 MAI 15h
Salle de l'Obélisque, 
Avenue de Creil

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

Mustapha Amar :
Directeur du cirque 
Amar et maire 
d’Aumont-en-Halatte
PAR GENEVIÈVE GUINJARD, TRÉSORIÈRE DE LA SHAS

Être homme de spectacle, diriger un cirque 
international et devenir maire d’Aumont 
en Halatte, c’est le parcours atypique de 
Mustapha Amar.

Les spectacles, les jeux du cirque ont diverti 
des générations entières depuis l’antiquité. 
Au cours des siècles ces spectacles ont 
évolué, se sont diversifiés. Le cirque Amar est 
un exemple pertinent de cette évolution. 

Comment est né le cirque Amar bien connu 
de tous ? Nous retracerons le parcours de la 
famille Amar. 
Quel défi que de diriger un cirque et une 
mairie !
Qui était Mustapha Amar ?

Nous évoquerons le destin de cet homme qui 
a porté le cirque à son plus haut niveau et les 
actions menées au cours de son mandat de 
maire d’Aumont-en-Halatte de 1947 à 1960.

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

© Dominique Vermand

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

L’église de Vérines, 
nouveaux aspects 
archéologiques et 
historiques
PAR NICOLAS BILOT, ARCHÉOLOGUE, 
ADMINISTRATEUR DE LA SHAS

La collaboration entre la municipalité de 
Néry, l'architecte en charge du projet et un 
archéologue spécialiste a permis de faire 
progresser la connaissance de la discrète 
église Saint-Rieul de Vérines, hameau de 
Néry. Des sondages archéologiques, une 
nouvelle lecture architecturale de l'édifice et 
une courte mise en perspective historique ont 
permis d'affiner les datations et de soutenir 
la démarche de restauration du monument. 
Nous présenterons ici une synthèse 
les résultats de cette recherche inédite.

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

 www.archeologie-senlis.org 
 Entrée libre et gratuite  Tout public 
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Exposition « Mémoire  
de l'oubli » de Kader Attia
FONDATION D'ENTREPRISE FRANCÈS

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

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

Les Éditions
FONDATION D'ENTREPRISE FRANCÈS

La première publication des Éditions Francès mettait à l’honneur 
Mircea Cantor, lauréat du prix Marcel Duchamp en 2011. 
La trace et la transmission sont au cœur de l’œuvre de Mircea 
Cantor et des missions de la Fondation.
Réalisé en étroite collaboration avec l’artiste, ce livre d’artiste  
est un écrin qui accueille les dessins des séries exposées  
à la Fondation et permet à chacun de vivre avec cette œuvre  
et de la partager. Celui-ci est toujours disponible à la Fondation, 
sur demande et visible au Centre de Documentation.
Cet ouvrage bilingue, français et anglais, est un véritable objet 
d’art qui affirme les ambitions artistiques et internationales de la 

fondation. Au-delà de l’exposition, cette parution est une proposition offerte à chacun de prolonger  
son immersion dans les œuvres de Mircea Cantor. L'artiste est à l'honneur de la saison France-Roumanie 2019 
et exposé actuellement au Musée de la Chasse et de la Nature jusqu'au 31 mars 2019 ainsi qu'aux Tours Société 
Générale au quartier de La Défense-Paris pour l'exposition intitulée Lux., jusqu'au 19 avril 2019.
À ne pas manquer : la vente exceptionnelle de 20 exemplaires Bellum & Maternitas à 35€ tous les samedis 
de 11h à 19h.

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

Toute 
   l'année

Jusqu'au 1er juin

ARTS PLASTIQUES
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Résidence Art  
et Sciences
PARC ÉCOLOGIQUE DE SENLIS 

La Fabrique de l'Esprit - UNESCO poursuit son engagement territorial 
et éducatif en accueillant l'artiste Clément Borderie pour une résidence 
d'artiste, en continuité avec nos réflexions autour de l'art, des sciences et 

du vivant. Quinze œuvres sont disséminées au parc écologique de Senlis. Des installations faites de métal, d'acier 
et des toiles vierges sur lesquelles le hasard de la vie laisse naturellement son empreinte. Une parfaite harmonie 
entre le vivant et l'objet industriel. L’artiste, né à Senlis, est particulièrement attaché à la transmission de son 
travail auprès du jeune public. Ainsi, La Fabrique met en place un programme éducatif pour faire participer les 
scolaires, de l’école aux lycéens du territoire à la mise en place ou à l’étude des toiles, en particulier leur évolution 
esthétique. Dans le cadre de la résidence avec l’artiste, les élèves se confrontent à son œuvre, le questionnent, 
de l’installation des matrices à la création des œuvres, au fil des mois et des dépôts naturels sur la toile un geste 
artistique se révèle grâce au lâcher-prise de l'artiste. 
Afin d’accueillir le programme éducatif et les ateliers par tous les temps, Clément Borderie s'installe également 
dans le jardin de l’association. Une œuvre de métal à découvrir au gré d'une nature changeante. 
Ce projet s’inscrit dans un lien étroit avec le personnel de la commune et dans le cadre de l'action culturelle 
de la ville de Senlis et de son programme Senlis un artiste. (+ d'informations sur la page 14).

 touch@francoiseartmemo.fr 

à partir de 
février 2019

Résidence d'artiste internationale
ANCIENNE ÉGLISE SAINT-PIERRE

Initié en 2016, le programme international de résidence d’artistes à 
Senlis se poursuit cette année à la Cité Internationale des Arts de Paris 
avec l’Institut Français. Il permet une expérimentation et des rencontres 
multiculturelles qui développent la curiosité et l’approfondissement des 

connaissances. L’artiste sélectionné par l’Institut Français est Aimé Mpane, artiste belge d’origine congolaise. 
L’association La Fabrique expose les œuvres conçues pendant sa résidence à l’espace St Pierre du 23 au 26 mai 
2019. Des projets d’ateliers avec des migrants et des rencontres avec le public seront également organisés. 

 La Fabrique de l’Esprit ®  +33(0) 344 562 135  -  ou litote@lafabriquedelesprit.fr 
Toutes les informations sur lafabriquedelesprit.fr

Du jeudi 23  
au dimanche 26 mai
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DU DIMANCHE 21  

AU DIMANCHE   28 AVRIL 
Festival d'Art sacré 
de Senlis (1ère édition)
ORGANISÉ  PAR  «  LES PO ISSONS DU C IEL » 

Exposition internationale  
d’art contemporain : 
« le Japon, invité d’honneur »

SOUS LE  PATRONAGE
DE YUHO TAKAHASHI 
ET SAFET ZEC

Espace St Pierre, du 21 au 28 avril, 
de 10h30 à 18h

• 21 avril à 18h30 : Vernissage
• 21 & 22 avril : Ateliers Japon - Arrangement floral, 
cérémonie du thé, performance « Live painting »…
• 22 avril à 16h : signature-dédicace de Bernadette 
Moriau, auteur de Ma vie est un Miracle
• 26 avril à 16h : visite guidée de l’exposition suivie 
d’un hommage au peintre Safet Zec en présence de 
l’artiste
• Et pendant toute la semaine de nombreux 
ateliers et animations …

 Entrée libre - Droits d'adhésion à l’association demandés 
 pour certaines animations et réceptions (voir le site internet) 
 billetterie sur place. 

Récital à deux pianos avec Satsuki 
Hoshino et Takuya Otaki 

• Dimanche 21 avril à 20h30,  
Chapelle Saint Frambourg

Satsuki Hoshino intègre le Conservatoire de Musique 
de Tokyo où elle obtient son diplôme avec mention Très 
Bien, puis est admise au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris. En 2017, Satsuki est présentée 
aux émissions télévision au Japon (NHK), en tant que 
jeune pianiste remarquable. Parallèlement à son activité 
d’interprète et de compositeur, elle travaille pour le cinéma 
en collaborant avec la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé.

Takuya Otaki est diplômé de l’Université de Musique d’Aichi, 
de la Musikhochschule de Stuttgart, de l’International 
Modern Akademie de Frankfurt et du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris. Premier Prix 
du Concours international de Piano d’Orléans en 2016, 
il participe à des concerts en Italie, au Japon et en France 
etc... Il a donné des master class en Corée du Sud, en 
France et au Japon et enregistré son premier CD « Belà 
Bartók et la virtuosité ».
Ces deux pianistes virtuoses interprètent des œuvres  
de Hisatada Otaka, Maurice Ravel, Igor Stravinsky.

ARTS

 Association Les poissons du ciel  
 Contact : Marc Higonnet : 01 42 65 23 83  

 www.festivaldesenlis.fr 
 contact@festivaldesenlis.fr   

 Réservations et tarifs sur le site internet : www.festivaldesenlis.fr 
 Réduction de 50% pour les membres de l’association  

 Les Poissons du Ciel 
 Billetterie : Office de Tourisme, site web et sur place.  
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Séance de zazen dirigée par Yuho 
Takahashi

• Lundi 22 avril à 10h30, Prieuré St-Maurice

Les origines du Zen remontent au Bouddha 
Sâkyamuni en Inde au VIe siècle avant JC.  
Ces enseignements se sont répandus par la 
suite en Chine et devinrent le Zen au Japon. 
Yuho Takahashi,  maître zen et père Abbé du 
temple de Hoshoji à Kanazawa (Japon), fera 
une brève présentation de sa pratique puis les 
participants sont invités à faire l'expérience 
d'une séance de zazen (méditation assise) selon 
la tradition Rinzaï, dirigée par le maître.

Concert  
« Le temps de rallumer les étoiles »
• Lundi 22 avril à 17h30, 
Cathédrale Notre-Dame de Senlis

Concert du Trio Alteratio (Schola Cantorum de Bâle, 
Suisse)  : Ingrid Boyer (flûte à bec et chant), Léo Brunet 
(luth et théorbe) et Oriane Weyl (viole de gambe et 
mandoline).
Musique renaissance et baroque inspirée de la bible, 
des cantiques ornés et de pièces méditatives et intimistes.
Georg F. Telemann, Fantasie en la mineur / Johann S. Bach, 
Erbarm dich mein, o Herre Gott / Giovanni P. Cima, Concerti 
Ecclesiastici / Giovanni P. da Palestrina, Pulchra es amica mea 
du 4e livre de motets / Nicolas Vallet, Praeludium 1 des Regia 
Pietas / Anonymus (12e s.), Estampie Sancte martir Olaue 
/ Improvisation indienne sur un thème Hindustani / Tobias 
Hume, Captain's Hume Pavan / Giovanni P. Cima, œuvres 
instrumentales / J.M. Hotteterre, Suite deuxième livre pour flûte. 

Table ronde « L’Art comme accès  
à l’absolu »
Jeudi 25 avril à 10h30 et 14h30, 
Prieuré Saint-Maurice

Table ronde avec le public, organisée en collaboration 
avec Pèlerin magazine. Symposium en présence de 
Philippe Royer, journaliste et modérateur, avec la 
participation de 10 écrivains, intellectuels et artistes 
qui feront le point sur l’actualité des arts sacrés.

Visite guidée :  
l'Art sacré au Musée d'Art et 
d'Archéologie

Vendredi 26 avril à 10h30  
Musée d'Art et d'Archéologie

Les anthropologues le disent : les premières 
réalisations artistiques produites à l’aube de 
l’humanité sont inséparables du sentiment religieux.  
Il suffit de faire la visite du musée pour s’en 
convaincre... La salle voûtée d’ogives du XIVe siècle 
renferme d’importantes collections d'archéologie 
gallo-romaine (exceptionnelle série d'ex-votos), de 
statuaire médiévale et d’objets liturgiques du Moyen 
Âge.

Concert Le Japon enchanteur,  
par la Compagnie de l’Oiseleur
• Vendredi 26 avril à 20h, Chapelle St Frambourg

Le Japon vu par les occidentaux au XIXe siècle avec M. Karasawa, 
mezzo - M. Ishibashi, pianiste - l'Oiseleur, baryton.
Œuvres de Bemberg, Berger, Erlanger, Hignard, Hubbel, 
Lecocq, Lourié, Massenet, Migot, Perrey, Woolet...  
Suivi de La Colombe de Bouddha, conte lyrique japonais 
en un acte de Reynaldo Hahn avec M. Ito, S. Romignon,  
J. Varnier, l'Oiseleur, P. Montag
La Cie de l’Oiseleur se consacre depuis 2009 à proposer 
des programmes à thème unique, à l’originalité à la fois 
culturelle et attrayante, grâce à un fond très important de 
partitions rares, singulières, voire inédites. 

Spectacle « Mysterium Magnum »
• Dimanche 28 avril à 16h, Chapelle St Frambourg

Spectacle interconfessionnel avec la participation 
exceptionnelle de Michael Lonsdale, les Musiciens et 
derviches de la Maison Soufie, l'Ensemble musical 
pour la Paix et une vedette surprise ! 
Féerie musicale et inspirée proposée par la Diaconie 
de la Beauté et Céli Koma. La Diaconie de la Beauté 
est créée à Rome en 2012 afin de «  rendre les 
artistes à la Beauté et la Beauté aux artistes » à 
l’initiative de D. et A. Facérias avec Mgr Rey, sous la 
présidence du Cardinal Poupard.
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DU 16 AU 19 MAI 
Ancienne Église Saint-Pierre
10h-18h30

Salon Printemps 
des Arts

Dans ce lieu chargé d’histoire et 
dans une ambiance chaleureuse, 
venez découvrir les dernières 
œuvres de nombreux artistes : 
peintres, sculpteurs, dessinateurs, 
photographes, plasticiens, etc.… 
Rencontrez des Artisans d’Art qui 
se feront un plaisir de partager leur 
métier qui est pour eux une véritable 
passion. Des démonstrations et 
de nombreuses animations vous 
attendent !

 Art et Amitié - M. Montigon au 06 75 70 20 44 
 artetamitiesenlis@orange.fr 
 Adresse : Entrée Place André Malraux 
 Entrée libre  Tout public  

DU 9 MARS AU 6 AVRIL
Galerie Gilbert Dufois 

Exposition Nina 
Khemchyan

Nina Khemchyan travaille la céramique. La grande 
pureté de ses formes, la synthétisation des 
corps, un sens remarquable de la mise en espace,  
les raccourcis employés, tant dans l’expression 
conceptuelle que plastique enfin, la sobriété exemplaire avec 
laquelle elle utilise les oxydes, définissent son travail. Nina 
joue avec les représentations de la terre et des êtres qui  
la peuplent. Elle crée et se recrée, travaillent le trait, gravant 
des corps sur un support sphérique dont, sans même 
l’effleurer, on ressent la densité. Les planètes, sphères, boules 
(selon leur diamètre) sont investies par des corps contrastant 
sur les fonds en positif ou en négatif. Farandoles, rondes 
et sarabandes se déroulent en un enchaînement rythmé, 
entraînant mouvement que la sphère tournée, perpétue  
à l’infini… 

DU 26 MAI AU 30 JUIN
Galerie Gilbert Dufois

Exposition Frédéric Deprun
Frédéric Deprun, artiste lyonnais, produit des peintures 
aux couleurs vives qui nous renvoient à une réalité 
faussement innocente. Elles s'inspirent des figurines 
emblématiques de nos jeux d'enfant : pompiers, 
soldats de plombs et poupées trônent au milieu  
des toiles. L’artiste, à travers un traitement hyperréaliste, 
 joue sur des effets d'échelles, de distorsions et de flous, 
pour instaurer le trouble dans l'esprit du spectateur.  
Ce dernier est projeté dans un monde insolite et 
extraordinaire où les objets prennent vie dans des paysages 
presque réels. Dans ses compositions, Frédéric Deprun 
met en scène des images d’eau, de reflets, des miroirs et 
des vitres embuées suggérant deux mondes qui affleurent 
l’un l’autre, un passage entre rêve et réalité. Les personnages 
composent des saynètes, chacune d’elle racontant sa propre 
histoire. Prises dans leur ensemble, elles forment un recueil 
imaginaire proche de celui du conte. 

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

ARTS PLASTIQUES
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JEUDI 16 MAI
Cinéma de Senlis, rue du 
cimetière Saint-Rieul 20h

Super Héros 
Quand les enfants jouent à 
être des « Super Héros »…   
Ou quand les adolescents ont 
l’illusion de se croire  
des « Super Héros »…  
Venez assister à ce que cela 
donne sur une scène de 
théâtre !!

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

 Tarif : 5 € 
 Billeterie sur place  
 Tout public 

THÉÂTRE

SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 JUIN

Fête du vélo
Parc du Château Royal

Organisée par la Communauté de Communes Senlis Sud Oise,  
la Ville de Senlis, l’Office de Tourisme de Senlis, 
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.

AU PROGRAMME : 

• Samedi 1er juin : opération de sensibilisation et de 
communication sur la Zone de rencontre + opération « je 
fais mes courses à vélo » (détails à suivre)
et de 15h à 17h : chasse au trésor à vélo pour les enfants  
de 7 à 12 ans avec Bobebike (9,60€ par enfant). 

• Dimanche 2 juin : Balades à vélo, Bourse à vélo dans le 
parc du château royal

 Programme en cours d’élaboration > Plus de renseignements début mai 

 • Office de tourisme de Senlis : www.senlis-tourisme.fr : 03 44 53 06 40 
 ou contact@senlis-tourisme.fr 
 • Site de l’au5v : au5v.fr  /   • Site du PNR :  www.parc-oise-paysdefrance.fr 
 Entrée gratuite à toutes les animations. 
 Tout public 

ANIMATIONS & FESTIVITÉS
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DU VENDREDI 29 AU DIMANCHE 31 MARS
20e Salon du Jardin de Senlis
La Confrérie Saint-Fiacre, en partenariat avec la ville de Senlis, France 3 Hauts-de-France, 
la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Oise et le CPIE Pays de l’Oise rassemble  
cette année au Quartier Ordener plus de 150 exposants dédiés aux végétaux de toute nature,  
à l’environnement, à l’aménagement du jardin et aux produits du Terroir.

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

ANIMATIONS & FESTIVITÉS

AU PROGRAMME

• Exposition / vente de végétaux
   40 producteurs
• Paysages, architectes-paysagistes, 
    créateurs d'objets de décoration pour  
   le jardin, associations... 80 exposants
• Dégustation / ventes de produits  
   du Terroir - 30 producteurs
• Motoculture de plaisance  
   (robots autonomes de tonte, motoculteurs 
   et micro-tracteurs)
• Restauration sur place ou  
   chez les restaurateurs autour du salon

CONFÉRENCES

• Vendredi à 16h30,  
   samedi et dimanche à 16h :  
   Aménager son jardin en faveur  
   de la biodiversité (favoriser les auxiliaires)  
   par le CPIE Pays de l’Oise

• Samedi et dimanche 
   14h30 : Cultiver en permaculture  
   par M. Maxence Meheust du potager fleuri

ANIMATIONS

• Cours de taille d’arbres fruitiers
• Démonstrations d'élagage sur arbre  
   avec descente en rappel
• Jeux anciens et insolites, jeux picards 
   par Ad Tempus de Senlis

ATELIERS POUR PETITS ET GRANDS

• « La truculente Madame Patate ! » 
   Découverte de la pomme de terre sous    
   toutes ses formes, ses couleurs, ses goûts...
• Reconnaissance des légumes  
   et fabrication tête de jardinier
• Peins ton œuf, ruche pédagogique... 
   par la fédération départementale  
   des chasseurs de l’Oise  
• « Biomimétisme et biodiversité »      
   Création d’hôtels à insectes, éco-pâturage, 
   compostage... par le CPIE Pays de l’Oise 
   (Centre Permanent d’Initiatives pour 
   l’Environnement des Pays de l’Oise).

 Confrérie Saint Fiacre - secrétariat au 03 44 53 18 30 
 www.salon-du-jardin-a-senlis.fr  Tarif entrée : 3 € ou  5€ pour les 3 jours 
 gratuit jusqu’à 18 ans -  Parking gratuit, entrée du salon par le 6,8 rue 
 des Jardiniers  - Animaux tenus en laisse acceptés, animations, 
 conférences et parking gratuits  Tout public 
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VENDREDI 26,

SAMEDI 27
ET DIMANCHE 

28 AVRIL 
Salle de l'Obélisque
10h-18h

Journées du livre 
d'occasion
De nombreux ouvrages en 
parfait état vous attendent : 
romans, documents, livres de 
poche, d'histoire locale, livres 
d’enfants, encyclopédies…  
Des livres récents, mais aussi 
de plus anciens, à des tous 
petits prix. Vente d’affiches de 
films par le Cinéma de Senlis, 
tombola, places de cinéma à 
gagner.
Grâce à ces ventes les Amis 
de la bibliothèque participent 
régulièrement à la promotion 
de la lecture et aux activités 
de la bibliothèque, tant en 
direction des jeunes que des 
adultes.
Exposition pour  
les 40 ans des Amis :  
photos, documents, articles…

Président : Patrice Lainé 
 lainep2006@yahoo.fr 
 06 67 53 03 90 
 Entrée libre  Tout public 

SAMEDI 23 MARS 
Salle de l'Obélisque 
Accueil : 18h loto : 19h15

Loto  
de l'association 
Villevert

2000 euros de lots à gagner !  
2 gros lots ( TV 4K 120 cm 
et console Nintendo switch) 
mais également 1 overboard,  
1 tablette et d'autres lots 
surprises… 

 Association Vivre à Villevert 
 Michel Gurhem : 06 63 96 49 46 
 Michel.gurhem@gmail.com 

 Tarifs : 3 € Le carton, 7 € les 3 cartons, 
 15 € les 7 cartons. 

 Inscriptions à : 
 vavillevert.senlis@gmail.com 
 et par sms au 06 63 96 49 46 

 Limité à 150 personnes 
 Fin d'inscriptions le 17 mars 2019 

 Tout public 

DIMANCHE 12 MAI 
Ancienne Église Saint-Pierre 
9h-17h

33e Salon  
de la carte 
postale, timbres  
et petits objets 
de collection
Cartes postales, timbres, 
petits objets de collection, 
livres (Amis de la 
Bibliothèque)…
Grande exposition : Senlis 
1914-1923 : documents, 
photos, objets  prêtés par des 
familles senlisiennes.
Stand Mémoire Senlisienne, 
revue annuelle : les écoles,  les 
grands évènements… et le 
numéro spécial « 1914-1923 
Devoirs de mémoire ».
Stand Association Philatélique 
Senlisienne, DVD « Senlis au 
fil des ans, cartes postales", 
livre « Septembre 1914, Senlis 
première tragédie de la Grande 
Guerre en France », souvenirs, 
collectors, Timbreamoi.

 Mémoire Senlisienne 
 Jacqueline Anno : 03 44 53 18 30 
 jacqueline.anno@sfr.fr 
 Entrée 1,50€, carte postale offerte 
 Tout public 
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Cinéma de Senlis
03 44 60 87 17 
secretariat@cinesenlis.com 
www.cinesenlis.com
10, rue du cimetière Saint-Rieul 
 Plein tarif : 9€ - réduit : 7€ & sur justificatif : 
 jeunes - 21 ans / étudiants séniors + 65 ans /
 PMR / Pôle emploi / Familles nombreuses / 
 Tarif « enfant » - de 14 ans : 4,50€ / 
 Tarif « Jeune » (15/21 ans) : 5,50€ / 
 Tarif cinéjeune : 4,50€ uniquement Senlisiens 
 de 14  à 21 ans les mercredi et vendredi 18h et 21h 
 Abonnements : carte d’adhérent : 57€ /
 carte d’abonné : 66€  
 Majoration 3D : 2,00 € (1,00€ le film + 1,00€ 
 location lunettes actives, Lunettes spéciales enfants) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Parc du Château Royal est ouvert tous les jours 
en accès libre de 10h à 18h (horaires d'hiver)

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

Art contemporain - expositions, ateliers et cours,  
conférences, événementiel. 

 Horaires : lundi 10h-18h et du mardi au samedi 
 11h-19h. TARIFS : 5 €. Réduit : 2 € - 
 Gratuit : adhérents et moins de 18 ans. 
 Tarif adhésion annuelle : à partir de  30 € pour les particuliers 
 / pour les groupes et les scolaires : 120 €. 

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

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

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