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DU VENDREDI  27 MARS
AU DIMANCHE  29 MARS
 
• vendredi de 12h à 19h

• samedi de 10h à 19h
 
• dimanche de 10h à 18h

21e Salon du Jardin
de Senlis
Le Salon du Jardin,  
en partenariat avec la ville de Senlis,  
France 3 Hauts-de-France,  
le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France 
et les Jardins familiaux de Senlis  
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.
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ÉVÉNEMENT
Salon



AU PROGRAMME

• Exposition / vente de végétaux

   40 producteurs

• Paysages, architectes-paysagistes, 

   créateurs d'objets de décoration pour  

   le jardin, associations... 80 exposants

• Ventes de produits  

   du Terroir - 30 producteurs

• Jeux picards 

• Restauration sur place ou  

   chez les restaurateurs autour du salon

ANIMATIONS

• Cours de taille d’arbres fruitiers

• Ateliers à la découverte de la biodiversité

   picarde par le CPIE de l’Oise

• Ateliers pour les enfants

• Ateliers de rempotage d’orchidées

   par l’Association Orchidée 60

• Invitées du salon :  

   « Les orchidées et les graminées »

 Salon du Jardin 
 Secrétariat au 03 44 53 18 30 
 www.salon-du-jardin-a-senlis.fr 

 Tarif entrée : ENTRÉE GRATUITE 
 Parking gratuit, entrée du salon par le 6,8 rue des Jardiniers 
 Animaux tenus en laisse acceptés 
 Animations, conférences et parking gratuits 

 Tout public 

5 SORT IR  À  SENL IS  -  PRINTEMPS 2020



6 SORT IR  À  SENL IS  -  PRINTEMPS 2020

 

2JEUDI
Du

 

5 AVRILDIMANCHE
Au

 
un peu partout  
            dans Senlis !

• 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 » 
9e édition
VILLE  DE  SENL IS

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 »

 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  
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MUSÉES
Exposition

Exposition 
Chasse à courre : 

À la croisée des mondes 
Photographies de Céline Anaya Gautier

Végétarienne, phobique des chiens depuis 
son enfance, Céline Anaya Gautier découvre 
la chasse à courre par hasard, lors d’une 
promenade en forêt de Fontainebleau. 
Interloquée par ce spectacle, c’est la 
fascination de la découverte de ce nouveau 
monde qui la pousse à en parler autour d’elle ; 
le verdict tombe : la chasse à courre, c’est mal ! 
Les propos avancés par son entourage sont à 
mille lieues de ce qui lui a été donné de vivre 
après quelques journées auprès de ces gens 
pressentis coupables de leurs valeurs et de 
leurs pratiques auprès de notre société. 
Elle décide de s’immerger pendant trois ans et demi dans une soixantaine d’équipages de chasse à 
courre à travers la France, de la Bretagne aux Pyrénées en passant par la Touraine, les Landes, la 
Sologne et le Jura. Elle découvre alors un monde méconnu, fortement ritualisé, rempli de connaissances 
oubliées du monde urbain et fait la rencontre de centaines de veneurs.

Céline Anaya Gautier livre un reportage photographique intense et spectaculaire, réalisé entièrement en 
argentique. Son objectif : sortir la chasse à courre d’un débat partisan, interroger la société française 
sur son rapport aux rituels, à la nature et à la mort, proposer un regard, le plus neutre possible, pour 
que chacun puisse se faire sa propre opinion ; instruire et apporter des informations sur une pratique 
séculaire ; faire la chasse… aux a priori. 

 Musée de la Vénerie - 03 44 29 49 93  -   musees@ville-senlis.fr - www.musees.ville-senlis.fr 
 Tarifs : plein : 6 € - réduit : 3,50 € -  Gratuit : - de 18 ans et Senlisiens - Horaires : du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h  
 Tout public 

© C. Anaya Gautier

DIMANCHE 

8 MARS

Jusqu’au
au musée
de la Vénerie
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MUSÉES
Insolite

© Musées de Senlis

« Faites 
vos jeux »

© Musées de Senlis VENDREDI

 6 MARS
Musée d’Art 
et d’Archéologie

Autant en emporte 
le vent

VENDREDI

 13 AVR.
Musée de la Vénerie

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

Les 
Rendez-vous 
de midi
MUSÉES DE SENL IS

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

 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 

 Réservation conseillée 

 Tout public 

MUSÉES
Conférences
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Coup de projecteur sur… 

Séraphine 
à Senlis
« Senlis a sa légende, Senlis a Séraphine ». Louis Gillet 
ne croyait pas si bien dire en résumant ainsi le premier 
succès de Séraphine Louis (1864-1942) à l’exposition 
de la Société des Amis des Arts organisée à l’Hôtel de 
Ville de Senlis en 1927. Car la renommée de l’artiste ne 
faiblit pas, bien au contraire. Le musée de Senlis peut 
donc s’enorgueillir de conserver une des plus importantes 
collections de ses œuvres.
Depuis 2015, celles-ci ont été plusieurs fois sollicitées 
pour figurer dans de prestigieuses expositions en 
France, en Allemagne ou au Japon. Certaines aussi se 
sont absentées pour être restaurées et permettre 
une meilleure connaissance de la technique, unique, de 
cette artiste sans rival. Dès le printemps, l’ensemble 
de la collection du musée d’Art et d’Archéologie sera 
de nouveau réuni et mis en valeur pour témoigner de la 
virtuosité de celle dont le nom est aujourd’hui encore 
intimement lié à Senlis : Séraphine, humble femme de 
ménage consacrée à la peinture.

> Présentation d’une nouvelle acquisition et d’œuvres 
exceptionnellement sorties des réserves, conférences, 
évènements et  ateliers célèbreront la plus célèbre 
artiste senlisienne. 

Programme complet sur www.musees.ville-senlis.fr

 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 

MUSÉES
Thématique SAMEDI 

21  MARS

Du

DIMANCHE 

7 JUIN

Au
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L’Objet de la saison
Séraphine Louis, 
L’arbre de vie,
huile et ripolin sur toile, 1928.
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 

VENDREDI 

15  MAI
Conférence
« La restauration 
de l’Arbre de vie »
à 15h

Marie-Odile Hubert, restauratrice du patrimoine, 
présentera les différentes étapes de la restauration  
qu’elle a réalisée l’hiver dernier sur le tableau  
de Séraphine Louis, L’Arbre de vie.

 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

SAMEDI 

1er  MARS

Du

VENDREDI 

31 MAI

Au
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visites-ateliers  

    
au musée d’Art  

        et d’Archéologie

rvation Rése
Conseillée

« L’arbre 
à plumes »
Les arbres aux feuilles 
chatoyantes et animées de 
Séraphine de Senlis sont bien 
mystérieux. Où a-t-elle puisé 
son inspiration ? Qu’a-t-
elle pu observer pour avoir 
l’idée de créer une nature si 
fantastique ?
En atelier, les enfants 
créeront un arbre merveilleux 
aux mille couleurs 
lumineuses.

 
« Le sacre 
du printemps »
Célébrons le printemps et 
le réveil de la nature lors de 
cette visite bucolique.  
Les peintres apprécient 
cette période de l’année  
qui leur donne envie de 
sortir de leurs ateliers pour 
observer des paysages 
changeants et croquer  
le renouveau des forêts 
et des campagnes.
En atelier, les enfants 
peindront de splendides 
cerisiers en fleur.

« Pleine lune »
Dans la mythologie romaine, 
Diane est non seulement la 
déesse de la chasse mais 
aussi de la lune.  
Elle est souvent représentée 
accompagnée de chiens 
ou de biches, et sa tête est 
couronnée d’un croissant 
de lune. Apprenons à mieux 
connaître la plus belle 
des déesses.
En atelier, les enfants 
réaliseront des jumelles pour 
observer le ciel et la lune lors 
de belles nuits étoilées. 

©
 M
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en

lisMERCREDI

22 AVR.

© Musées de Senlis

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

 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

17 AVR.

visites-ateliers

   au musée 

       de la Vénerie
©

 S
ch

ry
ve

MERCREDI

15 AVR.

MUSÉES
Jeune Public
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visites-ateliers

   au musée 

       de la Vénerie

MUSÉES
Insolite

MUSÉES
Événement

La 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, concert de l’orchestre à cordes 
et du quatuor de saxophones du conservatoire municipal
Le musée d’Art et d’Archéologie accueille l’orchestre à cordes du conservatoire municipal, 
exceptionnellement accompagné par un quatuor de saxophones, pour un concert au répertoire 
éclectique, mêlant pièces classiques, musiques de films et danses variées. 

• De 20h à 23h : Venez vivre une expérience artistique 
et sensorielle surprenante ! 
À l’occasion de la nouvelle présentation des œuvres de Séraphine Louis, le musée d’Art et 
d’Archéologie invite l’association Sapere pour mettre tous vos sens en éveil. Vous observerez 
les teintes foisonnantes des tableaux de l’artiste en faisant appel à vos cinq sens et vous 
découvrirez que les couleurs ne sont jamais sans saveur, sans parfum, ni musique.

• De 18h à minuit, « La classe, l’œuvre ! »
Le temps d’une nuit au musée, les élèves du lycée Amyot d’Inville de Senlis vous proposent une 
production libre et spontanée sur ce que leur inspirent les œuvres de Séraphine Louis
 
Musée de la Vénerie, de 18h à 22h :

• À 19h30, concert de la classe de chant
du conservatoire municipal sur le thème de l’eau
Le musée de la Vénerie accueille la classe de chant du conservatoire municipal pour un concert 
« en fanfare » !

• De 18h à 22h, « Tenues de soirée »
Le musée expose exceptionnellement des queues-de-pie de plusieurs équipages.

 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 

16 MAI
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VENDREDI

 10 AVRIL

À 19H AU PRIEURÉ SAINT-MAURICE :  
Conte musical « Le Voleur de Chapeaux »
Les classes de chant et formation musicale du conservatoire municipal seront accompagnés par 
l’orchestre à cordes, percussions et piano afin du vous proposer le conte musical Le Voleur de 
Chapeaux, écrit et composé par Jean-François Ménard et Paule Cornet. 

En première partie, l’orchestre de guitare jouera quelques pièces de son répertoire 

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

DU JEUDI

 28 MAI
  

AU DIMANCHE

 31 MAI

CHAPELLE SAINT-FRAMBOURG ET CONSERVATOIRE 
Master classe de 4 jours autour du piano
2 séances tout public :

• Jeudi 28 mai à 19h à St Frambourg : Conférence concert « L’Histoire du piano », animée par 
Sébastien Pautet et les élèves du conservatoire

• Samedi 30 mai à 20h00 à St Frambourg : Concert des grands élèves de la master classe et 
de la pianiste à la renommée internationale Dana Ciocarlie

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

CONSERVATOIRE 
MUNICIPAL
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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 : 

Tous les jeudis : 
• Du 05/03 au 09/04 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).

• Du 05/03 au 09/04 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).

• Du 30/04 au 28/05 de 9h à 10h30 :  
Initiation à l’informatique pour les grands débutants

• Du 30/04 au 28/05 de 10h30 à 12h :  
Initiation à l’informatique pour les débutants

   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 
 mediatheque.ville-senlis.fr  
   

 Gratuit sur inscription  

 Réservation obligatoire :
 - dès le 18 février  
 pour le cycle du 5 mars au 9 avril 
 - dès le 02 avril  
 pour le cycle du 30 avril au 28 mai 

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

 Présence obligatoire à toutes 
 les séances consacrées
 à chaque thème. 

 8 personnes maximum par séance. 

 Tout public 
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MÉDIATHÈQUE  
MUNICIPALE

SAMEDI

 7 MARS  

De 9h à 12h30  
et de 14h à 16h45

Stage d’écriture

« Nature 
et poésie »
Le stage propose de travailler le rapport
à la nature dans l’écriture poétique 
contemporaine. 
Chaque participant travaillera sur des formes 
poétiques brèves en lien avec la nature
et sa contemplation. 
 
Un arbre à poèmes où seront accrochés
les rubans de papier sur lesquels
seront imprimés les poèmes 
sera exposé sur le stand de la médiathèque
lors du Salon du jardin de Senlis 
les 27, 28 et 29 mars.

Un journal de promenade rassemblant
des aphorismes, des phrases isolées,
que l’on écrit comme si on suivait
le déroulement d’une promenade
sera également au programme de ce stage 
ainsi que des lettres-poèmes dans lesquelles 
les participants évoqueront des lieux
dans la nature reposants ou inspirants…

 Renseignements et inscriptions 
 au 03 44 32 04 03 
 ou bibliotheque@ville-senlis.fr 
 10 personnes max. Possibilité de déjeuner 
 sur place.  Chacun est invité à apporter 
 un plat ou une boisson. 
 Inscription à partir du 22 février 
 Tout public dès 15 ans 

SAMEDIS

 7 MARS
ET 16 MAI  

de 10h30 à 12h

Rendez-vous 
lecture

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

Un bon moment de partage et de convivialité 
autour des livres !

 Médiathèque municipale : 
 03 44 32 04 03    
 bibliotheque@ ville-senlis.fr 
 mediatheque.ville-senlis.fr
 Entrée libre 
 Public : Ados-adultes 
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MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE

SAMEDI

 14 MARS  
de 14h30 à 16h 

Atelier 

« Fabriquons 
nos produits 
naturels »
 
Venez découvrir comment fabriquer
des produits ménagers écologiques à partir 
de produits simples et peu coûteux. 
Chaque participant repartira avec ses produits 
pour pouvoir essayer chez lui et les adopter 
au quotidien.

Cet atelier est organisé en partenariat 
avec le CPIE de l’Oise.

 Médiathèque municipale : 
 03 44 32 04 03    
 bibliotheque@ ville-senlis.fr 
 mediatheque.ville-senlis.fr
 Gratuit sur inscription à partir du 22 février. 
 Matériel fourni. 
 Tout public dès 12 ans 

Mercredi, Youpi ! 
et le samedi, 
aussi… 

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

• pour les 6 mois - 3 ans :

SAMEDIS 14 MARS 
16 MAI ET MERCREDI 

1er AVRIL 10h30 
 
• pour les 4 - 7 ans :

SAMEDIS 25 AVRIL 
6 JUIN ET MERCREDI 

18 MARS 10h30 

 Médiathèque municipale : 
 03 44 32 04 00     
 bibliotheque@ville-senlis.fr 
 mediatheque.ville-senlis.fr 
 Gratuit sur inscription 3 semaines 
 avant la date. 
 Public : 6 mois – 3 ans ou 4 – 7 ans 
 selon les dates (accompagnés d’un adulte)
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MERCREDI

 18 MARS  
de 14h30 à 16h30 

Les ateliers d’Olivier :

« L’arbre à Senlis »
 
À l’occasion de l’année verte, la médiathèque 
et le service paysage proposent tout au long 
de l’année des ateliers-découverte sur la 
végétation senlisienne. 
L‘atelier du 18 mars permettra de
se familiariser avec les arbres du parc
du château royal ou de la voie verte, 
d’apprendre à reconnaître les différentes 
espèces mais aussi de découvrir le rôle 
essentiel de l’arbre dans nos écosystèmes. 
Peut-être aurons-nous également la chance 
de rencontrer la faune qui y réside ?

Un atelier de deux heures, 
animé par les jardiniers 
du service Paysage
de la ville de Senlis. 

 Médiathèque municipale : 
 03 44 32 04 03    
 bibliotheque@ ville-senlis.fr 
 mediatheque.ville-senlis.fr
 Gratuit sur inscription à partir du 26 février. 
 Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. 
 Tout public / enfants à partir de 6 ans. 

SAMEDI

 28 MARS  
de 14h30 à 16h 

« Jardinons
à la médiathèque »
 
Pour fêter l’arrivée du printemps, 
un potager hors sol prendra ses quartiers
à la médiathèque. 
Avec l’atelier jardinage, les enfants 
apprendront à planter des tomates, des radis, 
des herbes aromatiques ou encore des fraises. 

Il faudra un peu de patience pour admirer et 
déguster le résultat de cette séance
de jardinage mais chacun est invité à rendre 
visite au potager pour voir les petites graines 
devenir plantes.

En partenariat avec les Jardins Familiaux.

 Médiathèque municipale : 
 03 44 32 04 03    
 bibliotheque@ ville-senlis.fr 
 mediatheque.ville-senlis.fr
 Gratuit sur inscription à partir du 7 mars. 
 Matériel fourni. 
 Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. 
 Jeune public dès 5 ans 

MÉDIATHÈQUE  
MUNICIPALE
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MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE

D’octobre à juin
Comité de lecture 
jeunesse
Prochaines dates : 

SAMEDIS 21 MARS
ET 16 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 

La médiathèque  
au Salon du Jardin

DU 27 AU 29 MARS
aux horaires du Salon 
(toutes les infos du Salon du 
Jardin en pages 4 et 5 de ce guide)

L’équipe de la médiathèque de Senlis sera 
présente sur le salon du jardin et vous 
accueillera sur son stand. L’occasion de 
venir nous rencontrer et de découvrir le 
programme autour de l’écologie qui vous 
sera proposé tout au long de l’année : 
la mise en place d’une grainothèque, des 
ateliers (fabrication de produits ménagers 
naturels, compostage, création d’un hôtel 
à insectes, alimentation oiseaux, décorations 
de Noël…), des conférences sur les enjeux 
du changement climatique, des rencontres, 
des animations (autour de l’eau, 
des insectes pollinisateurs, des « mauvaises 
herbes »…), plusieurs expositions dont
un « Voyage en écologie » et 
« Commandant Charcot : un précurseur », 
un concours d’ herbiers…

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

SAMEDIS

 4 AVRIL
ET 16 MAI  

de 14h à 17h30

Ateliers d’écriture

 
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 
 mediatheque.ville-senlis.fr
 15 personnes minimum par séance 
 Inscription à partir du 21 mars pour le 4 avril 
 et du 2 mai pour le 16 mai 
 Tout public dès 15 ans 

VENDREDI

 3 AVRIL  
de 18h à 20h 

Rencontre : 

le changement 
climatique,
que puis-je
y faire ?
Vous vous posez des questions  
sur le changement climatique ? 
Vous souhaitez agir mais vous 
ne savez pas comment vous y 
prendre ? Venez échanger pour 
mieux comprendre le phénomène 
et évoquer des pistes d’action 
concrètes.

Cette soirée est organisée 
en partenariat avec le CPIE de l’Oise 
et le SAGE de la Nonette.

 Médiathèque municipale - 03 44 32 04 03 
 bibliotheque@ville-senlis.fr 
 www.mediatheque.ville-senlis.fr    
 Inscription conseillée à partir du 13 mars 
 Tout public 
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MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE

DU MERCREDI

 1er AVRIL  
AU JEUDI

 30 AVRIL
aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque 
 
Exposition d’aquarelles 
« Les plus 
beaux insectes 
pollinisateurs 
de la région 
de Senlis »
Une exposition d’aquarelles grand format 
conçue et réalisée par le CPIE des Pays de 
l’Oise. Seize aquarelles pour connaître les 
insectes remarquables de la région de Senlis. 
Connaissez-vous les azurés du serpolet et 
de la Croisette ? Ou encore le cuivré des 
marais ? Et savez-vous pourquoi le criquet 
ensanglanté s’appelle ainsi ? Vous aurez 
toutes les réponses ! 

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

MERCREDI

 8 AVRIL  
de 14h30 à 16h 
 

Atelier aquarelles
Comment faire des aquarelles de plantes et 
d’animaux ? Suite à une visite commentée 
autour de l’exposition « Les plus beaux 
insectes de la région de Senlis », conçue 
et réalisée par le CPIE des Pays de l’Oise, 
différentes techniques de dessin et d’aquarelle 
vous seront proposées : confection de 
croquis, utilisation de différents pinceaux en 
poils de martre pour réaliser des aquarelles de 
champignons, fleurs, insectes, oiseaux…

 Médiathèque municipale : 
 03 44 32 04 00    
 bibliotheque@ ville-senlis.fr 
 mediatheque.ville-senlis.fr
 Gratuit sur inscription à partir du 18 mars 
 Matériel fourni 
 Jeune public à partir de 5 ans  
 Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte 
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SAMEDI

 25 AVRIL
de 14h30 à 17h

Après-midi 
Jeux de 
société 
Animations jeux de société 
modernes 
avec l’association Joueurs 
Nés. 

Venez découvrir en famille 
ou entre amis des jeux de 
toutes sortes, pour petits  
et grands.

 
 Médiathèque municipale :  
 03 44 32 04 03 

   
 bibliotheque@ville-senlis.fr  
 mediatheque.ville-senlis.fr 

 Gratuit- Entrée libre 
 Tout public, enfants à partir de 3 ans. 
 Chaque enfant doit être accompagné 
 d’un adulte 

SAMEDI

 6 JUIN  
de 14h30 à 16h30 

Atelier 

Musique verte
Avez-vous déjà buffler avec 
la feuille de lierre ou jouer 
du chalumeau de fleur de 
pissenlit ?
Fred Tellier, musicien, vous 
présentera l’univers de 
la musique verte et fera 
une démonstration avec 
instruments simples et 
élaborés. 
Il vous proposera également 
à partir de végétaux poussés 
ou ramassés dans la région, 
de réaliser des objets sonores 
simples, inspirés de diverses 
traditions populaires.
Venez- vous initier à cet art 
ancestral, pour une musique 
à portée de main ! 
Cet atelier sera suivi d’une 
rencontre avec le service 
Paysage de la Ville de Senlis. 
Plus de détails dans le Sortir 
à Senlis d’été

 Médiathèque municipale : 
 03 44 32 04 00    
 bibliotheque@ ville-senlis.fr 
 mediatheque.ville-senlis.fr
 Gratuit sur inscription 
 à partir du 16 mai. 
 Tout public,  enfants à partir de 7 ans 
 Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte 

MÉDIATHÈQUE  
MUNICIPALE

MERCREDI

 29 AVRIL  
de 15h à 17h 

Atelier 

Fabriquons 
un hôtel 
à insectes
Un jardin en bonne santé 
est un jardin plein de vie ! 
Cet atelier vous propose des 
solutions simples, à réaliser 
avec des enfants, pour 
accueillir nos amis les bêtes. 
Vous apprendrez comment 
fabriquer un hôtel à insectes, 
des aménagements ainsi que 
des petites constructions et 
repartirez avec votre propre 
gîte ! Cet atelier est organisé 
en partenariat avec le CPIE 
de l’Oise.

 Médiathèque municipale : 
 03 44 32 04 00    
 bibliotheque@ ville-senlis.fr 
 mediatheque.ville-senlis.fr
 Gratuit sur inscription 
 à partir du 8 avril. Matériel fourni. 
 Jeune public à partir de 5 ans. 
 Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte 
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MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE

LIVRES & LECTURE

DU JEUDI 23 AVRIL 

AU DIMANCHE 26 AVRIL
Salle de l'Obélisque, 4 ter avenue de Creil, 10h-18h 

Journées du livre d'occasion 
De nombreux ouvrages, en parfait état, sont  proposés pendant ces quatre jours : romans, 
documents, poches, histoire locale, livres d’enfants…
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.

 Les Amis de la Bibliothèque -  Patrice Lainé, Président des ABS -  06 67 53 03 90 -  lainep2006@yahoo.fr 
 : Amis de la bibliothèque de Senlis 

 Centre de rencontre de l'Obélisque - 4 avenue de Creil -  Salle accessible aux personnes à mobilité réduite (ascenseur). 
 Entrée gratuite  Tout public 

DU MERCREDI

6 MAI  
AU SAMEDI

30 MAI 

aux horaires d’ouverture
de la médiathèque

La médiathèque sort de sa réserve : 

Les cartes du monde terrestre
Après les cartes marines, la médiathèque vous propose d’admirer les cartes terrestres.
L’évolution des techniques de cartographie ont permis une bonne appréhension des territoires. 
Ceux-ci ont donc pu être travaillés et exploités en fonction de leurs particularités géographiques. 
Venez explorer les cartes de la région senlisienne et du monde !

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

CINÉ P’TIT DÉJ : 

DIMANCHE 1er MARS 
À 10H30*

Les petits contes 
de la nuit

Une histoire, 
un câlin, un 
bon lit, il en 
faut peu pour 
bien dormir ! 
Six 
contes-
doudous pour 

aborder avec les tout-petits l’univers 
du sommeil et de la nuit.

 *Accueil P’tit Déj à 10h pour les petits et grands  
 gourmands / Débute de la séance à 10h30 -  
 Tarifs : 3,50 € sur présentation du Pass  
 Télérama Enfants /  4.50€ pour tous  
 Tout public à partir de 3 ans 

OPÉRA : 

LUNDI 2 MARS À 19H30

Porgy and Bess 
Pendant les 
entractes, un 
verre et une 
collation vous 
seront offerts 
à l’accueil du 
cinéma. 

PORGY AND 
BESS – Musique de George Gershwin 
(durée 3h40 / 2 entractes / VOSTFR) 
THE METROPOLITAN OPERA – NEW YORK

 Tarifs : Plein 20 € / adhérent  : 15 € 
 Moins de 26 ans : 8 € 
 Tout public 

CINÉKLUB

VENDREDI 6 MARS
À 18H30

Cycle « Prévert Scénariste et 
dialoguiste »

Le crime  
de Monsieur Lange
Un film de Jean Renoir avec René 
Lefèvre, Jules Berry, Florelle 
1935 / Comédie dramatique / France 
/ 84 mn / N&B

 Tarifs habituels de la salle / adhérent : 5,60€ 
 Tout public 

COMÉDIE 
FRANCAISE
DU GRAND THÉÂTRE 
SUR GRAND ECRAN ! 

DIMANCHE 15 MARS 
À 17H

Le petit maître 
corrigé
Avec les comédiens de la troupe de la 
Comédie-Française et les comédiens 
de l’Académie de la Comédie-
Française. Texte : Marivaux /Mise en 
scène : Clément Hervieu-Léger (Durée 
: 2h35).

 Tarifs : plein 15 € / adhérent & - de 26 ans 10 €  
 Tout public 

CINÉKLUB

VENDREDI 20 MARS
À 18H30

Cycle « Prévert Scénariste et 
dialoguiste »

Lumière d’été

Un film de Jean 
Gremillon avec 
Madeleine 
Renaud, Pierre 
Brasseur, 

Madeleine Robinson 
1943 / Drame / France / 112 mn / 
N&B

 Tarifs habituels de la salle / adhérent : 5,60€ 
 Tout public 

LUNDI 30 MARS +
MARDI 31 MARS
À 18H & 20H

 La Fête 
du Court-Métrage

Pendant une semaine, cinéphiles 
ou néophytes, jeunes publics, 
familles et passionnés, explorent 
la magie du court, partout en 
France et à l’international, à 
l’occasion de cette grande fête 
ouverte à tous. Chaque année, 
La Fête du court métrage 
élabore une programmation 
officielle - avec le soutien de 
L’Agence du court métrage - 

 Cinéma de Senlis 10 rue du Cimetière Saint Rieul 
 www.cinesenlis.com - 03 44 60 87 17 -  info@cinesenlis.com 
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CINÉMA

 Cinéma de Senlis 10 rue du Cimetière Saint Rieul 
 www.cinesenlis.com - 03 44 60 87 17 - info@cinesenlis.com 
 TARIFS : tarif unique : 5 € 
 Tout public 

• VENDREDI 6 MARS À 20H30 : 

Trashed
TRASHED suit le voyage à travers le monde de l’acteur 
oscarisé Jeremy Irons pour étudier les dommages causés 
par les déchets sur l’environnement et notre santé. 
De l’Islande à l’Indonésie en passant par la France et le 
Liban, il rencontre des scientifiques, des politiciens et 
des gens ordinaires dont la santé et le mode de vie ont 
été profondément affectés par cette pollution. Il délivre à 
travers le film un message d’espoir et montre qu’il existe 
des démarches alternatives pour régler le problème.

Date choisie à l’occasion de l’opération de 
ramassage de déchets des 6-7-8 mars (Hauts de 
France Propres) www.hautsdefrance-propres.fr  

Intervenant local : Marc Baldeck Directeur CPIE 
des Pays de l’Oise Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement 

• MARDI 7 AVRIL À 20H30 :

Empathie
En présence du réalisateur Ed Antoja

Ed doit réaliser un documentaire sur le bien-être animal 
pour tenter de faire bouger l’opinion publique. Complète-
ment étranger à cette question, il va d’abord s’immerger 
dans le monde de la cause animale et du véganisme. 
Cette aventure singulière va remettre en question ses 
habitudes de consommation et son mode de vie…mais 
jusqu’à quel point ?

• LUNDI 11 MAI À 20H30 :

L’éveil de la permaculture
En présence du réalisateur Ed Antoja

La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec 
ses solutions écologiquement soutenables, économi-
quement viables et socialement équitables. Acces-
sible à tous, elle peut être mise en œuvre partout… 
Aujourd’hui, des hommes et des femmes se rencontrent 
et expérimentent cette alternative crédible. La transition 
« permacole » est en marche !

Intervenante locale : Julie Bongiovanni représen-
tante de « À la Bonne Ferme » - maraîchage en 
agriculture bio inspiré de la permaculture accom-
pagnée de Laurence et Bruno BEL - permaculteurs 
à Longueil Sainte Marie.  
« Laurence et Bruno sont vraiment l’exemple de 
l’intégration de la philosophie de la permaculture 
dans leur mode de vie. Ils cultivent pour eux uni-
quement et cherchent à tendre vers l’autonomie 
totale énergétique et alimentaire. »

• VENDREDI 5 JUIN À 20H30 :

Les sentinelles
Josette Roudaire et Jean-Marie Birbès étaient ouvriers, en 
contact avec l’amiante. Paul François, agriculteur, a été 
intoxiqué par un pesticide de Monsanto, le Lasso. Henri 
Pézerat, chercheur au CNRS, a marqué leurs vies en les 
aidant à se battre pour que ces crimes industriels ne 
restent pas impunis… La justice s’est-elle prononcée pour 
les responsables du grand mensonge de l’amiante ? 
Que fera-t-elle pour ceux de la catastrophe annoncée des 
pesticides ? 
Intervenant local : Jean-Louis Fischer, embryologiste, il 
s’est spécialisé dans la tératologie, l’étude scientifique 
des malformations congénitales. Il s’est ensuite tourné 
vers l’histoire. Jusqu’à il y a peu, il dirigeait au CNRS une 
équipe pluridisciplinaire étudiant la représentation de 
l’embryon humain. 
Il a notamment travaillé avec Emile Papiernik, figure 
majeure de l’obstétrique française.
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pensée pour valoriser  
le meilleur du court, s’adresser 
à tout les âges et publics et 
mettre en avant les grands 
réalisateurs(rices) de demain.

 Tarifs habituels de la salle 

CINÉKLUB

VENDREDI 3 AVRIL
À 18H30

Cycle « Prévert Scénariste et 
dialoguiste »

Les portes  
de la nuit

Un film de 
Marcel Carné 
avec Yves 
Montand, 
Nathalie 
Nattier, Pierre 
Brasseur 
1946 / Drame 

/ France / 120 mn / N&B

 Tarifs habituels de la salle / 
 adhérent : 5,60€ 
 Tout public 

CINÉ P’TIT DÉJ : 

DIMANCHE 5 AVRIL 
À 10H30*

L’extraordinaire 
voyage de Marona

Victime d’un 
accident, 
Marona, une 
petite chienne, 
se remémore 
les différents 
maîtres qu’elle 
a connus et 

aimés tout au long de sa vie. Par son 
empathie sans faille, sa  vie devient 
une leçon d’amour.  
 *Accueil P’tit Déj à 10h pour les petits et grands  
 gourmands / Débute de la séance à 10h30 -  
 Tarifs : 3,50 € sur présentation du Pass  
 Télérama Enfants /  4.50€ pour tous  
 Tout public à partir de 6 ans 

 

FESTIVAL
Play it again (6e edition)

LES PLUS BEAUX CLASSIQUES DE 
L’ANNÉE EN VERSION RESTAURÉE ! 

DU 15 AU 28 AVR.
Tous les horaires du festival 
sur www.cinesenlis.com

Une sélection 
des meilleures 
rééditions de 
l’année passée, 
des 
avant-
premières, une 
rétrospective 

et des animations variées seront 
proposées dans plus de 150 salles sur 
tous les territoires ! 

Programmation sur ww.cinesenlis.com
 Tarif unique : 5 €  Tout public 

OPÉRA : 

LUNDI 4 MAI À 19H30

Tosca
Pendant les 
entractes, un 
verre et une 
collation vous 
seront offerts 
à l’accueil du 
cinéma. 

TOSCA - Opéra 
de Giacomo Puccini (durée 3h17 / 2 
entractes / VOSTFR) 
THE METROPOLITAN OPERA – NEW YORK

 Tarifs : Plein 20 € / adhérent  : 15 € 
 Moins de 26 ans : 8 € 
 Tout public 

COMÉDIE 
FRANCAISE
DU GRAND THÉÂTRE 
SUR GRAND ECRAN ! 

DIMANCHE 7 JUIN À 17H

Le malade 
imaginaire
Avec les comédiens de la troupe de la 
Comédie-Française et les comédiens 
de l’Académie de la Comédie-
Française. Texte : Molière / Mise en 
scène : Claude Stratz (durée : 2h20).

 Tarifs : plein 15 € / adhérent & moins 
 de 26 ans 10 €  Tout public  

CINÉMA
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DIMANCHE 10 MAI 
Ancienne Église Saint-Pierre 
9h-17h

34e Salon  
de la carte postale, timbres  
et petits objets 
de collection

Organisé par la Mémoire Senlisienne et l’Association Philatélique 
Senlisienne :
Cartes postales, timbres, petits objets de collection, livres (Amis 
de la Bibliothèque)…
Stand Mémoire Senlisienne, revue annuelle : les écoles, les 
grands évènements, 1914-1923 Devoirs de mémoire…
Stand Association Philatélique Senlisienne, DVD « Senlis au fil 
des ans, cartes postales», livre «Septembre 1914, Senlis…»,  
souvenirs, collectors, Timbreamoi…

 Mémoire Senlisienne 
 Jacqueline Anno : 03 44 53 18 30 
 jacqueline.anno@sfr.fr 
 ou Laure Dubois : 1lauredubois@free.fr 
 Entrée 1,50€, carte postale offerte 
 Tout public 

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR L’AU5V :
 « Quelle place pour le vélo à Senlis ? » 

Lundi 9 mars à 20h, salle polyvalente de Brichebay.

ANIMATIONS & FESTIVITÉS

LES DIMANCHES 

15 MARS
ET 19 AVRIL
Salle de l’Obélisque,
av. de Creil, de 15h à 19h

Thés dansants 
animé par les orchestres 
• MC DANS (15/03) 
• et Pascal DE SME 
(19/04)

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

 Le Chapelain Guy - 06 03 90 10 65 teafortwo.
senlis@hotmail.fr  Tarif : 10€ (entrée + 1 
boisson soft) / sur place / réservation conseillée 
sur teafortwo.senlis@hotmail.fr Tout public 

 
DIMANCHE 12 AVRIL
Piscine couverte,
de 14h30 à 17h
Navigation de 
modèles réduits 
en piscine
Plusieurs clubs de modélistes 
feront évoluer 30 à 40 bateaux ; 
des voiliers et sous-marins sont 
attendus.

 Club Modéliste Naval Senlisien - 
clubmodelistenavalsenlisien@hotmail.fr 
 Gratuit  Tout public 
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THÉÂTRE

JEUDI 31 AVRIL
Cinéma de Senlis,  
rue du cimetière Saint-Rieul 
20h30

Les 
collégiens 
d’AMJ 
enquêtent.
L’atelier théâtre du collège Anne-
Marie Javouhey présente son 
nouveau spectacle Enquêtes. 
4 scénettes policières amusantes, 
interprétés par 21 collégiens 
mises en scène par Marie-Anne 
de Bertier. Venez nombreux les 
applaudir.

 Collège Anne-Marie Javouhey / 
 Mr Smessaert 06 18 74 97 12 
 Collegeamj.senlis@laposte.net 
 Entrée libre 
 Tout public 

DU JEUDI 26 MARS
AU SAMEDI 28 MARS 
à 20h30

ET LE DIMANCHE 29 MARS 
à 16h30
au Cinéma de Senlis,

Spectacle de théâtre 
par les Tréteaux de Saint-Rieul :

« Une sacrée famille »
d’après Louis Verneuil
Mise en scène Pierre Souchon

 Contacts : genelou.michaud@gmail.com -  06 76 92 48 84 
 Prix des places : adultes : 15 € / - de 18 ans : 8 € 
 Information et billeterie sur www.treteauxsaint-rieul.fr
 Également à l’Office de tourisme de Senlis, tous les jours à partir du 13 mars, 
 jusqu’au 28 mars, de 10h à 12h (sauf le dimanche) 
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THÉÂTRE

JEUDI 14 MAI
Cinéma de Senlis,  
rue du cimetière Saint-Rieul 
20h30

Spectacle de théâtre : 
« J’y suis, 
j’y reste »
Comme toute grande comédie, 
il y a des personnages, ici une 
comtesse Apolline de Mont-
Vermeil une femme à tendance 
despotique et un tantinet farfelue, 
un charmant neveu marié à 
une femme qu’il n’a jamais vue, 
une ambitieuse demoiselle de 
compagnie, une soubrette avec 
une cervelle de linotte et un 
cœur de moineau, un majordome 
digne… euh pas si sûr… et arrive 
une restauratrice avec son cher et 
tendre qui vient tout bouleverser, 
tout ça pour un mariage, mais de 
qui et avec qui ?…
Rythme, rebondissements et 
quiproquos garantis !

Une pièce de Jean Valmy et de Raymond Vincy. 

Adaptation et mise en scène : Angélique Eleque.

 Tous en Scène au 06 03 69 18 67 
 tous_en_scene_senlis@yahoo.fr 
 Cinéma Jeanne d’arc 
 10 rue du Cimetière Saint-Rieul 
 Tarif : plein : 10 euros 
 réduit (ados / enfants) : 7 euros 
 Réservations au 06 03 69 18 67 
 Tout public 

JEUDI 28 MAI
Cinéma de Senlis,  
rue du cimetière Saint-Rieul 
19h

Spectacle de théâtre : 
Miss Nelson 
a disparu
Les élèves de la classe de CM1 
paniquent lorsqu’ils apprennent 
que leur maîtresse, la douce 
et gentille Miss Nelson, est 
soudainement et étrangement 
remplacée par Miss Bourrin, qui a 
plus de points communs avec un 
dragon qu’avec une institutrice… 
Les enfants décident alors de 
savoir ce qui est arrivé à Miss 
Nelson, après l’avoir si longtemps 
malmenée… !

 La Petite Vadrouille 
 lapetitevadrouille@wanadoo.fr 
 www.celinedevalan.fr 
 Devalan Céline 06 16 48 00 59 
 Billetterie sur place à 18h30 
 sans réservation 
 Tarif unique : 5 € 
 Jeune public 

JEUDI 28 MAI
Cinéma de Senlis,  
rue du cimetière Saint-Rieul 
21h

Spectacle de théâtre : 
Miss 
d’un jour
La pauvre Bonny est contrainte de 
s’inscrire à un atelier pour occuper 
ses vacances. Elle se retrouve 
donc à l’atelier «Miss d’un jour». 
La mort dans l’âme, elle débarque 
-accompagnée de son amie 
Diane- au milieu d’un flot de 
jeunes filles odieuses et prêtes 
à tout pour gagner le titre de la 
Reine Suprême. Une seule solution 
pour échapper à cet enfer sucré et 
scintillant : prendre ses jambes à 
son cou !

 La Petite Vadrouille 
 lapetitevadrouille@wanadoo.fr 
 www.celinedevalan.fr 
 Devalan Céline 06 16 48 00 59 
 Billetterie sur place à 20h30 
 sans réservation 
 Tarifs : 6 € / 4 € 
 Jeune public 
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MUSIQUE

DIMANCHE 

22 MARS à 17h
Ancienne abbaye Saint Vincent, 
30 rue de Meaux

Concert 
« Florilège  
de l’Opéra 
français »

Action sociale  
pour les enfants 
autistes

Ce concert inédit illustrera la 
richesse et l’originalité de l’art 
lyrique en France du XVIIIe 
au début du XXe siècle par 
l’interprétation 
de divers extraits des grandes 
œuvres de l’époque.
Les 35 musiciens de l’orchestre 
ENA – X  et les 4 solistes, placés 
sous la direction de F-D Lemoine,  
vous feront vibrer en écoutant, 
entre autres, 

des passages de : La Juive de Halévy, Les Indes Galantes de Rameau, la Damnation de Faust de Berlioz, 
ou Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach ou encore Carmen de Bizet. 

Grande fête musicale et vocale, ce sera aussi une grande fête de la solidarité puisque le bénéfice  
de cette soirée culturelle sera versé à la Plateforme de diagnostic « Autisme » de Senlis pour le 
financement de matériels sensoriels dont ont besoin les enfants autistes et leurs familles.  

 Contact : Kiwanis Club des Trois Forêts : 07 67 94 03 42 ou kiwanis3forets@gmail.com  
 + d’infos sur : https://www.facebook.com/ events/849928828778866/
 Tarifs : 15 € / réduit de 12 à 24 ans : 8 € / gratuit pour les - de 12 ans - Réservation conseillée (nombre de places limitées) 
 Billeterie : Office de tourisme de Senlis / Cultura St Maximin.  Tout public 
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JEUDI 7 MAI à 20h
Cinéma Jeanne d’Arc

Concert 
musi.K.vie
 musiKvie sur facebook & instagram 

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

DIMANCHE 15 MARS à 17h : 

« Bach, le café 
et autres péchés »
Catherine Dune, soprano / Didier Henry, baryton / Damien 
Rivière, ténor / Emmanuelle Rivière, flûtiste / Mary Olivon, 
pianiste / avec la participation exceptionnelle des Petits 
Chanteurs de Senlis sous la direction d’Emmanuelle Rivière.

DIMANCHE 5 AVRIL 
 à 17h :

Jean-Baptiste Müller, 
pianiste

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

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

© Cris Video One
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Visite guidée du patrimoine 
Gallo-Romain
RDV à 15h à l’Office de Tou-
risme, 

Place du Parvis Notre-Dame

D’avril à octobre, le premier dimanche du mois, nous vous invitons à marcher sur les pas 
des Gallo-Romains. Nous vous ouvrons les portes des arènes du Ier siècle, (habituellement fermées au public) 
où ils assistaient à des spectacles. Promenez-vous le long de la muraille du IIIe siècle, construite pour protéger 
la ville contre les invasions et dont la majeure partie subsiste encore.

Visite guidée Découverte de la ville
RDV à 15h à l'Office de Tourisme, Place du Parvis Notre-Dame

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

LES DIMANCHES

 5 AVR. ET 3 MAI

Le dimanche 
19 avril : 
« Coup de cœur » de la 
conférencière :  Anne de Kiev 
et l’Abbaye St Vincent.

Le dimanche 17 mai :
« Coup de cœur » de 
la conférencière : La 
sculpture dans la ville 
(Monument franco-

marocain, statue de Thomas Couture…) 

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

Atelier enfant « Carnet de voyage »
à 14h30 à l’Office de Tourisme, 
Place du Parvis Notre-Dame

Lors d’une promenade en ville, les enfants 
constitueront avec l’aide de notre 

conférencière un carnet de voyage à Senlis. Découpages de photos, collages 
amusants, croquis à main levée, notes poétiques… 
Une création unique qu’ils emporteront chez eux.

 Office de tourisme - Place du Parvis Notre-Dame - 03 44 53 06 40 
 accueilsenlis@chantilly-senlis-tourisme.com 
 Sur inscription, attention, l’atelier est annulé en dessous de 10 participants. 9,60 €, matériel et goûter inclus 
 Jeune public de 8 à 12 ans 

MARDI

 14 AVRIL

OFFICE DE TOURISME
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Atelier enfant « Senlis, ville fortifiée »
à 14h30 à l’Office de Tourisme, 
Place du Parvis Notre-Dame

Pourquoi les villes avaient-elles besoin 
de se fortifier à l’Antiquité et au Moyen-Age ? Grâce à un jeu de piste en 

ville, les enfants répondront à cette question et apprendront tout sur les 
fortifications de Senlis. Ils apprendront aussi à se repérer dans l’espace et le temps, à identifier les matériaux 
dans l’architecture et à appréhender le patrimoine architectural et militaire.Ils termineront la visite à l’Office de 
Tourisme avec un jeu de reconnaissance « Devine de quelle époque suis-je ? » avec les photos d’autres édifices 
français ou européens.

 Office de tourisme - Place du Parvis Notre-Dame - 03 44 53 06 40 - accueilsenlis@chantilly-senlis-tourisme.com 
 Sur inscription, attention, l’atelier est annulé en dessous de 10 participants. 9,60 €, matériel et goûter inclus 
 Jeune public de 8 à 12 ans 

DIMANCHE

 26 AVRIL
Visite guidée thématique
« Senlis, ville fortifiée »
RDV à 15h à l’Office de Tourisme, 
Place du Parvis Notre-Dame

Cette visite vous permettra de voir l’évolution 
des fortifications de la ville, de la muraille 
gallo-romaine à la muraille de Philippe-
Auguste, et de la nécessité de se protéger de 
l’Antiquité au Moyen-Âge.

 Office de tourisme - Place du Parvis Notre-Dame 
 03 44 53 06 40 -  accueilsenlis@chantilly-senlis-tourisme.com 
 Tarif unique : 9 € / billetterie à l’Office de Tourisme, 
 Réservation obligatoire. 
 Tout public 

SAMEDI

 16 MAI
Visite guidée thématique
« A la découverte des 
ouvrages hydrauliques 
historiques de Senlis »
RDV à 15h30 à l’Office de Tourisme, 
Place du Parvis Notre-Dame

Dans le cadre de la 
semaine de l’eau 2020, 
l’Office de Tourisme 
vous propose de 
découvrir les ouvrages 
d’art réalisés 
spécialement pour la 
gestion et le circuit de 
l’eau dans la ville 
(moulin, lavoir…). 

 Office de tourisme - Place du Parvis Notre-Dame 
 03 44 53 06 40 -  accueilsenlis@chantilly-senlis-tourisme.com 
 Gratuit – Réservation conseillée. 
 Tout public 

LUNDI

 20 AVRIL

OFFICE DE TOURISME
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CONFÉRENCES

JEUDI 5 MARS à 20h
Salle de l'Obélisque, Avenue de Creil, 

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

Le portail ouest 
de la cathédrale de Senlis,
Nouvelles démarches et 
perspectives d’avenir
PAR THOMAS VIEWEGER ET AUDE VIEWEGER 
DE CORDOÜE DE L’ATELIER ANAGLYPHE 
ET FRANÇOIS BOURGES, GÉOLOGUE ET 
SPÉCIALISTE CLIMATOLOGUE DE GÉOLOGIE 
ENVIRONNEMENT CONSEIL

En 2005, des travaux préparatoires aux 
restaurations du portail occidental mettent 
en lumière une polychromie relativement bien 
conservée sur le tympan et les voussures du 
portail de la Vierge. Un nettoyage par la technique 
de microaéroabrasion est réalisé. Ce travail, mené 
de 2006 à 2007, s’accompagne de restaurations 
fines et limitées des sculptures. Une protection 
temporaire échafaudée et bâchée est alors 
installée dans l’attente d’une solution pérenne 
de sauvegarde. L’atelier Anaglyphe, missionné 
par la Ville de Senlis comme assistant à maîtrise 
d’ouvrage, présentera les perspectives d’études 
climatiques et de réalisations qu’elle suggère de 
mettre en œuvre, afin de pérenniser la conservation 
du portail, en accord avec la Drac et le Laboratoire 
de recherche des monuments historiques.

SAMEDI 21 MARS à 15h

Salle de l'Obélisque, Avenue de Creil,  

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

Un soleil noir dans le ciel 
d’Ermenonville
Les années folles d’Henry et 
Caresse Crosby
 
PAR JEAN-CHARLES MORIN,MEMBRE DE LA SHAS, 
AMATEUR ERMENONVILLOIS 

Le couple américain, Henry Crosby, (fils de 
banquier et héros de la Grande Guerre) et Caresse 
(Mary) Phelps Jacob (inventeur du soutien-gorge) 
s’installe en France au début des années 1920. 
En 1925, les Crosby louent le moulin du château 
d’Ermenonville rebaptisé, le Moulin du soleil.
Ils y mènent une vie tumultueuse, voire décadente, 
illustrée par la provocation, l’adultère, la boisson, 
l’opium, les chevaux de course, l’édition rare, 
la poésie et le pacte suicidaire. Ermenonville 
sert de cadre à des réceptions mondaines et 
internationales jusqu’en 1936.

© Jérôme Delécluse
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SAMEDI 18 AVRIL à 15h

Salle de l'Obélisque, Avenue de Creil,  

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

Le château d’Orrouy
PAR NICOLAS BILLOT, ARCHÉOLOGUE,
MORGAN HINARD, HISTORIEN,
MEMBRES DE LA SHAS

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

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

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

SAMEDI 16 MAI à 15h

Salle de l'Obélisque, Avenue de Creil,  

 

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

Quand la liberté
venait du ciel.
Les opérations aériennes 
et la Résistance dans le Sud-
Est de l’Oise, 1943-44. 
 
PAR RÉGIS MOREAU, PROFESSEUR D’HISTOIRE, 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION HISTOIRE ET 
ARCHÉOLOGIE DE NANTEUIL-LE HAUDOUIN, 
ET ANIMATEUR DU GROUPE DE RECHERCHES 
RÉSISTANCE 60, MEMBRE DE LA SHAS,  

Les opérations aériennes organisées dans le sud-
est du département, notamment celles qui ont 
concerné Senlis, en 1943 et 1944, restent une 
facette des activités de la Résistance peu traitée, 
mais particulièrement riche.
Activités de parachutages, de renseignements ou 
de sauvetage, les missions et les circonstances 
sont variées, périlleuses et difficiles à cerner de 
manière exhaustive.
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CONFÉRENCES

JEUDI 30 AVRIL 
 20h15
Salle de l'Obélisque,  
Avenue de Creil,  

Exposé et débat  

« L’histoire à l’envers ! » 
Est-il déplacé de vouloir chercher quelque vertu au Maréchal 
Pétain ?

En juin 1940, la IIIe République sombre dans le discrédit de 
ses représentants. Dans les décombres d’un désastre complet,  
le Maréchal réunit alors les suffrages de la quasi-totalité des élus 
et de 98 % de la population, selon le dirigeant communiste Jacques 
Duclos.
Mais, aux affaires, il eut une mission impossible, tant la France, 
en état de déliquescence avancée, se trouvait livrée aux mains  
d’un ennemi totalitaire, inhumain, pervers et sans scrupules, 
qui jouera en expert de ses contradictions. Rapidement, il devait 
devenir à la fois le symbole et le bouc émissaire d’une époque 
maudite. Il fut rendu responsable des souffrances subies par les 
Français, sans même considérer celles, considérables, qu’il parvint 
à éviter ou à réduire.

Fort du travail d’enquête réalisé pour la composition 
d’un Dictionnaire de l’épuration des gens de lettres fondé 
sur le dépouillement de prés de 2 500 dossiers inédits, l’auteur, 
dans cet ouvrage, dépasse le manichéisme qui prévaut depuis 
la Libération dans le jugement de la période de l’Occupation. 
Il montre un Pétain acceptant la fonction suprême, conscient 
qu’en fin de partie, on lui « mettrait tout sur le dos ».

Un exposé palpitant qui annonce un échange animé !
Bienvenue à tous les passionnés d’histoire et autres curieux!

 Cercle Saint Rieul - cerclesrieul@pm.me 
 Entrée 5€ - Gratuit pour les moins de 18 ans 
 Tout public 
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ARTS PLASTIQUES

DU JEUDI 14 AU DIMANCHE 17 MAI
Ancienne Église Saint-Pierre

10h-19h

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.
Vous pourrez aussi rencontrer des artisans d’art qui se feront un plaisir de partager leur métier avec 
passion. De nombreuses animations et des démonstrations réalisées par certains artistes exposants auront 
également lieu tout au long de la durée du salon.

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

DU 16 MAI AU 20 JUIN
Galerie Gilbert Dufois

Exposition Marion Tivital
« Au loin, sur la ligne de démarcation entre le ciel et la terre, émergent des silos, des cuves, des éoliennes, 
des hangars. Tout autour l’industrie semble avoir fait place nette. Pas âme qui vive, pas une silhouette à 
l’horizon. Un panache de fumée sortant des hautes cheminées d’usine trahit la présence des hommes et 
l’activité incessante des lieux. 
Là-bas, au cœur de ces formes évanescentes, on perçoit toute une activité économique, des 
sites tournent à plein rendement, sous le calme apparent un processus bruyant de fabrication, de 
transformation, fait vivre les hommes. Mais du pont de vue du spectateur, c’est le silence qui monte 
et affleure sur la toile, une sorte d’harmonie graphique augmentée sans doute par une touche tout en 
douceur, délicate.
Par ces visions panoramiques d’un monde moderne, Marion Tivital renouvelle le genre du paysage, à 
la manière d’un photographe tel que Jürgen Nefzger. Elle réussit ce tour de force par l’entremise d’une 
peinture soignée, aux tons presque monochromes, où le support bois qu’elle utilise ajoute l’impression 
de sérénité. L’enjeu esthétique est de taille, et l’artiste parvient pleinement à intégrer dans son œuvre les 
silhouettes massives de l’industrie et à leur donner en quelque sorte droit de cité dans l’art d’aujourd’hui. 
Tout cela sans en rajouter plus que de mesure, tout en finesse. » Ludovic Duhamel

 Galerie Gilbert Dufois -  8 Place Henri IV - 03 44 60 03 48 - infos@galeriegilbertdufois.com  
 Entrée libre - Horaires : du mardi au samedi de 10h - 12h / 15h - 19h et dimanche de 10h à 13h et sur rendez- vous 
 Vernissage : vendredi 15 mai, à partir de 18h30  Tout public  

Marion Tivital, « Paysage 216b »,
huile sur bois, 17 x 46 cm
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JUSQU’AU  
15 MARS
Exposition  
« Au cœur de la femme  
ou comment entrer  
dans le vif du sujet ? »

Josepha et Nomah

Femme sculptrice et ancienne styliste, Josepha est une 
artiste internationalement connue pour ses statues de 
femmes colorées en résine ou en bronze. Les rondeurs, les 
courbes et les lignes sont parfois légèrement exagérées 

soulignant ainsi les formes généreuses, charnues et délicates qui n’appartiennent qu’aux femmes. La 
fragilité intrinsèque de celles-ci est accentuée par la finesse de la dentelle des déshabillés sexy. L’ensemble 
offre un plaisir des yeux incomparable par des couleurs chatoyantes et un travail quasi d’orfèvrerie réalisé 
minutieusement et patiemment à base de peinture, de laque et de pierres de Swarovski. Ce sont de 
véritables bijoux, par lesquels la sensualité et la féminité sont poussées à leur paroxysme. 

Afin de surprendre et d’intriguer les visiteurs, c’est en avançant dans la galerie, que vous rentrerez dans le vif 
du sujet qu’est la femme. La seconde salle présentera, en effet, le travail du peintre Nomah. Celui-ci se fait 
peu à peu un nom pour son œuvre étrangement organique et cellulaire. Certains y trouveront des liens avec 
Francis Bacon, mais il faut comprendre que son univers est très étroitement lié à son métier de cardiologue, 
auquel il reste encore attaché. Tout nous ramène au corps humain et, plus particulièrement, à celui de la 
femme par le galbe d’un sein, la rondeur d’une fesse et les couleurs tantôt vives, tantôt douces. Nomah 
cherche à nous interpeller sur le fondement de la vie et la fragilité de notre existence. 

Ce mariage quelque peu improbable est rendu possible par la résonance des couleurs choisies par les 
deux artistes, par les formes typiquement féminines et une recherche subtilement érotique et clairement 
esthétique dans un registre et domaine d’expression propres à chacun. 

Une exposition qui mêle ainsi la beauté du corps de l’extérieur et de l’intérieur. 

 Galerie Claire L.L  - 7 rue du Châtel - 06 01 82 88 94 - + d’infos sur galerieclairell.com  
 Horaires de l’expo : Les mardis et vendredis de 15h à 19h30 / le week-end de 10h30 à 12h30 
 et de 14h30 à 19h / Et sur rendez vous 
 Tout public 

ARTS PLASTIQUES
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DU 21 MARS AU 18 AVRIL
Galerie Gilbert Dufois

Exposition Gérard Cambon
Né en 1960 à Toulouse, artiste autodidacte, Gérard Cambon 
commence à créer ses assemblages à 35 ans.
À la recherche d’une « fusion des éléments », il expérimente 
sans cesse de nouveaux matériaux (métaux, bois, cuir, verre, 

végétaux, tissus…) et les intègre à ses assemblages.
Ses « locomobiles » qui évoquent  la liberté et l’évasion, ses bas-reliefs à l’ambiance très théâtrale, ses 
manèges atmosphériques sont exposés dès 1996 à Paris, puis à New York  à partir de 2000.
Aujourd’hui, son œuvre connaît une véritable reconnaissance en Europe (France, Belgique, Suisse, 
Luxembourg) et aux États-Unis (Chicago, New York, Los Angeles, Seattle).

« Mon but est de toucher l’imaginaire des gens.
Je cherche à partir d’un travail d’assemblage à créer des images, des atmosphères.
Et que les gens se les approprient, qu’ils se créent leurs propres histoires, bref qu’ils se fassent leur cinéma 
à partir d’une émotion, d’une réminiscence, d’un rêve.
Pour cela j’ai besoin de figures humaines mais il faut de la retenue, il ne faut pas tout cadenasser avec un 
environnement trop précis, des références temporelles, des personnages trop présents. C’est un équilibre 
difficile à trouver : un univers qui doit être vivant sans verser dans l’anecdote. Pour que cela marche, le livre 
doit rester à moitié ouvert ».

Gérard Cambon
 Galerie Gilbert Dufois -  8 Place Henri IV - 03 44 60 03 48 - infos@galeriegilbertdufois.com  
 Entrée libre - Horaires : du mardi au samedi de 10h - 12h / 15h - 19h et dimanche de 10h à 13h et sur rendez- vous 
 Vernissage : vendredi 20 mars, à partir de 18h30  Tout public 

DU 4 AVRIL AU 17 MAI
Exposition de Christine 
Bourcey, peintre - sculpteur 
« Scènes naissantes 
ou évanescentes »
 Galerie Claire L.L  - 7 rue du Châtel - 06 01 82 88 94 - + d’infos sur 
galerieclairell.com  
 Vernissage de l’exposition le 3 avril de 18h à 21h  Tout public 

Gérard Cambon, « le long tricycle »,  
bronze, 30 x 103 x 20 cm
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ARTS PLASTIQUES

  

FONDATION D’ENTREPRISE FRANCÈS

Artistes de la plateforme Françoise et acteurs culturels du territoire des Hauts-de-France, sont invités à se rencontrer 
pour se (re)connaître. Un des engagements de l’association Françoise, organisatrice de ce rendez-vous, est d’accompagner 
les artistes, dynamiser les relations avec les diffuseurs et les commanditaires par l’intermédiaire d’une plateforme dédiée, 
de résidences et d’une programmation qui viennent matérialiser ces liens. Cette rencontre professionnelle complète ses 
dispositifs. La sélection d’artistes invités aura l’opportunité d’échanger, entre autres, avec Françoise Dubois, conseillère aux 
arts plastiques de la DRAC Hauts-de-France, Fred Boucher, directeur du centre d’art Diaphane à Clermont, Ambre Cassini, 
directrice de l’espace Matisse à Creil ou bien encore Claudine Papillon, directrice de la galerie éponyme à Paris. Cette rencontre 
s’articule autour d’une courte présentation des acteurs et d’entretiens individuels de ces derniers avec les artistes.

Mercredi 4 mars

Dix ans après, une nouvelle 
programmation

FONDATION FRANCÈS

Après 10 ans d’expositions la 
Fondation se renouvelle. Elle propose de découvrir mensuellement 
une œuvre de la collection et s’offre davantage de mobilité avec 
pour challenge d’organiser ses expositions annuelles hors les murs et  
permettre aux artistes invités de la collection Francès d’investir des lieux 
uniques et atypiques de son territoire, sur des espaces étendus, souvent 
monumentaux, en étroite collaboration avec des collectivités, des entreprises 

ou des structures liées de près, comme de loin, au monde de l’art. Une décision en cohérence avec la volonté de laisser les 
oeuvres vivre au gré de nouveaux espaces et de nouveaux regards. Par cette diffusion, la Fondation pérennise son enjeu de 
démocratisation culturelle en tissant des partenariats avec des institutions publiques et privées sur son territoire et au-delà. 
Dans cette optique, la mémoire des expositions s’exprime également par le biais du livre, c’est le cas pour la dernière exposition 
de la Fondation, Mémoire de l’Oubli de Kader Attia, qui voit naître un ouvrage singulier au printemps 2020. L’occasion aussi, par 
l’intermédiaire de cette édition, de revenir sur le finissage qui a clôturé richement l’exposition grâce à une conversation entre 
Kader Attia et Philippe Dagen donnée à l’espace St Pierre le 25 janvier 2020. La durée de l’exposition sur douze mois est un 
très rare format dans une société où tout va vite. Elle a permis à l’artiste de poursuivre son processus créatif tout du long. Au 
terme de sa maturation, Kader Attia nous a offert une dernière œuvre A Thread of Light, une vidéo sensible, trace indélébile de 
l’œuvre immersive Mémoire de l’Oubli. Après Bellum & Maternitas de Mircea Cantor et Mémoire de l’Oubli de Kader Attia, les 
Éditions Francès préparent un livre dédié à l’œuvre de Pascale Marthine Tayou.

 +33 344 562 135 - mediation@fondationfrances.com 
 Horaires : lundi - vendredi 9h > 18h, samedi sur RDV uniquement. Tout public. Gratuit   Tout public 

« De la Nature des choses », Charles Le 
Hyaric, jardin de la Fondation Francès,  
courtesy de l’artiste.

Première rencontre   
professionnelle
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Éducation artistique
FONDATION FRANCÈS

Un programme unique de cours d’histoire de l’art et de découvertes culturelles 
pour enfants et adultes, développé par l’association La Fabrique de l’Esprit®. Tout public, s’adressant aux particuliers comme 
aux scolaires, ce programme permet de décrypter les courants et suivre l’évolution des techniques. Ludiques et pédagogiques, 
les activités que propose la Fabrique de l’Esprit® vous plongent directement dans l’univers de l’art contemporain avec le choix 
entre des cours de sensibilisation et des cours d’approfondissement. Pour exemples : renaissance italienne, âge d’or flamand, 
évolution de la peinture ou bien noble art & art vous attendent pour un cycle de 9 cours. Il est aussi possible de préparer des 
options (baccalauréat) mais aussi acquérir un apport de connaissances pour la préparation aux brevets et aux diplômes des 
métiers d’arts. 

 litote@lafabriquedelesprit.fr - +33(0) 344 562 135 
 Tarifs: carte d’adhésion annuelle à partir de 30 euros pour les particuliers. Participation tarifaire selon les modules. 
 Horaires : Du lundi au vendredi 10h > 18h et le samedi de 11h > 19h. Variable selon le planning des cours et des activités 
 sur lafabriquedelesprit.fr  Tout public - Jeune de 6 à 15 ans & adultes à partir de 16 ans 

Résidence art et sciences
FONDATION D'ENTREPRISE FRANCÈS ET 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 la 
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.

La galerie Jousse Entreprise présente les œuvres de Clément Borderie lors d’une exposition 
intitulée « Les Bosons de l’Art », à partir du 2 avril, dans sa galerie parisienne rue St Claude.  
À cette occasion, des œuvres seront également exposées à Senlis, dans la galerie 
pédagogique du Lycée Amyot d’Inville, du 4 au 10 avril. Une signature du livre publié  
pour l’évènement aura lieu le samedi 4 avril. Les expositions parisiennes et senlisiennes, ainsi 
que le livre, sont co-produits par Jousse Entreprise et La Fabrique de l’Esprit.

Toute l'année

Toute l'année

Damien Cabanes, Chiens Jadis de profil,  
Fondation Francès
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Cinéma de Senlis
03 44 60 87 17 
 www.cinesenlis.com
10, rue du cimetière Saint-Rieul 
 Plein tarif : 9€ - réduit : 7€ & sur justificatif : 
 jeunes - 21 ans / étudiants séniors + 65 ans /
 PMR / Pôle emploi / Familles nombreuses / 
 Tarif « enfant » - de 14 ans : 4,50€ / 
 Tarif « Jeune » (15/21 ans) : 5,50€ / 
 Tarif cinéjeune : 4,50€ uniquement Senlisiens 
 de 14  à 21 ans les mercredi et vendredi 18h et 21h 
 Abonnements : carte d’adhérent : 57€ /
 carte d’abonné : 66€  
 Majoration 3D : 2,00 € (1,00€ le film + 1,00€ 
 location lunettes actives, Lunettes spéciales enfants) 

Office de Tourisme
03 44 53 06 40 
accueilsenlis@chantilly-senlis-tourisme.com 
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 - mediatheque.ville-senlis.fr 

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

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

Horaires (secrétariat)  
Mardi 14h30-19h
Mercredi 9h30-13h et 14h30-20h
Jeudi et Vendredi 14h30-19h
Samedi 9h-12h30
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Musée d'Art  
et d'Archéologie 
03 44 24 86 72 - Place Notre-Dame  

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

Musée des Spahis
03 44 26 15 50 - Place du Parvis 
Notre-Dame
 
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 au 1er janvier 2019)

Le Parc du Château Royal est ouvert tous les jours 
en accès libre de 10h à 18h (horaires d'hiver) et de 9h à 20h (horaires d’été)

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

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

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

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

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

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