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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 » 
7e édition
VILLE  DE  SENL IS

 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  

 

5JEUDI
Du

 

8 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'évènement  
« Senlis fait son théâtre »
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U N E  C R É AT I O N  E N  O U V E R TU R E …
Le Père Goriot par les Apprentis de l’Invisible, pour les scolaires et tout public, 

jeudi 5 avril à 14h au cinéma

…  D E S  S P E CTA C L E S  FA M I L I A U X …
Alice au pays des merveilles par la compagnie les Trois coups l’œuvre, 

dans le parc du château royal le samedi. 
La carriole à crêpes, par Di Mini Teatro, dans le parc du château royal, 

le dimanche pour l’heure du goûter

…  D E  L A  C O M M E D I A  D E L L’A R T E …
La malédiction de Malicorne par la compagnie À tout va !, le dimanche 

à 15h aux arènes. 
Les trois samouraïs par la compagnie Mystère Bouffe pour clôturer le festival 

le dimanche, dans le parc du château royal 

…  E T D E  L’ H U M O U R   ! 
Tata Guilaine à suivre dans la ville vendredi et samedi et sur FB Tata Guilaine.

Pas si classique, par le Quatuor Anches Hantées et Jean Manifacier,  
l’humour en musique et à la chapelle Saint Frambourg le samedi soir

Au total, 31 compagnies vous attendent
pour plus de 50 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 • FESTIVAL DE THÉÂTRE DE COYE-LA-FORÊT • FONDATION CZIFFRA • 
GALERIE GILBERT DUFOIS • INTERMARCHÉ • LIBRAIRIE SAINT-PIERRE • RESTAURANT MA NATURE 
• NICOLAS • OPTIQUE 3000 • PUB SAINT LOUIS • SACD • SANEF & RADIO SANEF 107.7 • 
LA SCÈNE AU JARDIN • LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE DE SENLIS • 

LE VERBE ET L’OBJET • LE VOLTIGEUR •
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Semaine de l’eau
Le Syndicat du SAGE de la Nonette organise chaque 
année une semaine d’animations afin de faire découvrir 
les grands enjeux de l’eau sur le territoire.

Samedi 14 et Dimanche 15 avril
de 10h à 17h
Ermenonville, Parc Jean-Jacques Rousseau
Navigation des bateaux de modélisme et 
concours de peinture
Venez admirer les maquettes de bateaux 
naviguant sur les étangs du parc Jean-Jacques 
Rousseau pendant que les peintres trouvent 
leur inspiration au gré des chemins et cours 
d’eau. L’Association de modélisme naval et les 
peintres de  l’Association culturelle des Brumiers 
organisent à ce titre une exposition afin de vous 
faire découvrir leur passion.
 Tarif : entrée du parc Jean-Jacques Rousseau. 
 Une entrée gratuite pour une entrée achetée sur 
 présentation du programme.  Tout public 

Dimanche 15 avril - de 9h à 11h30
Ermenonville
Randonnée « Les richesses de la vallée de la 
Launette de Mont-L’Evêque à Ermenonville »
Le Parc Naturel Oise Pays de France vous 
emmène randonner de Mont-l’Evêque à 
Ermenonville à la découverte de curiosité du 
patrimoine de la vallée de la Launette.
 Ermenonville, parking situé au niveau du carrefour 
 de la N330, entrée du village en arrivant par Senlis 
 Inscription obligatoire auprès du PNR 
 30 personnes maximum - 03 44 63 65 65 - Gratuit 
 Tout public 

DU SAMEDI 

14  AU DIMANCHE

22 AVRIL 

MUSÉES
Visites

ANIMATIONS  
& FESTIVITÉS

 Animatrice.sagenonette@gmail.com 
 03 44 32 99 80 
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Lundi 16 Avril - de 10h à 12h
Senlis, Croisement de la Rue Vieille de Paris 
et du Passage des Carmes
Démonstration de pêche électrique le long 
des remparts de Senlis 
La Fédération de Pêche de l’Oise propose une 
démonstration de pêche électrique utilisée pour 
effectuer un inventaire de la faune piscicole. 
Les enfants pourront participer à l’identification 
des espèces et relâcheront les poissons.
 Gratuit  Tout public et scolaires 

Mercredi 18 Avril - 14h30
Senlis, départ Place Saint Martin 
Balade à la découverte des aménagements 
hydrauliques de Senlis
La Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis 
vous emmène à la rencontre des moulins, ponts, 
lavoirs, canaux, biefs, tanneries, dos d’âne, 
mégisseries, fontaines, étuves, cloaques… 
 Gratuit  tout public 

Jeudi 19 Avril - 19h
Senlis, salle de l’obélisque
Conférence « Les aménagement des zones 
humides de la Nonette, de la source à Mont-
l’Evêque, du Moyen-Age à la fin de l’Ancien 
Empire »
Venez découvrir l’évolution de l’aménagement 
des zones humides au fil des siècles, présentée 
par Karine Berthier, archéologue spécialiste des 
aménagements hydrauliques, et membre de 
l’équipe Aquilon.
 Gratuit  Tout public 

Vendredi 20 avril - 14h
Jardins familiaux de Chantilly
Balade entre jardins et canaux
L’Association des Jardins Familiaux de Chantilly 
vous propose une visite du site le long des 
canaux ainsi qu’une découverte de la mare 
aménagée pour les batraciens et du rucher .
 RDV 4 Rue de la Nonette à Chantilly, parkings gratuits 
 de la canardière et des tennis. Gratuit  Tout public 

Samedi 21 avril - 10h à 17h
Départ de Baron, adresse précisée
lors de l’inscription

Randonnée vélo à la découverte des sources 
de la Nonette, de Baron à Nanteuil-le-
Haudouin 
Équipez-vous de votre vélo, d’un casque et de 
votre pique-nique et suivez l’Association des 
Usagers du Vélo, des Voies Vertes et Véloroutes 
des Vallées d’Oise le long de la Nonette,  
à la rencontre de ses sources.
 Inscription auprès des offices de tourismes de Senlis 
 ou Crépy : 03 44 53 06 40 / 03 44 59 03 97  
 Gratuit  Tout public 

Dimanche 22 avril - 15h
Départ parking du réservoir
à Chantilly, Angle de la Rue d’Aumale
et Avenue de Condé
Visite Conférence «  D’André le Nôtre aux 
Jardins Familiaux, Chantilly et l’eau au fil de 
la Nonette »
Accompagnés d’un conférencier de la ville 
de Chantilly, découvrez la riche histoire et la 
diversité des paysages aquatiques présents au 
cœur de la ville.
 Gratuit  Tout public

Programme sous réserve de modifications
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MUSÉES

Objet de la Saison

Les quatre saisons,  
gravures de Jean Audran  
et Jean Pesne  
d’après Nicolas Poussin.

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

 

 
14h- 
18h 

 

JEUDI 

1er MARS
Du

JEUDI 

31 MAI
Au

Contes en famille

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

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

VENDREDI 

2 MARS

 

11h 
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Chaque 1er vendredi du mois 
pendant la pause de midi,  
le conservateur des musées  
vous emmène dans  
un vagabondage artistique  
qui vous conduira, 
de secrets d’ateliers en 
anecdotes croustillantes, 
d’histoires insolites en légendes 
ancestrales, à observer  
les collections sous 
un jour inattendu.  
Vous découvrirez la face cachée 
des œuvres (exposées ou 
exceptionnellement sorties des 
réserves), la petite histoire 
de la grande Histoire de l’Art. 

Les 
Rendez-vous 
de midi
MUSÉES DE SENL IS

Le 1er vendredi  
du mois  
de 12h à 12h45

rvation Rése
Conseillée

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

 Musée de la Vénerie  : 03 44 29 49 93   

 musees@ville-senlis.fr  

 www.musees-senlis.fr 

Adresses et horaires des musées 

 à la fin du guide  

 Tout public 

MUSÉES
Insolite

Fontainebleau,
gros gibiers 
et grands souverains

©
 M
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ée

s 
de
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lis

VENDREDI

 2 MARS
Musée de la Vénerie

© Musées de Senlis

La couleur 
des sentiments

VENDREDI

 6 AVRIL
Musée d’Art 
et d’Archéologie

© Ch. Schryve

L’âme animale, 
de l’obscurité 
aux Lumières

VENDREDI

 4 MAI
Musée de la Vénerie
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MUSÉES

rvation Rése
Conseillée

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

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

Événement de 18h à minuit
 
Nuit européenne des musées

Les musées de Senlis participent à la 14e édition de la Nuit européenne des Musées. Cette année, 
ils mettent en valeur leurs dernières acquisitions. 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 :
• 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. Le quatuor Séquences, de Beauvais, 
interprétera a capella des chants de tous horizons.

•  De 18h à minuit, le musée présente pour la première 
fois une Étude de nu féminin assis d’après Thomas Couture 
acquise à l’automne dernier. À cette occasion, Pascal 
Bernard, professeur d’Arts plastiques, réalisera croquis 
et dessins au crayon, à l’encre, à la sanguine et au fusain 
d’après un modèle vivant. Vous découvrirez un exercice 
emblématique des ateliers de peinture au XIXe siècle : 
l’académie.

• De 18h à minuit, «La classe, l’œuvre !» : Le temps d’une 
nuit au musée, les élèves du collège La Fontaine des Prés 
de Senlis et de l’école maternelle de Néry vous proposent 
une production libre et spontanée sur ce que leur inspirent 
les œuvres des collections. Les collégiens vous présenteront 
leurs films « tableaux vivants » tandis que les maternelles 
exposeront leurs travaux sur le thème « le végétal dans la 
peinture ».

Musée de la Vénerie :
• De 18h à minuit, le musée expose pour la première 
fois une acquisition récente de la Société des Amis du 
musée de la Vénerie, un portrait de femme en diane 
chasseresse de la première moitié du XVIIIe siècle.

•  À 19h30, 20h30, 21h30 et 22h30, Alexandre 
Lestienne, de l’association Bulles de théâtre, vous 
propose des balades contées. Partez en chasse 
au musée de la Vénerie... En chasse d’histoires, de 
contes et de légendes. Venez découvrir les secrets de 
la Nature et de ses origines. 
Écoutez ce qu’elle nous enseigne, depuis des 
générations, par la bouche de ses émissaires les plus 
remarquables  : cerf, loup, renard, sanglier, autant de 
messagers pour de bien plus nombreux messages.
 Départ de chaque balade à l’entrée du parc du Château 
 royal, à côté de l’Office de tourisme, place du parvis 
 Notre-Dame. Réservation conseillée au 03 44 29 49 93. 

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

SAMEDI 

19 MAI

© Ch. Schryve

MERCREDI 

14 MARS
 

12h 

« Atmosphère, 

atmosphère…

Eugène Boudin, 

roi des ciels »

© Ch. Schryve

MERCREDI 

16 MAI

 

12h 

« Éloge de la 

mouche », d’après 

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

 Musée de la Vénerie  : 03 44 29 49 93   

 musees@ville-senlis.fr  /  www.musees-senlis.fr 

 2,20€ en sus des droits d'entrée au musée 

 Tarifs musées : plein : 6,20€ - réduit : 3,20€ 

 Gratuit  -  de 18 ans et Senlisiens / 

 Adresses et horaires des musées à la fin du guide  

 Tout public 

rvation Rése
Conseillée

LES 15 OU 16 
MARS
Beauté et laideur
Musée d'Art et d'Archéologie

LES 19 OU 20 
AVRIL
La nature 
Musée de la Vénerie

LES 17 OU 18 
MAI
L’art et le 
Prince 
Musée d’Art et d’Archéologie

MUSÉES
Cycle thématique

Un jeudi et désormais un vendredi par mois, les musées vous 
proposent une initiation à l'Histoire de l'Art. 

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

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

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

Un jeudi + un vendredi 
par mois à 14h30
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MUSÉES
Jeune public

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

 Tarifs : 5,20 € / enfant - Tarif dégressif selon abonnement  |  Adresses et horaires des musées à la fin du guide 

visites-ateliers  

        au musée de  

la Vénerie

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

« Visite

fabuleuse »

Pour ce Printemps des 
poètes, les enfants sont 
invités à découvrir un peu de 
littérature en lien avec les 
tableaux du musée. 
En atelier, ils composeront 
et illustreront leurs propres 
œuvres.

 Jeune public : 7-12 ans 

rvation Rése
Conseillée

« Barbouille

de printemps »

Le printemps arrive enfin, 
les oiseaux chantent, les 
fleurs poussent et la nature 
se remet doucement en 
marche pendant que les 
chasseurs sont en vacances. 
C’est l’occasion idéale de 
découvrir tous les secrets de 
cette saison et de réaliser sa 
propre œuvre printanière.

 À 10h30 pour les 4-7 ans 
 et à 14h30 pour les 8-12 ans 

rvation Rése
Conseillée

« C’est la crise ! »

La crise de l’adolescence 
touche tout le monde, 
personne n’est épargnée 
même pas maman biche 
ou mère lapine. Les enfants 
découvrent ce qui les attend 
et réalise en atelier une 
œuvre de futur adolescent.

 Jeune public : 8-14 ans 

rvation Rése
Conseillée

MERCREDI

7 MARS

©
 M
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s 
de
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lis

14h30 
14h30 

MERCREDI

25 AVR.

©
 M

us
ée

s 
de

 S
en

lis

MERCREDI

2 MAI

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

 Tarifs : 5,20 € / enfant - Tarif dégressif selon abonnement  |  Adresses et horaires des musées à la fin du guide 

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

visites-ateliers  

    
au musée d’Art  

        et d’Archéologie
MUSÉES
Jeune public

rvation Rése
Conseillée

JEUDI

1er MARS
« Les quatre saisons »

Promenons-nous au musée au fil des 
saisons et observons les gravures réalisées 
d’après les tableaux de Nicolas Poussin. 

Les enfants réaliseront un paysage en atelier. 

« C’est le bouquet ! »

Le printemps sera bientôt là : les oiseaux chanteront, 
les arbres bourgeonneront, les fleurs coloreront la 

nature et les toiles du musée. La visite sera suivie d’un atelier durant lequel 
les enfants apprendront à dessiner de jolis bouquets.

« Tous en piste »

Attention mesdames et messieurs,  
le spectacle va commencer : des hommes 

extraordinaires, aux costumes de couleurs vives, vont vous présenter 
leurs numéros les plus spectaculaires.
Des animaux féroces seront dompter et des étoiles brilleront dans les 
yeux des petits comme des grands. Alors, tous en piste ! 
En atelier, les enfants réaliseront un pantin articulé.

« T’as pas l’art 

dans ton assiette »

Avec le temps, certaines œuvres s’abîment et nécessitent l’intervention des 
docteurs de l’art : les restaurateurs du patrimoine.  
Des petits bobos aux maladies graves, tous les maux seront soignés lors de 
cette visite découverte du métier de restaurateur.
En atelier, les enfants prendront grand soin de leurs propres chefs-d’œuvre.

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

8 MARS

JEUDI

26 AVR.

JEUDI

3 MAI
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BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Les ateliers d'écriture  

LES SAMEDIS 10 MARS  
ET 14 AVRIL de 14h30 à 17h 
ET LE 26 MAI de 14h à 16h30

• Les ateliers « découverte » de l’après-midi 
s’adressent plutôt aux débutants et à toute personne 
désireuse d’acquérir des méthodes d’écriture. 

LES SAMEDIS 10 MARS  
ET 14 AVRIL DE 10H À 12H30 
• Les ateliers « confirmés » proposent un projet d’écriture 
abouti. 

RESTITUTION DES ATELIERS 
DES 10 MARS & 14 AVRIL : 
•  Les textes écrits le 10 mars, autour du thème du livre 
et de la lecture, donneront lieu à une lecture publique, à la 
bibliothèque, par des comédien(ne)s des Tréteaux de Saint-
Rieul, le samedi 7 avril à 15h, dans le cadre du festival 
« Senlis fait son Théâtre ». 
•  Les textes écrits le 14 avril seront inspirés de l’oeuvre de 
Nerval et affichés durant le mois de mai à la bibliothèque, 
en regard de l’exposition consacrée à l’auteur. Ils donneront 
lieu eux aussi à une lecture publique le samedi 26 mai 
à 16h30.

 Bibliothèque municipale - 03 44 32 04 03 - bibliotheque@ville-senlis.fr 
Gratuit - Inscription indispensable – 10 personnes maximum par atelier
Les participants s’inscrivent à chaque séance pour chacun des ateliers. 
 Public : Ado-adulte

SAMEDI

10 MARS
SAMEDI

21 AVRIL

Après-midi 
Jeux de 
société  
14h30-17h

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

 Bibliothèque municipale  
 03 44 32 04 03  
 bibliotheque@ville-senlis.fr  
 www.bmsenlis.com  
 Gratuit. 
 Tout public à partir de 3 ans 
 accompagné. 
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BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

SAMEDI

24 MARS
15h

Conférence - débat 
L’émancipation de la 
femme : leurre ou réalité ?  

par Carmen Garcia Villoria

On a pu dire que le niveau d’émancipation de la femme était la 
mesure du niveau d’émancipation générale des sociétés humaines. 
Comment mesurer ce niveau ? Une double approche le permet  : 
juridique et sociale. La conquête des mêmes droits pour les deux 

sexes peut déboucher sur l’égalité juridique. L’accès aux mêmes possibilités d’exercer ces droits, 
dans la sphère concrète des rapports sociaux, économiques et culturels, donne ensuite chair et 
vie à l’émancipation des femmes. Tant que l’égalité juridique n’est pas assortie d’un certain niveau 
d’égalité sociale, impliquant l’économie, la culture, et même les mentalités, l’égalité peut apparaître 
comme un leurre, car elle reste purement formelle. La question de l’émancipation de la femme 
met donc en jeu une approche multiforme de la vie économique et sociale. Tel sera le but de la 
conférence, qui parlera de la France, mais s’attachera aussi à ouvrir sur des repères internationaux. 
La conférence sera suivie d’un débat avec Madame Carmen Garcia Villoria.

et aussi du 7 au 31 mars 2018 : Découvrez disséminés dans la bibliothèque,  
des poèmes, des phrases et des paroles de chanson sur le féminisme. 

 Bibliothèque municipale -  03 44 32 04 03 - bibliotheque@ville-senlis.fr -  www.bmsenlis.com -  
 Gratuit. Réservation conseillée.  Public : Tout public à partir de 14 ans. 

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

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

SAMEDI

 17 MARS
SAMEDI

 26 MAI&
   9h-
12h
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BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

21 MARS
23 MAI
pour les enfants  
de 6 mois à 3 ans

18 AVRIL 
pour les enfants 
de 4 à 7 ans

Mercredi, 
       Youpi ! 
 
10h30 

Mercredi, youpi ! c’est le 
rendez-vous incontournable 
des enfants !  1 mercredi 
matin par mois, un moment  
à partager pour rentrer dans le 
monde des histoires… 
Dès le plus jeune âge…

 Bibliothèque municipale  
 03 44 32 04 00  
 bibliotheque@ville-senlis.fr  
 www.bmsenlis.com  
 Gratuit. Réservation conseillée. 
 Enfants accompagnés. 

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 bibliothèque. Les livres coups de cœur sont mis en avant 
dans les rayons grâce à leur petit cœur rouge. 

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

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

     
10h30-

12h

SAMEDIS 7 AVRIL & 2 JUIN

16 SORT IR  À  SENL IS  -  PRINTEMPS 2018



BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Samedi 14 avril 
10h15-12h15

et 14h30-16h30
Ateliers 

découverte 
et création 

bande-dessinée
Plongez dans l’univers de la bande dessinée 
avec l’atelier de découverte animé par Greg 
Blondin, auteur-illustrateur, et avec lui, lancez-
vous dans la création sans aucune hésitation 
ni complexe…  À vos crayons !
Passionné de dessin depuis son plus jeune 
âge, Greg Blondin fait ses armes à l’école 
d’animation Pivaut à Nantes. De retour 
à Amiens il intègre le studio 2HB sous la 
direction de Noredine Allam. En découlera 
une collaboration riche de plusieurs albums 
(Maisha, 3 tomes du Muslim’show). 
En parallèle il travaille avec les éditions de 
la Gouttière sur les albums « Cicatrices de 
guerre » et « La Crise, quelle crise ? » et 
continue de développer de nouveaux projets. 
Il travaille actuellement sur une nouvelle série 
avec Dominique Zay au scénario, Les enquêtes 
« polar » de Philippine Lomar.

 Bibliothèque municipale -  03 44 32 04 03  
 bibliotheque@ville-senlis.fr  
 www.bmsenlis.com  
 Gratuit. Réservation obligatoire 
 (15 personnes par atelier). 
 Public : adultes, adolescents. enfants à partir de 8 ans. 

du 4 au 28 avril

Exposition 
« Techniques 
du 9e art »
Guidés par les dessins de Michel Falardeau, 
découvrez ou redécouvrez les étapes 
indispensables qui permettent de créer une 
bande dessinée et les codes qui régissent le 
9e art.

 Bibliothèque municipale  
 03 44 32 04 03  
 bibliotheque@ville-senlis.fr  
 www.bmsenlis.com  
 Gratuit. Entrée libre. 
 Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. 
 Tout public à partir de 12 ans. 
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Événement
Gérard de Nerval 
et le Valois

Gérard de Nerval a localisé plusieurs de ses écrits à Senlis et dans le 
Valois. C’est donc tout naturellement que la bibliothèque municipale 
de Senlis a constitué un « fonds Nerval ». Cette collection s’est 
enrichie, en 2017, du fonds de Jacques Bony, décédé en 2015, grand 
spécialiste de la vie et de l’œuvre de l’écrivain, à l’initiative de ses 
trois légataires, Jean-Marc Vasseur, Jean-Michel Mitchovitch et 
Hisashi Mizuno. 
Pour les 210 ans de l’auteur, né le 22 mai 1808, différents 
événements vous plongent dans l’univers de cet écrivain majeur du 
XIXe siècle et dans les collections se rapportant à son œuvre. 

La bibliothèque sort de 
sa réserve :
Exposition « Gérard de 
Nerval et le Valois »
Du mercredi 9 mai  
au samedi 2 juin
Grâce à cette exposition, 
découvrez le rapport que Gérard 
de Nerval entretenait avec le 
Valois, ainsi que le fonds Nerval 
de la bibliothèque composé 
notamment de livres d’artistes.

Samedi 26 mai à 16h30 :
les participants aux ateliers d’écriture 
organisés par la bibliothèque vous liront 
des textes inspirés de l’œuvre de l’auteur.

 Bibliothèque municipale 
 03 44 32 04 03 
 bibliotheque@ville-senlis.fr 
 www.bmsenlis.com 
 Entrée libre aux horaires d’ouverture 
 de la Bibliothèque 
 Public adulte, ados à partir de 15 ans. 

Conférence  
« La littérature 
française au Japon, 
Gérard de Nerval  
et l’Histoire »
Samedi 19 mai à 15h - 
Centre de Rencontre  
de l’Obélisque
Conférence par Hisahi Mizuno, 
Professeur de littérature 
française à l’Université Kwansei 
Gakuin, Nishinomiya, et à 
l’Université de Kobe (Japon).
Hisahi Mizuno évoquera  
la réception de l’œuvre de 
Gérard de Nerval au Japon.
 Société d’Histoire et d’Archéologie 
 de Senlis - 06 03 35 06 00 
  contact@archeologie-senlis.fr 
 www.archeologie-senlis.fr 
 Entrée libre et gratuite 
 4 ter, Route de Creil 

Circuit en car 
« Promenade dans  
le Valois de Gérard  
de Nerval »
Dimanche 27 mai 
14h30-17h30  
RDV gare routière de Senlis
Senlis, Ermenonville, Chaalis, 
Mont-l’Évêque, Valgenceuse 
ou l’abbaye de la Victoire sont 
autant de lieux qui ont nourri 
l’œuvre de Gérard de Nerval. 
L’écrivain entretenait un 
attachement profond avec 
le Valois, où il a passé l’essentiel 
de son enfance. Dans les pas 
d’un guide-conférencier de 
l’Office du Tourisme,  
un parcours vous propose 
de redécouvrir les paysages 
et les monuments du Valois 
sous l’angle de la littérature 
du XIXe siècle, de l’imaginaire 
romantique et de l’œuvre de 
Nerval.
 Office de Tourisme de Senlis 
 03 44 53 06 40 
  contact@senlis-tourisme.fr 
 RDV Gare routière de Senlis 
 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny  
Gratuit  Tout public 

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
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Projection - débat 

« Sur les pas 
de Django -  
Au cœur d’un 
héritage » 
de Pascal Signolet 

et Michel Lefort

Un siècle après la naissance 
du musicien, ce portrait nous 
entraîne à la découverte de 
l’héritage de celui qui incarna 
« l’âme manouche »…
Comment, à partir d’une pratique 
traditionnelle familiale au sein 
d’un groupe marginalisé, le génie 
d’un individu a pu s’épanouir 
au point de devenir une figure 
majeure de l’histoire du jazz ?

La projection sera suivie 
d’un débat.

 Bibliothèque municipale 
 03 44 32 04 03 
 bibliotheque@ville-senlis.fr 
 www.bmsenlis.com 
 Gratuit - réservation conseillée 
 Tout public 

VENDREDI

 1er JUIN

     
20h

CONSERVATOIRE
MUNICIPAL

Concert des ensembles à 
cordes et orchestre junior
Plus de 50 élèves du conservatoire municipal, réunis en 
orchestre auront le plaisir de partager leur travail lors d’un 
concert dirigé par Sébastien Pautet et Thierry Grimont.  
Programme éclectique, avec quelques pièces jazzy !

Concert rencontre de Jazz
Cette année, le Senlis Big Band a l’honneur d’accueillir le Big 
Funk Brass, un Brass Band réputé pour ses compositions 
riches et innovantes, habité par des influences hip-hop et 
New Orleans, avec le Jazz comme point de départ. En première 
partie, quelques standards seront interprétés par l’Atelier jazz 
du conservatoire

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

SAMEDI 

2 JUIN
Prieuré  
Saint-Maurice 

18h

DIMANCHE 

3 JUIN
Parc du  
Château Royal 

15h
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La conférence sera suivie d’un débat avec Madame Carmen Garcia Villoria. 
Conférence-débat gratuite / Tout public à partir de 14 ans.

Bibliothèque municipale / 03 44 32 04 03 /  bibliotheque@ville-senlis.fr

 L’ émancipation de la femme :  
 LEURRE OU RÉALITÉ ?
 

 

  par Carmen Garcia Villoria



LIVRES 
& LECTURE

VENDREDI 27
SAMEDI 28
DIMANCHE 29
AVRIL
Centre de Rencontre 
de l’Obélisque 
10h-18h

Journées du 
livre d’occasion
+ vente d’affiches 
de films par l’association 
Cinéma de Senlis

 Les Amis de la Bibliothèque 
 06 67 53 03 90 - lainep2006@yahoo.fr 
 Entrée libre 
 Tout public  

Soirées rencontres
  & Dédicaces
à la Librairie Saint-Pierre

23 MARS 
18h-20h
Grégoire Delacourt  
présente  
« La femme qui ne vieillissait pas »
AUX ÉDITIONS JCLATTÈS

11 AVR. 
18h-20h
Delphine de Vigan 
présente  
son ouvrage « Les 
loyautés »
AUX ÉDITIONS JCLATTÈS

2 JUIN 11h-19h

« Sous  
les pavés,  
les livres »
Premier salon littéraire  
de la librairie Saint-Pierre.
Rencontre / dédicace avec  
de nombreux auteurs.

 Librairie Saint-Pierre 
 1 rue Saint-Pierre 
 03 44 60 92 20 
 lib.saintpierre@free.fr 
 Tout public 
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LIVRES 
& LECTURE

SAMEDI 14 AVRIL
à la Librairie le Verbe et l’Objet - 17h-19h

Rencontre-dédicace avec l’auteur 
Laurent Contamin à l’occasion de 
la publication de son dernier livre, 
«En attendant Dersou».
En 2017, la parution russe du livre autobiographique de Vladimir 
Arseniev, « Dersou Ouzala » a fêté ses 110 ans. 
En 1974, l’illustre cinéaste japonais Akira Kurosawa met en 
images ce magnifique roman initiatique. Le film remporte un 
Oscar et de multiples récompenses.

À la lecture du livre et à la vision du film, François Louchet 
et Laurent Contamin, l’un adolescent, l’autre enfant, ont été 
fascinés  par les aventures et l’amitié entre deux hommes que 
tout oppose ; le capitaine, cartographe de l’armée du tsar et le 
chasseur Gold.

Les auteurs de cet ouvrage sont partis à leur tour sur les 
traces de ces deux héros humanistes en réalisant leur voyage 
imaginaire dans l’atmosphère d’une taïga réinventée…

 Librairie Le Verbe et l’Objet 
 03 44 60 61 98 10 -  10-14 Place Henri IV 
 Tout public 

MERCREDI 14 MARS
Bibliothèque pour Tous,
5 rond-point de Malgenest
11h 

Le printemps 
Des petites têtes de toutes 
les couleurs ! Revoilà tulipes, 
jonquilles, jacinthes… 
Venez vite nous retrouver nous 
avons de jolies histoires à vous 
raconter !

MERCREDI 16 MAI
Bibliothèque pour Tous,
5 rond-point de Malgenest
11h 

Partons  
  en voyage 
Il fait beau ! Le soleil brille !
Je vous invite à partir en voyage. 
Pour quelle destination ? 
Venez le découvrir en écoutant 
de belles histoires…

 Bibliothèque pour tous 
 Mme Auger au 03 44 53 68 76 
 5 rond point malgenest  (Quartier de 
Bon Secours) -  Yaclac60@gmail.com 
 Gratuit  Tout public dès 4 ans 

rvation Rése
Conseillée

©François Louchet 
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Concert 
et méditation 
guidée avec bols 
de cristal.

VENDREDI 6 

ET SAMEDI 7 AVRIL
Centre de rencontre
de Brichebay à Senlis.

L’association Yoga Energie 
Harmonie invite cette 
année Emmanuelle Gorius, 
professeur de yoga et 
exploratrice des vibrations et 
des sons.
Avec ses bols de cristal 
& autres instruments du 
monde, par sa voix et les 
chants improvisés, elle nous 
proposera un voyage sonore, 
associé à une méditation 
guidée.

 Association Yoga Energie Harmonie 
 2 sessions le vendredi 6 avril 2018 
 14h15 à 16h15 ou 18h30 à 20h30 
 3 sessions le samedi 7 avril 2018 : 
 9h15 à 11h15 ; 14h15 à 16h15, 
 ou 18h30 à 20h30 
 Nombre de places limitées
 inscription préalable auprès de 
 Danielle : 06 16 56 30 44 

17 MARS à 20h30

« Irish St Patrick »

8 AVRIL à 17h 

« Opéra entre 
hommes » 

13 MAI à 17h 

 « Tangos !! »
Ancienne Abbaye  
Saint-Vincent,
30 rue de Meaux

Venez plonger chaque mois 
dans un nouvel univers 
musical, et découvrir l’un 
des joyaux du patrimoine 
senlisien lors de nos concerts 
intimistes et conviviaux qui 
se clôturent toujours avec un 
verre offert dans le cloître du 
XVIIe siècle…

 Musique et patrimoine 
 musiqueetpatrimoineasenlis@gmail.com 
 www.musiqueetpatrimoine.e-monsite.com 
 Instagram : muspatsls 
 Tarif plein : 15€ - réduit pour les 
 étudiants, mineurs et demandeurs 
 d’emploi / RSA : 5€ 
 Billets à l’Office du Tourisme 
 à la librairie St Pierre, et sur place 
 dans la limite des disponibilités. 
 Réservation possible sur 
 musiqueetpatrimoineasenlis@gmail.com 
 Tout public 

MUSIQUE

DIMANCHE 

15 AVR.
Chapelle du Lycée  
Saint-Vincent à 16h 

Le jeune chœur 

Composé d’adolescents 
sous la direction de Valéry 
Thuet (qui dirige également 
la chorale des C4 de Creil), 
le Jeune Chœur interprète 
œuvres classiques et chants 
modernes. Venez profiter et 
apprécier ce moment très 
particulier.

Ce concert est donné au 
profit de la rénovation des 
Orgues de Senlis.

 Les amis des Orgues de Senlis 
 Hélène Bonnard 
 03 44 26 12 37 / 06 35 36 33 82 
 hbonnard60@gmail.com 
 Participation libre au profit 
 des Orgues 
 Tout public 
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DIMANCHE 27 MAI
16h
Chapelle Saint-Frambourg
Place Saint-Frambourg

Récital 
de la cantatrice 
Marjorie Muray-Motte,
« Les Reines 
dans l’Opéra »
Les Reines dans l’Opéra y 
ont souvent un rôle central, 
et réclament une voix 
puissante et particulièrement 
expressive. Au Théâtre du 
Chatelet, au Festival de 
Bayreuth, ou sur les grandes 
scènes lyriques italienne, 
Marjorie Muray-Motte les 
incarne à merveille. Le temps 
d’un récital à Senlis, elle vous 
livrera avec tempérament 
et virtuosité des airs de 
Haendel, Donizetti, Verdi, 
Puccini, Wagner…

 Balthazar Sylvestre - 06 10 66 86 06
 balthazarsylvestre@gmail.com 
 Tarif unique : 12 € / - de 12 ans : gratuit 
 Tout public 

MUSIQUE

JEUDI 10 MAI 20h
Cinéma de Senlis

Concert pop rock
 MusiKvie  Tarifs : 12 €  Tout public 
 

VENDREDI 25 MAI
20h30
Prieuré Saint-Maurice
Impasse Baumé

Concert de Printemps 
de l’Ensemble Choral 
du Haubergier
Sous la direction de Rémy 
Hermitant, l’Ensemble Choral 
du Haubergier interprète des 
œuvres incontournables du 
XIXe siècle : les Trois Chansons 
de Charles d’Orléans de 
Debussy, le Cantique de 
Racine de Fauré... Une Claire 
Fontaine aux accents jazzy 
nous fera découvrir quelques 
Jazz Folksongs. Accompagné 
au piano, ce concert vous 
réservera aussi quelques 
surprises !

 Ensemble Choral du Haubergier 
 M-A Caron, présidente 
 06 89 82 60 30 
 nannick.caron@orange.fr 
 Tarifs : 15 € 
 Réservations et billetterie : 
 Office du Tourisme de Senlis 
 06 18 44 94 65 - du jeudi 17 mai 
 au vendredi 25 mai de 14h à 17h 
 (sauf dimanche).  Tout public 
 

FONDATION CZIFFRA
Chapelle Saint-Frambourg

LES 14 ET 15 AVRIL

Concert à deux pianos
• Samedi à 20h : Duo Aurore 
avec Renata Bittencourt et 
Diego Munhoz. 
• Dimanche à 16h : Chantal 
et Gisèle Andranian.

LES 19 ET 20 MAI

Musique de chambre
• Samedi à 15h : Concerts 
en sonate des élèves du 
Conservatoire de musique de 
Senlis de 2e et 3e cycles.
• Samedi à 20h : Concert  
du Trio L avec Lyuba 
Zhecheva, piano, Louison 
Cres-Debacq, violoncelle, 
Louis-Jean Perreau, violon.
• Dimanche à 16h : Concert 
de Frédéric Pélassy, violon 
et Jean-Bernard Hupmann, 
piano.

DU 24 MAI 

AU 4 JUIN :  
Peinture et sculpture :  
Exposition d’Arthure.

 Fondation Cziffra 
 Chapelle Saint-Frambourg 
 2, place Saint-Frambourg 
 www.fondation-cziffra.com 
 Tout public 
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SOIRÉES MUSICALES
& CULTURELLES 
au Restaurant « Ma Nature »

3 MARS 
20h-23h
Chanson du Brésil
Thierry Moncheny 
et Adriana Arnaud
GUITARE - CHANT

10 MARS 
20h-23h
Variété française et 
internationale
Kévin Bloquet & Faustine 
Musique
GUITARE CHANT

17 MARS 
20h-23h
Soirée ambiance 
musicale Piano Bar 
avec les plus beaux 
thèmes Jazz, Classique 
et Variété
Stéphane Calasante
PIANO SOLO

24 MARS 
20h-23h
Jazz et Classique
Masaé Gimbayashi et 
Fabrice Hélias
PIANO - CONTREBASSE

31 MARS 
20h-23h
Jazz soul
Marina GRAF & Eric 
GOMBART
PIANO GUITARE VOIX

7 AVRIL 
20h-23h
Jazz et impro
Mathias Wallerand et 
Alexandre Herrer
PIANO - SAXOPHONE

14 AVRIL 
20h-23h
Arnaud chante  
« Brassens à ma 
sauce » 
GUITARE CHANT

21 AVRIL 
20h-23h
Serge Bechu en mode 
trio jazz
TRIO JAZZ

28 AVRIL 
20h-23h
Auteur compositeur de 
chansons françaises jazzy
JM Slonski & Robin Morier
GUITARE/ CHANT/ PIANO

5 MAI 20h-23h
« Un piano en 
liberté »
Emmanuel GOEPFERT
PIANO SOLO

12 MAI 20h-23h
Jazz bossa nova
Luis Hugo, Alain Calzoni, 
Jean Pierre Sarrazin
TRIO 

19 MAI 20h-23h
Duo DOCFLY - Variété 
Pop
Kevin BLOQUET et Olivier 
Duo DOCFLY   CHANT 
GUITARE PIANO

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

MUSIQUE
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ARTS PLASTIQUES

DU 12 AU 15 AVRIL 
Espace Saint-Pierre
10h-18h30

Salon Printemps 
des Arts
Thématique : « L’élégance »

Dans ce lieu chargé d’histoire et dans une ambiance chaleureuse prendront place les dernières 
œuvres de nombreux artistes  : peintres, sculpteurs, dessinateurs, photographes, plasticiens… 
Venez à la rencontre des Artisans d’Art, qui se feront un plaisir de partager avec vous leur passion : 
leur métier ! Certains artistes exposants réaliseront des démonstrations.  

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

DU 17 MARS AU 14 AVRIL
Galerie Gilbert Dufois 

Exposition Cédrick Vannier
La galerie Gilbert Dufois est très heureuse de présenter une exposition personnelle 
de son nouvel artiste Cédrick Vannier.
Cette exposition intitulée I’m pink, en Chine, la couleur de l’amour est le rose, une 
couleur féminine très présente dans sa palette, Cédrick Vannier présente ses toutes 
dernières toiles, réalisées lors de sa résidence artistique en Chine, à Longzhou, 
ville à la fois traditionnelle et moderne. Il a cherché à saisir l’atmosphère de cette 

ville, surprenante, immuable, à travers des scènes de vie, des portraits, essentiellement féminins. 
Cette expérience a été l’opportunité pour lui de se renouveler, d’appréhender le spectacle vivant 
d’une ville, ailleurs. 

DU 26 MAI AU 30 JUIN
Galerie Gilbert Dufois

Exposition Agnès Baillon
La galerie Gilbert Dufois est heureuse de présenter une nouvelle exposition d’Agnès Baillon.
Cet artiste réalise depuis les années 90 des sculptures de personnages (résine, papier mâché, 
bronze) qui sont montrés dans toute l’Europe. Son travail explore les dimensions de l’être humain 
et de l’émotion en s’inspirant de photographies qu’elle punaise sur les murs de son atelier. 
Cette exposition vous permettra de découvrir son travail et de mieux comprendre ce qui l’inspire.

 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 et sur rendez-vous. 
 Tout public 
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ARTS PLASTIQUES

Exposition
La Fabrique de l’Esprit®
Du regard à l’expérience

À LA FONDATION D’ENTREPRISE FRANCÈS

Découvrez une sélection d’œuvres de la 
collection Francès choisie pour illustrer les 

contenus pédagogiques de La Fabrique de l’Esprit®. Cette exposition renoue avec les origines de la 
fondation et provoque autour de plusieurs artistes des interrogations, engage des débats, confronte 
les œuvres ou les relie entre elles. Cette exposition rassemblera des œuvres de diverses techniques 
(sculptures, peintures, dessins, vidéos, installations...) dont quelques-unes marqueront l’accointance 
avec l’art du vivant en référence à la résidence bio-inspirée expérimentée parallèlement in situ.  
Une profusion d’idées pour initier des échanges, prendre du plaisir et approfondir ses connaissances.

 Fondation d’entreprise Francès - 27 rue Saint Pierre - +33 344 562 135 - contact@fondationfrances.com 
 Tarifs : 5€ - Réduit : 2€ - Gratuit : adhérents et - de 18 ans 
 Tout public 

Laure Prouvost, Egg branch, 2015 © collection Francès

27 SORT IR  À  SENL IS  -  PRINTEMPS 201827 SORT IR  À  SENL IS  -  HIVER 2017

Première résidence d’artistes
bio-inspirés
À LA FONDATION D’ENTREPRISE FRANCÈS

Dès le 12 mars 2018 les artistes Lucas Dauvergne et Mathieu 
Corticchiato, lauréats de l’appel à projet 2017 de la première 
résidence bio-inspirée proposent une oeuvre intitulée CAN - 

Conception Assistée par la Nature, une immersion in vivo au coeur d’une organisation vivante, 
celle des Formicidae Oecophylla, dites « fourmis tisserandes ». Orientées par les artistes, elles 
tisseront des sculptures-nids avec leur propre soie. Un véritable processus de coopération pour 
une finalité artistique. Cette résidence permettra de développer des échanges entre artistes, 
chercheurs, institutions privées et publiques. Une médiation particulière est créée pendant toute 
la durée de la résidence. Pour plus d’informations contactez-nous dès à présent et n’hésitez pas 
à consulter nos pages fondationfrances.com et Lafabriquedelesprit.fr

 La Fabrique de l’Esprit ® - +33(0) 344 562 135 ou contact@fondationfrances.com 
 Horaire : Le lundi de 10h à 18h et du mardi au samedi de 11h à 19h.  Tout public 

du 12 mars 
au 29 juin

du 23 février
au 24 août



La Fabrique de l’Esprit®
À LA FONDATION D’ENTREPRISE FRANCÈS

Le programme éducatif et artistique de La Fabrique de 
l’Esprit® s’invite à la fondation avec une exposition inédite 
et la première résidence d’artistes en immersion. Des cours 
d’histoire de l’art, des ateliers et des stages pour les jeunes 
de 3 à 15 ans ainsi que pour les adultes à partir de 16 ans. 
Mais aussi des workshops tout au long de l’année organisés 
par LeLab. Consultez les livrets de cours mais aussi les 
activités et conditions d’inscriptions sur les sites dédiés.

 La Fabrique de l’Esprit ® - +33(0) 344 562 135 
 ou contact@fondationfrances.com 
 Tarifs : Carte d’adhésion annuelle à partir de 30€ pour les particuliers. 
 Cours, tarifs et planning : fondationfrances.com & lafabriquedelesprit.fr 
 Horaires : le lundi de 10h à 18h et du mardi au samedi de 11h à 19h. 
 Tout public 

Damien Cabanes, Samuel écrivant, 2004 
© collection Francès

ARTS PLASTIQUES

Exposition  

Claire Mortelecq,

artiste peintre

au Restaurant Ma Nature

Peindre est pour ma part 
une découverte de soi, une 
incessante recherche de 
contrastes…Peindre est une 
invitation au changement.  
Le regard capture. Il faut 
faire le choix du sujet et de 
la matière. La construction 
de ses œuvres est basée sur 
la spontanéité de l’acrylique 
et l’affrontement des huiles 
délicates. Elle est à la 
recherche d’un accord entre 
l’imaginaire et la réalité, entre 
la transparence et les strates 
successives jusqu’à parfois 
l’effacement. Son travail est 
une peinture épidermique. 
Ses thèmes sont forts et 
fragiles à la fois. Silhouette, 
frottements de dentelles, 
modernité urbaines sont le 
témoignage émouvant de 
l’humanité à travers notre 
époque.

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



Le petit maître corrigé - Marivaux
LA  COMÉDIE  FRANCAISE  S ’ INV ITE  AU C INEMA
DU GRAND THÉÂTRE  SUR GRAND ECRAN
LE PET IT-MAÎTRE  CORR IGÉ  /  MAR IVAUX 
MISE  EN SCÈNE CLÉMENT HERV IEU-LEGER 
DURÉE 2H10 

au cinéma de Senlis
L’histoire est celle d’un jeune Parisien à qui ses parents ont 
trouvé un bon parti, fille de comte, en province. Mais à son 
arrivée chez eux, le beau garçon – dont les codes parisiens 
sont à mille lieues des règles de bienséance en vigueur dans 
cette famille – refuse d’ouvrir son coeur à la charmante 
personne qui lui est destinée. Piquée, cette dernière décide 
de le corriger de son arrogance…
« La notion de petit-maître peut nous sembler bien 
étrangère, mais ne connaissons-nous pas, nous aussi, de 
jeunes élégants et élégantes, aux manières affectées ou 
prétentieuses, pour qui la mode est le seul guide ? Si on le 
caricaturait un peu, c’est ce que l’on appellerait aujourd’hui 
un fashion addict. » À travers cette pièce de Marivaux dont la 
langue est toujours « aussi fine, juste et pleine d’humour », 
Clément Hervieu-Léger met ici le XVIIIe siècle en résonance 
avec notre époque… 

 Cinéma de Senlis - 03 44 60 87 17 - info@cinesenlis.com 
 Adresse : 10 rue du Cimetière St Rieul 60300 Senlis 
 Tarifs : Plein Tarif : 15 € / réduit : 10 € 
 Tout public 

 
20h30

VENDREDI 

6 AVRIL
LUNDI 

16 AVRIL

CINÉMA

Festival

Play it again 

au cinéma de Senlis
Les plus beaux classiques de 
l’année en version restaurée
Après le succès de sa dernière 
édition avec plus de 130 
salles participantes, l’ADFP, 
Association des Distributeurs 
de Films de Patrimoine, est 
heureuse de présenter la 4e 
édition de son festival Play it 
again !
Les films d’hier dans les salles 
d’aujourd’hui.
Cette manifestation aura lieu 
dans toute la France dans 
plus de 130 villes et dans 
votre cinéma du 18 au 24 avril 
2018.

 Cinéma de Senlis - 03 44 60 87 17 
 info@cinesenlis.com 
 Adresse : 10 rue du Cimetière St Rieul  
 Tarif : 4,50 € par séance. 
 Tout public 

DU 

18 AVRIL
AU 

24 AVRIL
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Cosi fan tutte 
OPÉRA EN 2  ACTES
COMPOSITEUR WOLFGANG A .  MOZART
MISE  EN SCÈNE PHEL IM MCDERMOTT
DIRECT ION MUSICALE  DAV ID  ROBERTSON

au cinéma de Senlis
Opéra en italien sous-titré en français 
Avec Amanda Majeski (Fiordiligi), Serena Malfi (Dorabella), 
Kelli O’Hara (Despina), Ben Bliss (Ferrnando), Adam Plachetka 
(Guglielmo), Christopher Maltman (Don Alfonso)
Ferrando et Guglielmo, deux amis, doutent de la fidélité de 
leurs fiancées respectives, Dorabella et Fiordiligi. Pour lever 
définitivement ce doute, ils font croire aux deux sœurs qu’ils 
partent à l’armée pour en fait se déguiser et les séduire sous 
de fausses identités…
Travestissement, supercheries, infidélité… tous les 
ingrédients sont là pour un opéra comique d’envergure sur 
la partition géniale de Mozart ! Cette nouvelle production 
signée Phelim McDermott restitue ce manège des émotions 
et de la farce à l’italienne dans le parc d’attractions de Coney 
Island, dans le New-York des années 50.

 Cinéma de Senlis - 03 44 60 87 17 - info@cinesenlis.com 
 Adresse : 10 rue du Cimetière St Rieul 60300 Senlis 
 Tarifs : Plein Tarif : 20€ / Tarif « adhérent » : 15€ /
 Moins de 26 ans : 8€  Tout public 

 
19h30

LUNDI 

14 MAI

CINÉMA

12e festival du film 

de Senlis 

édition de printemps

au cinéma de Senlis
En 2018, la 12ème édition du 
festival du film de Senlis se 
déroule en 2 temps. Premier 
rendez-vous, cette édition de 
printemps vous propose des 
courts métrages amateurs 
et semi-professionnels de 
toute la France. Différents 
prix récompenseront les 
réalisateurs, dont le prix du 
public (lors de la soirée) et 
le prix de la ville de Senlis. 
Cette soirée se déroulera 
sous la présidence de Léa 
Fabreguettes, réalisatrice 
de films d’animations qui 
viendra présenter son dernier 
court métrage. Rendez-vous 
en octobre pour le second 
volet du festival : l’édition 
d’automne !

 La Boîte à Son et Image
 07 70 06 82 04 
 www.laboiteasonetimage.fr 
 Tarif : 2 € par adulte 
 gratuit pour les enfants 
 Tout public 

 
20h30

JEUDI 

26 AVRIL
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ANIMATIONS 
& FESTIVITÉS

SAMEDI 31 MARS
Dans les boutiques et dans la rue 
de 9h30 à 19h

Venez fêter 
Pâques 
avec vos 
commerçants

Venez gagner des chocolats chez vos 
commerçants adhérents, distribution de 
ballons, séances de maquillage gratuites…

SAMEDI 26 MAI
Dans les boutiques et 
dans la rue 
de 9h30 à 19h

La ville en rose
Notre ville de Senlis s’habille 

de rose pour fêter les merveilleuses 
Mamans que vous êtes. Vos boutiques 
adhérentes vous offrent des fleurs à 
l’occasion de la fête des mères.

DIMANCHE 3 JUIN
Dans les boutiques  
et dans la rue de 9h à 18h

Grande braderie
Braderie des commerçants de Senlis !  
À vos agendas ! Date à ne pas manquer ! 
Venez faire de bonnes affaires, déstockage 
prix promos exceptionnels…

 Association des commerçants de Senlis 
 acsenlis@gmail.com 
 Tout public 

SAMEDI 10
ET DIMANCHE 11 MARS
Espace Saint-Pierre
10h-18h

Fête du timbre 
et 50 ans de 
l’association philatélique
Fête du timbre, thème : l’automobile. 
Sortie d’un timbre (Alpine Renault A110) 
et d’un bloc (Renault 5 maxi turbo). 
Carte postale et enveloppes souvenirs, 
oblitération temporaire, stand de la Poste. 
Peintures par l’association Art et Amitié. 
Timbres sur le thème. 

50 ans de l’APS, rétrospective.
Édition d’un collector de 4 timbres  
sur l’Église Saint-Pierre.
Expositions : « le courrier c’est la vie, 
correspondances 1914-1919 »,  
et « les postes dans la grande guerre » 
Musée de la Poste.
Travaux timbrés de l’école de Brichebay. 
Ateliers pour les jeunes.
Voitures anciennes place Saint-Pierre…
Programme complet sur www.aps-web.fr

 Martine Divay - 03 44 53 41 69 - 07 86 44 83 66 
 divay.m@wanadoo.fr  
 Adresse du lieu de manifestation : 
 Église Saint-Pierre, place du Général Leclerc  
 Entrée libre de 10h à 18h. 
 Tout public 
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SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 AVRIL
Eglise St Pierre - le samedi de 10h à 19h 
et le dimanche de 11h à 18h

Journées 
Européennes
des Métiers d’Art
Thématique :

« Futurs en transmissions »

La ville de Senlis ne serait pas ce qu’elle est, sans 
ses artisans d’art. La Sauvegarde rassemble 
dans l’église Saint Pierre 18 artisans d’art 
isariens, auxquels s’ajouteront une vingtaine 
d’artisans des grands ateliers de France dont la 
réputation n’est plus à faire. Chacun des artisans 
s’attachera à démontrer son savoir-faire et à le 
faire partager au public, jeune ou moins jeune.
Samedi après-midi, un concert de clavecin 
par un virtuose de l’orchestre William Christie 
accompagnera les visiteurs. Le dimanche après-
midi sera tout spécialement réservé aux enfants 
accompagnés de leurs parents et aux jeunes 
intéressés par ces métiers. 

 La Sauvegarde de Senlis - n.willot@free.fr
 Entrée libre et gratuite  Tout public 

ANIMATIONS 
& FESTIVITÉS

DIMANCHE 13 MAI
Espace Saint-Pierre
10h-18h

32e salon de la carte 

postale, timbres et  

petits objets de collection

Exposition de documents, cartes postales 
et photos. Négociants en cartes postales 
et philatélie, particuliers…

Stand de la Mémoire Senlisienne, numéros 
spéciaux de la revue annuelle éditée 
par l’association  : la boucherie, le 41e 
Régiment de transmissions, les écoles, 
les boulangers et pâtissiers, les grands 
évènements…
Stand de l’association Philatélique 
Senlisienne, DVD « Senlis au fil des ans, 
les cartes postales témoignent », ouvrage 
«  Septembre 1914, Senlis première 
tragédie de la Grande Guerre en France »,  
les souvenirs des Fêtes du timbre, des 
collectors et des Timbreamoi.

Jacqueline Anno  au 03 44 53 18 30 
 ou jacqueline.anno@sfr.fr  
 Laure Dubois, 1lauredubois@free.fr 
 Adresse précise du lieu de la manifestation : 
 Église Saint-Pierre, place du Général Leclerc. 
 Tarif : 1,50€, carte postale offerte 
 Tout public 
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SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 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 randonnées familiales 
accessibles à tous et des balades sportives 

• Samedi, Rendez-vous 9h45 pour une découverte 
de la boucle du PNR en forêt d’Ermenonville : Balade 
familiale accessible à tous, VTT/VTC. Parcours de 36km
Pique-nique sorti du sac à l’abbaye de Chaalis - 
restauration possible sur place 

• Dimanche 3 juin 9h - 18h, nombreuses balades 
familiales accessibles à tous (environ 10 à 15km), 
sportives (VTT et route)  : découverte du patrimoine 
local / pique - nique sorti du sac sur le lieu de la 
manifestation.

ANIMATIONS 
& FESTIVITÉS

 Programme en cours d’élaboration 
 Pour 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. 
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DU VENDREDI 23 AU DIMANCHE 25 MARS
19e Salon du Jardin de Senlis
Profitez de la venue à Senlis de producteurs français et étrangers de 
plantes et arbres courants et hétéroclites, notamment cette année un 
producteur breton de plantes carnivores avec des spécimens hors du 
commun, ainsi que nos objets de décorations pour le jardin.

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

ANIMATIONS & FESTIVITÉS

 Contact : Confrérie Saint Fiacre - secrétariat au 03 44 53 18 30 - www.salon-du-jardin-a-senlis.fr  
 Tarif entrée : 3 €  - gratuit jusqu’à 18 ans. Entrée du salon par le 6,8 rue des Jardiniers  Tout public 

SAMEDI 24 MARS

CONFÉRENCES GRATUITES 

• 11h : Conférence / Débat
« le rôle des jardins familiaux dans la 
défense des légumes, fruits et fleurs 
anciens et du patrimoine horticole local  
et régional. »

• 15h : Conférence/Débat
« Pour ou contre la permaculture » 
Conférences par Claude Bureaux, Maître jardinier,  
chroniqueur sur France Info

DIMANCHE 25 MARS
• 15h30 : Conférence - démonstration
« Les techniques de multiplications 
applicables à tous les végétaux : bouturage, 
marcottage »  
par un membre de la société du Camélia d’Ile de France

ANIMATIONS

• Cours de taille d’arbres fruitiers
• Initiation au travail de l’osier
• Jeux de société en bois
• Petit train : navette gratuite de la gare 
au centre ville et au salon et retour toutes  
les 40 mns samedi 24 et dimanche 25 mars

ATELIERS

• à la découverte de la biodiversité 
isarienne 
• sur les traces et indices de la faune 
sauvage 
• initiation à l’imprimerie comme sous 
Gutemberg 
• à la découverte de la peinture sur 
porcelaine 
• fabrication de votre masque hibou  
ou renard en feuilles naturelles
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JEUDI 24 MAI
Cinéma de Senlis,
rue du cimetière Saint-Rieul 
19h

8 femmes
TOUS EN SCENE

Une pièce de théâtre policière
8 femmes, 8 personnalités. 
Bloquées dans une maison, 
elles doivent faire leur police 
elle-mêmes... Les vérités 
éclatent...
Une menteuse, une vieille 
fille aigrie, une avare avec un 
penchant pour l’alcool, une 
très joyeuse une ancienne 
danseuse, C’est une corrida 
cocasse et grinçante et ou 
est donc l’assassin ?

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

 Tous en Scène  06 03 69 18 67 
 Tous en Scène 

 Tarif : 5 € sur place le soir même 
 Tout public 

LES 22, 23, 24 ET 25 MARS
Cinéma de Senlis, rue du cimetière Saint-Rieul
Les 22, 23 et 24 mars à 20h30 et le 25 mars à 16H30

Les Fourberies de Scapin 
de Molière 
PAR LES TRÉTEAUX DE SAINT-RIEUL  
AVEC LA PARTICIPATION DES DANSEURS DU CONSERVATOIRE 
MUNICIPAL DE MUSIQUE ET DE DANSE DE SENLIS

À Naples, deux pères autoritaires (et avares, et lâches, 
entre autres qualités !) enragent de découvrir le mariage de 
leurs fils respectifs sans leur consentement paternel. 
Le pendard de Scapin, malicieux, rusé et fourbe, aura 
recours à mille stratagèmes et mensonges pour manipuler 
les pères et sauver les fils. Redécouvrez ce grand classique 
de Molière, écrit en 1671, dont certaines scènes, situations 
comiques et répliques sont restées dans l’histoire ! 

 Tréteaux Saint Rieul - Martine Palin Sainte Agathe 
 06 81 32 48 36 - m.psa@orange.fr 
 Tarifs : 15 € pour les adultes et 8 € pour les enfants de moins de 15 ans 
 Réservations : Office de Tourisme de Senlis (place du parvis Notre-Dame) 
 Permanences tenues du Lundi au Samedi de 10h à midi à partir du 5 mars 2018 
 Par Téléphone : au 06 87 69 89 87 - à partir du 5 mars de 10h à midi, 
 du Lundi au samedi inclus.  Par internet : Vous pouvez réserver les billets 
 en écrivant à duahcim@orange.fr ou directement 
 sur le site www.treteauxsaintrieul.fr 
 Tout public 

THÉÂTRE
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OFFICE DE TOURISME

JEUDI 24 MAI
Cinéma de Senlis,
rue du cimetière Saint-Rieul 
21h

Place de l’horloge 
TOUS EN SCENE

Une journée au coeur du plus 
grand Festival de théâtre, 
pendant l’été…  
Ça commence le matin 
lorsque les terrasses ouvrent 
avec l’arrivée des premiers 
clients et se termine le soir, 
après les derniers spectacles. 
Sur cette place de l’horloge 
le va et vient des touristes 
se mêlant aux autochtones 
qui ne voient pas d’un bon œil 
l’invasion des « Senlisiens »
Conversations percutantes, 
festivaliers pseudo 
philosophes… venez nous 
rejoindre ! On y danse, on y 
danse et parfois on y tourne 
en rond.. 
Une pièce de Gérard Levoyer,  
adaptation Angélique Eleque  
et Guilhèm Beautier

 Tous en Scène  06 03 69 18 67 
 Tous en Scène 

 Tarif : 8 € sur place le soir même 
 Comédie tout public 

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

Tout le plaisir
est pour nous
TOUS EN SCENE

Un éditeur Parisien, vit en 
parfaite harmonie avec sa 
délicieuse épouse dans un 
magnifique appartement. 
Cette belle tranquillité est 
vivement ébranlée lorsqu’à 
la suite de coïncidences, 
trois couples illégitimes 
décident de vivre dans 
cet appartement, sans 
concertation, leur première 
nuit de passion... 

Une des meilleures pièces de Ray 
Cooney, le roi du vaudeville anglais
mise en scène Angélique Eleque

 Tous en Scène  06 03 69 18 67 
 Tous en Scène 

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

Atelier  
pour enfants
Mosaïque 
colorée
en bouchons
RDV à l'Office de Tourisme, 
Place du Parvis Notre-Dame
Découvre la mosaïque avec 
une guide conférencière ! 
Cette technique datant de 
l’époque romaine, consiste 
à utiliser des matériaux 
multicolores pour former un 
dessin. A l’aide de bouchons 
colorés et d’un tube de colle 
tu pourras réaliser tes propres 
créations ! 

 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 

Jeudi
 

8 MARS

Réservation 
Obligatoire

14h30

THÉÂTRE
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Visite guidée
Découverte
de la ville
RDV à l'Office de Tourisme, 
Place du Parvis Notre-Dame
(Re)découvrez le patrimoine 
de Senlis au fil de ses 
principaux sites : le parc et 
les vestiges du château royal, 
où fut élu Hugues Capet en 
987, la cathédrale Notre-
Dame, un livre ouvert sur 
quatre siècles d’art gothique, 
la muraille gallo-romaine, dont 
la majeure partie subsiste 
encore, les ruelles médiévales 
et ses hôtels particuliers.

 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

&
15 AVRIL

20 MAI

15h

OFFICE DE TOURISME

rvation Rése
Conseillée

Visite guidée
Sur les traces de 
ces femmes qui ont 
marqué Senlis
RDV à l'Office de Tourisme, 
Place du Parvis Notre-Dame
Qu’elles s’appellent Adélaïde, 
Anne ou Séraphine, nombre 
de femmes ont joué un rôle 
déterminant dans l’histoire de 
Senlis. Partez à la rencontre 
de ces femmes d’influence, 
qui ont vécu ou sont passées 
à Senlis. Reines, passionarias, 
artistes peintres ou destins 
brisés, elles ont toutes 
marqué l’histoire de la ville, 
qu’elles soient ou non passées 
à la postérité.

 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 

Visite guidée
Patrimoine
gallo-romain
RDV à l'Office de Tourisme, 
Place du Parvis Notre-Dame
Profitez de cette visite pour 
découvrir les arènes gallo-romaines 
du Ier siècle, habituellement 
fermées au public. Longez la 
muraille gallo-romaine du IIIème 
siècle, construite pour protéger la 
ville contre les invasions et dont 
la majeure partie subsiste encore. 
Poussez ensuite les portes du 
Musée d’Art et d’Archéologie pour 
accéder aux trésors des collections 
d’archéologie gallo-romaine, parmi 
lesquels des vestiges d’un habitat 
du IIe siècle et la base du rempart 
du IIIe siècle.

 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 

Dimanche
18 MARS

Les dimanches

&
1er AVRIL

6 MAI
3 JUIN

15h

15h

rvation Rése
Conseillée

rvation Rése
Conseillée
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OFFICE DE TOURISME

Atelier  
pour enfants
Crée ton 
blason !
RDV à l'Office de Tourisme, 
Place du Parvis Notre-Dame

À partir d’exemples, suis les 
indications de la conférencière 
pour créer ton propre blason !

 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 

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

Avec les conseils de notre 
conférencière, apprends 
à peindre sur différents 
supports en porcelaine. 
Tu pourras repartir avec ta 
création personnalisée à faire 
cuire chez toi, aidé de tes 
parents.

 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 

Mardi
 

24 AVRIL

Mercredi 
 

2 MAI

14h30 14h30

Réservation 
Obligatoire

Réservation 
Obligatoire

Visite guidée
Multiples visages 
et métamorphoses 
de l’Eglise 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 recèle d’un grand 
nombre d’établissements 
religieux. Avec notre guide-
conférencier, remontez le 
temps et découvrez 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 
 Réservation conseillée 
 Billetterie et départ à l’Office 
 de Tourisme, tarif unique : 9€ 
 Tout public 

Dimanche
27 MAI

rvation Rése
Conseillée

15h
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HISTOIRE & PATRIMOINE

SAMEDI 17 MARS
15h
Centre de rencontres de l'Obélisque,  
4 ter Route de Creil (1er étage / ascenseur)

Senlis médiéval, nouvelles  
découvertes historiques et 
architecturales :
la Porte de Paris, le château royal, 
les caves…
PAR CONFÉRENCE DONNÉE PAR GILLES 
BODIN ET JEAN-MARC POPINEAU, 
PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT DE LA SHAS

La visite critique d’édifices privés ou publics 
jusqu’alors peu visibles, l’étude des archives 
et des publications anciennes, la collation 
systématique des plans et des gravures 
permettent, aujourd’hui encore, de faire 
de belles découvertes sur le patrimoine 
architectural médiéval et Renaissance de 
Senlis. 
Ainsi, il est possible de mieux décrire, restituer 
et comprendre le rempart ouest de Senlis, 
le bastion et la porte de Paris, les anciennes 
prisons et les salles royales impasse baumé ou 
les caves médiévales du centre-ville.

SAMEDI 14 AVRIL
15h
Centre de rencontres de l’Obélisque,  
4 ter Route de Creil (1er étage / ascenseur)

La haute-cour du château de 
Montépilloy, quatrième campagne 
de fouille et bilan.
PAR NICOLAS BILOT,  ARCHÉOLOGUE, 
ADMINISTRATEUR DE LA SHAS

La quatrième campagne de fouille archéologique 
au  château de Montépilloy clôt l’exploration de 
la haute-cour. Elle a révélé plusieurs éléments 
inédits dont un bâtiment imposant, peut-être 
un logis, du plein Moyen Âge et apparemment 
détruit au XIVe siècle, éventuellement lors 
de l’épisode de la Jacquerie. Elle a aussi 
permis d’affiner encore notre connaissance 
de l’occupation gauloise inédite, avec la 
découverte d’un quatrième squelette et de 
nombreux mobiliers. Cette opération a surtout 
été l’occasion de clore le dossier de l’étude 
d’archéologie du bâti des parties médiévales de 
la haute-cour qui avait débuté en 2015 ; elle a 
permis d’affiner la datation et de proposer de 
nouvelles hypothèses sur le grand chantier de 
Guillaume II le Bouteiller autour de 1410.

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

SAMEDI 19 MAI 15h - C. de R. de l’Obélisque
La littérature française au Japon,  
Gérard de Nerval et l’Histoire
PAR HISAHI MIZUNO, PROFESSEUR DE LITTÉRATURE 
FRANÇAISE À L’UNIVERSITÉ KWANSEI GAKUIN, 
NISHINOMIYA,  ET À L’UNIVERSITÉ DE KOBE ( JAPON) 

Voir page 18 > Événement Gérard de Nerval et le Valois
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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 

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

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

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

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

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

Musée de la Vénerie 
03 44 29 49 93

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

 Tarifs : Pass 3 musées : 6,20 € 
 Tarif réduit : 3,20 € 

 Gratuit pour les Senlisiens 
 et les moins de 18 ans 

Le Parc du Château Royal est ouvert tous les jours 
en accès libre de 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
07 82 06 17 52 
1, place Saint Frambourg
www.fondation-cziffra.com 

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

 Consultez dès à présent l’agenda 
 sur le site de la Fondation Cziffra : 
 www.fondation-cziffra.com 
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fait son théâtre
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Pass Festival 
Billetterie au musée d’Art et d’Archéologie (à partir du 15 mars)

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

Partenaires du Festival Le Bar de la Mairie • Le Carré • Le Cinéma de Senlis
Le Comptoir Senlisien • Le Festival de théâtre de Coye-la-Forêt 
La Fondation Cziffra • La Galerie Gilbert Dufois • La Librairie  
Saint-Pierre • Le Lycée Saint-Vincent • Le restaurant  
Ma Nature • Nicolas • Optique 3000 •  Le Pub Saint-Louis 
La Scène au Jardin • La Société d,Histoire et d,Archéologie 
Le Verbe et l,Objet  • Le Voltigeur


