
SORTIR  
À  SENLIS

De 
DÉC.
à
FÉV.

HIVER 2018

ANIMATIONS ET FESTIVITÉS

HISTOIRE ET PATRIMOINE

ARTS PLASTIQUES

CONSERVATOIRE

MÉDIATHÈQUE

MUSIQUE

THÉÂTRE

MUSÉES

CINÉMA

DANSE

ARTS



  Marché de Noël & Senlis en Fête ......................... pages 4 et 5 

  Le Téléthon à Senlis  ................................................ pages 6 et 7 

  Festival du Jeu Vidéo  ..........................................................  page 8 

  Conservatoire municipal ...................................................  page 9

  Musées de Senlis  ..................................................  pages 16 à 19

  Médiathèque municipale  ..................................... pages 10 à 15

Sommaire

2 SORT IR  À  SENL IS  -  HIVER 2018

« À chaque saison, découvrez la richesse  
des sorties culturelles, proposées par la Ville  
et tous les partenaires qu'elle accompagne » 
Marie-Christine Robert, 3e adjointe au maire  
déléguée aux Affaires Culturelles



Conception graphique et rédactionnelle : Mairie de Senlis - service communication et service culturel. 
Renseignements professionnels : Cécilia Marchetti - Directrice de l'action culturelle
marchetti.c@ville-senlis.fr - 03 44 32 01 06
Tirage : 9500 exemplaires - Novembre 2018. 
Crédits photographiques : © Ville de Senlis  /  Adobe stocks
Programmes sous réserve de modifications. Les visuels utilisés dans cette brochure 
sont libres de droit et sous la responsabilité des différents organisateurs.

OFFICE DE 
TOURISME

page 26

MUSIQUE
pages 20 à 22

LIVRE & LECTURE
page 24

ARTS PLASTIQUES
pages 22 & 23

CONFÉRENCES
pages 27 à 29

CINÉMA
page 25

ANIMATIONS &  
FESTIVITÉS
pages 29 à 31

PLAN DES LIEUX  
DE MANIFESTATIONS

pages 32 & 33

iINFORMATIONS PRATIQUES

pages 34 & 35

3 SORT IR  À  SENL IS  -  HIVER 2018



Marché 
de Noël

Espace Saint-Pierre  
et autour de l'édifice 

Vendredi 30 novembre 
de 15h à 20h

Inauguration à 18h30  
avec la Batucada du 

conservatoire municipal 
Samedi 1er et 

dimanche 2 décembre 
de 10h à 19h 

Bijoux, soieries, jeux, 
décorations de Noël, arts 

de la table, artisanat, 
gourmandises… 

70 exposants vous 
attendent, ainsi que des 

« food-trucks » pour 
combler les petits creux. 

Et pour que vos emplettes 
riment avec fête, plusieurs 
animations sont prévues 
les samedi et dimanche 

après-midis : maquillage, 
fanfare, mime suiveur et, 
pour le plaisir de tous, la 
traditionnelle photo avec 

le Père Noël !

Manèges
enfants

• Place Henri IV du 14 au 23 décembre

• Place Malraux, face à l’église Saint-Pierre, 
du 22 décembre au 6 janvier

• Place Notre-Dame au pied de la cathédrale 
du 27 au 30 décembre (+ un parcours aventure).

Décor 
féerique

Du 30 novembre au 6 janvier.
Un décor féerique spécialement créé par le 

service paysages de la ville vous attend au pied 
de la cathédrale, place Notre-Dame. 

Venez vous y promener : des animations s’y 
dérouleront régulièrement, et le lieu s’illuminera 

chaque soir, à la nuit tombée…

Dimanche 9 décembre de 15h à 19h : rendez-
vous au cœur du décor, en famille ou entre 

amis, pour un jeu de rôle sur la thématique de 
Noël avec l’association Ad Tempus. 
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MUSÉES
Visites

ANIMATIONS  
& FESTIVITÉS
Animation de Noël



  Nocturne « Sous les étoiles »
Les commerçants senlisiens vous attendent pour 
une belle nocturne «  sous les étoiles  ». Venez 
flâner dans les rues illuminées et profiter d’une 
atmosphère conviviale pour faire vos achats. 
Magie, musique et Noël seront au rendez-vous 
en centre-ville vendredi 7 décembre dès 17 h et 
jusqu'à 22 h.

Exposition Playmobil
« Noël féerique »

Au Centre commercial Villevert
Entrée libre les 1er, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 23 & 24 
décembre - 10h-18h
Scènes géantes playmobil

Ateliers enfant encadrés par des animateurs :
10h-12h30 & 14h-17h30

Spectacle de cirque et atelier
Samedi 15 décembre, le cirque s’invite en centre-ville ! Dès 15h, un 
artiste déambule entre la place Henri IV et la Place de la Halle, puis vous 
convient à un spectacle à l'Espace Saint-Pierre à 16h30. Le spectacle 
vous a plu ? Un atelier balles de jonglage vous sera ensuite proposé ! 

Photos avec le Père Noël
Mercredi 19 décembre, le Père Noël est de retour pour des séances 
photos avec les enfants… Sa dernière mission avant de finir d’emballer 
les cadeaux et de partir faire la tournée des sapins et cheminées !  
Il vous attend place Notre-Dame, de 15h à 19h.

Calèche
Samedi 22 et dimanche 23 décembre de 14h à 18h : une jolie calèche 
vous emmène au son des sabots des chevaux sur le pavé senlisien, pour 
transformer le dernier sprint des achats de Noël en agréable promenade.
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Le Téléthon 
à Senlis
VILLE  DE  SENL IS 

Depuis sa création en 1987, le Téléthon est un élan populaire unique au monde par son ampleur.
Il donne à l'association AFM-Téléthon les moyens de mener son combat contre la maladie. 
Chaque premier week-end de décembre, il rassemble 5 millions de Français. 

Le Téléthon permet à chacun d'aider, de faire bouger les choses, de devenir acteur de la recherche, 
de s’unir autour des malades et de leurs familles et de leur témoigner solidarité et soutien. 

Les associations senlisiennes vous attendent
pour soutenir cette nouvelle édition du Téléthon à Senlis !

 Ville de Senlis  
 service.sports@ville-senlis.fr 
 www.ville-senlis.fr 
 Don libre sur chaque stand d'animation. 
 Tout public 

DU VENDREDI

7 DÉC. 18h
AU SAMEDI

8 DÉC. 18h
C.S. Yves Carlier 
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• Vendredi 17h - 22h
 Salle de l'Obélisque

Démonstration de danse
 par Senlis fitness danse

• Vendredi 17h - 23h
 Maison des Loisirs (Salles A1-2-3)

Tournoi de bridge 
 par le Bridge Club de Senlis

• Vendredi dès 20h
 Rugby club

Poker
 par le Rugby club de Senlis
 et l'Amicale Pétanque de Senlis

• Vendredi 18h au samedi 18h
 Vélodrome du Complexe Sportif 
 Yves Carlier

24h de vélo, marche ou course
 par le Vélo Club de Senlis et
 l'Association des Usagers du Vélo,
 des Voies Vertes et Véloroutes
 des Vallées de l'Oise (AU5V)

• Vendredi de 19h00 à 23h00
 Maison des Loisirs

Défis ludiques
et Jeux de société
 par les Joueurs nés

Vendredi 20h-23h et 
samedi 10h-16h30
 Maison des Loisirs (sous-sol)

Fabrication de radeau
 par le Club Modéliste Naval 
 Senlisien

• Vendredi 20h - minuit
 Gymnase Yves Carlier
 (salle de tennis de table)

Tournoi de tennis de table
 par TT Senlis 
 (Tennis de Table Senlis)

• Samedi
 Manège du Quartier Ordener
 entrée au 6/8 rue des Jardiniers

Le Festival du Jeu Video
 par le Service Jeunesse municipal

• Samedi 9h à 18h
 Maison des Loisirs

Buvette
 par le Club canin

• Samedi 9h à 14h
 Gymnase Carlier

Parcours sportif
 par les Pompiers

• Samedi 14-17h
 Gymnase Carlier

Vols
 par le Club d'Aéromodélisme 
 Senlisien

• Samedi 10h-12h
 Gymnase Carlier

Quizz téléthon
 par le Conseil Municipal
 des Jeunes de Senlis

• Urnes lors de matchs officiels
 Basketball Senlis

Programme des animations
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SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Manège du Quartier Ordener, entrée par le 6/8 rue des Jardiniers

Festival du Jeu Video
800 m² de bornes de jeux, consoles, ordinateurs et écrans réunis dans un nouveau lieu : le Quartier 
Ordener. Des dizaines de consoles de jeux et bornes d’arcades, des plus anciennes aux plus récentes, mises 
à disposition des visiteurs par l’association NemcoShow. Les passionnés pourront également s’affronter 
dans la zone « E-Sport » (jeu vidéo compétitif ) en participant aux divers tournois qui seront proposés par 
les associations Gamers Garden, ON-LAN et What A Player. 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

ZONE E-SPORT

• de 10h à 11h Inscription aux tournois  
(sauf tournoi League of Legends, voir ci-
dessous) dans la limite des places disponibles.

• de 11h à 21h Tournoi League of Legends 
(Phase de groupe + ¼ de Finale) sur PC*1

Inscriptions par équipe de 5 jusqu’au 7 
décembre en envoyant un mail à :
service.jeunesse@ville-senlis.fr

• de 10h à 18h Jeu libre thématique  
« Versus Fighting » sur PS4*2

Street Fighter 5 / Dragon Ball FighterZ /  
Soul Calibur 6

• de 11h à 20h Tournoi FIFA 19 sur PS4 et 
XBOX ONE*2

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

ZONE E-SPORT

• de 10h à 11h Inscription aux tournois
dans la limite des places disponibles

• de 11h à 18h Tournoi League of Legends 
(1/2 Finale et Finale) sur PC*1

• de 11h à 18h Tournoi Dragon Ball FighterZ 
sur PS4*2

SAMEDI et dimanche

ZONE GRAND PUBLIC
de 10h à 20h 

• Espace consoles et bornes d’arcades 
en accès libre
• Stand de Réalité Virtuelle
• Rétro-gaming pour les nostalgiques  
et les curieux

 Service Jeunesse de la ville de Senlis  
 service.jeunesse@ville-senlis.fr 
 ou 03 44 25 33 89 
 Horaires d’ouverture : Samedi de 10h à 22h 
 et Dimanche de 10h à 18h - Entrée gratuite 
 Tout public 

*1 Apportez votre propre matériel ! Ordinateur/
Périphériques/Micro-Casque

*2 Apportez votre propre manette ou prêt de 
manette sur place contre carte d’identité !

FESTIVAL JEUX VIDEO - JEUNESSE - affiche A3 - APLATIE.indd   1 16/10/2018   14:42:20

MUSÉES
Visites

ANIMATIONS  
& FESTIVITÉS

Événement
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CONSERVATOIRE
MUNICIPAL

DIMANCHE 

27 JANV.
Manège du quartier 
Ordener 

16h

Pour fêter la nouvelle année, l’orchestre d’harmonie du 
Conservatoire Municipal, sous la direction de Thierry Grimont, 
est toujours au rendez-vous ! 

Au programme :
Musique inspirée du livre du Seigneur des Anneaux, le Fantôme 
de l'Opéra, La liste de Schindler.

En première partie, l’orchestre à cordes et l'orchestre junior 
interpréteront quelques pièces autour de la musique de danse 
et de jazz.

ATTENTION : RÉSERVATION OBLIGATOIRE.

Concert 
du Nouvel An
CONSERVATOIRE  DE  MUSIQUE ET DE  DANSE DE SENL IS

 Conservatoire municipal de musique 

 et de danse de Senlis 

 03 44 60 95 09 

 conservatoire@ville-senlis.fr 

 Adresse précise :  Quartier Ordener 

 (CEEBIOS) 6-8 rue des Jardinier 

 Réservation  obligatoire 

 Tout public 

TOUT PUBLIC
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D'octobre 
à juin
Comité 
de lecture 
jeunesse
Prochaines dates :

SAMEDI 8 DÉC. 
SAMEDI 26 JANV.
9h-11h

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 

LES JEUDIS 

6 ET 13 DÉC.
OU LES JEUDIS 

DU 28 FÉV.
AU 4 AVRIL
9h-10h30
ou 10h30-12h

Initiation à 
l'informatique
niveau 2 
Vous avez suivi les cours d’initiation 
à l’informatique (niveau 1) proposés 
en septembre et octobre ou 
vous avez quelques notions en 
informatique et vous souhaitez aller 
plus loin ? Guy Chateigner, ingénieur 
en informatique, vous accompagnera 
durant six séances afin de vous 
permettre de passer un nouveau cap. 
Un programme plus précis vous sera 
communiqué ultérieurement.

Nouvelle session 
niveau 1 (en 4 séances)
tous les jeudis :

du 17 JANV.
au 7 FÉV.

 Médiathèque municipale 
 03 44 32 04 03  
 bibliotheque@ville-senlis.fr 
 www.mediatheque.ville-senlis.fr 
 Gratuit sur réservation 
 6 personnes maximum par séance 
 Tout public 

LES SAMEDIS 

8 DÉC. ET

26 JANV.
14h30-17h30

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

 Médiathèque municipale 
 03 44 32 04 03  
 bibliotheque@ville-senlis.fr 
 www.mediatheque.ville-senlis.fr 
 Gratuit sur réservation 
 15 personnes maximum par séance 
 Tout public dès 15 ans 
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En collaboration avec la médiathèque municipale, les Amis de la Bibliothèque de Senlis (ABS), 
proposent en cette fin d’année une exposition originale sur la gravure. L’artiste Agnès Maggiar 
vous invite à découvrir différentes techniques d’impression sur papier. Elle s’oriente de préférence 
vers des moyens non toxiques, laissant de côté l’acide, utilisé chez de nombreux graveurs,  
pour explorer des techniques plus contemporaines comme le lino, le carborundum, la collagraphie,  
le plâtre, le plexiglas… Elle capture sur le papier non pas une mais plusieurs images, qu'elle fait 
jouer entre elles. Rien n'est prémédité, tout relève de la spontanéité d'exécution. Elle va sans 
cesse changer ses champs d'action, outils, supports, techniques, couleurs, ce qui donne le moyen 
de rendre abstrait le concret, de conjuguer le figuratif et le non-figuratif.
Agnès Maggiar traduit avec simplicité et force ce qu'elle désire faire passer aux autres et montrer 
ce que peut être l’Estampe Contemporaine : un art porteur d'instants magiques !
Vous pouvez d’ailleurs vous initier à cet art, à l’occasion d’ateliers proposés par l’artiste.
 Les Amis de la Bibliothèque de Senlis & la Médiathèque municipale 
 Entrée libre aux horaires d'ouverture de la médiathèque municipale  Tout public 

Ateliers d’initiation à la gravure par Agnès Maggiar
proposés par les Amis de la Bibliothèque de Senlis

DU SAMEDI

8 AU SAMEDI

29 DÉC. 
aux horaires d’ouverture

de la médiathèque

La gravure
s'expose, 
par Agnès Maggiar

LES MERCREDIS 12  
ET 19 DÉC.14h30-16h

• Atelier enfants : 
Initiation à la gravure sur lino.  

 Sur réservation - 8 enfants maximum (L'enfant doit 
 être accompagné d’un adulte)  À partir de 8 ans 

LES SAMEDIS 8, 15  
ET 22 DÉC. 10h30-12h

• Atelier ados-adultes : 
Initiation à la gravure sur lino 

et sur Tetrabrik.

 Sur réservation - 8 personnes maximum 

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

12 DÉC. / 6 MARS
ET LE SAMEDI 26 JANV. 
10h30, pour les enfants de 6 
mois à 3 ans

LES SAMEDIS :

15 DÉC. / 9 MARS
ET LE MERCREDI 23 JANV. 
10h30, pour les enfants de 4 
à 7 ans

Mercredi, Youpi ! 
et le samedi 
aussi... 
Médiathèque municipale
1 mercredi et 1 samedi matin 
par mois. C’est le rendez-
vous incontournable pour 
les enfants, un moment à 
partager pour rentrer dans 
le monde des histoires et 
de l’imaginaire dès le plus 
jeune âge… Les séances sont 
gratuites sur inscription et 
s’adressent aux tout-petits 
jusqu’à 3 ans ou aux enfants 
de 4 à 7 ans accompagnés.

 Médiathèque municipale 
 03 44 32 04 00  
 bibliotheque@ville-senlis.fr 
 www.mediatheque.ville-senlis.fr 
Gratuit sur inscription. 
 6 mois – 3 ans ou 4 – 7 ans 

LES SAMEDIS 

15 DÉC. 
ET 26 JANV. 
10h30-12h

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  -  www.mediatheque.ville-senlis.fr 
 Entrée libre 
 Public : Ado-adultes 

LES SAMEDIS 15 DÉC. ET 9 FÉV.
14h30-17h30

  

  Jeux de 
société
Animation jeux de 
sociétés modernes 
avec l’association 

Joueurs Nés. Venez découvrir en famille ou entre amis des jeux de 
toutes sortes, pour petits et grands.
 Médiathèque municipale : 03 44 32 04 03  
 bibliotheque@ville-senlis.fr  -  www.mediatheque.ville-senlis.fr 
 Gratuit entrée libre 
 Tout public dès 3 ans accompagné 
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SAMEDI

12 JANV.

Atelier de 
marionnettes 
à doigts
10h et 14h30

Séverine Levasseur, artiste marionnettiste, 
invite les enfants à visiter son univers miniature 
et minimaliste lors de ces ateliers de fabrication 
de marionnettes à doigts !

Ces 2 ateliers viennent en avant-première
du spectacle de marionnettes 
« Boucle D’Or » donné le 19 janvier
dans le cadre de la Nuit de la Lecture. 

 Médiathèque municipale 
 03 44 32 04 00 
 bibliotheque@ville-senlis.fr 
 www.mediatheque.ville-senlis.fr 
 Gratuit sur inscription 
 Tout public, jeune public à partir de 3 ans  
 accompagné d’un adulte 

SAMEDI

2 MARS
 

Écriture de chroniques 
littéraires brèves / 
stage d’écriture 
pour débutants  et 
pratiquants confirmés
9h-12h30 puis 14h-16h45

Possibilité de déjeuner sur place. 
Chacun est invité à apporter un 
plat ou une boisson.

Écrire en écho ce qui nous a séduit, ému, 
questionné, voire remué et ce qui nous a fait 
réfléchir. 
Écrire à propos d'un livre ce qu'il nous laisse 
et qui peut se partager si on trouve comment 
l'écrire, le formuler.

Au cours de ce stage, il s'agit de s'initier à une 
écriture critique brève, voire très brève, en ce 
sens que critiquer serait une façon d'ouvrir la 
discussion, d'ouvrir la réflexion, d'ouvrir vers 
des ressentis possibles. Et pour y parvenir, on 
construit son propos, on cherche un équilibre 
entre un minimum d'objectivité à cultiver et 
une subjectivité qui donne à notre parole son 
style, sa tonalité, on travaille ce quelque chose 
de soi, reconnaissable dans ce qu'on écrit et 
donne à lire.

 Médiathèque municipale :  03 44 32 04 03 
 bibliotheque@ville-senlis.fr 
 www.mediatheque.ville-senlis.fr 
 Gratuit sur réservation - 12 personnes maximum 
 Tout public dès 15 ans 
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Nuit de la lecture
La médiathèque municipale de Senlis 
participe cette année 
à la 3e « Nuit de la lecture ». 

Afin de vous accueillir au mieux, 
la médiathèque sera 
exceptionnellement fermée le 
matin mais vous accueillera sans 
interruption de 14h à 23h. 

Dès l’après-midi et toute la soirée, en plus 
de la consultation et du prêt, participez 
aux animations gratuites conçues pour les 
enfants, les adolescents et les adultes : 
spectacle de marionnettes, jeux de société, 
jeux vidéo, lecture publique en musique, 
murder party (détails ci-contre)…

Rejoignez-nous pour la grande fête
de la lecture !

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

1  Jeux de société
Salle Jacques Joly, 
de 14h30 à 19h

Venez partager un moment convivial 
en famille ou entre amis autour de jeux 
modernes et ludiques proposés  
tout au long de la journée !
En partenariat avec les Joueurs Nés.

 Entrée libre  Tout public dès 3 ans (accompagné) 

2  Tournoi de Super 
Smash Bros Ultimate
Salle Jacques Joly,
de 14h30 à 19h
Venez participer en famille ou entre amis au 
tournoi de Super Smash Bros Ultimate, un 
jeu de combat familial autour de célèbres 
personnages de jeux vidéo ! En association 
avec le Service Jeunesse municipal.

 Entrée libre - Inscription sur place 
 auprès des intervenants pour le tournoi 

     
de 14h-
à minuit

SAMEDI 19 JANV.
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 Tout public dès 8 ans 

3

Lecture  
publique  
en musique
de 16h à 17h30

Le 1er décembre dernier, la 
médiathèque municipale 
de Senlis organisait son 
premier stage d’écriture 
intitulé « Playlist des derniers 
jours », animé par l’écrivain 
Cédric Bonfils. Sous l’identité 
d’une personne inventée, 
les participants ont écrit un 
journal qui n’est pas ponctué 
par des dates mais par des 
chansons, des mélodies, des 
musiques liées à ce que vit le 
personnage du récit (souvenirs, 
rencontres, hasards…). 
À l’occasion de la nuit de la 
lecture, venez découvrir les 
textes et les extraits musicaux 
qui ont inspirés nos élèves. 
Ensemble, passons des rimes 
au rythme !

 Entrée libre  Tout public 

4

Spectacle de 
marionnettes  
« Boucle d’Or » 
par la Cie 
Home-Made 
Théâtre
2 séances : 17h30
ou 18h30

L’adaptation du célèbre 
conte « Boucle d’Or » 
par la Cie Home Made 
Théâtre se veut une ode 
à l’enfance. Mignonette 
rappelant les poupées de 
porcelaine, ours tricotés, 
petits meubles d’enfants 
vintages, dînette, couffins. 
Autant de jouets anciens 
qui viennent prendre vie 
dans ce spectacle, de façon 
poétique pour les plus 
grands et magique pour les 
plus petits.

 Gratuit sur inscription 
 Tout public dès 3 ans (accompagné) 

5

Votre enquête 
au sein  
de la mafia 
des années 30
Salle Jacques Joly
de 21h à minuit

1931 :  Le Parrain de 
Philadelphie, Don Corvetti, 
est arrêté, immédiatement 
jugé et condamné à mort. 

Qui a osé le trahir ? 

Afin de résoudre cette 
énigme, il décide d’envoyer 
une dernière lettre pour 
convoquer ses proches. 
Saurez-vous déchiffrer les 
énigmes, trouver la solution 
à ce mystère ? Suspense et 
convivialité garantis.

C’est à vous d’enquêter !

 Gratuit sur réservation  
 Tout public à partir de 12 ans. 
 Enquête par groupe. 
 Vous pouvez, si vous le souhaitez, 
 venir déguisé en tenue des années 30. 
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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 
 Gratuit - Inscription conseillée 
 Tout public 

MUSÉES
Insolite

 Musée d 'Art et d 'Archéologie

Vertige de l’amour 

JEUDI 

  20 DÉC.

© Musées de Senlis

 

12h 

Chronique senlisienne :
Billon, l’horloger fou

© Musées de Senlis
JEUDI 

  7 FÉV.

 

12h 
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MUSÉES
Insolite

Sous le signe
de Tanit

© Musées de Senlis

© Ch. Schryve

VENDREDI

 7 DÉC.
Musée d’Art 
et d’Archéologie

© Ch. Schryve

À l’épreuve
de la guerre : 
les M.N.R.

VENDREDI

 1er FÉV.
Musée de la Vénerie

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 13h

rvation Rése
Conseillée

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

 Musée de la Vénerie  : 03 44 29 49 93   

 musees@ville-senlis.fr  

 www.musees-senlis.fr 

Adresses et horaires des musées 

 à la fin du guide  

 Tout public 

MUSÉES
Insolite
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MUSÉES
Exposition

 Objets de la Saison
Découvrez à chaque saison un objet insolite des collections des musées de Senlis. 
Un document imprimé est mis à la disposition du public. 

 musees@ville-senlis.fr - www.musees-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 de Senlis

Du

JEUDI 

  28 FÉV.

Au
SAMEDI 

  1er DÉC.

Chasse à courre donnée 
en l’honneur des Chefs arabes 

(Forêt de Compiègne)
le 29 novembre 1862]

     Musée 
de la Vénerie 

© Musées de Senlis

Du

VENDREDI 

31 MAI

Au
VENDREDI 

1er MARS

Collections égyptiennes 
et égyptisantes

           Musée d 'Art  
et d 'Archéologie 
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visites-ateliers  

    
au musée d’Art  

        et d’Archéologie

MUSÉES
Jeune public

rvation Rése
Conseillée

« Plus belle
la vue »
À la mer, à la campagne 
ou en forêt, la nature offre 
des paysages variés, tantôt 
calmes et apaisants, tantôt 
tourmentés et inquiétants. 
Qu’ils soient grandioses ou 
simplement charmants, 
tous les points de vue seront 
abordés lors de cette petite 
promenade bucolique.
En atelier, les enfants 
créeront de somptueux 
panoramas.

 
« Tout nu ! 
(ou presque) »
Mais pourquoi certains héros 
des tableaux du musée sont-
ils tout nus ? Pourquoi les 
peintres ne leur ont-ils pas 
mis de vêtements ? Hommes 
ou femmes, grands ou petits, 
gros ou minces, tous les 
corps se dévoilent dans cette 
visite sans complexe.
En atelier, les enfants 
réaliseront d’adorables putti.

« Sur la piste 
des animaux 
de la forêt »
Tel un redoutable limier, pars 
à la recherche des animaux 
du musée. Observe les 
différents indices qu'ils ont 
laissé sur leur passage et suis 
leur voie de salle en salle.
En atelier, les jeunes pisteurs 
réaliseront un trophée en 
papier.

MERCREDI

13 FÉV.
©

 M
us

ée
s 

de
 S

en
lis

©
 M

us
ée

s 
de

 S
en

lis

MERCREDI

20 FÉV.

© I. Leullier

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

VENDREDI

15 FÉV.

visites-ateliers

   au musée 

       de la Vénerie
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Restos-
concert

1er DÉC. 20h-22h30
Hommage Django Reinhardt 
Duo Jazz manouche  
et standards jazz 
Ioan Streba et Romain Brizemur
GUITARE / CLARINETTE

8 DÉC. 20h-22h30
Bossa nova, variété 
internationale 
Serge Layani et Serge Marquès
GUITARE / CHANT / PERCUSSION

15 DÉC. 20h-23h
Jazz soul 
Marina Graf et Éric Gombart
PIANO / GUITARE / VOIX

22 DÉC. 20h-23h
Jazz soul 
Luis Hugo, Alain Calzoni et Jean-Pierre 
Sarrzin
GUITARE / SAXO / CONTREBASSE

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

MUSIQUE

VENDREDI 7 DÉC. 

Cathédrale Notre-Dame, 20h45

Concert de Noël de l'Ensemble 
Choral du Haubergier
Ultime chef d'œuvre de G. Rossini,  
la Petite Messe Solennelle composée  
pour 4 solistes et chœur, sera accompagnée 
par un harmonicorde de Debain, instrument 
utilisé du vivant de Rossini et dont  
les sonorités particulières renforcent  
les évocations lyriques et théâtrales de 
l'œuvre. Solistes, chœurs et musiciens seront 
placés sous la direction de Rémy Hermitant. 
Une soirée chaleureuse à l'approche de l'hiver.

 Ensemble Choral du Haubergier 
 Marie-Annick Caron, présidente 
 06 89 82 60 30 
 nannick.caron@orange.fr 
 Tarifs - billetterie - réservations : 
 Places numérotées, 25 € et 20 €  (réduction de 5 € 
 pour étudiants,  en recherche d'emploi, handicapés, 
 moins de 15 ans, JMF, ACJ, FDCO. 
 Places non numérotées, 15 €. 
 Réservations : Office du Tourisme, 
 du samedi 24 novembre au vendredi 7 décembre, 14h-17h 
 Mardi et vendredi 10h-12h 
 Tel : 06 21 34 39 67 
 CULTURA Saint-Maximin, 
 Tel 03 44 32 08 10  
 Tout public 
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SAMEDI 15 DÉCEMBRE 20H 

Concert du Duo KBZ :  
Héloïse Koempgen-Bramy et Lucia Zarcone
Lauréates 2017, 3e Prix, Chant-Piano, Musique française et Grands airs d’Opéra.  

Œuvres de Debussy, Poulenc, Massenet, Cilea, 
Leoncavallo, Mascagni

Héloïse Koempgen-Bramy débute la musique très tôt avec 
l’étude du piano, du violoncelle et du théâtre musical avant 
de décider de se consacrer à l’art lyrique. Elle suit les cours de 
Mireille Alcantara à Paris et de Gabriella Ravazzi à Gênes.
Héloïse a travaillé avec de nombreuses personnalités : Ruggiero 
Raimondi, Inva Mula, Jeanine Reiss… et a suivi les cours de Tom 
Krause au Mozarteum de Salzburg. Primée à de nombreux 

concours, ses engagements la conduisent dans les plus grands théâtres du monde : Mexique, Grande-Bretagne, 
Grèce, Irlande, Hollande, Espagne… Lucia Zarcone obtient son diplôme de piano et d’accompagnement avec les 
félicitations du jury au Conservatoire de Trieste en Italie. Lauréate en 2012 du « Prix National des Arts pour la 
musique de chambre », elle obtient en 2015, son diplôme supérieur de musique de chambre à l’École Normale de 
Paris « Alfred Cortot ». Elle s’est produite en France, Belgique, Italie, Croatie, Pologne…

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 15H 

Concert de Basha Slavinska, accordéon, Lauréate 2012 

et Olivia Gay, violoncelle, Lauréate 2009
En plus d’une ou deux œuvres en soliste, Basha et 
Olivia présenteront un programme très varié en duo 
avec des œuvres romantiques, des musiques de films, 
…etc
Elgar, Rimsky-Korsakov, J.Williams, Schubert, 
Morricone, Popper…

Basha Slavinska est l’une des plus brillantes accordéonistes 
virtuoses d’aujourd’hui. Enfant prodige, elle donne à 11 ans ses 
premiers grands concerts à Gdansk en Pologne. Lauréate de 
plus de 30 concours nationaux et internationaux, elle donne de 

nombreux concerts en Pologne puis dans toute l’Europe et aux États-Unis.
Olivia Gay, née à Mulhouse, fait ses classes à Belfort, Strasbourg puis Paris avec Marc Coppey du Quatuor Ysaÿe. 
Elle achève ses études supérieures en Allemagne auprès de Jean Guihen Queyras, puis dans la classe de soliste 
de Johannes Moser à Cologne. Lauréate également de nombreux prix internationaux, elle est reconnue pour son 
engagement musical remarquable et donne des récitals en France et à l’étranger.

 Contact : Isabelle Oehmichen au 01 45 42 98 34 ou is.oehmichen@gmail.com - www.fondation-cziffra.com 
 Tarifs :  Plein : 15 € -  réduit (jeunes, étudiants, demandeurs d’emploi) : 10 €  Vente sur place, à l'Office de Tourisme  Tout public 

CHAPELLE ROYALE SAINT-FRAMBOURG
 2, place Saint-Frambourg 60300 SENLIS - www.fondation-cziffra.com - 06 31 90 06 17 
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SAMEDI 15 DÉC. 

Prieuré Saint-Maurice, 17h 

Audition classe 
de piano
 Valérie Lenne - Conservatoire 
 de musique César Franck 

DIMANCHE 16 DÉC. 

Prieuré Saint-Maurice, 17h 

Concert de Noël
Venez passer un moment 
musical, avec les jeunes 
artistes du conservatoire, 
dans une ambiance conviviale !

 Conservatoire César Franck 
 Magda Raverdel, directrice : 
 06 37 24 64 48 
 conservatoire.cesarfranck@gmail.com 
 https//conservatoirecesarfranck.wordpress.com 
 Entrée libre 
 Tout public 

Concerts Musique et 
Patrimoine à Senlis 

DIMANCHE 16 DÉC. 
à 17h

Féerie musicale sur 
les pas du Père Noël
par 5 élèves de l'École de 
Comédie Musicale à Paris

DIMANCHE 13 JANV. 
à 17h

Trio Philéa
Gabriel Sulem, violon, / Ariane 
Issartel, violoncelle et Robin 
Stephenson, piano

DIMANCHE 3 FÉV. à 17h

Humoresken :  
Schumann,  
Alkan, Balakirev
Simon Ghraichy, pianiste

 Musique et Patrimoine à Senlis 
 Billetterie en ligne sur : 
 www.musiqueetpatrimoine.e-monsite.com 
 Billets en vente à l’Office du Tourisme 
 et sur place 
 Tarif plein : 15€ 
 Tarif réduit : 5€ (-18 ans, étudiants, 
 demandeurs d’emploi, RSA, 
 minimum vieillesse) 
 Abonnement : 60€ les 5 concerts 
 sur une saison 
 Facebook et YouTube : Musique 
 et Patrimoine à Senlis 
 Instagram : muspatsls 
 Parking gratuit sur place 
 Tout public

MUSIQUE

© Kurt Mair, Sans titre, huile sur bois, 
55 x 55 cm, Courtesy Galerie Gilbert 
Dufois Senlis

JUSQU'AU 8 DÉC. 
Galerie Gilbert Dufois 

Exposition 
Kurt Mair
À coup de pinceau ou de burin, 
selon les techniques, le peintre-
graveur Kurt Mair a élaboré un 
véritable réseau dont la multiplicité 
des points de vue n’est pas sans 
rappeler les compositions de la 
renaissance italienne mais aussi de 
la peinture flamande et germanique.
Soutenu par un dessin très affirmé, 
Kurt Mair est également un grand 
coloriste qui connaît toutes les 
subtilités du clair-obscur pour 
mettre l’accent sur le caractère 
érotique de la scène en concentrant 
la lumière sur le corps du modèle. 
Le jeu des significations, le 
mélange des émotions, la mise en 
perspective de la tradition et du 
modernisme confère à l’œuvre de 
Kurt Mair une résonance particulière 
en demi-teinte qui nous renvoie 
à nos propres questionnements 
narcissiques et nos fantasmes les 
plus intimes.

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

ARTS PLASTIQUES
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ARTS PLASTIQUES

Exposition « MÉMOIRE DE L'OUBLI » de Kader Attia
FONDATION D’ENTREPRISE FRANCÈS, 27 RUE SAINT PIERRE

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

 residence@lafabriquedelesprit.fr - +33(0) 344 562 135  Horaires : du lundi au vendredi 10h > 18h  et le samedi de 11h >19h -  Gratuit   Tout public 

La Fabrique de l’Esprit® 
Club pour l’UNESCO
LA FABRIQUE DE L’ESPRIT, 27 RUE SAINT PIERRE 

La Fabrique de l’Esprit® élabore des programmes d’éducation artistique adaptés à tous, à l’appui d’œuvres, dont celles de la 
collection Francès. Le cycle de cours d’histoire de l’art se destine aux jeunes de 6 à 15 ans ainsi qu'aux adultes et les périodes 
abordées s’étendent de la Renaissance italienne à la période contemporaine. Ces cours sont dispensés dans les espaces 
d’exposition et dans une salle de projection en interaction permanente avec les œuvres d’art. Membre du mouvement 
des Clubs pour l’UNESCO, les programmes de l'association sont reconnus et conformes aux engagements éducatifs et 
internationaux et bénéficient d’un agrément délivré par le Ministère de l’Éducation Nationale. 

Résidences d'artistes - janvier 2019 
La Fabrique de l'Esprit® initie des résidences d'artistes sur deux thématiques :
 • Arts et Métiers d’Art / • Arts et Sciences 
Ces résidences se concentrent avant tout sur l'aspect métier lié à une pratique artisanale et à la bio-inspiration. L'objectif 
étant de mettre en valeur un métier et ses techniques et en permettre sa découverte par des actions éducatives auprès des 
jeunes. L'artiste en résidence devient le lien indéfectible entre la possibilité d'utiliser un matériaux, une technique ancestrale 
et créer une oeuvre d'art contemporain pour enfin sensibiliser les jeunes à l’environnement étudié. Débutant dès janvier 
2019, ces résidences s'intégrent dans un programme de partenariat avec l'Institut Français à la Cité Internationale des 
Arts (Paris) et seront visibles également par des projets de rencontre à Senlis. Toutes les informations disponibles sur 
lafabriquedelesprit.fr

 La Fabrique de l’Esprit ®  +33(0) 344 562 135  -  ou litote@lafabriquedelesprit.fr 
 Tarifs : Carte d’adhésion annuelle à partir de 30€ 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 

Untitled, 2017 - Courtesy of the artist and Galleria 
Continua

Toute 
   l'année

Jusqu'au 
     20 DÉC. 2019

© Syrian Shells, 2015 collection Francès
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MERCREDI 19 DÉC.
Bibliothèque pour Tous,
5 rond-point de Malgenest
10h30 

Conte de Noël 
Venez partager la féérie de noël 
et écouter de jolis contes...

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

Rencontres d'auteurs 
        à la Librairie Saint-Pierre

samedi 1ER DÉC.
15h30-18h
• Thomas B. Reverdy 
pour son livre  : 
« l'hiver du 
mécontentement »

Au cours de l'hiver 1978-
1979, pendant lequel la 
Grande-Bretagne est 
paralysée par d'importantes 
grèves, la jeune Candice 
joue le personnage de 
Richard III de la pièce 
éponyme de Shakespeare 
dans une mise en scène 
exclusivement féminine. 
Elle tente de comprendre le 
personnage qu'elle incarne, 
croise Margaret Thatcher 
venue prendre un cours de 
diction et rencontre un jeune 
musicien, Jones.

samedi 

1er DÉC.
Prix interallié

samedi 8 DÉC.
15h30-19h
• Michèle Fitoussi pour 
son livre : « Janet »

Portrait de Janet Flanner, 
correspondante à Paris pour 
The New Yorker des années 
1920 aux années 1970. 
Décrit la place de cette 
pionnière du journalisme 
littéraire dans la vie 
intellectuelle et artistique de 
son temps, et présente son 
travail de reporter politique 
et de portraitiste.

samedi 

15 DÉC.
Prix Renaudot 
des lycéens

samedi 15 DÉC.
15h30-19h
• Adeline Dieudonné 
pour son livre  : 
« La vraie vie »

La vie de la narratrice est 
lugubre et assommante. 
Son père, passionné de 
chasse, expose ses animaux 
empaillés. Sa mère est 
transparente, inexistante. 
Heureusement qu'avec son 
frère Gilles, ils trouvent de 
quoi passer le temps. Mais 
un grave accident trouble le 
quotidien de cette famille. 
Prix Première plume 2018, 
prix du roman Fnac 2018, 
prix Filigranes 2018. Premier 
roman.

LIVRES & LECTURE

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

CINÉKLUB
Cycle de cinéma de répertoire  
Ciné-club du cinéma de Senlis 

2 séances par mois 
le vendredi à 18h30.

Cycle : « Les cinéastes américains 
vous parlent d'amour »

VENDREDI 14 DÉC.
Une certaine rencontre 
de R. Mulligan (1963)

VENDREDI 21 DÉC.
Minnie et Moskowitz  
de J. Cassavettes (1972)

Cycle : « Films censurés »

VENDREDI 11 JANV.
La religieuse de J. Rivette (1966)

VENDREDI 25 JANV.
Lolita de S. Kubrick (1962)

VENDREDI 8 FÉV.
La bataille d'Alger 
de G. Pontecorvo (1962)

 Tarif : prévente sur cinesenlis.com 
 Adresse : 10 rue du Cimetière St Rieul  Tout public 

La Saison théâtrale 
dans votre cinéma 

DIMANCHE 18 NOV. 17h
Lucrece Borgia

DIMANCHE 9 DÉC. 17h
Roméo et Juliette

DIMANCHE 13 JANV. 17h
Cyrano de Bergerac
 Tarif : plein : 15 € / réduit : 10 € 
 prévente sur cinesenlis.com 
 Adresse : 10 rue du Cimetière St Rieul  Tout public 

Le Metropolitan 
Opera dans  
votre cinéma 

LUNDI 3 DÉC. 19h30
AÏda

LUNDI 28 JANV. 19h30
Samson et Dalila
 Tarif : plein : 20 € / adhérents : 15 € / réduit : 8 € 
 prévente sur cinesenlis.com 
 Adresse : 10 rue du Cimetière St Rieul  Tout public

 Cinéma de Senlis - 03 44 60 87 17 
 info@cinesenlis.com  
 + d'infos sur cinesenlis.com 

NOUVEAU ! 
Dès le vendredi 4 janvier,  

tous les premiers vendredis du mois 
à 14h30

UN TARIF SÉNIOR À 4,50 €
pour les + de 65 ans
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OFFICE DE TOURISME

Mardi  12 FÉV.  
Atelier « Senlis, la ville  
aux cent films »
De nombreux réalisateurs ont posé leurs caméras à Senlis, 
charmés par ses nombreux monuments, ses ruelles pavées, son 

atmosphère préservée par le secteur sauvegardé. Ils y ont tourné courts et longs-métrages, 
téléfilms, publicités, clips… En t’inspirant des tournages qui se sont déroulés à Senlis, viens 
créer ta propre affiche de cinéma ! 

Lundi  18 FÉV.  
Atelier « Les animaux 
fantastiques »

Au Prieuré Saint-Maurice, des animaux fantastiques ornent le sol du dortoir… viens les 
découvrir puis créer ton propre animal fantastique de style médiéval ! 

 Tarif : 9,60€ - Inscriptions obligatoires. Attention : l'atelier sera annulé s'il y a moins de 10 participants.  Jeune public : 7-12 ans  

Du  30 NOV.   au  6 DÉC.  
Jeu-questionnaire
avec les Commerçants de Senlis
Jeu-questionnaire chez les commerçants du cœur de ville lors de 

« Senlis en fête ». Le jeu est à retirer et à remettre une fois terminé à l'Office de Tourisme. 
Le gagnant sera désigné par tirage au sort le vendredi 7 décembre à 19h lors de la « nocturne 
des Commerçants » (chèques-cadeaux …).
Les inscriptions à l'Office de Tourisme sont ouvertes à partir du 30 novembre et le règlement 
sera disponible sur notre site Internet et notre site mobile.
Un numéro de participant vous sera attribué lors de votre inscription, qui est indispensable 
pour jouer. (Jeu gratuit sans obligation d’achat)

 Gratuit -  Horaire : Du lundi au samedi 10h-12h30 et 14h-17h, dimanche 10h30-12h30 et 14h-17h   Tout public 

 Office de tourisme - Place du Parvis- Notre-Dame - 03 44 53 06 40 -  contact@senlis-tourisme.fr

14h30

14h30
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CONFÉRENCES

SAMEDI 19 JANV. 15h
Salle de l'Obélisque, 
Avenue de Creil

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

Les fortifications gallo-
romaines du bas-empire
PAR JEAN-PIERRE ADAM, ARCHITECTE-
ARCHÉOLOGUE, ENSEIGNANT À L’ÉCOLE DU LOUVRE.

En l’an 270, bien loin de Rome, une reine orientale, 
Zénobie, veuve du roi de Palmyre, s’auto-proclame 
impératrice d’Orient avec le titre de Sebastè. L’année 
suivante, le gouverneur d’Aquitaine, Tétricus, prend la 
pourpre comme empereur des Gaules. Dans le même 
temps de violentes poussées germaniques percent le 
limes du Danube, les Goths envahissent les provinces 
danubiennes, les Alamans pénètrent en Italie du 
nord, Les Vandales et les Juthinges s’emparent de la 
Lombardie. L’empereur-soldat, Claude le Gothique, 
qui entreprend efficacement la défense de l’Empire, 
meurt de la peste précisément en 270. Les légions 
portent alors au pouvoir, un général populaire : 
Aurélien. Tout en reprenant les combats de son 
prédécesseur, Aurélien estime devoir protéger Rome 
elle-même en l’entourant, dès 271, d’une puissante 
muraille.
Depuis 378 av. J.-C., comme nous en informe Tite 
Live, la capitale du Monde, Caput Mundi, n’avait pas 
nécessité de protection, la Pax Romana maintenait 
le péril au loin.
L’initiative défensive d’Aurélien va engendrer une 
vaste campagne monumentale de défense des 
cités, et la Gaule, comme les autres provinces 
de l’Empire, va connaître un bouleversement 
urbanistique considérable, l’étendue urbanisée 
devant se restreindre afin de limiter, stratégiquement 
et économiquement, l’extension des murailles qui, 
désormais, et pour de longs siècles, vont corseter 
toutes les agglomérations de quelque importance.

SAMEDI 15 DÉC. 15h
Salle de l'Obélisque, 
Avenue de Creil

© Gallica.fr 

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

Se divertir à Senlis 
pendant la première 
guerre mondiale 
et vivre l’armistice.  
PAR GILLES BODIN, PRÉSIDENT DE LA SHAS

Pendant la guerre, le climat moral de 
mobilisation patriotique, le deuil permanent 
et le péril suffissent pratiquement à eux seuls 
à éliminer les manifestations publiques où la 
bonne humeur et le rire pourraient s’immiscer. 
Cependant peu à peu, sous couvert de 
bonnes œuvres et d’esprit patriotique, des 
divertissements retenus sont offerts au 
public. L’armistice à Senlis transforme à 
l’évidence les manifestations publiques et 
les sentiments privés. Dès lors, comment 
cheminer entre euphorie, soulagement et 
processus de deuil ?

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 

© Gilles Bodin
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JEUDI 24 JANV. 
20h15 (accueil 30 min. avant)
Salle de l'Obélisque, 
Avenue de Creilr 

Conférence 

Apparitions, 
miracles et 
stigmatisations 
au Moyen Orient.  
PAR JEAN-CLAUDE ET 
GENEVIÈVE ANTAKLI 

Conférence sur les apparitions, les 
miracles, et les stigmatisations 
qui ont eu lieu ces 30 dernières 
années au Liban, en Syrie et dans 
tout le Moyen-Orient. 
Jean-Claude et Geneviève 
Antakli sont nés pendant la 
seconde guerre mondiale, 
l’un à Alep en Syrie, l’autre en 
France. Diplômés de l’Université 
de Médecine-Pharmacie de 
Montpellier, assistants des 
Hôpitaux, ils ont exercé pendant 
30 ans en Aveyron, leur métier 
de biologistes. Appelés à créer un 
Institut infirmier à la française à 
Alep, ils y ont séjourné de 2008 
à 2012.  Jean-Claude Antakli 
a été correspondant de l’Est 
Républicain.
Suite à la conférence, 
le conférencier et son épouse 
répondront aux questions et 
dédicaceront leurs livres : 
Le silence de Dieu , Itinéraire de 
Myrna Nazzour en France , La vie 
prodigieuse de  Mariam Baouardy 
L’ermite du Liban, vie prodigieuse 
de saint Charbel Makhlouf

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

SAMEDI 16 FÉV. 15h
Salle de l'Obélisque, Avenue de Creil

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

Dater les édifices du Moyen Âge 
par la pierre taillée, l’exemple de 
la cathédrale de Senlis
PAR FRANS DOPERÉ, DOCTEUR EN SCIENCES, 
CHERCHEUR UNIVERSITAIRE EN ARCHITECTURE 
MÉDIÉVALE ET TECHNOLOGIE DE LA PIERRE. GROUPE DE 
RECHERCHE ARCHÉOLOGIE KU LEUVEN.
MATHIEU LEJEUNE, DOCTORANT EN HISTOIRE DE L’ART 
MÉDIÉVAL, ADMINISTRATEUR DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 
ET D’ARCHÉOLOGIE DE SENLIS

Pouvoir dater les 
maçonneries d’une 
cathédrale, d’une 
abbatiale, d’une église 
paroissiale, voire d’un 
château fort ou d’une 
maison d’époque 
médiévale reste une 
des préoccupations 
majeures de 
l’archéologue du bâti. 
Après 25 ans de 
recherches, Frans 
Doperé propose des 
méthodes d’étude 
pour établir une 

chronologie relative ou absolue livrée par les pierres 
elles-mêmes et par les techniques de taille en 
particulier. L’analyse de 370 édifices de Belgique, de la 
France septentrionale et de Bourgogne précise 
l’évolution des techniques de taille de différents types 
de pierres entre le Xe siècle et le XVIe siècle. Le cas de 
la cathédrale de Senlis est particulièrement éclairant.

 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 

© Gilles Bodin
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SALON-HABITAT-SENLIS.FR

Samedi & dimanche de 10h à 19h

6-8 rue des jardiniers
Renseignements 06 21 02 78 43

4€
ENTRÉE Entrée libre de 10 h à 14 h

SAINT MAXIMIN

DES OFFRES SPÉCIALES SUR LE SALON

DES OFFRES SPÉCIALES 

PROFITEZ !

A3_SALON_HABITAT_2018_SENLIS_IMP.indd   1 05/11/2018   16:22

Salon de l'immobilier 
et de l'Habitat de Senlis
Construction, aménagement, décoration, énergie...
Venez profiter des offres spéciale salon.

 Atout Communication : 06 21 02 78 43 
 SALON-HABITAT-SENLIS.FR 

 Samedi et dimanche de 10h à 19h -  Entrée libre de 10h à 14h 
 Entrée par le 6/8 rue des Jardiniers 
 Tout public 

SAMEDI 
 2 FÉV.
DIMANCHE
 3 FÉV. 

Manège 
  du Quartier Ordener

VENDREDI 25 JANV.
20h15 (accueil 30 min. avant)
Salle du Valois, 
Place du Valois,  
quartier de Bon Secours

Vidéo-Conférence 

La tragédie 
syrienne,
7 ans après 
PAR JEAN-CLAUDE ET 
GENEVIÈVE ANTAKLI 

Écrivains et biologistes, 
ils témoigneront de leur vie 
en Syrie, avant, pendant et 
après les évènements.
Rentrés de Syrie en 2012, 
forcés de quitter Alep, la ville 
natale de Jean-Claude, sous les 
bombes, l’idée s’est imposée à 
eux de laisser une trace sur ce 
qu’ils avaient vécu. Geneviève 
et Jean-Claude Antakli 
sont retournés depuis, très 
régulièrement, en Syrie et au 
Liban. Leur prochain voyage 
est prévu pour la fin du mois 
de novembre. Ce sont donc 
des nouvelles très actuelles 
qu’ils rapporteront…

Suite à la conférence le 
conférencier et son épouse 
répondront aux questions 
et dédicaceront leurs livres  : 
Syrie, une guerre sans nom  ; 
Itinéraire d’un chrétien 
d’Orient 

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

ANIMATIONS & FESTIVITÉS
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1er Colloque Naturalité
des Hauts-de-France : 
Biodiversité des milieux forestiers
et des cours d'eau
Une journée d’interventions sur l’intérêt de la naturalité des Hauts-de-France pour favoriser 
la biodiversité et préserver ou restaurer les services écosystémiques. Un focus particulier 
sera fait sur les forêts anciennes à haut degré de naturalité et les cours d’eau à ripisylves et 
zones humides. Des universitaires et des spécialistes de l’écologie, qui œuvrent au quotidien à 
une meilleure prise en compte de la nature et de l’environnement dans nos paysages, seront 
associés à cette démarche.

La Naturalité, c’est quoi ?

Le sens premier de la naturalité renvoie au caractère sauvage d'un paysage ou d'un milieu 
naturel épargné de l’emprise des activités humaines (ex : la forêt amazonienne, la taïga, le 
pôle sud, etc.). Mais la naturalité peut aussi exprimer l’état d’un milieu du plus artificiel au plus 
naturel (de l’Esplanade de la Défense au Parc National de la Vanoise, etc.) et nous permettre 
ainsi de mieux le qualifier. Plus encore, un milieu naturel à haut degré de naturalité abrite 
souvent une biodiversité remarquable et/ou est porteur d’une valeur culturelle (paysagère, 
touristique, bienfaisante) forte. Enfin, la naturalité peut être un but à atteindre lorsqu’il s’agit 
par le génie écologique de restaurer les processus naturels des écosystèmes et rétablir par-là 
même les services rendus par la nature à l’homme. Ce sont ces différents aspects que nous 
allons aborder lors de ce colloque.

MERCREDI 

12 DÉC.
Centre de rencontre
de l'Obélisque

9h-17h
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• 9h00 : Discours d’ouverture
Pascale LOISELEUR, Maire de Senlis 
Nicole Colin, Conseil Départemental de l’Oise 
Conseil Régional Hauts-de-France (sous 
réserve) 
Jean-Claude Luchetta, Président du CPIE des 
Pays de l’Oise

• 9h15 : Milieux forestiers à haut degré de 
naturalité en Hauts-de-France
Introduction et coordination : François Clauce 
– CRPF Hauts de France

• 9h30 - Quelle naturalité dans les 
agrosystèmes bocagers ? un substitut de 
vieilles forêts.
Exemples en France dont la boucle du Bray, 
la Thiérache...  Vincent Vignon - Office de 
Génie Écologique (OGE)

• 10h30 – Mesures en faveur de  
la biodiversité en forêts publiques
Marguerite Delaval - Office National des 
Forêts (ONF)

11h00 - Pause

• 11h15 - Cours d’eau et naturalité face au 
changement climatique
Introduction et coordination : Clara MORVAN 
– SAGE de la Nonette

• 11h30 - Suivi des micromammifères 
aquatiques le long de l’Automne
Un diagnostic écologique des berges et 
ripisylves pour définir la qualité du cours d’eau 
et des zones humides 
Nicolas Jeandel – CPIE des Pays de l’Oise

• 12h00 - Restauration de la fonctionnalité 
du cours d’eau de l’Aunette au marais de 
Bray-Barbery
David Forissier - SISN

12h30 - Pause déjeuner

• 14h00 - Naturalité et biodiversité 
en Hauts-de-France : état des lieux, 
valorisation et acceptation sociale 
Introduction et coordination : Déborah 
Closset-Kopp – EDYSAN Université de 
Picardie Jules Verne - CNRS

• 14h15 - Espaces naturels protégés : la 
biodiversité dans les forêts et les marais 
des sites
Natura 2000 Fanny Gandolphe – DDT Oise

• 14h45 – Valorisation et aménagements 
du Marais Chantraine : le retour à la nature
favoriser la biodiversité
Jean-Jacques Daubresse – Maire de Saint-
Vaast-les-Mello & Herbert Decodts – CEN de 
Picardie

• 15h15 – Quantifier et cartographier la 
naturalité, un enjeu pour la conservation de 
la nature
Adrien Guetté – Université de Nantes

• 15h45 – Bilan et clôture du Colloque 
Naturalité en Hauts-de-France

 CPIE des Pays de l'Oise 
 Lucas Baliteau 
 03 44 31 32 64 
 l.baliteau@cpie60.fr 
 www.cpie60.fr 
 Gratuit 
 Tout public 

Programme 
 de la journée

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.ville-senlis.fr
Décor féerique  

du 30 novembre au 6 janvier
au pied de la Cathédrale

Animations gratuites pour tous

MARCHÉ
de NOËL 

les 30 novembre,  

1er et 2 décembre 

Espace Saint-Pierre & abords
Inauguration le 30 novembre 

à 18h30


