Flash du Week-End
Du 14 et 16 janvier 2022

La majorité des évènements nécessite un PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE ! Pour plus de renseignements, contacter l’organisateur de
l’évènement qui vous intéresse !
Vendredi 14, Samedi 15 et
Dimanche 16
Promenade en Henson

Vendredi 14, de 13h30 à 15h30
Promenade découverte
Samedi 15, de 10h à 12h
Promenade découverte
Samedi 15, de 14h à 16h
Promenade passion
Dimanche 16, 10h - 12h et 14h - 16h
Promenade découverte
Partez
à
la
découverte
de
l’expérience Henson dans un des
plus belles forêts domaniales de
France.
Tarif : 40 € (Découverte 2h) ; 56 € (
Passion 3h)
Cercle Hippique de Compiègne
Avenue de l’Armistice, Compiègne
03.44.40.02.02 – contact@poleequestre-compiegne.fr
Bibliothèque Saint-Corneille
Baby Cart, le sabre de la
vengeance
Ciné-Clep
Vendredi 14, à 20h15
Séance
de
cinéma
avec
présentation, discussion et analyse
filmique. Affublé d’un bambin et
d’un landau, un ex-bourreau devient
un redoutable tueur à gages…
Gratuit

___________________________
Lire avec bébé

Samedi 15, de 10h30 à 11h30
Des
lectrices
de
l’association
"Grandir ensemble" lisent aux toutpetits (de la naissance à 4 ans)
accompagnés d’un parent ou de
l’assistante
maternelle.
Sur
inscription au 03.44.86.98.98
Gratuit
___________________________________
Antoine Lasègue : le parcours hors
du commun d'un éminent botaniste
du XIXe siècle

Conférence
Samedi de 15h à 17h
Organisée par Société d'Histoire
Moderne et Contemporaine animée
par Françoise Decoursier-Sandoz,
membre de la Société Botanique de
France et Michel Mignot, ingénieur
et historien de la Fondation des Arts
et Métiers. Antoine Lasègue est un
ancien élève des Arts et Métiers de
Compiègne.
Gratuit
Bibliothèque Saint-Corneille
Place du Change, Compiègne
http://bibliotheques.compiegne.fr/ 03.44.41.83.75
Château de Compiègne

Intonarumori, des machines à bruits
qui peuvent être contrôlées comme
des instruments de musique…
Compris dans le billet d’entrée
________________________________
Regards approfondis
Dimanche 16, à 16h30
Accompagné d’un conférencier,
parcourez l’exposition Vitesse !
Réservation recommandée par mail.
Tarif 12,50 €
Château de Compiègne
Place du Général de Gaulle,
Compiègne
03.44.38.47.00 https://chateaudecompiegne.fr
Au Théâtre à Moustaches

Exposition « Vitesse »

Du 10 décembre au 28 mars

Nos petits secrets
Théâtre

Du char romain aux
véhicules de record les
plus
récents,
l’exposition offrira à
travers
une
cinquantaine
de
véhicules hippomobiles
et automobiles, une
centaine d’estampes,
dessins et peintures, un panorama
de ce que le désir d’aller vite a
inspiré aux créateurs les plus divers...

Vendredi 14 et Samedi 15, à 21h
Dimanche 16, à 17h30
Un homme d'Eglise accro aux
réseaux sociaux, une institutrice
coincée, un acteur porno qui ne
s'assume pas, et une femme au foyer
en pleine crise de couple, se
trouvent contraints de cohabiter le
temps d'une nuit.
Plein tarif : 18€ - Tarif enfant : 14€
___________________________________

___________________________

L’armoire magique
Théâtre pour enfants

Tarif : 9,5€ ; Tarif réduit :
Gratuit : - de 26 ans

7,5 ;

Vitesse en musique : Poème
symphonique pour 100 métronomes
Tous les jours à 14h15
Une
œuvre
déroutante
et
iconoclaste
de
Ligeti.
Cent
métronomes déclenchés en même
temps produisent des tempi et
durées
de
fonctionnements
différents…
Compris dans le billet d’entrée
À la chapelle du Château
___________________________________
Vitesse en musique : Luigi Russolo,
Intonarumori
Samedi 15 et Dimanche 16, à 11h30
et 16h30
En 1913, le peintre futuriste et
compositeur italien Luigi Russolo,
dont une peinture est présentée
dans l’exposition Vitesse, a conçu les

Dimanche 16, à 11h
Eléonore vient d’hériter
de
sa
grand-mère
d’une armoire étrange.
Il va lui falloir trier tous
ces objets qui lui
rappellent
des
souvenirs quand elle
était petite et qu’elle
venait
passer
ses
vacances chez sa grand-mère…
Pour les enfants de 3 à 10 ans.
Plein tarif : 11€ - Tarif enfant : 8€
Théâtre à Moustaches
Place Saint-Jacques, Compiègne
https://letheatreamoustaches.com/
06.58.88.06.28

Samedi 15

Expositions en cours

À venir…

Talents partagés : Les infusions de
Gwenola
Atelier participatif

Nouvelle Vague

Inscrivez-vous et devenez Reine du
Muguet 2022

De 10h30 à 12h
Pour la première de cette nouvelle
animation, Gwenola (naturopathe)
nous fera découvrir les bienfaits des
plantes et la composition d’infusions
aux multiples vertus. Sur inscription !
Médiathèque Jean Moulin
70 rue Aimé Dennel, Margny-lèsCompiègne
03.44.36.31.55 http://www.mediathequemargnylescompiegne.fr

Les sorties nature du dimanche
Sortie vélo avec la PCCT
À 9h
Place Carnot, Compiègne
https://pcct-compiegne.fr/ –
06.77.38.18.17
___________________________________
Randonnée avec l’ARVAL
À 13h30
« Randonnée de la Galette des
Rois »
Salle polyvalente de Choisy-au-Bac
https://arval60-rando.com –
06.87.16.07.55
___________________________________
Randonnée avec AVF Accueil
À 13h30
« Circuit du Souvenir »
Carrefour Royal Compiègne
http://avf.asso.fr/ – 06.85.05.94.65
___________________________________
Randonnée avec l’ATPC
À 9h
Église de Jonquières
https://atpc60200.jimdofree.com –
06.01.75.65.05
___________________________________
Randonnée avec les Crinquineurs
du Mont-Ganelon
À 9h
« Promenade du Puits du Roi »
Parking au bout de la rue des
Plaideurs à Lacroix-Saint-Ouen
http://crinquineurs.blogspot.com/ –
06.03.52.29.60
___________________________________
Randonnée avec les Galocheux
À 9h
Circuit Les Arcs d'environ 6km.
Rendez-vous à 8h30 sur la place de
Mareuil-la-Motte
pour
du
covoiturage jusqu'au lieu de départ
de la randonnée.
Départ de la place communale
15
Grand’Place,
Beaulieu-lesFontaines
06.75.43.51.90

Du 15 janvier au 13 février
Tous les ans, l'Espace Saint-Pierre des
Minimes accueille une exposition
collective d'artistes. Cette année 3
photographes de la région seront
réunis : Arnaud Joly, Guillaume
Gardedieu et Guillaume Sochon.
Vernissage samedi 15 janvier à 17h
Espace Saint-Pierre des Minimes
Rue des Minimes, Compiègne
http://www.espace-minimes.fr/ –
03.44.40.84.83
__________________________________
Résonances
Du 19 octobre au 3 février 2022
L’Espace Jean Legendre explore les
rapports entre la musique et les
artistes plasticiens…
Espace Jean Legendre
Place Briet Daubigny, Compiègne
03.44.92.76.76 www.theatresdecompiegne.com
__________________________________
Estampes d’André François
Du 8 janvier au 16 avril
André François était
peintre,
sculpteur,
décorateur
de
théâtre, illustrateur et
dessinateur de presse.
Mais il a aussi pratiqu
divers
types
de
gravure et a travaillé
avec de prestigieux
ateliers d'impression.
C'est à ce pan de son œuvre que
l'exposition sera consacrée.
Centre André François
70 rue Aimé Dennel, Margny-lèsCompiègne
03 44 36 31 59
contact@centreandrefrancois.fr
https://centreandrefrancois.fr

Toute l’année
Le trésor oublié
Chasse au trésor dans Compiègne.
En vente à l’Office de Tourisme.
Transformez votre smartphone en
machine à remonter le temps !
Reconstitutions 3D, interactions avec
les témoins / suspects...
Tarif : 8€ le livret et 4€ le deuxième
Office de Tourisme de Compiègne
Place de l’Hôtel de Ville,
Compiègne
03 44 40 01 00 http://www.compiegne-tourisme.fr/

Inscriptions jusqu’au jeudi 31 mars
Vous avez entre 18 et 23 ans, vous
êtes de nationalité française,
célibataire, sans enfant, vous habitez
une commune de l’Agglomération
de la Région de Compiègne ou dans
un rayon de 15 kilomètres autour de
Compiègne, vous mesurez au
minimum 1,63 mètre.
Service Événementiel,
Centre Antoine Vivenel (1er étage).
Renseignements :
Corinne
VALÈRE
03.44.23.47.80
corinne.valere@mairiecompiegne.fr
ou Julie BOURLET 03.44.23.47.81
julie.bourlet@mairie-compiegne.fr
La soirée d’élection de la Reine du
Muguet, au lieu le samedi 9 avril à
l’Espace Jean Legendre
__________________________________
Les Masters de Feu 2022
Le 17 Septembre
Concours international d’Art
Pyrotechnique.
Les compétiteurs :
France
(Carat
Pyrotechnie,
Eric
Raynaud et Vincent
Dupouy),
Espagne
(Hermanos
Caballer,
Luis Fuentes Piquer),
Slovaquie
(Privatex
Pyro, L'ubomir Masar) et
Suisse (Sugyp, Nicolas
Guinand)
Hippodrome du Putois Compiègne
Avenue du Baron Roger de Soultrait,
Compiègne
07.67.52.61.96 https://www.mastersdefeu.com
contact@mastersdefeu.com

