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Espace Saint-Pierre des Minimes
Impasse des Minimes, Compiègne  | Du mardi au dimanche, de 14 h à 18 h  | Entrée libre

Éventail passion du Second Empire
du 27 juin au 20 septembre 2015

CHOISY-AU-BAC 
La seconde moitié du XIXe siècle et 
le début du XXe furent propices à la 
construction de villas, manoirs et 
hôtels particuliers. Choisy-au-Bac 
participa largement à ce mouvement 
en accueillant d’illustres familles 
désireuses de s’offrir une villégiature 
pour profiter de la belle saison loin de 
l’agitation parisienne. 

La municipalité de Choisy-au-Bac 
vous propose le dimanche de partir 
à la découverte de ces demeures 
remarquables dont les propriétaires 
actuels, ravis de s’associer à 
l’événement, vous ouvriront leurs 
portes.

Vous plongerez avec délice dans 
l’histoire de quelques personnalités 
qui ont marqué cette époque. Nous 
parlerons de Léo Delibes, Charles 
Grisart, Henry Binder, Alfred de la 
Bouglise, Raymond Février...  
Ces grands noms de l’histoire musicale, 
artistique, architecturale ou même 
industrielle et financière ont été tant 
séduits par le charme de Choisy-au-
Bac qu’ils ont souhaité s’y installer, 
sans oublier les familles et notables 
locaux qui ont marqué l’histoire du 
Compiégnois.  

Déroulé de la journée :   

13h30 : Rendez-vous à la Mairie 
de Choisy-au-Bac, salle de la Brunerie 
pour une conférence - présentation sur 
le  thème « Demeures et personnages 
remarquables ».   

15h00 : départ pour la promenade. 
Arrêt sur quelques demeures avec 
accueil des propriétaires pour certaines: 
la Brunerie, le Châtelet, Ut mineur, les 
Elfes, le Clos, la villa « Lesieur », la Mare 
à reine, le Pré St-Sauveur…

18h00 : retour à la Brunerie. 
Exposition et verre de l’amitié. 

AUX ALENTOURS

CHÂTEAU  
DE PIERREFONDS
Samedi et Dimanche de 10 h 00 à 17 h 30 
(dernier accès à 16 h 45), accès gratuit

Du 15 avril au 18 octobre 2015, au 
château de Pierrefonds, le Centre des 
monuments nationaux (CMN) présente 
une grande exposition de costumes, 
qui se fera l’écho d’un Moyen-Age 
idéalisé au sein de ce véritable rêve 
de pierres édifié par Viollet-le-Duc. 
S’adressant à un large public, et en 
particulier aux familles, « Armures, 
hennins et crinolines » propose aux 
visiteurs de découvrir cet univers 
féérique dans la célèbre salle des 
Preuses, ainsi que dans les deux 
grandes salles du donjon nouvellement 
restaurées. Le 2e étage, habituellement 
inaccessible, sera ouvert à cette 
occasion, permettant de découvrir des 
espaces inédits du château.

VISITES  
COMMENTÉES PAR  
UN CONFÉRENCIER  
DE L’OFFICE  
DE TOURISME
30 personnes par visite.  
Inscriptions gratuites  
et obligatoires uniquement   
le jour même à L’Office de Tourisme  
de l’Agglomération de Compiègne
Renseignements  
au 03 44 40 01 00

Horaires d’ouverture :  
Samedi : 9 h 15/12 h 15 – 13 h 45/18 h 15  
Dimanche : 9 h1 5/12 h 15 – 13 h 30/17 h  

THÉÂTRE IMPÉRIAL
Rue Othenin
Uniquement samedi après-midi.  
Fermé samedi matin et dimanche  
toute la journée

Samedi  : 14h – 15h30 – 17h  
Visite avec conférencier.  
Pas de visite libre
Durée des visites : 1 h  
30 personnes par groupe
Les billets se prennent  
le jour même  
à l’Office de Tourisme,  
puis rendez-vous rue Othenin

VILLE HISTORIQUE
Avec un conférencier.  
Rendez-vous à l’Office de Tourisme

Samedi : 14 h 30 – 16 h  
Dimanche : 14 h 30 – 16 h

VISITE DE  
L’HÔTEL DE VILLE 
Avec un conférencier.  
Rendez-vous à l’Office de Tourisme

Dimanche : 14 h – 15 h – 16 h – 17 h

CHAPELLE NOTRE DAME 
DE BON SECOURS
Rue Notre-Dame de Bon Secours 
Visite avec une conférencière  
Samedi de 16 h 30 à 18 h
Rendez-vous sur place

ÉGLISE SAINT GERMAIN
Boulevard Gambetta  
Dimanche uniquement

Messe à 9 h 45 – Visite avec une 
conférencière  à 11 h  
Rendez-vous sur place

LES GRANDES ÉCURIES 
HARAS NATIONAL
Boulevard Victor Hugo
Renseignements : 03 44 38 54 65

Samedi/Dimanche : ouvert  
de 9h à 12h et de 14h à 16h30.  
Visite libre et gratuite.  

LA BIBLIOTHÈQUE  
SAINT-CORNEILLE   
Place du change – Tél. 03 44 41 83 75 
http://bibliotheques.compiegne.fr
« La note de frais du bourreau et 
autres curieux documents »

Samedi, présentation dans le cellier à 
11 h puis à 15 h - Entrée libre
Dimanche, la bibliothèque est fermée

CLAIROIX
Visite guidée de Clairoix en suivant 
le « parcours historique » mis en 
place (durée : environ une heure), 
puis découverte de la « maison du 
patrimoine de Clairoix » 
(cf. http://www.clairoix.com/ 
New_AHPC.html). 

Rendez-vous samedi et dimanche  
à 15 h précises devant la mairie 
(1, rue du général de Gaulle).

Ouverture exceptionnelle de l’église  
de Clairoix : samedi et dimanche  
de 15 h à 17 h.

VIEUX-MOULIN
Entièrement restaurée, ouverture 
exceptionnelle de l’église construite 
en 1860 d’après les plans de Grisart à 
l’instigation de l’Empereur Napoléon III 
et de l’Impératrice Eugénie 

Samedi et Dimanche : de 10h à 18h

EN FORÊT
SAINT-JEAN-AUX-BOIS
Visite libre de l’Abbatiale, de la salle 
capitulaire, de la vieille porte fortifiée 
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h

L’OFFICE NATIONAL  
DES FORÊTS  
ouvrira exceptionnellement  
ses maisons forestières.

Chapelle Saint-Corneille : 
visite libre, Samedi et Dimanche,  
entre 9 h et 17 h

Pavillon Eugénie 
(Etangs de Saint-Pierre) : 
visite les samedi et dimanche  
entre 14 h et 17 h
Un animateur de l’O N F 
vous y accueillera. 
Renseignements : 03 44 40 02 75

ESPACE SAINT-PIERRE  
DES MINIMES  
Promenade des Minimes
Ouvert du Mardi au dimanche  
de 14h à 18h 
Entrée libre et gratuite. 
Tél. 03 44 40 84 83

Exposition Eventail,  
passion du Second Empire

À deux pas du Palais de Compiègne, 
théâtre de toutes les élégances, 
une centaine des plus remarquables 
éventails du Second Empire 
est exposée à l’espace Saint-
Pierre des Minimes, rassemblée 
exceptionnellement grâce au prêt  
des collectionneurs du Cercle de 
l’éventail et au travail d’Éric Fournier, 
tabletier-graveur.  
Ce dernier, co-commissaire de 
l’exposition, sera présent pour 
répondre aux questions des visiteurs.  
Sylvain Le Guen, éventailliste 
contemporain, dévoilera les secrets  
de son métier rare.

LES COMMUNES DE L’AGGLOMERATION  
DE LA RÉGION DE COMPIÈGNE 
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GRANDE MOSQUÉE
41, quai du Clos des Roses  
Tél. 03 44 86 61 67
Ou Association des Musulmans de 
Compiègne, Monsieur Aznag 
Tél. 06 78 37 80 51

TEMPLE BAPTISTE
6 bis, Avenue Thiers
Renseignements :  
angerville5@orange.fr

Samedi : 13 h à 18 h, visite libre 
Dimanche :  10 h 30/12 h,  
célébration du culte 
13h à 18h, visite libre

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
ISRAELITE
Rue du Docteur Charles Nicolle 

ÉGLISE SAINT-ANTOINE
Place Biscuit
Dimanche : messe à 11 h

ÉGLISE SAINT-JACQUES
Place Saint Jacques  
Dimanche : messe à 9 h 30 – 18 h 30

NOTRE DAME  
DE LA SOURCE
Rue Lavoisier 

Samedi : messe à 18 h 30 
Dimanche : messe à 11 h 30

ÉGLISE SAINT-PAUL   
DES SABLONS
Avenue de Huy

Samedi : ouverte de 16 h à 18 h 
Dimanche : ouverte de 16 h à 18 h 
Messe à 10 h

LES ARTISANS 

ÉRIC  
PETITPOISSON
Atelier créé en 1976.
Tailleur de pierres
Ancien élève du Centre Européen 
de Venise pour les métiers de 
la conservation du patrimoine 
architectural
106, rue du 1er septembre  
60280 Margny-lès-Compiègne
Tél. 03 44 83 52 14 / 06 14 78 99 51
eric.petitpoisson@free.fr

Ouverture exceptionnelle  
Samedi et dimanche  
10 h-13 h/14 h-17 h

JEAN-PIERRE  
FONTAINE 
artisan doreur sur bois
23, rue de l’Estacade 
60200  Compiègne
Tél. 03 44 86 52 19/06 21 92 30 06

Ouverture exceptionnelle samedi  
et dimanche, de 10 h à 18 h

Atelier créé en 1989, habilité à 
procéder à la restauration des biens 
faisant partie des collections des 
musées de France (entre autre, 
actuellement le Palais de l’Elysée), 
Jean-Pierre Fontaine réalise des 
travaux de restauration, d’entretien  
et de réparation d’ouvrages en bois 
doré et en polycrome.

Au cours de ces deux journées,  
il vous propose de visiter son atelier, 
et d’assister à une intervention faite 
dans le respect de l’objet.

U T C - CENTRE 
D'INNOVATION 
57, Avenue de Landshut 
Tél. 03 44 23 45 91 
e-mail : centre-innovation@utc.fr

Samedi et Dimanche de 13 h à 17 h  
Gratuit – Visite guidée exclusivement  
(1 heure)

Rendez-vous sur place

Avec le Centre d’Innovation, l’UTC 
ouvre un lieu unique en France : un 
hub totalement dédié à l’innovation.
Des plateformes originales sont 
regroupées sur le site :
de la salle de capture de 
mouvements au « fablab » doté 
d’imprimantes 3D, en passant par la 
réalité virtuelle, les salles de créativité, 
l’atelier consacré au véhicule du futur, 
et  l’espace entrepreneuriat.  
Ce centre est conçu pour se rencontrer, 
créer, entreprendre et innover entre 
enseignants chercheurs, étudiants et 
société civile.

La visite permettra 
de découvrir que le 
bâtiment construit 
en 2013 est lui-
même porteur 
d'innovation. 
(pour des raisons 
de sécurité, les 
plateformes 
technologiques ne 
pourront pas être 
visitées).

CENTRE  
ANTOINE VIVENEL
Exposition
Voyage en terre étrusque 

Samedi et dimanche 
10 h-13 h et 14 h-18 h  

Entrée libre. Visite libre 
Samedi à 15 h et 16 h 30 :
Visites commentées de l’exposition  
par une médiatrice des musées
Réservations : 03 44 20 26 04

Dimanche à 15h, 
en lien avec l’exposition,
Conférence « Celtes et Étrusques, 
barbares et civilisés, au regard de 
l’archéologie » par Thierry Lejars 
(CNRS, ENS-Paris) 
Salle Michèle le Chatelier au musée  
du Cloître Saint-Corneille,  
rue Saint-Corneille.
Dans la limite des places disponibles

PALAIS  
DE COMPIÈGNE 
MUSÉES  
NATIONAUX
Musées et domaine nationaux  
du Palais de Compiègne  
Place du Général de Gaulle

Samedi et dimanche :  
entrée libre et gratuite  
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. 
(dernière admission 17 h 15)

Tél. 03 44 38 47 00

Le Palais de Compiègne vous invite 
à découvrir ou redécouvrir le Musée 
National de la Voiture. Remontez le 
temps et laissez-vous entraîner par 
l’histoire fascinante de la
locomotion et de son histoire 
industrielle. Les aspects techniques 
et les modalités de fabrication 
des véhicules hippomobiles, des 
automobiles, et des cycles seront
particulièrement valorisés.

MUSÉE DE LA  
FIGURINE HISTORIQUE 
Samedi et dimanche  
10 h-13 h et 14 h-18 h  
Entrée libre - Visite libre

Exceptionnel : découverte de dioramas 
inédits sur la Seconde guerre mondiale

MUSÉE DU CLOÎTRE  
SAINT-CORNEILLE
Samedi et dimanche  
10 h-13 h et 14 h-18 h  
Entrée libre - Visite libre
Dimanche 15 h, conférence salle 
Michèle le Chatelier

MUSÉE  
ANTOINE VIVENEL
Samedi et dimanche  
10 h-13 h et 14 h-18 h 
Entrée libre - Visite libre
Atelier de dessin libre pour adultes et 
enfants animé par une plasticienne

Samedi et dimanche  
en continu de 14h à 18h 

LES COMMUNES  
DE L’AGGLOMERATION 
DE LA RÉGION  
DE COMPIÈGNE

AÉRODROME  
MARGNY-LES-COMPIÈGNE  
Hangar-Atelier  
du Cercle des Machines Volantes
2289, avenue Octave Butin 
60280 Margny-lès-Compiègne
Site : http://www.
cercledesmachinesvolantes.com/
Facebook :  https://www.facebook.
com/pages/Le-Cercle-des-Machines-
Volantes/161314949593

Samedi et Dimanche : de 10h à 18h 
Visite gratuite, parking disponible

Les technologies de demain 
au secours des technologies 
aéronautiques d'hier

L'association “Le Cercle des 
Machines Volantes” se consacre 
à la conservation du patrimoine 
aéronautique français des 
années 1920-1940. Ceci implique 
la recherche et l'utilisation des 
technologies modernes pour aider 
à la reconstitution des dossiers 
techniques, à la fabrication de pièces, 
à la conservation et la restauration 
d'aéronefs de l'époque de Mermoz 
et Saint Exupéry, et, quand cela est 
possible, leur remise en état de vol.

Des bénévoles seront sur place  
pour répondre aux questions et pour 
présenter les collections

JONQUIÈRES
Église Saint-Nicolas, rue de l’Archerie
Découverte des vitraux de l’Abbé 
Deligny (réalisés en 1850)

Visite libre du lieu - Samedi : de 14 h à 
18 h – Dimanche : de 9 h 30 à 17 h

Musée du Carmel 
Visite avec une conférencière

Samedi uniquement de 14 h à 16 h 
Rendez-vous sur place

MÉMORIAL DE 
L’INTERNEMENT  
ET DE LA DÉPORTATION 
CAMP DE ROYALLIEU
2 bis, avenue des Martyrs de la Liberté 
60200 Compiègne
(bus ligne 5, arrêt : St Côme-Mémorial)
www.memorial-compiegne.fr
Rens. memorial@compiegne.fr  
ou 03 44 96 37 00

Samedi et Dimanche ouverture 
gratuite de 10h à 18h. 

Découvrez l’histoire de la Résistance 
en France durant l’occupation, à 
travers le spectacle « Malgré la peur » 
de la Compagnie Traction Avant :
Des hommes aux yeux vides ont pris 
possession du pays. Des Français, au 
premier rang desquels le Maréchal 
Pétain, les soutiennent et collaborent. 
Mais d’autres ont choisi de combattre.
« Malgré la peur » nous fait entrer 
dans la vie de résistants qui, pour 
survivre, ont dû pendant 4 ans déjouer 
les pièges de la répression conduite 
par le régime de Vichy et les forces 
d’occupation. À travers différents 
épisodes, nous suivons ainsi la vie 
d’un réseau, avec les parcours croisés 
d’un de ses chefs, d’une mère de 
famille, d’une fermière, d’un couple 
de jeunes gens, de Lucie Aubrac, d’un 
policier… Leurs histoires s’entremêlent, 
et dressent le portrait d’une période 
terrible dans laquelle, malgré tout, 
l’espoir survit de voir un jour la fin  
de la barbarie.

Deux représentations :  
le samedi et le dimanche à 15h00.  
Entrée libre

Ex-voto représentant une paire d’yeux,  
terre cuite, IVe-IIIe siècle av J.C.

Crédit : musée Antoine Vivenel/photo Christian Schryve

Gorgone Méduse, 
motif de vase grec,  
VIe siècle av. J.-C.
Crédit : musée  

Antoine Vivenel/ 
photo Christian Schryve

Débarquement à Omaha Beach, 6 juin 1944.
Crédit : musée de la Figurine  

historique/photo Jacques Thuillier  

Restauration du patrimoine 

Association "Autour du Patrimoine" 

Samedi et dimanche

Visite de l’atelier de moulage :  
à 15h, 16h et 17h  
(10 personnes maximum)

Atelier « restaurer la céramique » 
(adultes et enfants à partir de 7 ans) :  
à 15h et 16h (10 personnes maximum)
Dans la limite des places disponibles

Archéologie

(Centre de Recherches 
Archéologiques de la Vallée  
de l’Oise)

Samedi et dimanche
Visite des laboratoires 
de bio-archéologie : à 15h, 16h et 17h 
(10 personnes maximum)

Atelier « Les petits archéo »  
(à partir de 7 ans) : à 15h et 17h  
(10 enfants maximum)

Atelier « Archéo poussins »  
(de 4 à 6 ans) : à 16h  
(10 enfants maximum)
Dans la limite des places disponibles
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