
 

 

 

Quelques propositions pour septembre-octobre 

 

L’ALMA compte sur votre présence et votre soutien pour l’ensemble de la journée du 17 
septembre, Journée du patrimoine avec promenades commentées, visite du château, 
exposition et conférence au château 

Mais les associations « amies » sont très actives et offrent de nombreuses activités ! 

A noter en septembre : 17 & 18, journées du patrimoine - 19 cinéclub – 23, conférence – 
30, colloque. Et en octobre : 1er, suite du colloque - 15 & 16, journée de la science…  

Le cinéclub de Lamorlaye propose 

Lundi 19/09/2016 à 17h30 au foyer culturel, salle du rez de chaussée : 

le Baron de l'écluse (N&B) de Jean Delannoy, dialogue Michel Audiard avec Jean Gabin, 
Micheline Presle, Jean Desailly : un baron désargenté gagne plus d'un million au baccara. 

le Mémorial de l'Internement et de la Déportation du Camp de Royallieu sera accessible 
gratuitement samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h. 

 -Visite libre audio-guidée du parcours permanent  

-Visite libre de l'exposition temporaire "A notre porte... la misère" de François 
Wehrbach. (voir site www.memorial-compiegne.fr)  

-Lecture théâtralisée de la pièce "Les Hommes" de Charlotte Delbo - dimanche 18 
septembre à 15h.  Co-production de la Compagnie pARTage et Serge Paumier, mise 
en scène Florence Cabaret et Jeanne Signé. 

La Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis (SHAS) propose : 

Samedi de 14h à 18h et Dimanche de 10h à 18h (gratuit) : visites guidées  des Arènes de 
Senlis, démonstration de toges, stands de photos d'histoire, vente d'ouvrages sur l'histoire et 
l'archéologie locales, initiation aux techniques de l'archéologie  

Dimanche à 11h et à 16h (gratuit - prévoir de quoi s'assoir dans l'herbe) : pièce de théâtre 
en plein air aux Arènes : « Soirée romaine », une comédie de Loupclier, par la compagnie de 
l'Axolotl 

Dimanche 18 septembre de 9h30 à 12h30 (circuit commenté de 10 km. Gratuit. Prévoir de 
bonnes chaussure)  : randonnée du Patrimoine : « du haut des remparts [de Senlis], de 
Philippe Auguste au général Chauvineau »,  

Vendredi 23 septembre, à 20 h 30, Senlis (gratuit)  ascenseur) : conférence : "La plume et le 
sillon, écrire et faire l’histoire entre Senlis et Nanteuil" 

Les Arènes : 22, place des Arènes, 60300 Senlis - Rendez-vous pour la promenade : place 
centrale de Villemétrie, angle rue de Villemétrie / rue du Pont-Saint-Urbain - Salle de 
conférence : Centre de Rencontre de l'Obélisque, 4 ter, Route de Creil, 1er étage 

Contact SHAS :  06 03 35 06 00 contact@archeologie-senlis.fr  

http://www.memorial-compiegne.fr/


La Société Archéologique et Historique de Clermont (SAHC) et la Société d’Histoire et 
d’Archéologie de Senlis (SHAS)  proposent : 

Vendredi 30 septembre de 9 h 30 à 18 h 30 et samedi 1er octobre de 9h30 à 15h50, salle 
André Pommery à Clermont : 

Colloque "1915-1917, l'Oise en guerre" : conférences  sur  : « Les blessés et les morts », « 
Les civils de part et d’autres du front », « Les soldats », « Commander, administrer », « Les 
civils de l’arrière-front », « La presse », « Enjeux intimes et pratiques culturelles » et « Le 
Clermontois ». 

Adresse : 118 rue des Déportés - 60600 Clermont 

Contact : emmanuel.bellanger@mairie-clermont.fr ou 06 88 70 54 14  

Les amis du Prieuré de Bray proposent : 

Dimanche 11 septembre de 14h à 18h  :" Des Jardins et Des Hommes", un spectacle mêlant 
musique, littérature, philosophie et art du jardinage, à partir d’un livre co-écrit par Patrick 
Scheyder, pianiste, Michael Lonsdale, acteur, Gilles Clément, jardinier paysagiste et Jean-
Marie Pelt, botaniste et écologue avec Michael Lonsdale et Allain Bougrain-
Dubourg (lectures) et Patrick Scheyder (piano) en hommage au regretté Jean-Marie Pelt. 

Et des sorties ornithologiques avec la LPO Oise, des documentaires,…  

Samedi 17 septembre  avec d’autres associations : 

- 11h clôture de l’exposition 2016 de l’Art en Chemin 

- 15h concert piano et violoncelle proposé par l’atelier des arts de Raray 

- 20h spectacle « Le Petit Prince » dans la Grange Saint Augustin 

 Programme détaillé sur http://www.evenements.prieuredebray.org/ 

Réservation : prieuredebray.reservation@hotmail.fr ou 06 41 06 44 50  

L’association du Pavillon de Manse propose un programme tout azimut  à consulter sur 

son site : www.pavillondemanse.com    

A noter de très nombreuses activités pour les Journées du Patrimoine les 17 et 18 

septembre  et pour les Journées de la Science les 15 et 16 octobre avec le samedi ou le 

dimanche (il faut vérifier) une conférence tout public de Daniel Hennequin : « Voyage au 

pays de la lumière » de 14h30 à 16h30 (à partir de 8 ans) 

http://www.evenements.prieuredebray.org/des-jardins-et-des-hommes/michael-lonsdale/
http://www.evenements.prieuredebray.org/des-jardins-et-des-hommes/allain-bougrain-dubourg/
http://www.evenements.prieuredebray.org/des-jardins-et-des-hommes/allain-bougrain-dubourg/
http://www.evenements.prieuredebray.org/des-jardins-et-des-hommes/patrick-scheyder/
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