
6060 L'ACTU

Le Parisien III
JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 III

BEAUVAIS

PAR PATRICK CAFFIN

POUR sa 7e édition, la Trans-
quar innove. Cette épreuve 
beauvaisienne de course à 
pied se déroulera sur deux 
jours, ce week-end, et pourra 
accueillir des coureurs de 7 à 
77 ans. « Il y avait la Transkids, 
ouverte aux enfants jusqu’à 
13 ans, et la Transquar, réser-
vée aux coureurs à partir de 
16 ans, rappelle Philippe Vi-
bert, adjoint aux sports à la 
mairie de Beauvais. Mais rien 
pour les 14-15 ans. En créant 
une course de 5 km accessi-
ble aux coureurs dès 14 ans, 
nous avons comblé ce vide. »

Le semi-marathon 
programmé dimanche
Pour permettre à cette course 
d’exister, il fallait un circuit sé-
curisé. « Le parcours en hyper 
centre-ville reprendra à peu 
près la même boucle que celle 

utilisée par les Foulées de la 
rue, précise Philippe Vibert. Il 
sera doublé pour le 10 km, ce 
qui permettra à la course en 
relais d’avoir son arrivée place 
Jeanne-Hachette. »

La Transquar se déroule 
donc sur deux jours avec le 
départ de la Transkids same-
di, à 18 heures, les parcours de 
5 km et 10 km, dimanche à 
9 h 30, le semi-marathon 
partant une heure plus tard. 
Le village installé place Jean-
ne-Hachette proposera initia-
tions à la breakdance, con-
certs, ateliers de remise en 
forme et diverses animations.

Avec cette nouvelle formu-
le, la Transquar espère dépas-
ser le cap des 1 500 coureurs. 
Quant au bénéficiaire de cette 
épreuve sportive caritative, il 
s’agit de l’association Bien 
dans son assiette, à l’aise dans 
ses baskets, qui recevra un 
chèque de 1 000 €.

Rens. sur latransquar.beauvais.fr

La Faïencerie 
n’attend plus que vous

Fermé quatre mois pour travaux, le site culturel 
accueille de nouveau le public, dès ce soir.

CREIL

PAR JULIEN BARBARE

À LA VEILLE du grand jour, les 
techniciens n’ont pas le temps 
de s’ennuyer. Quatre mois 
après sa fermeture pour tra-
vaux, la Faïencerie de Creil 
rouvre officiellement ses por-
tes aujourd’hui avec un pre-
mier spectacle grand public. 
Chaque année, ce sont plus de 
20 000 personnes, venues de 
l’agglomération et des alen-
tours, qui profitent de l’offre 
culturelle proposée dans les 
deux salles du lieu. Une pro-
grammation qui devrait évo-
luer sous l’égide de la nouvelle 
directrice, Joséphine Checco, 
qui a pris ses fonctions au 
mois d’octobre.

Environ un demi-million 
d’euros a été nécessaire pour 
mettre aux normes l’espace 
culturel. Une partie des tra-
vaux concernait la sécurité. 
Une autre a permis de revoir 
l’accueil des spectateurs, et un 
ascenseur trône désormais 
dans le hall. « Il permet de re-
joindre l’étage intermédiaire, 
où des événements peuvent 
avoir lieu, et le haut de la sal-
le », indique Christine Cham-
pneuf, secrétaire générale de 
la Faïencerie.

Dans cette salle, de nou-
veaux fauteuils, amovibles, 
ont été installés dans les pre-
miers rangs et une rangée en-
tière, tout en haut, a été enle-
vé e .  Ave c  u n  o b j e c t i f  : 
accueillir de façon « optima-
le » les personnes en fauteuil 
roulant. « Etre tout devant lors 
des spectacles, c’est sympa, 
souligne la responsable. Mais 
pour les films, c’est trop près. » 
Un petit ascenseur permet 
également à ce public de re-
joindre l’espace rencontre, 
sous les gradins.

Si les deux premiers événe-
ments ont dû se faire hors les 
murs, la Faïencerie reprend la 
main dès ce soir, à partir de 
20 h 30 (5 €), avec « le Bal 
chorégraphique » de Sylvain 
Groud, du Ballet du nord. Des 
« amateurs complices » répè-
tent depuis mardi pour, le mo-
ment venu, entraîner le public 
dans la danse. « Ce sera une 
ambiance un peu boom, avec 
de la musique actuelle, sourit 
Florence Cassin, chargée de 
communication. Pas besoin de 
savoir danser, le but est de 
s’amuser. »

Autre événement ce mois-
ci, le 33e salon du livre et de la 
BD, qui aura lieu les 22, 23 et 
24 novembre (entrée gratuite), 
sur le thème de l’amour. Près 
de 50 auteurs seront présents, 
ainsi que Sophia Aram, pour 
s o n  s p e c t a c l e  «  A  n o s 
amours » (le 22 à 20 h 30, de 
25 à 30 €). Par ailleurs, une 
quarantaine de dates sont pré-
vues jusqu’à la fin de la saison. 
« Des troupes viennent ici 
avant d’aller dans les grandes 
salles parisiennes ou de tour-
ner dans toute la France », se 
réjouit Christine Champneuf.

Un cinéma où la VO 
règne en maître
Vous espériez voir « Once 
upon a time… in Hollywood », 
de Quentin Tarantino, en ver-
sion original ? Pas facile dans 
l’Oise, mais ce sera possible 
samedi, à 20 h 30, à la Faïen-
cerie. « A part pour les séan-
ces dédiées aux enfants, c’est 
le cas pour tous nos films », 
assure Florence Cassin.

Chaque week-end, la salle 
de spectacle de 700 places se 
transforme en effet en un vrai 
cinéma. Trois séances ont lieu 
le samedi (14 h 30, 17 h 30 et 
20 h 30) et deux le dimanche 
(15 h 30 et 18 heures), à des 
prix plus qu’abordables : 

8,50 € au tarif plein, des car-
nets de 10 pour des places à 
6 €,  4,50 € pour les en-
fants, etc. La programmation 
se veut variée, des films grand 
public — quelque temps après 
leur sortie nationale — mais 
aussi « des choses qui se rap-
prochent du cinéma d’art et 
d’essai ». Sans oublier, chaque 
week-end, des œuvres dé-
diées aux plus petits.

La Faïencerie, allée Nelson à Creil. 
Ouvert du mardi au samedi 
de 14 heures à 18 heures, 
et les mercredis et samedis, 
de 10 heures à 12 h 30. 
Tél. 03.44.24.01.01.

Creil, mardi. Installé 

en plein cœur de la ville, 

le bâtiment regroupe 

une médiathèque, deux 

salles de spectacles (ici 

celle de la Manufacture) 

et un restaurant.
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Avec sa nouvelle formule, l’épreuve espère dépasser les 1 500 coureurs.
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Les 120 élèves du lycée 
Calvin ont été évacués 
de leur établissement, 
mardi, vers 15 heures, 
à la suite d’une fuite 
de gaz sur une 
canalisation 
d’alimentation. 
Un périmètre a été 
établi autour du lycée 
et une équipe de GRDF 
a pu procéder 
au barrage de 
la canalisation. 
Aucun élève n’a été 
incommodé.

LACHAPELLE-
AUX-POTS
Samedi, de 14 heures 
à 17 heures, le Répare 
Café du Bray propose 
plusieurs ateliers. Vous 
pourrez vous initier au 
bricolage, à la couture, 
au raccommodage, 
à la réparation de 
smartphone et vous 
renseigner sur les aides 
possibles pour la 
réhabilitation 
de votre logement.

En

BREF

TRANSQUAR 2019

Il n’y a pas d’âge 
pour courir !
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