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Toutes vos sorties du week-end dans l’Oise
Le début d’année n’est pas encore riche en événements, mais quelques
concerts, spectacles ou expositions pourront notamment occuper votre
week-end.

L’humoriste Elodie Poux viendra présenter son spectacle « Le Syndrome du playmobil » au Tigre de Margny-lès-Compiègne. Christine Coquilleau Naït Sidnas Christine
Coqilleau

Par LP

Le 10 janvier 2020 à 11h42

LE BEAUVAISIS

Beauvais

TRESORS CERAMIQUES. Ces vendredi, samedi et dimanche, de 11 heures à 18 heures, au MUDO-Musée de

l'Oise, une collection exceptionnelle et unique à découvrir « Collection du MUDO-Musée de l'Oise du IXe

siècle à nos jours ». Entrée libre.

NOUVELLE EXPOSITION. Samedi, à 18 heures, à la galerie associative, 13, rue Gréber, vernissage de

l'exposition « Abstraction ». Entrée libre.

VENTE SPECIALE RETRO. Dimanche, de 14 heures à 18 heures, aux Ateliers de la Bergerette, vente de

vêtements, jouets et autres objets vintage… L'Autre Berge, la 2e boutique récup'des Ateliers de la Bergette,

sera également ouverte, au 32, rue de Savignies ainsi que le Recycl'à Brac, au 8, rue de la Bergerette.
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Méru

MUSEE DE LA NACRE ET DE LA TABLETTERIE. Ces vendredi, samedi et dimanche, de 14 h 30 à 18 h 30,

découverte de l'exposition intitulée « 20 ans, une histoire d'avenir ». 20 ans après sa création, le Musée de la

Nacre et de la Tabletterie revient sur deux décennies de projets, d'acquisitions et de patrimoine vivant,

l'occasion de retracer et d'écrire pour la première fois l'histoire du site et la naissance du musée. Tarif : 7 €

(adulte), 3,50 € (de 5 à 16 ans et étudiants), gratuit moins de 5 ans. Renseignements au 03.44.22.61.74. ou sur

le site www.musee-nacre.com.

LE COMPIEGNOIS

Compiègne

VENTE AUX ENCHERES. Samedi, à 14 heures, à l'hôtel des ventes, 18, rue des Cordeliers. Elle sera consacrée

notamment aux tableaux, bijoux, arts de la table et mobilier d'époque et de style. Expositions publiques ce

vendredi, jusqu'à 18 heures, ainsi que samedi, de 9 heures à 12 heures.

MARCHE DE L'ANTIQUITE. Samedi, de 7 heures à 13 heures, rue de l'Abbaye.

AU THEATRE A MOUSTACHES. Ce vendredi, « Les parents viennent de mars, les enfants… du Mc Do ! chez

papa ». Samedi, « Petites et moyennes entourloupes », satire décapante sur les rapports employés patrons, sur

fond de familles recomposées, d'adultères et de coups fourrés. Rendez-vous à 21 heures pour ces deux soirées.

Dimanche, à 17 h 30, « L'Aristo du Cœur », raconte une soirée absurde, loufoque, pleine de règlements de

compte et de rebondissements. Tarif : 16 € et 12 € la représentation. Renseignemens au 06.58.88.06.28.

Newsletter Oise
Chaque matin, l'actualité de votre département vue par Le Parisien

Adresse e-mail JE M'INSCRIS

Votre adresse mail est collectée par Le Parisien pour vous permettre de recevoir nos actualités et offres commerciales. En savoir plus

CONCERT DU NOUVEL AN. Samedi, à 20 h 30, à l'espace Jean-Legendre, donné par l'orchestre

symphonique Col'legno et le ballet du conservatoire. Tarif : 22 € et 12 €. Billets en vente au conservatoire et à

l'office de tourisme.

EXPOSITIONS. Ce vendredi, jusqu'à 18 heures, ainsi que samedi, (denier jour) de 14 heures à 18 heures,

espace Saint-Pierre-des-Minimes, « Balade anglaise avec Jane Austen », par la peintre littéraire Nathalie Novi.

Ce vendredi, jusqu'à 16 h 30 (dernier accès 16 heures), ainsi que samedi et dimanche, de 10 heures à 16 h 30

(dernier accès 16 heures), intitulée « Concept car, beauté pure ». Elle met en lumière des prototypes

d'exception. Tarif (incluant les collections permanentes) : de 7,50 à 9,50 €.

Cuise-la-Motte

http://www.leparisien.fr/politique-confidentialite
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SPECTACLE. Dimanche, à 16 heures, salle communale, « Crime à Cuise la Motte ». Reconstitution théâtrale

d'un fait divers de 1897 qui s'est déroulé dans le village : Qui a tué le percepteur M. Kopf dans le bois de Crocq

en cette veille du 14 juillet ? A partir des archives communales et des articles parus dans les journaux de

l'époque, Linette Favreau, auteur de la Compagnie a romancé un peu et tenté de reconstruire l'histoire pour le

théâtre. De ragots en « à peu près » l'enquête vite menée donne un suspect… Mais il crie son innocence, alors

quelques habitants vont mener leur propre enquête… Renseignements auprès des Troublions, tél.

09.51.06.50.26.

Estrées-Saint-Denis

EXPOSITION. Samedi, de 9 heures à 12 heures, puis de 14 heures à 16 h 30, bibliothèque communale

Dionysienne, 19 bis, rue de la République, « Les formes dans la nature ». La nature a pris rendez-vous et invite

à l'observation et à la créativité. Les formes fondamentales se répètent, imposées par les contraintes physiques

de notre environnement à trois dimensions. Couleurs, formes et motifs, curiosités végétales, minérales ou

animales, land-art et illusions d'optique… Devenez les artistes de la nature.

Margny-lès-Compiègne

One woman show. Samedi, à 20 h 30, au Tigre, « Le Syndrome du playmobil », présenté par Elodie Poux.

Tarif : 33 €. Points de vente : Ticketmastert.fr, Fnacspectacles.com, Office de Tourisme de Compiègne et sa

Région, Cultura Compiègne, Auchan, Leclerc.

EXPOSITION. Ce vendredi, jusqu'à 18 heures, ainsi que samedi, de 10 heures à 17 heures, à la médiathèque

Jean-Moulin, « Peau d'Âne, le théâtre des ombres », par Hélène Druvert qui aime dessiner mais surtout

découper. Le célèbre conte de Charles Perrault est ici sublimé par un jeu délicat de découpes laser et de reflets

argentés.

Pierrefonds

EXPOSITION. Ce vendredi, jusqu'à 16 h 45, ainsi que samedi et dimanche, de 10 heures à 16 h 45, au château,

« Il était une forêt… ». Plongez dans l'univers magique et inquiétant de la forêt et ses mythes au cœur du

château de Pierrefonds. Entrée : 8 €, 6,50 €, gratuit moins de 18 ans. Renseignement au 03.44.42.72.72.

Thourotte

L'HEURE DU CONTE. Samedi, de 10 heures à 11 heures, espace culturel, place Saint-Gobain. Contes,

histoires, jeux et autres surprises seront au programme. Gratuit, sur réservation, tél. 03.44.90.61.26.

LE CREILLOIS

Chantilly

MUSEE DE LA DENTELLE. Exposition intitulée « En noir et blanc dentelle sur mesure », par la Fédération

française de la Création couture sur mesure. Visible ce vendredi, jusqu'à 18 heures, ainsi que samedi et

dimanche, de 14 heures à 18 heures. Présentation de 20 robes et un costume masculin utilisant les plus belles

dentelles françaises et les plus nobles matières : dentelle Chantilly, bien sûr, mais aussi guipure, Calais,

frivolité, broderies… traitées en incrustation, application et autres découpages, laissant jouer leur

transparence. Entrée : 5 € et 3 €. Renseignements au 03.44.67.37.37.



05/02/2020 Toutes vos sorties du week-end dans l’Oise - Le Parisien

www.leparisien.fr/oise-60/toutes-vos-sorties-du-week-end-dans-l-oise-10-01-2020-8233008.php 4/8

Cinqueux

RANDONNEE NATURE. Dimanche, à 10 heures, rendez-vous sur le parking Les Eraines, rue de Pont-Sainte-

Maxence. Non loin des marais de Sacy et de la forêt d'Halatte, paysage de bois et sous-bois seront au

programme. Depuis la place du vllage, les routes et sentiers conduiront les participants dans le bois des

Montilles et révéleront ici une chapelle, là une église à la nef romane du XIe siècle. Renseignements :

contact@karuna-nature.com, 06.14.93.88.04 et www.karuna-nature.com.

Clermont

SALON DES ANTIQUAIRES ARTISANS D'ART. Ce vendredi, jusqu'à 19 heures, ainsi que samedi, de 10

heures à 19 heures et dimanche, de 10 heures à 18 h 30, à l'hôtel de ville.

Creil

CONCERT DU NOUVEL AN. Dimanche, à 17 heures, au grand théâtre de la Faïencerie, donné par l'orchestre

philharmonique de l'Oise, sous la direction Thierry Pelicant, avec la participation du choeur C4-CHAM de

Creil. La marche égyptienne de Johann Strauss fils ouvrira le concert. Composée à l'occasion de l'inauguration

du canal du Suez en 1869, elle introduit un programme qui permettra de faire un tour du monde musical

(USA, Berlin, Vienne, Italie, etc.). Tarif unique : 15 €.

EXPOSITION. Ce vendredi, jusqu'à 17 heures, ainsi que samedi et dimanche, de 14 heures à 17 heures, le

musée Gallé-Juillet présente « Le service Japon », voyage au pays du soleil levant. Tarif : 3,50 €, gratuit pour

les moins de 18 ans.

Gouvieux

RENCONTRE-DEDICACE. Samedi, à 15 heures, à la bibliothèque municipale, avec Patricia Scharff, auteur

locale, pour « La Petite Lorraine ». Pour adolescents et adultes. Renseignements et inscriptions obligatoires à

la bibliothèque.

Nogent-sur-Oise

BOURSE TOUTES COLLECTIONS. Dimanche, de 9 heures à 18 heures, espace culturel du Château des

Rochers, salles Charles-Aznavour. Renseignements au 06.89.60.26.34.¶

Saint-Maximin

VISITE DU MUSEE DES BOMBARDEMENTS. Dimanche, rendez-vous à 14 heures au quartier de l'Economat.

Au cours de la visite guidée, les participants pourront découvrir l'incroyable collection de M. Lequien,

passionné d'aviation militaire depuis qu'il a assisté, enfant, au crash d'un bombardier en 1943. Pièces d'avions,

vestiges, uniformes, objets du quotidien, affiches et témoignages de Saint-Maximinois sont mis en valeur pour

« ne pas oublier l'histoire » et rendre hommage aux victimes des bombardements, notamment des habitants

de Saint-Maximin, ville rasée à 95 % par des bombardements alliés en 1944. Tarif : 4 € et 3,50 € (règlement

sur place). Tél. 03.75.19.01.70.

Senlis
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Île-de-France & Oise

MUSIQUE ET PATRIMOINE. Dimanche, à 17 heures, concert à l'ancienne abbaye Saint-Vincent, 30, rue de

Meaux. Au programme, american songs, gospel and spirituals, avec Marie-Laure Garnier, soprano et Célia

Oneto Bensaïd, pianiste. Tarif : 15 € et 5 €. Billetterie en ligne sur www.musiqueetpatrimoine.e-monsite.com,

en vente à l'office de tourisme et sur place, dans la limite des places disponibles.

CONCERT DE NOËL. Ce vendredi, à 20 heures, à la cathédrale Notre-Dame de Senlis, avec la chorale des

enfants de l'école Notre-Dame du Sacré-Cœur. Au programme, chants sacrés du Moyen Âge à nos jours.

Entrée libre.

EXPOSITIONS. Ce vendredi, jusqu'à 18 heures, ainsi que samedi, de 10 heures à 18 heures, à la Fondation

Francès, 27, rue Saint-Pierre. Nouvelle œuvre présentée au sein de l'exposition « Mémoire de l'Oubli », de

Kader Attia : A Trie of light, création inédite de l'artiste. Elle sera projetée à l'occasion des derniers jours de

l'exposition. Ce vendredi, jusqu'à 19 h 30, samedi, de 10 h 30 à 13 heures et de 15 h 30 à 19 h 30, ainsi que

dimanche, de 10 h 30 à 14 heures, à la galerie Claire L.L., œuvres présentées par quatre artistes. Chahab,

d'origine iranienne et reconnu sur le plan international, présente quelques toiles aux côtés du peintre Alain

Gonthier, du sculpteur Bruno Lemée et de l'artiste Natacha Toutain, connue pour ses portraits de célébrités.

OBJET DE LA SAISON. Ce vendredi, jusqu'à 18 heures, ainsi que samedi et dimanche, de 10 heures à 13

heures et de 14 heures à 18 heures, au musée des Spahis, « Coran de voyage offert au Général Yusuf en juillet

1865 ».
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Municipales 2020 : il y a un look pour faire campagne dans le Val-de-Marne

Abonnés Municipales à Villiers-le-Bel : mobilisation générale dans la capitale de l’abstention
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A Aubervilliers, un berger et ses moutons ont pris leurs quartiers à la maison de retraite

Villeneuve-le-Roi : le pôle communal dévoile son fabuleux Fab Lab
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Articles les plus lus
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