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Calendrier des animations et activités 

de votre été !

Il “été
" une fois 

Beauvais

Evadez Vous...

CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !
www.beauvais.fr

2013



Beauvais anime votre été !
Sport, découvertes, concerts, ateliers et festivals... Il “été"  
une fois Beauvais, c’est tout cela à la fois, avec des dizaines 
d’animations au fil des huit semaines de vacances estivales.

toniques, surprenantes, enrichissantes... toutes ces activités sont 
autant d’occasions de se dépenser, de s’amuser, d’apprendre ou de 
se détendre dans la bonne humeur, à Canada Beach ou ailleurs.

des temps forts ponctueront cet été qui fera rimer évasion et distraction pour le plus grand 
bonheur des enfants et de leurs parents : spectacle Skertzò, Aqua Beach Party, Scènes d’été, 
14 juillet, Festival Malices et Merveilles... autant de rendez-vous à ne pas manquer !

en partenariat avec les associations du territoire, la ville de Beauvais et la Communauté 
d’Agglomération ont imaginé un programme qui ravira petits et grands et leur permettra de 
passer un bel été au cœur de l’oise.

Profitez-en !

 3 > Canada Beach
 4 > Les expositions de votre été
 5 >  Base de loisirs du plan d’eau du Canada
 6 >  Ciné plein air
 7 >  H2O - Parc Marcel Dassault
 8 à 9 > Maladrerie Saint-Lazare
 10 >  Agenda de l’été, du 24 au 30 juin
 11 >  Aqua Beach Party
 12 à 13 >  Agenda de l’été, du 1er au 7 juillet
 13 >  Festiv’ère 21
 14 >  Scènes d’été
 15 à 17 >  Agenda de l’été, du 8 au 14 juillet
 18 > Fête nationale
 19 >  Feu d’artifice du 13 juillet
 20 à 21 >  Agenda de l’été, du 15 au 21 juillet
 22 > Blog - Cit’Ado
 23 >  L’été place Jeanne-Hachette
 24 à 25 >  Agenda de l’été, du 22 au 28 juillet

 26 à 27 > Aquaspace
 28 >  Agenda de l’été, du 29 juillet au 4 août
 29 > L’été & la rentrée des médiathèques
 30 à 31 >  Agenda de l’été, du 5 juillet au 11 août
 31 >  Les séjours été du service jeunesse
 32 > Yellow Vélo
 33 > Ville d’art et d’histoire
 34 à 35 >  Agenda de l’été, du 12 au 18 août
 35 >  Conservatoire Eustache-du-Caurroy
 36 à 37 > Malices et merveilles
 38 à 39 >  Agenda de l’été, du 19 au 25 août
 40 à 41 > École d’art du Beauvaisis
 42 à 43 >  Agenda de l’été, du 26 août au 1er septembre
 43 > Fête à carottes
 44 > Les Photaumnales
 45 >  Sport en Fête & OFNI Cup
 46 à 47 >  Tout au long du mois de septembre...
 48 >  « Beauvais, la cathédrale infinie »

SoMMAIre

Caroline CAYEUX 
Maire de Beauvais - Sénateur de l’Oise

Caroline CAYEUX 
Maire de Beauvais - Sénateur de l’Oise

2

Il “été" une fois Beauvais



venez vous oxygéner  

à Canada Beach, le centre de plein air  

à la base de loisirs du plan d’eau du Canada !

ouvert à touS, du 29 juIn Au 1er SePteMBre 2013 ! 

renseignements : 06 17 43 70 15 ou 03 44 79 42 20

Petits et grands pourront se divertir selon leurs envies : jeux, 
animations sportives, démonstrations, spectacles ou ateliers 
scientifiques… Vous trouverez tous les temps forts dans 
le calendrier général.

entrée GrAtuIte Pour touS !

Vous pouvez emprunter du matériel sportif ou ludique 
en échange d’une pièce d’identité, de la Carte Beauvais  
Jeunesse (CBJ) ou de la carte Beauvais Open Pass (BOP).

Ouvert tOus les jOurs (sauf le 13 juillet) : 
Du lundi au vendredi de 14h à 19h30 

les samedis et dimanches de 10h30 à 19h30

Deux espaces multi-activités sont à disposition.

Les mineurs restent sous la responsabilité d’un majeur 
référent.

ACtIvItéS Pour leS PetItS 
(jusqu’à 6 ans)

Pistes de baby-golf - Château gonflable - Parcours acrobatique 
des ouistitis - Espace gym - Jeux de sable et de plein air...

ACtIvItéS Pour touS
Structures gonflables - Pistes de mini-golf - Baby-foot -  
Tennis de table - Terrain multisports (sable et herbe) - Basket -  
Boulodrome - Jeux de société et jeux traditionnels en bois...

ACtIvItéS PAyAnteS
Trampo-jump - Blob Jump - Piscine à boules aquatiques.

jeux et  
cOnstructiOns :  
Ateliers de jeux  
d’adresse, de réflexion  
et de tradition.

De l’argile plein les mains :  
Ateliers de modelage.

Différentes animatiOns et temps fOrts : 
Des tournois de volley-ball - Pétanque - Sport tambourin,  
Découverte sand-ball - Step - Zumba - Baptême de plon-
gée en milieu naturel - Promenade en caravelle - Stand up 
paddle.

TOUTES CES INFOrMATIONS  
SONT DISPONIBLES DANS L’AgENDA.

reMerCIeMentS à noS PArtenAIreS :
> Fitness Club Beauvaisien, 
> entente Beauvaisienne de Pétanque, 
> BouC Sport tambourin, 
> BouC volley Ball, 
> BouC Hand ball, 
> Club Plongée Kool, 
> don du Sang, 
> Mutualité française
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à ne PAS MAnQuer !

le BloB-juMP débarque à Beauvais, 

SenSAtIonS InouBlIABleS  

GArAntIeS !!!

nouveAu !

BloB  

juMP

de l’ArGIle  
PleIn leS MAInS
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juSQu’Au 18 AoÛt
PLEIN CHAMP 
Tapisseries de Dom Robert en dialogue avec Carole Chebron, Roni Horn, Romain Kronen-
berg & Benjamin Graindorge, Didier Marcel, Olivier Sévère et la dynastie des Milice. 

Conçue par la Mission Arts plastiques de la Ville de Beauvais et l’association Dom Robert, 
l’exposition se consacre à Dom Robert, moine bénédictin et grand maître de la tapisserie 
de la seconde moitié du XXe siècle. Puisant son inspiration dans les alentours de l’abbaye 
d’En Calcat dans le Tarn ou dans la campagne anglaise, Dom Robert s’est attaché toute 
sa vie à représenter la faune et la flore soulignant avec une grande virtuosité les variations 
saisonnières, le foisonnement et la beauté de la nature. 
>  galerie nationale de la tapisserie : 22 rue saint-Pierre - 60000 Beauvais  

ENTrÉE LIBrE - Du mardi au vendredi, de 12h à 18h,  
les samedis et dimanches, de 10h à 18h.

Renseignements au 03 44 15 67 00

juSQu’Au 20 oCtoBre
LES HÔTES DU LOgIS 
Création de Victoria Klotz 

Maladrerie Saint-Lazare et place des maréchaux
Investissant deux lieux historiques et emblématiques de la ville - la maladrerie et la place des 
maréchaux - l’exposition « Les Hôtes du Logis » met en scène sur des tables et des chaises, 
un renard, une cigogne, un sanglier, un phoque moine, un chevreuil, un ours polaire, etc.  
Réalisés en polyuréthane, ces animaux sauvages, plus vrais que nature, questionnent le rapport 
nature-culture et amènent à revisiter l’équilibre ténu entre l’homme et son environnement. 
>  Maladrerie Saint-Lazare : 203 rue de Paris - 60000 Beauvais 

ENTrÉE LIBrE - Tous les jours de 11h à 18h, sauf le lundi.
>  Place des Maréchaux : Boulevard de l’Assault - 60000 Beauvais

Exposition
du 1er juin au 20 octobre 2013

victoria Klotz

installation sculpturale
Maladrerie saint-Lazare
203 rue de Paris – 60000 Beauvais 
Exposition ouverte tous les jours de 11h à 18h, 
sauf le lundi

place des Maréchaux
Boulevard de l’Assaut – 60000 Beauvais 
EntRÉE LiBRE / renseignements au 03 44 15 67 00
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du 12 juIllet Au 28 SePteMBre
gLOBAL TOUr
Exposition des post-diplômes de l’ENSA (École Nationale Supérieure d’Art) de Limoges

>  Salle basse de l’auditorium rostropovitch : rue de Gesvres à Beauvais 
ENTrÉE LIBrE - Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30 ; mercredi et samedi 
de 10h à 13h et de 13h30 à 18h30 ; fermé les dimanche, lundi et jours fériés.

Renseignements auprès de l’École d’Art du Beauvaisis au 03 44 15 67 06

juSQu’Au 29 juIn
STOrINg FANTASY
Exposition céramique de Florian Bezu

>  Salle basse de l’auditorium rostropovitch : rue de Gesvres à Beauvais 
ENTrÉE LIBrE - Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30 ; mercredi et samedi  
de 10h à 13h et de 13h30 à 18h30 ; fermé les dimanche, lundi et jours fériés.

Renseignements auprès de l’École d’Art du Beauvaisis au 03 44 15 67 06
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NOUVELLE ACTIVITÉ !
Trampoline Aquatique : 0,50 € les 15 minutes

OUVErTUrE DES LOCATIONS  
Tous les jours de juillet et août (sauf le 13/07)
> Pédalos - Barques - rosalies : de 14h à 19h
>  Catamaran- Kayak - Canoë - Stand up paddle 

Planche à voile : de 17h à 19h du lundi au vendredi, 
de 14h à 19h le week-end et le 15 août

SOIrÉES NOCTUrES 
Tous les vendredis soirs de juillet et août, avec  
prolongement des locations jusqu’à 21h

STAgES TECHNIqUES NAUTIqUES 
Stages nautiques pour enfants et ados, en matinée ou 
après-midi, pour la découverte ou le perfectionnement  
(catamaran, optimist, kayak, canoë, planche à voile, aviron).

NOUVEAUTÉS :
>  Stages « jardin du lac », pour les enfants de 4 à 6 

ans avec la découverte de la faune, de la flore et de la 
pratique nautique ;

>  Stages « moussaillon », avec la pratique pour les 7 
à 9 ans ; 

>  Stage catamaran pour adultes (+18ans) de 17h30 
à 19h30 ;

>  Stages multi nautiques et VTT pour la découverte de 
la voile du kayak et du VTT pour les ados ; 

>  Stage de STAND UP PADDLE pour ados et adultes.

LES HErCUI-LIENS 
Promenades à cheval ou poney  
Présence des Hercui-Liens, à la base de loisirs du plan d’eau 
du Canada : tous les dimanches de juillet (sauf dimanche 
7 juillet) et d’août, de 10h à 19h30

HOrAIrES DE BAIgNADE
Du lundi au vendredi 12h à 19h30 
Samedi et dimanche de 11h à 19h30 
>  Possibilité pour le public de la baignade de ressortir pour 

aller sur Canada Beach et de revenir dans la baignade (pour 
le public prenant un bracelet)

> Jeu trampoline dans la baignade

>  Terrain de beach volley dans la baignade et jeux pour  
enfants (pelle, seau, râteau, ballon de volley contre une 
pièce d’identité...)      

DESCENTE DE rIVIèrE 
> Les 13, 21 et 28 juillet > Les 3, 15, 18 et 25 août  
> Les 1er, 7, 21 et 29 septembre
Pour une découverte de la ville et de la campagne de façon 
originale au fil de l’eau - À partir de 12 ans, accompagné d’un 
majeur, avec pique-nique le midi 

INFOrMATION ET INSCrIPTION
Base de Loisirs du plan d’eau du Canada 
147 Rue de la Mie-au-Roy - 60000 Beauvais

Plus d’information au 03 44 06 92 92
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2 séances...  
Pour petits et grands !

vendredI 28 juIn
GRATUIT

CInéMA en PleIn AIr 
Au City Stade Ali-djenAdI

QuArtIer ArGentIne

À partir de 18h : Animations diverses

Projection à 22h30 : LE CHAT POTTÉ

En cas de pluie, projection au Gymnase Jean MOULIN

MerCredI 28 AoÛt
GRATUIT

CInéMA en PleIn AIr 
Au Parc Berlioz

QuArtIer SAInt-jeAn

À partir de 18h : Animations diverses

Projection à 22h : INTOUCHABLES

En cas de pluie, projection au Gymnase Léo LAGRANGE

6
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du 8 juillet au 30 août

•  Exposition : jEux dE coulEurs
Du lundi au vendredi de 14h à 17h 
ENTrÉE LIBrE
La sensation de la couleur : quand l’œil et le monde com-
muniquent entre eux. Quelle réalité physique ? Quelle 
existence pour les couleurs ?

Spectres lumineux, combinaisons des couleurs, analyses 
de la lumière… se dévoilent et s’expliquent sous forme 
d’expériences et de modules interactifs.

• AtEliErs dE découvErtE
grATUIT - Du lundi au vendredi de 14h à 17h
En extérieur (ou dans les locaux d’H2O selon la météo) 
OUVErTS AUX 7-12 ANS (et à leurs parents !) 
En complément de l’exposition Jeux de couleur, des  
ateliers pour comprendre en s’amusant. Plusieurs ateliers 
par thème au fil de l’été : 
- Le lundi, c’est repos 
- Le mardi, c’est grattage de méninges avec les sciences 
-  Le mercredi, c’est réservé aux tout-petits avec des 

ateliers destinés aux 5-7 ans !
- Le jeudi, c’est exploration de la nature 
-  Le vendredi, c’est mélange et création de couleurs en 

art plastique

• BAlAdEs En coulEurs dAns lE pArc
ACCèS LIBrE dans le parc Marcel-Dassault, aux  
horaires d’ouverture : 8h30 à 20h 
Prendre son temps  
pour contempler  
et observer. 

Des énigmes,  
des curiosités et  
des informations  
vous attendent au  
long de la promenade  
au sein du parc.

vendredi
12 juillet

• nuit dEs étoilEs
ENTrÉE LIBrE à partir de 20h30
PARkING à L’AqUASPACEOBLIGATOIRE 

Prendre contact pour le transport d’instruments d’observation 
sur site. 

Si tous les chats sont gris la nuit, les étoiles n’ont en revanche 
pas toute les mêmes couleurs ! Une soirée d’obscurité pour 
les observer, mais aussi des ateliers, des jeux, des projections, 
des contes… pour plonger la tête dans les étoiles.
Amateurs ou simples curieux, tous sont les bienvenus !
Pour les possesseurs d’instruments d’observation, venez par-
tager vos outils… ou apprendre à les utiliser.

Et retrouvez toutes les semaines les stages de  
découverte proposés dans le cadre de L’ÉTÉ S’ANIME

INFOrMATIONS
H2O, parc Marcel-Dassault

Plus d’information au 03 44 79 39 90 
h2o.beauvais.fr

E-mail : h2o.beauvais.fr
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INFOrMATIONS PrATIqUES 
Horaires d’ouverture à la visite : du lundi 1er avril au  
dimanche 20 octobre ; du mardi au dimanche de 11h 
à 18h. Horaires d’ouverture de l’administration : du 
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

TArIFS 
L’accès au site de la maladrerie est LIBRE et GRATUIT 
pendant la période d’ouverture à la visite.

Les tarifs réduits aux manifestations culturelles 
s’adressent aux moins de 25 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, titulaires de la 
carte Seniors Privilèges et de la carte Famille nombreuse, 
groupe à partir de 10 places (sur présentation de justifica-
tifs de moins de 3 mois)

RéSERVatIOnS
>  à la Maladrerie Saint-Lazare, du mardi au vendredi de 

14h à 17h 

> Par téléphone au 03 44 15 67 62. 

>  Par mail : maladrerie@beauvaisis.fr 

>  Par correspondance en adressant à la Maladrerie votre 
règlement à l’ordre du « Trésor Public »

> à l’Office du Tourisme de l’Agglomération de Beauvais,  
1 rue Beauregard à Beauvais - Tél : 03 44 15 30 30

Les jours de spectacle, la billetterie est ouverte 
30 minutes avant le début de la représentation.

Classée au titre des Monuments  

historiques, la Maladrerie Saint-lazare 

témoigne de la magnifique architecture 

hospitalière du Moyen Âge. 
Installé sur un terrain clos de plus de trois 

hectares, le site conserve trois chefs-d’œuvre de 

l’architecture médiévale, l’église, bel exemple 

des constructions romanes du Beauvaisis, le logis,  

témoin de l’architecture de style gothique et la 

grange, bâtiment exceptionnel par ses dimensions, sa 

qualité et son authenticité. 

C’est sous l’imposante charpente en chêne de la 

grange que se déroule, bon nombre de spectacles  

de la saison artistique qui se poursuit dès le  

printemps et tout au long de l’été, dans le jardin.  

la Maladrerie offre aussi aux amateurs de jardins 

une vision moderne du jardin médiéval. les visiteurs 

peuvent flâner entre le carré des simples et les 

plantes potagères, prendre le temps sous la pergola 

ou sur les pelouses du carré dit du cloître. 

LES VISITES LIBrES 
Elles sont idéales pour tous les visiteurs souhaitant se  
promener dans les allées du jardin au fil de leurs pensées, au 
rythme de leurs pas. 

Du mardi au dimanche de 11h à 18h - Fermeture le lundi

ENTrÉE LIBrE

LES VISITES COMMENTÉES 
Elles permettent de découvrir l’histoire du site, son architec-
ture, mais aussi de bénéficier de moments insolites grâce aux 
explications des médiateurs. 

Les samedis à 15h et les dimanches à 16h30 

Tarif : plein 4 € / Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux

LES VISITES THÉMATIqUES - Voir programme ci-contre
Tarif : 4 € / Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux

grOUPES 
Des visites spécifiques et ateliers sont également proposés en 
lien avec l’histoire et la vie de la Maladrerie Saint-Lazare pour 
les groupes constitués adultes et jeune public. 

renseignements :
à la maladrerie au 03 44 15 67 62 
maladrerie@beauvaisis.fr - www.maladrerie.fr 

Office de tourisme de l’Agglomération de Beauvais  
au 03 44 15 30 30 - www.beauvaistourisme.fr
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le PAtrIMoIne  
les visites & ateliers

•  lEs visitEs tHéMAtiQuEs

> LA CHAPELLE DE A À Z
Dimanche 7 juillet à 14h 

> SYMBOLES ET JArDINS 
Dimanche 21 juillet à 14h 

> LA grANgE DE A À Z 
Dimanche 4 août à 14h

> JArDIN AMOUrEUX  
Dimanche 18 août à 14h 

•  lEs AtEliErs En fAMillE
SUr rÉSErVATION 

> DÉCOUVErTE CULINAIrE DU MOYEN âgE 
Mercredi 10 juillet à 15h 
à partir de 10 ans - Durée 2h - Tarif plein 10 €, réduit 8 €

>  DÉCOUVErTE DE L’INSTALLATION DE L’EXPOSITION 
« LES HÔTES DU LOgIS »

Samedi 20 juillet à 15h
à partir de 4 ans - Durée 2h - Tarif plein 5 €, réduit 2 €

• lEs AtEliErs jArdin
SUr rÉSErVATION - Places limitées à 12 participants

>  LES PLANTES VIVACES ET POTAgèrES  
DANS UN PArTErrE

Samedi 29 juin à 9h30 
Durée 1h30 - Tarif plein 5 €, réduit 2 €

>  LE BOUTUrAgE ET LA MULTIPLICATION  
DES PLANTES  

Samedi 28 septembre à 9h30 
Durée 1h30 - Tarif plein 5 €, réduit 2 €

• journéEs EuropéEnnEs du pAtriMoinE 

>  HISTOIrES DU LIEU  
OU COMMENT NOYEr LE POISSON

Visite guidée décalée, par la compagnie Bulles de Zinc 

grATUIT - SUr rÉSErVATION - Places limitées 
Durée 45 min environ

Samedi 14 septembre: 11h, 14h, 16h, 18h 
Dimanche 15 septembre : 11h30, 13h30, 15h, 17h
Des visites et ateliers sont aussi proposés tout au long du 
week-end. 

Programme complet : www.maladrerie.fr

leS ArtS vIvAntS 
rendez-vous artistiques

>  PrÉSENTATION DE LA SAISON  
OCTOBrE 2013 - MArS 2014

Dimanche 7 juillet à 16h - ENTrÉE LIBrE

>  OrCHESTrE À COrDES  
DE LA gArDE rÉPUBLICAINE

Jeudi 11 juillet à 20h30
Prestige de la trompette - Éric AUBIER, Mark DAVID

SUr rÉSErVATION

• piQuE-niQuE voyAgEur  
GRATUIT - Prévoir un pique-nique.

> PIqUE-NIqUE CONTÉ
Dimanche 28 juillet de 12h à 14h - ENTrÉE LIBrE 

> CONTES À TrOIS VOIX
Dimanche 28 juillet à 15h30 - ENTrÉE LIBrE 

• MAlicEs Et MErvEillEs 
Du samedi 24 au dimanche 25 août
grATUIT - ENTrÉE LIBrE  

Renseignements 03 44 15 67 00 - www.beauvais.fr

• jArdins En scènE 
Mardi 24 septembre à 19h et mercredi 25 septembre  
à 15h - grATUIT - ENTrÉE LIBrE

Programme complet :  
www.jardinsenscene-picardie.com

Art ConteMPorAIn,
ArtS vISuelS

• lEs pHotAuMnAlEs 
Soirée de projection

Samedi 14 septembre à 20h30 - ENTrÉE LIBrE

Programme complet : www.photaumnales.fr

• lEs HôtEs du logis 
Création de Victoria Klotz

Du mardi au dimanche - 11h à 18h 
Fermeture le lundi - ENTrÉE LIBrE

Jusqu’au 20 octobre 2013

SAlonS
• lEs journéEs dEs plAntEs 
Samedi 7 et dimanche 8 septembre  
de 11h à 18h - grATUIT - ENTrÉE LIBrE

retrouvez le programme sur www.maladrerie.fr
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SeMAIne 26
du lundi 24 au dimanche 30 juin

JUSqU’AU SAMEDI 29 JUIN
StorInG FAntASy 

Exposition céramique de Florian Bezu

Mardi, jeudi et vendredi - 13h à 18h30  
Mercredi et samedi - 10h à 13h et 13h30 à 18h30 
Fermeture les dimanche, lundi et jours fériés
Salle basse de l’auditorium Rostropovitch,  
rue de Gesvres à Beauvais - ENTRÉE LIBRE

Renseignements :  
École d’Art du Beauvaisis ou 03 44 15 67 06

VENDrEDI 28 JUIN
CInéMA en PleIn AIr   GrAtuIt !

qUArTIEr ArgENTINE - Au City Stade Ali-DJENADI
À partir de 18h : Animations diverses

Projection à 22h30 : LE CHAT POTTÉ

En cas de pluie, projection au Gymnase Jean MOULIN

AQuA BeACH PArty

20h à minuit - Aquaspace
Voir détails ci-contre

Son et luMIÈre         GrAtuIt !

À la nuit tombée - Parvis de la cathédrale et galerie 
nationale de la tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie » 

NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie nationale 
de la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes

SAMEDI 29 JUIN
MAlAdrerIe SAInt-lAZAre 

9h30 - Les plantes vivaces et potagères dans un  
parterre
Encadrés par les jardiniers de la Maladrerie, ces ateliers 
livrent les astuces des techniques de tressage, de taille et 
les secrets des calendriers et rotations de culture, plantes 
mellifères, semis ou plantes aromatiques...

LES ATELIERS JARDIN - Durée 1h30

Tarif : plein 5 € - réduit 2 € - SUR RÉSERVATION

FÊteS jeAnne- 
HACHette

10h à 21h- Marché médié-
val, parvis la cathédrale 

10h à 17h - Tournoi des 
Chevaliers, église Saint-Étienne

15h - Animations en centre-
ville et cortège de la  
Proclamation 

16h30 à 18h - Prestation de 
fanfares, place Jeanne- 
Hachette

17h30 - Concert de l’OHB, collégiale Saint-Bathélémy

21h - Cortège Royal dans les rues de Beauvais

22h45 - Spectacle « La horde fantastique » et feu d’artifice

vISIteS vIlle d’Art et d’HIStoIre

15h - La Maladrerie Saint-Lazare
17h - Sur les pas de Jeanne-Hachette
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans la 
brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 2013

Son et luMIÈre         GrAtuIt !

À la nuit tombée - Parvis de la cathédrale et galerie  
nationale de la tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie »

NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie nationale de la 
tapisserie - GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes

DIMANCHE 30 JUIN
vISIteS vIlle d’Art et d’HIStoIre

10h - Photo-nature
16h30 - La Maladrerie Saint-Lazare
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans la 
brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 2013

FÊteS jeAnne-HACHette

10h à 18h - Marché médié-
val, parvis la cathédrale 

10h à 17h - Tournoi des Che-
valiers, église Saint-Étienne

11h - Grand-Messe Médié-
vale à la cathédrale Saint-
Pierre

15h30 - Cortège de l’Assault 
dans les rues de Beauvais

16h - Clôture des 541ème 
fêtes, place Jeanne-Hachette10

Il “été" une fois Beauvais
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SeMAIne 27
du lundi 1er au dimanche 7 juillet

JEUDI 4 JUILLET
Son et luMIÈre         GrAtuIt !

À la nuit tombée - Parvis de la cathédrale et galerie 
nationale de la tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie »

NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie nationale 
de la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes

VENDrEDI 5 JUILLET
SCÈneS d’été              GrAtuIt !

20h30 - Place des halles
> OXMO PUCCINO - Hip-hop / France

15 ans déjà qu’Oxmo Puccino repousse les frontières du 
hip-hop. Tout en intégrant des musiciens dans des albums 
et sur scène, Oxmo multiplie les collaborations avec des 
artistes de tout horizon. Auteur au verbe aussi beau que 
puissant, il offre au rap ses lettres de noblesses et à la 
chanson française un nouvel élan.

> 1ère partie : CrACK HOUSE - Hip-Hop / Beauvais

Renseignements 03 44 15 67 00 - www.beauvais.fr

Son et luMIÈre         GrAtuIt !

À la nuit tombée - Parvis de la cathédrale et galerie 
nationale de la tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie »

NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie nationale 
de la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes

SAMEDI 6 JUILLET
FÊte de lA jeuneSSe

10h à 19h30 - Plan d’eau du Canada
Découvrez les 9 villages à thème : sport, art et culture,  
citoyenneté, culinaire, solidarité, prévention, nature et bien-être,  
enfance, scientifique. 

En présence de nombreuses associations beauvaisiennes

ANIMATIONS grATUITES - OUVErT À TOUS

MédIAtHÈQueS

14h - Médiathèque du centre-ville
> League of Legends - Jeu en réseau

De l’action, de la stratégie en temps réel et une petite dose 
de jeu de rôle... Dans League of Legends, chaque équipe est 
représentée par un champion choisi en début de partie. La 
façon de jouer diffère en fonction du héros mais chacun offre 
une expérience de jeu passionnante et variée. 

GRATUIT - à partir de 12 ans. 

SUR INSCRIPTION au 03 44 15 67 02. 

FeStIv’Ère 21

14h à 18h- Écospace de la Mie-au-roy
Thème 2013 : Ma nature, mon terroir 

GRATUIT - OUVERT à TOUS

Voir les informations ci-contre

CAnAdA BeACH 

À partir de 14h30 : Animation zumba

vISIteS vIlle d’Art et d’HIStoIre

15h - La Maladrerie Saint-Lazare
15h - Exposition « Plein Champ »
17h - La Cathédrale Saint-Pierre
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans la 
brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 2013

Son et luMIÈre         GrAtuIt !

À la nuit tombée - Parvis de la cathédrale et galerie  
nationale de la tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie »

NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie nationale de 
la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes

12
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DIMANCHE 7 JUILLET
éCole d’Art du BeAuvAISIS

10h à 18h - Troissereux, dans le cadre de la Fête de l’eau
> UN DIMANCHE À LA CAMPAgNE PANTAgrUELIqUE
Encadré par Valérie Colombel et Sophie Goullieux 

ATELIERS GRATUITS SUR RÉSERVATION auprès du secrétariat 
de l’École d’Art au 03 44 15 67 06

Matériel fourni par l’École d’Art

Prévoir un pique-nique, un vêtement de pluie si nécessaire et 
un appareil photo numérique.

FÊte de QuArtIer

12h30 à 20h - Parc Berlioz (Saint-Jean)
Diverses animations : chants, double dutch, balades poneys 
et calèche, atelier maquillage, structure gonflable, tombola, 
vide grenier, concerts

GRATUIT

Possibilité de restauration sur place.

FÊte de l’eAu à troISSereuX

GRATUIT - OUVERT à TOUS

FeStIv’Ère 21

14h à 18h- Écospace de la Mie-au-roy
GRATUIT - OUVERT à TOUS

Voir les informations ci-dessous

vISIteS vIlle d’Art et d’HIStoIre

14h - La chapelle de A à Z
15h - Les horloges de la cathédrale
16h30 - La Maladrerie Saint-Lazare
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans 
la brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 
2013

la MédIAtHÈQue participe à la fête 
de quartier Saint-jean

À partir de 14h - quartier Saint-Jean
Leurs valises à la main, les conteuses de la compagnie  
« Conte là-d’ssus » s’avancent  à votre rencontre pour un 
tête à tête en histoires... Juste le temps de s’évader, de 
rêver ou de sourire. Vous avez aimé ? Poursuivez l’après- 
midi en écoutant les histoires lues par les bibliothécaires. 

GRATUIT - TOUT PUBLIC

Samedi 6 et dimanche 7 juillet  
14h à 18h - ÉCOSPACE de la Mie-au-roy
Pour la 6ème édition de Festiv’ère 21, la manifestation qui fête le 
21ème siècle, vous propose de découvrir les bienfaits des produc-
tions alimentaires locales et de notre nature toute proche.

Pour mieux connaître les bienfaits de la nature, venez participer 
aux activités proposées... vous pourrez aussi gagner des paniers 
garnis pour une valeur totale de 200 e !

>  Espace enfants : mini marchande, jeux de construction et de 
société autour de la ferme, maquillage nature,

> Marché de producteurs,
> Découverte et soins des animaux de la ferme,
> Visite des jardins durables de la Mie-au-Roy (à 14h30 et 16h),
> Atelier torchis (dimanche 7),
> Découverte des oiseaux,
> Randonnée découverte des plantes sauvages (Samedi 6 à 15h),
> Exposition « Le poisson se met à table »,
> Les légumes de saison et les semis au jardin,
> Dégustation de produits du terroir...

Infos au 03 44 80 87 27 ou sur www.beauvais.fr
OUVErT À TOUS - grATUIT

CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE ! CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

ParTIcIPaTIon des assocIaTIons :
   Les Jardins durables de la Mie-au-roy,

   conservatoire d’espaces naturels de Picardie, 

   aLeP 60, 

   club connaître et Protéger la nature, 

   Beauvais argentine aquariophilie, 

   Beauvais rando Loisirs, 

   Picardie nature, 

   La société d’Horticulture de Botanique  
et d’apiculture de Beauvais, 

   La Ludo Planète,

   aMaP,

   LPo oise.

Renseignements : 
mairie de Beauvais, 

ÉCOsPACe,  
service sensibilisation santé environnement 

au 03 44 80 87 27

ÉCOsPACe  
De LA mie-AU-ROY

136, rue de la Mie-au-Roy
Près de la base de loisirs 
du plan d’eau du Canada

Ma nature, mon terroir

www.beauvais.fr 
Renseignements au 03 44 80 87 27

entRÉe gRAtUite
14h à 18h

ÉCOsPACe  
De LA mie-AU-ROY

136, rue de la Mie au Roy
Près de la base de loisirs  
du plan d’eau du Canada

Sam. 6 
& dim. 7
juillet 
2013
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SeMAIne 28
du lundi 8 au dimanche 14 juillet

BEAUVAISCONCERTS 
GRATUITS

Scènes
d’été

Les 
vendredis
de juillet

RENSEIGNEMENTS  03 44 15 67 00

CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

BEAUVAIS

RASTA
CAMPAGNE
Reggae   
(Beauvais)

BROUSSAÏ
Reggae   
(France)

Vendredi 
12 juillet

21h
Espace Culturel Buzanval

AMADOU 
KONÉ
QUINTET
Percussions 
Mandingues
(Beauvais)

EBO 
TAYLOR
100% Afrobeat   
(Ghana-
Allemagne)

Vendredi 
19 juillet

21h
Espace Culturel Buzanval

THE 
SWINGING 
DICE
Swing- rock 
(Beauvais)

MALTED 
MILK
Soul   
(Nantes)

Vendredi 
26 juillet

21h
Espace Culturel Buzanval

Scènes en plein air
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Vendredi 5 juillet | 20h30
Place des halles

 

OXMO 
PUCCINO
Hip-hop (France)

CRACK 
HOUSE
Hip-hop 
(Beauvais)
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SeMAIne 28
du lundi 8 au dimanche 14 juillet

LUNDI 8 JUILLET
éCole d’Art du BeAuvAISIS

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet : STAgES
10h à 12h : enfants - 14h à 18h : lycéens/adultes 
Stage « Construire avec le papier »
Encadré par Dominique Boudard

Travail sur le thème des plantes et des fleurs extraordinaires. 
Le stage comporte une phase technique (découpe, pliage et 
collage) puis une phase de création.

Les réalisations seront exposées lors du festival Malices et 
Merveilles.

Matériel fourni par l’école.

Inscription auprès du secrétariat au 03 44 15 67 06, du lundi 
au vendredi de 14h à 17h30

Voir détails et prix des stages pages 40 et 41

Séjour été du ServICe jeuneSSe 

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet : Séjour Cirque

9h à 12h et 13h30 à 17h30
Avec le Cit’ado Saint-Jean (pour les 14-17 ans)

Repas possible sur place 

Informations et inscriptions auprès du service jeunesse au  
03 44 79 39 72

CAnAdA BeACH

15h à 18h : Animation prévention routière

18h30 à 21h : Sport Tambourin

MArDI 9 JUILLET
CAnAdA BeACH 

15h à 19h30 : Stand informations « Don du Sang »

15h à 19h : Jeux en bois et constructions nouveAu !

18h30 à 19h30 : Zumba

MErCrEDI 10 JUILLET
AnIMAtIonS  
de PIed d’IMMeuBle

13h30 à 17h30 - qUArTIEr ArgENTINE
Départ place de France : Calèche pédagogique

rue de Provence : Animations et bibliothèque de rue

GRATUIT 

CAnAdA BeACH 

14h : Tournoi de pétanque

15h30 à 16h30 : Initiation à la batucada (percussions 
brésiliennes) pour les 9/12 ans (places limitées)

17h à 18h : Initiation à la batucada - TOUT PUBLIC

vISIte vIlle d’Art et d’HIStoIre

14h et 15h15 - La Manufacture  nationale de la  
tapisserie
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans 
la brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 
2013

lA PlAGe à SAInt-jeAn

14h à 18h30 - Parc Berlioz (Saint-Jean)
Animations sur le thème des vacances : beach volley,  
espace détente, espace enfant, jeux en bois, foot pocket, 
activités manuelles… - GRATUIT

MAlAdrerIe SAInt-lAZAre

15h - Découverte culinaire du Moyen âge 
Mylène Poulliart vous fait découvrir la cuisine des cam-
pagnes au rythme des saisons autour de démonstrations, 
d’anecdotes et de dégustations. 

ATELIER EN FAMILLE, à partir de 10 ans - Durée 2h  
Tarif : plein 10 € - réduit 8 € - SUR RÉSERVATION

veIllée de BeAuSéjour

18h à 22h30 - Place de Beauséjour  
(Notre-Dame du Thil)
Théâtre en l’air, pétanque, jeux plein air - GRATUIT
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JEUDI 11 JUILLET
CAnAdA BeACH 

14h à 19h : Animation « Prévention solaire » pour les 
3-12 ans, proposée par la Mutualité française 

15h à 18h : De l’argile plein les mains nouveAu !

18h30 à 19h30 : Step

18h30 à 21h : Sport tambourin

MAlAdrerIe SAInt-lAZAre 

20h30 - Orchestre à cordes de la garde républicaine 
Éric AUBIER, Mark DAVID 

Prestige de la trompette - François Boulanger, direction

L’origine de l’Orchestre de la Garde Républicaine remonte 
à 1848. Tous ses musiciens sont issus des conservatoires 
nationaux supérieurs de Paris et de Lyon. Dirigé par le 
colonel François Boulanger, lauréat de concours interna-
tionaux et titulaire de cinq prix du Conservatoire national 
supérieur de musique de Paris, l’orchestre à cordes est 
composé de vingt-cinq musiciens. À l’occasion de ce 
concert, ils sont rejoints par Eric Aubier de l’Académie 
de trompettes du Grand Nord de la France, Mark Da-
vid, « Head of Brass » à La Royal Academy of Music de 
Londres et l’ensemble de l’Académie afin d’illustrer le 
prestige de la trompette. 

Coproduction Maladrerie Saint-Lazare / Conservatoire 
Eustache-du-Caurroy

GRATUIT - SUR RÉSERVATION

Son et luMIÈre         GrAtuIt !

À la nuit tombée - Parvis de la cathédrale et galerie 
nationale de la tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie » 

NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie nationale 
de la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes

VENDrEDI 12 JUILLET
GloBAl tour

Exposition des post-diplômes de l’ENSA (École Nationale  
Supérieure d’Art) de Limoges

Du vendredi 12 juillet au samedi 28 septembre 2013
Salle basse de l’auditorium Rostropovitch,  
rue de Gesvres à Beauvais - ENTRÉE LIBRE

Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30  
Mercredi et samedi de 10h à 13h et de 13h30 à 18h30 
Fermeture les dimanche, lundi et jours fériés
Renseignements :  
École d’Art du Beauvaisis ou 03 44 15 67 06 

CAnAdA BeACH 

18h30 à 21h : Tournoi de volley

SCÈneS d’été              GrAtuIt !

21h - Espace Culturel Buzanval / Théâtre de plein air
> BrOUSSAÏ - Reggae / France

Dix ans d’existence, la réalisation de trois albums et un DVD 
live, et Broussai continue de sillonner les routes avec un qua-
trième opus, et l’envie toujours plus forte de communiquer 
énergie, force et espoir ! Le groupe séduit encore une fois par 
la lucidité de ses textes et par la dynamique de ses instru-
mentales, il nous expose toujours plus clairement sa vision du 
monde, une vision ouverte et attentive.

« Un nom qui fait désormais autorité dans le reggae français. 
La Presse musicale est unanime, Broussaï est le groupe de 
reggae le plus prometteur du moment… » RFI Musique

> 1ère partie : rASTA CAMPAgNE - Reggae / Beauvais

Renseignements 03 44 15 67 00 - www.beauvais.fr
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la MédIAtHÈQue participe  
à la nuit des étoiles

À la tombée de la nuit - Parc Marcel Dassault
Attendez la tombée de la nuit en écoutant les récits merveil-
leux des bibliothécaires.

GRATUIT - TOUT PUBLIC - En partenariat avec H2O.

Son et luMIÈre         GrAtuIt !

À la nuit tombée - Parvis de la cathédrale et galerie  
nationale de la tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie »

NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie nationale de 
la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes

SAMEDI 13 JUILLET
vISIteS vIlle d’Art et d’HIStoIre

15h - La Maladrerie Saint-Lazare
17h - La Cathédrale Saint-Pierre
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans la 
brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 2013

Son et luMIÈre         GrAtuIt !

À la nuit tombée - Parvis de la cathédrale et galerie  
nationale de la tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie »

NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie nationale de 
la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes

Feu d’ArtIFICe

Plan d’eau du Canada 
À partir de 20h : Maquillage, poneys, distribution de colliers 
lumineux et sculptures sur ballons

Vers 23h30 : Feu d’artifice : « Beauvais et ses grands bâtis-
seurs » - Retrouvez toutes les informations pages 18 et 19

DIMANCHE 14 JUILLET
vISIte vIlle d’Art  
et d’HIStoIre

16h30 - La Maladrerie Saint-Lazare
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans 
la brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 
2013

AnIMAtIonS et BAl du 14 juIllet

Place Jeanne-Hachette
20h : Prise d’armes suivie d’un défilé militaire

21h : Grand bal populaire

GRATUIT
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les 13 et 14 juillet

Animations et feu d’artifice,

au plan d’eau du Canada  

et place jeanne-Hachette.

SAMedI 13 juIllet

plan D’eau Du canaDa
À partir de 20h : 
>  Animation musicale, distribution de colliers lumineux, 

maquillage enfants

>  Balades en poneys avec les Hercui-Liens

> Sculptures sur ballons 

ANIMATIONS grATUITES

Vers 23h30 : Feu d’artifice
Le feu d’artifice sera tiré entre 23h30 et 23h45 après le 
dernier décollage de l’aéroport de Beauvais.

NAVETTES grATUITES 
Informations et plan ci-contre

dIMAnCHe 14 juIllet

place jeanne-HacHette
20h : Prise d’armes
21h : grand bal

nAvetteS GrAtuIteS
NAVETTES À DESTINATION DU PLAN D’EAU ENTrE 
21H30 ET 22H30 :
> Au départ du parking Saint-quentin

>  Au départ du quartier Saint-Jean  
(arrêt Lebesgue)

>  Au départ de la place Jeanne-Hachette  
(Place Clémenceau)

> Au départ du parking de l’Élispace

> Au départ du stade Brisson

>  Au départ du quartier Argentine 
(arrêt Argentine)

POUr LES PErSONNES À MOBILITÉ rÉDUITE : 
Un mini bus effectuera, comme chaque année, les  
rotations plan d’eau/carrefour de la carrière après le feu 
d’artifice.
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Le Thérain
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Accès
piétons et cyclistes

Accès

piétons

cyclistes

POINT DE
RENCONTRE

ET DE SECOURS

POINT DE
RENCONTRE

ET DE SECOURS

ESPACE INTERDIT
AU PUBLIC

D 901
entre

Troissereux
et Beauvais

FERMETURE
ENTRE 22h00

et 00h00
dans les

deux sens

ROUTE DE
FOUQUENIES

interdite à la circulation
et au stationnement

ROUTE DE
FOUQUENIES

interdite à la circulation
et au stationnement

RUE DE LA
MIE AU ROY

interdite à la circulation
et au stationnement

RUE DE LA
MIE AU ROY

interdite à la circulation
et au stationnement

L'ACCÈS AU SITE
EST EXCLUSIVEMENT

RÉSERVÉ AUX NAVETTES

Plan d'eau du Canada - 13 juillet à 23h30

ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES

NA
VE

TT
ES

NA
VE

TT
ES

DE 21H30 À 22H30,
ROTATIONS DE NAVETTES

Dépose et reprise rue de la Mie au Roy

DERNIER RAMASSAGE À 22H30

NAVETTE
POUR PERSONNES

À MOBILITÉ RÉDUITE
Dépose et reprise

à l'entrée de la base nautique
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SeMAIne 29
du lundi 15 au dimanche 21 juillet

LUNDI 15 JUILLET
CAnAdA BeACH 

15h à 18h : Animation prévention routière

18h30 à 21h : Sport tambourin

MArDI 16 JUILLET
Séjour été du ServICe jeuneSSe 

Du mardi 16 au vendredi 19 juillet - Séjour Baie de 
Somme (Fort-Mahon) 

9h à 12h et 13h30 à 17h30
Avec le Cit’ado Saint-Jean (pour les 14-17 ans)

Repas possible sur place 

Informations et inscriptions auprès du service jeunesse au 
03 44 79 39 72

CAnAdA BeACH 

15h à 19h : Jeux en bois et constructions nouveAu !

18h30 à 19h30 : Zumba

MErCrEDI 17 JUILLET
l’été PlACe jeAnne-HACHette 

14h à 17h : Ping pong - Badminton - Trottinette

15h : quintet de cuivres du Conservatoire 
Concert participatif

Les professeurs du conservatoire vous proposent une initiation 
ludique ! Après une courte démonstration, vous pourrez tester 
les instruments, souffler dans la trompette, le cor, le tuba et 
le trombone et jouer, à votre tour quelques notes de musique. 

GRATUIT - Renseignements au 03 44 15 67 04

vISIte vIlle d’Art et d’HIStoIre

14h et 15h15 - La Manufacture  nationale de la  
tapisserie
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans 
la brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 
2013

CAnAdA BeACH 

15h30 à 16h30 : Initiation à la batucada (percussions 
brésiliennes) pour les 9/12 ans (places limitées) 

17h à 18h : Initiation à la batucada - TOUT PUBLIC

JEUDI 18 JUILLET
CAnAdA BeACH 

14h à 19h : Animation « Prévention solaire » pour les 
3-12 ans, proposée par la Mutualité française 

18h30 à 19h30 : Step

18h30 à 21h : Sport tambourin

Son et luMIÈre
         GrAtuIt !

À la tombée de la nuit
Parvis de la cathédrale et galerie nationale de la  
tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie »  
NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie nationale de 
la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes

VENDrEDI 19 JUILLET
CAnAdA BeACH 

18h à 19h30 : Capoeira

18h30 à 21h : Tournoi de volley

SCÈneS d’été              GrAtuIt !

21h - Espace Culturel Buzanval / Théâtre de plein air
>  EBO TAYLOr and Afrobeat Academy 

100% Afrobeat (Ghana-Allemagne)

Courant apparu au Ghana dans les années 20, le highlife est 
né de la rencontre des guitares portugaises, des fanfares  
occidentales, des rythmes africains, des big bands améri-
cains et des styles caraïbes comme le calypso. Ce son brassé 
influencera de nombreux courants africains dont l’afrobeat. 
Ainsi, au milieu des années 70 et 80, Ebo Taylor enregistre un 
certain nombre de projets solo, explorant des fusions uniques 
et empruntant des éléments de sons ghanéens traditionnels, 
de l’afrobeat de Fela, de jazz, de soul et de funk. Aujourd’hui 
Ebo Taylor est devenu incontournable avec en 2010 l’album 
Love and Death, en 2011 la réédition de ses classiques Life 
Stories et en 2012 son nouvel album Appia Kwa Bridge sur 
le label Strut. 

« Il est grand temps de donner la place qu’il mérite à ce géant 
des musiques d’Afrique. » Libération – 30 mai 2012 

« […] ce merveilleux album confirme l’éternité de l’art d’Ebo 
Taylor. » Les Inrockuptibles – mai 2012 

>  1ère partie : AMADOU KONÉ qUINTET - Musique  
mandingue / Beauvais

Renseignements 03 44 15 67 00 - www.beauvais.fr
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Son et luMIÈre
         GrAtuIt !

À la tombée de la nuit
Parvis de la cathédrale et galerie nationale de la  
tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie » 

NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie nationale de 
la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes

SAMEDI 20 JUILLET
MédIAtHÈQueS

10h30 - Médiathèque du centre-ville
> Création de blog
Envie de partager vos vacances en direct ? Créez votre blog 
en quelques clics pour y poster billets, photos ou commen-
taires de vos aventures au jour le jour ! 

GRATUIT - à partir de 12 ans. 

SUR RÉSERVATION au 03 44 15 67 02. 

l’été PlACe jeAnne-HACHette 

14h à 17h : Initiation à la sculpture sur ballons et à la magie

14h à 18h : Jeux autour du sport avec la Ludo Planète

GRATUIT

vISIteS vIlle d’Art  
et d’HIStoIre

15h - La Maladrerie Saint-Lazare
17h - La Cathédrale Saint-Pierre
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans 
la brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 
2013

MAlAdrerIe SAInt-lAZAre 

15h -  Découverte de l’installation de l’exposition 
«  LES HÔTES DU LOgIS » 

Après une balade commentée dans l’univers animalier de 
l’artiste Victoria Klotz, les participants sont invités à créer 
une œuvre au cours d’un atelier de création. 

ATELIER EN FAMILLE, à partir de 4 ans - Durée 2h  
Tarif : plein 5 € - réduit 2 € - SUR RÉSERVATION

Son et luMIÈre         GrAtuIt !

À la nuit tombée - Parvis de la cathédrale et galerie 
nationale de la tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie »  
NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie nationale 
de la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes

DIMANCHE 21 JUILLET
CAnAdA BeACH 

10h à 12h : Baptême de plongée en milieu naturel, à 
partir de 8 ans

vISIteS vIlle d’Art et d’HIStoIre

14h - Symboles et jardins
15h - Beauvais, d’hier et d’aujourd’hui
16h30 - La Maladrerie Saint-Lazare
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans 
la brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 
2013
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MerCredI 17 juIllet
14h à 17h : Ping pong - Badminton - Trottinette
à 15h :  Concert participatif d’un quintet de cuivres, avec le 

Conservatoire

SAMedI 20 juIllet
14h à 17h : Initiation à la sculpture sur ballons et à la magie
14h à 18h : Jeux avec la Ludo Planète

MerCredI 24 juIllet
14h à 17h : Ping pong - Badminton - Trottinette 
14h à 18h : Surf mécanique

SAMedI 27 juIllet
à 15h : Initiation à la danse avec un professeur du Conservatoire 
14h à 18h : Jeux avec la Ludo Planète

MerCredI 31 juIllet
14h à 17h : Ping pong - Badminton - Trottinette 
14h à 18h : Surf mécanique

SAMedI 3 AoÛt
14h à 18h : Jeux avec la Ludo Planète
14h à 18h : Surf mécanique

MerCredI 7 AoÛt
14h à 17h : Zarbi Rallye avec le service Enfance
14h à 18h : Surf mécanique

SAMedI 10 AoÛt
14h à 18h : Jeux avec la Ludo Planète 
15h à 16h :  Découverte instrumentale du tuba, animée 

par le Conservatoire. 

MerCredI 14 AoÛt
14h à 17h :  Après midi loisirs et maquillage avec le  

service Enfance
14h à 18h : Surf mécanique

touS leS MerCredIS 
et leS SAMedIS

10h à 18h - Place Jeanne-Hachette
>  Les Hercui-Liens proposeront des balades en poneys 

et en chevaux, autour de la place Jeanne-Hachette  
et dans les rues piétonnes. Tarif : 2 € le tour. 

Vous contribuerez à une bonne action puisque les  
Hercui-Liens recueillent des chevaux et poneys maltraités. 
Leur action est bénévole et les sommes récoltées servent 
pour la nourriture et le bien-être des animaux.

ATTENTION : En fonction des conditions  
météorologiques (fortes pluies), l’association  
est susceptible d’annuler sa venue

tout l’été, sur la place  

jeanne-Hachette et le parvis  

de l’Hôtel de ville,  

venez jouer à la pétanque,  

aux dames ou aux échecs. 

un terrain de boules,  

des tables de dames et d’échecs  

seront à votre disposition !

B
e

a
u v a i s  2

0
1

3

B
e

a
u

v

a
i s  2 0 1 3

B

e
a u v a i s

 
2

0
1
3SurF  

MéCAnIQue

PétAnQue

23

Place Jeanne
Hachette

L ete B
e

a

u v a i s  2
0

1
3



SeMAIne 30
du lundi 22 au dimanche 28 juillet

LUNDI 22 JUILLET
CAnAdA BeACH 

15h à 18h : Animation prévention routière

18h30 à 21h : Sport tambourin

MArDI 23 JUILLET
CAnAdA BeACH 

15h à 19h : Jeux en bois et constructions nouveAu !

18h30 à 19h30 : Zumba

MErCrEDI 24 JUILLET
AnIMAtIonS de PIed d’IMMeuBle

13h30 à 17h30 - Clos Saint-Antoine (Argentine)
Ferme pédagogique pour les enfants, jeux de plein air et 
bibliothèque de rue - GRATUIT 

CAnAdA BeACH 

14h : Tournoi de pétanque

15h30 à 16h30 : Initiation à la batucada (percussions 
brésiliennes) pour les 9/12 ans (places limitées)

17h à 18h : Initiation à la batucada - TOUT PUBLIC

l’été PlACe jeAnne-HACHette 

14h à 17h : Initiation à la sculpture sur ballons et à la magie

14h à 18h : Venez tester le nouveau surf mécanique

GRATUIT

vISIte vIlle d’Art et d’HIStoIre

14h et 15h15 - La Manufacture  nationale de la  
tapisserie
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans la 
brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 2013

JEUDI 25 JUILLET
CAnAdA BeACH 

14h à 19h : Animation « Prévention solaire » pour les 
3-12 ans, proposée par la Mutualité française 

15h à 18h : De l’argile plein les mains nouveAu !

18h30 à 19h30 : Step

18h30 à 21h : Sport tambourin

Son et luMIÈre         GrAtuIt !

À la nuit tombée - Parvis de la cathédrale et galerie 
nationale de la tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie » 

NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie  
nationale de la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes

VENDrEDI 26 JUILLET
CAnAdA BeACH 

18h à 19h30 : Capoeira

18h30 à 21h : Tournoi de volley

SCÈneS d’été              GrAtuIt !

21h - Espace Culturel Buzanval / Théâtre de plein air
>  MALTED MILK - La référence soul en France

Originaire de Nantes, Malted Milk évolue dans la plus pure 
tradition de la musique afro-américaine en mêlant le blues, 
la soul et le funk avec brio. “Sweet Soul Blues“ confirme la 
forte montée en puissance de l’une des meilleures formations 
soul-blues-funk françaises. 

Une machine à groover infernale, enrichie d’une section de 
cuivres rutilante et pilotée par le grand timonier Arnaud Fradin 
et sa guitare inspirée. 

Le groupe s’ouvre à un public toujours plus large en mêlant au 
blues de ses origines, le funk de la Nouvelle-Orléans et la soul 
de Memphis. Sur scène, le groupe dégage une énergie com-
municative et spontanée faisant voyager le public au coeur de 
la « Black music ».

>  1ère partie : THE SWINgINg DICE - Swing-rock / Beauvais

Renseignements 03 44 15 67 00 - www.beauvais.fr

Son et luMIÈre         GrAtuIt !

À la nuit tombée - Parvis de la cathédrale et galerie 
nationale de la tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie » 

NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie nationale de 
la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes
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SAMEDI 27 JUILLET
MédIAtHÈQueS

10h30 - Médiathèque du centre-ville
> Faire son portrait à la Andy Warhol
A partir d’une photo d’identité, colorez, détourez et contrastez 
votre portrait à la manière d’Andy Warhol. Couleurs flashy et 
résultat réussi garantis ! 

GRATUIT -à partir de 12 ans. 

SUR RÉSERVATION au 03 44 15 67 02

vISIteS vIlle d’Art et d’HIStoIre

15h - La Maladrerie Saint-Lazare
17h - La Cathédrale Saint-Pierre
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans la 
brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 2013

l’été PlACe jeAnne-HACHette 

15h : Petites pièces dansées - Bal participatif

Katia Noir, professeur au Conservatoire Eustache-du-Caurroy, 
vous initie à quelques pas de danse que vous pourrez exécu-
ter dans la bonne humeur et sans complexe en solo, en duo 
ou en groupe...

La chorégraphe vous invite à suivre ses pas...

Renseignements au 03 44 15 67 04

14h à 18h : Jeux sensoriels : manèges des sens et jeux  
autour des 4 sens avec la Ludo Planète

GRATUIT

Son et luMIÈre         GrAtuIt !

À la nuit tombée - Parvis de la cathédrale et galerie 
nationale de la tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie » 

NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie nationale de 
la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes

DIMANCHE 28 JUILLET
MAlAdrerIe SAInt-lAZAre 

> PIqUE-NIqUE VOYAgEUr  
Compagnie Contes la dessus - Olivier Cariat, Myriam  
Cormont, Corentin Soleilhavoup, conteurs

A partir de midi, le jardin de la Maladrerie vous ouvre ses 
portes pour un pique-nique conté. Un moment de détente, 
d’échange et de convivialité où vous pourrez apprécier le 
luxe de prendre votre temps.

De 12h à 14h - Pique-nique conté
Trois serveurs, en tenue officielle, menu sous le bras 
vont de nappe en nappe et proposent leurs menus. Hors 
d’œuvres, entrées, plats et desserts sont proposés, tous 
au nom évocateur qui font saliver l’imaginaire. Les com-
mandes prises... des mots sont servis, faisant appel à un 
répertoire de contes variés mêlant contes facétieux aux 
contes bien copieux mais tous invitant au voyage.

15h30 - Contes à trois voix
Pour ces trois-là, voyage ne veut pas dire la même chose. 
Il y a celui qui se plaît à parcourir le monde, celui qui aime 
s’installer sur un bout de trottoir pour regarder ce qui l’en-
toure et celle qui rêve de partir. Trois univers, trois person-
nalités bien différentes s’allient pour raconter des histoires 
qui vous font vous aussi voyager.

GRATUIT - ENTRÉE LIBRE - Prévoir un pique-nique.

vISIteS vIlle d’Art et d’HIStoIre

15h - Les gréber, une dynastie de céramistes
16h30 - La Maladrerie Saint-Lazare
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans 
la brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 
2013
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tout l’été !
Profitez en plus du bassin sportif  

et de loisirs, de la rivière aquatique,  

du toboggan, du plongeoir et des plages extérieures. 

Pré-inscriptions pour les activités 2013 dès le mois de juillet.

PISCIne - BAlnéo

Matin après-Midi

Lundi
piscine

& balnéo
FerMé 14h-19h45

du mardi 
au vendredi

piscine 9h 19h45

Balnéo 10h 19h45

samedi, 
dimanche 

et jours fériés

piscine
& balnéo

10h 18h45

rIvIÈre & toBoGGAn
Sous la surveillance des maîtres-nageurs, glissez sur les 120 
mètres de longueur de la rivière aquatique. 
Ou choisissez le toboggan et ses 90 mètres de descente à 
faire et à refaire sans modération !
Frissons garantis !

Matin après-Midi

Lundi FerMé 14h-18h45

du mardi au vendredi 10-12h 14h-18h45

samedi et dimanche 10h-12h 14h-18h30

PlonGeoIr
3 mètres de hauteur pour des sensations fortes !

après-Midi

du lundi au vendredi 15h-16h30* et 18h-19h

samedi et dimanche 15h-16h30 et 17h30-18h30

* pLOnGeOir FerMé Le Mardi et Le Vendredi  
dU 8 JUiLLet aU 30 aOÛt

renseignements et réservations au 03 44 15 67 80

l’Aquaspace sera fermé  

pour sa vidange bi-annuelle  

du 2 au 15 septembre InCluS

InForMAtIonS
>  Accès à la rivière soumis à des  

critères de taille, 
>  en cas de non surveillance ou 

de météo difficile, l’accès à la  
rivière pourra être suspendu.
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PrInCIPAuX tArIFS

AdulteS (à partir de 16 ans)

Entrée simple  5,40 €  Résident Agglo.  4,50 €

Tarif réduit  3,60 €

Sur justificatif : lycéens, étudiants, demandeurs  
d’emploi, RMistes, Seniors Agglo (+ 64 ans), personne 
en situation de handicap avec carte invalidité).

abOnnement 
10 entrées  43,00 €  Résident Agglo.  36,00 €

20 entrées  72,00 €  Résident Agglo.  62,00 €

carte HOraire 
10 heures  32,00 €  Résident Agglo.  27,50 €

enFAntS (à partir de 2 ans)

Entrée simple  3,70 €  Résident Agglo.  3,20 €

Moins de 2 ans grATUIT
abOnnement 

10 entrées  30,00 €  Résident Agglo. 26,00 €

BAlnéo (à partir de 18 ans)

Justificatifs d’identité obligatoires. L’entrée balnéo 
donne accès aux autres bassins (pendant les heures 
d’ouverture au public)

Entrée simple  10,70 €  Résident Agglo.  9,00 €

abOnnement 
10 entrées  85,00 €  Résident Agglo.  72,00 €

carte HOraire 
10 heures  62,00 €  Résident Agglo.  52,50 €

www.beauvaisis .fr

StAGeS de nAtAtIon enFAnt
Séance de 45 minutes.  
Tarifs :  la semaine de stage : 28 € 
HOraires :   Lundi à 13h15 

Du mardi au vendredi à 9h15

Réservation conseillée

AQuAForM
AQuAForM AveC InSCrIPtIon

Séance de 45 minutes.  
Tarifs :   1 séance : 8,50 € - 5 séances : 38 € 

10 séances : 67 €
aquaDOuce :  Mardi et jeudi à 9h15

aquagym :  Lundi à 12h30 - Mardi à 19h 
Mercredi à 9h15 - Vendredi à 12h30

aquafitness :   Mercredi à 12h30 - Jeudi à 19h 
Vendredi à 9h15

Réservation conseillée

vAlABle unIQueMent Pour l’été 2013

AQuAForM SAnS InSCrIPtIon
Séance de 45 minutes.  
Tarifs :  1 séance : 8,50 €
aquagym :  Vendredi à 12h30

olyMPIAdeS
à l’occasion des Championnats du monde de natation, 
l’AqUASPACE organise des Minis Olympiades du 8 juillet au 
30 août.

HOraires : Mardi et vendredi de 14h30 à 16h30

Inscription sur place (participation individuelle ou en 
équipe)

ProFIteZ deS “SPotS”
 de l’AQuASPACe

ACCèS EXTÉrIEUr - Adeptes du farniente, profitez des 
3 000 m2 de plages minérales et engazonnées extérieures. 
Transats à votre disposition.

eXtrAIt du rÈGleMent  
GénérAl :
>  les enfants de moins  de 8 ans 

ou ne sachant pas nager doivent obliga-
toirement être accompagnés d’une personne 
majeure en tenue de bain.

>  Seul le maillot de bain est autorisé (shorts, 
bermudas et justaucorps interdits).

>  rivière, toboggan et plongeoir : interdits  
aux non nageurs. les ceintures ne sont pas 
autorisées ainsi que les lunettes de vue, de 
soleil ou de natation.

eXtrAIt du rÈGleMent GénérAl :
>  Il est interdit de : fumer, utiliser des  

appareils musicaux, jouer au ballon sur 
les plages et la pelouse. Seule la crème  
solaire est autorisée. le passage sous les 
douches extérieures est obligatoire avant de 
retourner dans les bassins.

AnIMAtIon

GrAtuIte
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SeMAIne 31
du lundi 29 juillet au dimanche 4 août

LUNDI 29 JUILLET
CAnAdA BeACH 

15h à 18h : Animation prévention routière 

18h30 à 21h : Sport tambourin

MArDI 30 JUILLET
CAnAdA BeACH 

15h à 19h : Jeux en bois et constructions 

18h30 à 19h30 : Zumba

MErCrEDI 31 JUILLET
l’été PlACe jeAnne-HACHette 

14h à 17h : Ping pong - Badminton - Trottinette 

14h à 18h : Venez tester le nouveau surf mécanique

GRATUIT

leS AnIMAuX de lA FerMe  

14h à 18h30 - Parc Berlioz (Saint-Jean)
Ferme pédagogique pour les enfants, balade en poneys, 
sculpture sur ballon…

GRATUIT

vISIte vIlle d’Art et d’HIStoIre

14h et 15h15 - La Manufacture  nationale de la  
tapisserie
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans 
la brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 
2013

CAnAdA BeACH 

15h30 à 16h30 : Initiation à la batucada (percussions  
brésiliennes) pour les 9/12 ans (places limitées) 

17h à 18h : Initiation à la batucada- TOUT PUBLIC

JEUDI 1Er AOûT
CAnAdA BeACH 

14h à 19h : Animation « Prévention solaire » pour les 
3-12 ans, proposée par la Mutualité française 

18h30 à 21h: Sport tambourin

18h30 à 19h30: Step

Son et luMIÈre         GrAtuIt !

À la nuit tombée - Parvis de la cathédrale et galerie 
nationale de la tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie » 

NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie  
nationale de la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes

VENDrEDI 2 AOûT
CAnAdA BeACH 

18h à 19h30 : Capoeira

18h30 à 21h : Tournoi de volley

Son et luMIÈre         GrAtuIt !

À la nuit tombée - Parvis de la cathédrale et galerie 
nationale de la tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie » 

NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie nationale de 
la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes

SAMEDI 3 AOûT
vISIteS vIlle d’Art et d’HIStoIre

15h - La Maladrerie Saint-Lazare
17h - La Cathédrale Saint-Pierre
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans la 
brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 2013 

l’été PlACe jeAnne-HACHette 

14h à 18h :  Jeux de société grandeur nature avec la Ludo 
Planète

14h à 18h : Venez tester le nouveau surf mécanique

GRATUIT

Son et luMIÈre         GrAtuIt !

À la nuit tombée - Parvis de la cathédrale et galerie 
nationale de la tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie » 

NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie nationale de 
la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes

DIMANCHE 4 AOûT
vISIteS vIlle d’Art et d’HIStoIre

14h - La grange de A à Z
15h - Les métiers d’art à travers Saint-Étienne
16h30 - La Maladrerie Saint-Lazare
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans la 
brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 201328
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leCtureS à lA PlAGe
Savourez les vacances, un magazine ou un livre à la main, 
allongé(e) sur un transat... Les bibliothécaires vous attendent 
au plan d’eau du Canada. 

grATUIT - TOUT PUBLIC - Plan d’eau du Canada
Du mardi au samedi de 14h à 19h
Ouverture du samedi 29 juin au vendredi 23 août 2013

ConteS à lA PlAGe
Des histoires en musique pour tous les goûts et les oreilles à 
écouter assis dans l’herbe ou sous un parasol.

TOUT PUBLIC - Plan d’eau du canada
Mercredi 10 juillet 2013 à 15h30 
Mercredi 21 août 2013 à 15h30
En cas de pluie, rendez-vous à la médiathèque Saint-Lucien

exposition espaces partagés
leS PHotAuMnAleS

Durant plusieurs mois, la photographe Hortense Soichet est 
partie à la rencontre d’habitants des quartiers Argentine et 
Saint-Lucien de Beauvais. Ses photographies rendent compte 
des espaces domestiques investis par les habitants et offrent 
un point de vue sur l’extérieur depuis la fenêtre des loge-
ments ; les textes donnent la parole aux résidents.  

grATUIT - TOUT PUBLIC 
Médiathèque du centre-ville, aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque

Du 14 septembre au 9 novembre 2013

Fermé le dimanche et le lundi

BIBlIotHÈQueS de rue
Une natte, quelques coussins et une charrette pour 
transporter les livres... Les bibliothécaires sillonnent les 
quartiers pour apporter des lectures et des histoires aux 
habitants. 

qUArTIEr SAINT-JEAN :
Tous les jeudis après-midis de juillet et août 
qUArTIEr ArgENTINE :
Les mercredis 10 et 24 juillet, 14 et 21 août dans le 
cadre des « animations pied d’immeuble » organi-
sées par le service Politique de la ville

BeAuvAIS AutreFoIS
journées européennes du Patrimoine

Cette exposition présente des agrandissements de cartes 
postales anciennes révélant le visage passé de Beauvais 
et la vie de ses habitants. Une manière de redécouvrir sa 
ville en remontant le temps !

grATUIT - TOUT PUBLIC 
Médiathèque du centre-ville, aux horaires d’ouver-
ture de la médiathèque

Visites guidées des deux expositions : 
PHOTAUMNALES + BEAUVAIS AUTrEFOIS 

Samedi 14 septembre : 10h30, 11h30, 15h, 16h et 17h  
Durée : 1h - rÉSErVATION CONSEILLÉE

Renseignements au 03 44 15 67 02.
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SeMAIne 32
du lundi 5 au dimanche 11 août

LUNDI 5 AOûT
SéjourS été du ServICe jeuneSSe 

Du lundi 5 au vendredi 9 août :
- Préparation séjour calèche à Sacy 

- Séjour karting 

9h à 12h et 13h30 à 17h30
Avec le Cit’ado Saint-Jean (pour les 14-17 ans)

Repas possible sur place 

Informations et inscriptions auprès du service jeunesse au 
03 44 79 39 72

CAnAdA BeACH

15h à 18h : Animation prévention routière

MArDI 6 AOûT
CAnAdA BeACH 

15h à 19h30 : Stand informations « Don du Sang »

14h : Tournoi de pétanque

15h à 19h : Jeux en bois et constructions nouveAu !

MErCrEDI 7 AOûT
l’été PlACe jeAnne-HACHette 

14h à 17h : Zarbi Rallye avec le service Enfance 

14h à 18h : Venez tester le nouveau surf mécanique

GRATUIT

vISIte vIlle d’Art et d’HIStoIre

14h et 15h15 - La Manufacture nationale de la  
tapisserie
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans 
la brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 
2013

CAnAdA BeACH 

15h30 à 16h30 : Initiation à la batucada (percussions
brésiliennes) pour les 9/12 ans (places limitées)

17h à 18h : Initiation à la batucada - TOUT PUBLIC

JEUDI 8 AOûT
CAnAdA BeACH

14h à 19h : Animation « Prévention solaire » pour les 3-12 
ans, proposée par la Mutualité française 

Son et luMIÈre         GrAtuIt !

À la nuit tombée - Parvis de la cathédrale et galerie 
nationale de la tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie » 

NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie nationale de 
la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes

VENDrEDI 9 AOûT
CAnAdA BeACH 

18h à 19h30 : Capoeira

18h30 à 21h : Tournoi de volley

Son et luMIÈre         GrAtuIt !

À la nuit tombée - Parvis de la cathédrale et galerie 
nationale de la tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie » 

NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie nationale de 
la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes

30
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du lundi 8 
au vendredi 12 juillet

Séjour cirque

du mardi 16 
au vendredi 19 juillet

Séjour Baie de Somme (Fort-Mahon) 

du lundi 5 
au vendredi 9 août

Préparation séjour calèche à Sacy 

du lundi 5 
vendredi au 9 août

Séjour karting 

du lundi 12 
au samedi 17 août 

Séjour itinérant en calèche à Sacy

du samedi 17 
samedi au 24 août

Séjour kayak

INFOrMATIONS - INSCrIPTIONS : 03 44 79 39 72 
Stages de 9h à 12h et 13h30 à 17h30 - Repas possible sur place - Avec le Cit’ado Saint-Jean (pour les 14-17 ans)

les séjours été du service jeunesse
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CIrQue
en CAlÈCHe !

KAyAKBAIe 
de SoMMe

SAMEDI 10 AOûT
l’été PlACe jeAnne-HACHette 

15h et 16h15 : Découverte instrumentale : le tuba

Stéphane Krégar, professeur au Conservatoire Eus-
tache-du-Caurroy, vous livrera tous les secrets de cet instru-
ment et vous montrera comment faire vibrer vos lèvres pour 
modifier la hauteur du son.

Renseignements au 03 44 15 67 04

14h à 18h : Tout le monde en jeux avec la Ludo Planète

GRATUIT

vISIteS vIlle d’Art et d’HIStoIre

15h - La Maladrerie Saint-Lazare
17h - La Cathédrale Saint-Pierre
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans la 
brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 2013

Son et     GrAtuIt !
 

luMIÈreS

À la nuit tombée - Parvis de la cathédrale et galerie 
nationale de la tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie » 

NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie nationale 
de la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes

DIMANCHE 11 AOûT
CAnAdA BeACH 

10h à 12h : Baptême de plongée en milieu naturel à partir 
de 8 ans

vISIteS vIlle d’Art et d’HIStoIre

15h - Au fil de l’eau
16h30 - La Maladrerie Saint-Lazare
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans 
la brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 
2013
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Renseignements 03 44 10 52 61 

Tous à vélo !
www.beauvais.fr • www.beauvaisis.fr

Location de courte, moyenne 
et longue durée de vélo classique 
ou avec assistance électrique

32
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• lA cAtHédrAlE sAint-piErrE 
Le samedi à 17h :
> les 6, 13, 20 et 27 juillet 
> les 3, 10, 17, 24 et 31 août
•  lA MAnufActurE nAtionAlE  

DE LA TAPISSErIE
Le mercredi à 14h et 15h15 : 
> les 10, 17, 24 et 31 juillet  
> les 7, 14, 21 et 28 août
• lA MAlAdrEriE sAint-lAzArE 
Le samedi à 15h et le dimanche à 16h30 
Voir dates pages 8 et 9 : les visites de la Maladrerie

• sur lEs pAs dE jEAnnE-HAcHEttE 
Samedi 29 juin à 17h
• pHoto-nAturE* 
Dimanche 30 juin à 10h
• Exposition « plEin cHAMp » 
Samedi 6 juillet et 17 août à 15h
• lEs HorlogEs dE lA cAtHédrAlE 
Dimanche 7 juillet à 15h
• BEAuvAis, d’HiEr Et d’Aujourd’Hui 
Dimanche 21 juillet à 15h
• lEs gréBEr, unE dynAstiE dE cérAMistEs** 
Dimanche 28 juillet à 15h
• lEs MétiErs d’Art à trAvErs sAint-étiEnnE 
Dimanche 4 août à 15h

• Au fil dE l’EAu 
Dimanche 11 août à 15h
• dE cAEsAroMAgus à jEAnnE-HAcHEttE 
Dimanche 18 août à 15h

• lEs cAtHédrAlEs dE BEAuvAis 
Dimanche 25 août à 15h

• lE pont dE pAris 
Dimanche 1er septembre à 15h

• lEs couvEnts 
Samedi 7 septembre à 15h

• du cinéMA Au cAuE*** 
Dimanche 8 septembre à 15h

> VISITES THÉMATIqUES DE LA MALADrErIE

• lA cHApEllE dE A à z 
Dimanche 7 juillet à 14h

• syMBolEs Et jArdins 
Dimanche 21 juillet à 14h

• lA grAngE dE A à z 
Dimanche 4 août à 14h

• jArdin AMourEux 
Dimanche 18 août à 14h

• MédEcinE Au MoyEn ÂgE 
Dimanche 22 septembre à 14h

l’office de tourisme  

et la ville de Beauvais 

proposent des visites 

guidées thématiques,  

avec le label ville d’art 

et d’histoire.

retrouvez tout le détail des visites proposées, 
dans la brochure « LAISSEZ-VOUS CONTEr 
BEAUVAIS » programme 2013, disponible  
à l’Office de Tourisme et à la Maladrerie. 

rENSEIgNEMENTS / rÉSErVATIONS
Office de Tourisme de l’Agglomération de Beauvais 
1, rue Beauregard - 60000 Beauvais - 03 44 15 30 30 
ot.beauvaisis@beauvaistourisme.fr

Maladrerie Saint-Lazare 
203, rue de Paris - 60000 Beauvais - 03 44 15 67 62 
maladrerie@beauvaisis.fr

Direction des affaires culturelles
Espace culturel François-Mitterrand 
Rue de Gesvres - 60000 Beauvais - 03 44 15 67 00 
patrimoine@beauvais.fr

LIEUX DE rENDEZ-VOUS
À l’Office de Tourisme,   
directement à la Maladrerie ou 
* : à l’Écospace, 
** : au 63 rue de Calais, 
*** : au CAUE, 4 rue de l’Abbé  
au bois (voir brochure  
« LAISSEZ-VOUS CONTER BEAUVAIS »)

LES TArIFS
Visites de l’Office de Tourisme : adultes 4 € - 3 € 
pour les enfants et étudiants (sur justificatif) - GRATUIT 
pour les moins de 10 ans

Visites de la Maladrerie : 4 € - GRATUIT pour les moins 
de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi (sur justificatif)

Programme susceptible d’être modifié
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SeMAIne 33
du lundi 12 au dimanche 18 août

LUNDI 12 AOûT
Séjour été du ServICe jeuneSSe 

Du lundi 12 au vendredi 17 août - Séjour itinérant en 
calèche à Sacy

9h à 12h et 13h30 à 17h30
Avec le Cit’ado Saint-Jean (pour les 14-17 ans)

Repas possible sur place 

Informations et inscriptions auprès du service jeunesse au 
03 44 79 39 72

MArDI 13 AOûT
CAnAdA BeACH 

15h à 19h : Jeux en bois et constructions nouveAu !

MErCrEDI 14 AOûT
AnIMAtIonS de PIed d’IMMeuBle   

13h30 à 17h30 - Place de l’église (Marissel)
Batucada, magie, balades en poney, jeux sportifs

GRATUIT

vISIte vIlle d’Art et d’HIStoIre

14h et 15h15 - La Manufacture  nationale de la  
tapisserie
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans 
la brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 
2013

l’été PlACe jeAnne-HACHette 

14h à 17h : Après-midi loisirs et maquillage avec le ser-
vice Enfance

14h à 18h : Venez tester le nouveau surf mécanique

GRATUIT

CAnAdA BeACH 

15h30 à 16h30 : Initiation à la batucada (percussions 
brésiliennes) pour les 9/12 ans (places limitées)

17h à 18h : initiation à la batucada - TOUT PUBLIC

SoIrée KArAoKé  

gymnase Léo Lagrange (Saint-Jean)
À partir de 18h : Animation musicale - Concert

20h : karaoké

GRATUIT

JEUDI 15 AOûT
CAnAdA BeACH 

14h à 19h : Animation « Prévention solaire » pour les 3-12 
ans, proposée par la Mutualité française 

18h30 à 19h30 : Step

Son et luMIÈre         GrAtuIt !

À la nuit tombée - Parvis de la cathédrale et galerie 
nationale de la tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie »  
NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie nationale de 
la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes

VENDrEDI 16 AOûT
CAnAdA BeACH 

15h à 18h : De l’argile plein les mains nouveAu !

18h à 19h30 : Capoeira

Son et luMIÈre         GrAtuIt !

À la nuit tombée - Parvis de la cathédrale et galerie 
nationale de la tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie » 

NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie nationale de 
la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes
34
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SAMEDI 17 AOûT
Séjour été du ServICe jeuneSSe 

Du samedi 17 au samedi 24 août - Séjour kayak

9h à 12h et 13h30 à 17h30
Avec le Cit’ado Saint-Jean (pour les 14-17 ans)

Repas possible sur place 

Informations et inscriptions auprès du service jeunesse au  
03 44 79 39 72

vISIteS vIlle d’Art et d’HIStoIre

15h - La Maladrerie Saint-Lazare
15h - Exposition « Plein Champ »
17h - La Cathédrale Saint-Pierre
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans la 
brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 2013

Son et     GrAtuIt !
 

luMIÈreS

À la nuit tombée - Parvis de la cathédrale et galerie 
nationale de la tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie » 

NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie nationale 
de la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes

DIMANCHE 18 AOûT
vISIteS vIlle d’Art et d’HIStoIre

14h - Jardin amoureux
15h - De Caesaromagus à Jeanne-Hachette
16h30 - La Maladrerie Saint-Lazare
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans 
la brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 
2013
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du SAMedI 6 
Au MerCredI 10 juIllet 

Master-class de trompette
Encadrée par Eric Aubier de l’Académie de trompettes du 
Grand Nord de la France et Mark David, « Head of Brass » 
à La Royal Academy of Music de Londres. 
Conservatoire Eustache-du-Caurroy 
renseignements au 03 44 15 67 04

MArdI 9 et
MerCredI 10 juIllet

18h - Auditions publiques 
à l’occasion de la master-class de trompette, des audi-
tions publiques sont programmées.
Auditorium rostropovitch - ENTrÉE LIBrE 
renseignements au 03 44 15 67 04

jeudI 11 juIllet 
20h30 - Orchestre à cordes de la garde républicaine
Prestige de la trompette - François Boulanger, direction 
Eric Aubier, Mark David

Coproduction Maladrerie saint-Lazare / Conservatoire eus-
tache-du-Caurroy

Conservatoire Eustache-du-Caurroy - ENTrÉE LIBrE - 
SUr rÉSErVATION au 03 44 15 67 62 

MerCredI 17 juIllet 
15h : quintet de cuivres du Conservatoire
Concert participatif 

SAMedI 27 juIllet 
15h - Petites pièces dansées : Bal participatif
Avec Katia Noir, professeur au Conservatoire 

SAMedI 10 AoÛt
15h et 16h15 - Découverte instrumentale : le tuba 
Avec Stéphane Krégar, professeur au Conservatoire

Conservatoire 
Eustache du Caurroy
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le rendez-vous idéal  

pour toute la famille  

avant la rentrée !

FeStIvAl deS ArtS du CIrQue  

   et de lA rue

SPeCtACleS

• cAlixtE dE nigrEMont
Maître de cérémonie

Samedi et dimanche, en continu 

• cie DU THÉ À LA rUE
L’homme idéal 
Entresort interdit aux hommes !

Samedi et dimanche, en continu

• cie SIVOUPLAIT
Bivouac ! 
Duo mime burlesque

TOUT PUBLIC 
Samedi à 15h30 et 18h15

• cie SACÉKrIPA
Marée Basse

Duo acrobatique et clownesque

TOUT PUBLIC - À partir de 8 ans 
Samedi à 15h30 et 18h
Spectacle sous chapiteau - Jauge limitée 
à 65 places (GRATUIT - Billet à retirer à 
l’accueil du site, 30mn avant le spectacle)

• cie ALCHYMèrE 
Boris sur les planches 
Spectacle « Scienti-Cirque »

TOUT PUBLIC - Samedi à 
16h30 et dimanche à 18h

• cie MINE DE rIEN 
Cendrillon mène le bal 
Théâtre de rue

TOUT PUBLIC 
Samedi à 16h30 et 19h45

• crApAud tHéÂtrE
Peach 
Clown rock

TOUT PUBLIC - À partir de 8 ans 
Samedi à 19h30 et dimanche à 17h 

• suBliMinAti corporAtion
Le Cabaret Subliminal 
Cabaret - numéros de cirque

TOUT PUBLIC 
Samedi à 21h et dimanche à 19h
Collaboration artistique avec la Batoude  

• WArrEn zAvAttA
Ce soir dans votre ville ! 
One Man Show

TOUT PUBLIC - À partir de 12 ans 
Samedi à 22h15
Spectacle dans la grange - Jauge limitée 
à 350 places (GRATUIT - Billet à retirer à 
l’accueil du site, 30mn avant le spectacle)

• cie ArTONIK 
Le déjeuner sur l’herbe 
Théâtre de rue dansé

TOUT PUBLIC - Dimanche à 13h
Profitez de ce spectacle pour venir 
pique-niquer en famille !

• cie MINE DE rIEN 
Blanche-Neige (d’après les frères Grimm) 
Spectacle interactif familial

TOUT PUBLIC - Dimanche à 15h

• lE gEstuAirE
Lisbeth and Lisbeth 
Chants croustillants 
Spectacle déambulatoire

TOUT PUBLIC 
Dimanche à 14h40, 16h10 et 18h10

Samedi 24 août de 15h à 23h  
Dimanche 25 août de 13h à 20h
Maladrerie Saint-Lazare - 203, rue de Paris à Beauvais
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• lEs crApAuds sonnEurs
Le Balomômes 
Bal pour enfants

Pour enfants, à partir de 1an 
Dimanche de 16h
Collaboration artistique avec l’Ouvre-
Boîte 

• cie HAUT LES MAINS
Accord Caboche  
Duo complice d’une marionnette et d’un 
musicien

TOUT PUBLIC 
Spectacle intime - À partir de 3 ans  
Dimanche à 16h et 18h

• cie LE NOM DU TITrE
La Foirce 
Performance bonimentesque

TOUT PUBLIC - Dimanche à 19h

• cie VENT VIF
Bribes, lecture autour de la chaise 
Poèmes à l’oreille

Samedi et dimanche en continu

• cie LES VEILLEUrS DE NUIT
Manuel, laveur de mains 
Spectacle déambulatoire sur vélovabo

Samedi et dimanche, en continu

• lEs voix du poèME dE tucHEnn
Proposé et programmé par le réseau des 
Médiathèques du Beauvaisis

TOUT PUBLIC 
Dimanche de 14h à 19h
L’équipe du réseau des Médiathèques 
vous donne rendez-vous également 
le samedi à 16h et 17h au même 
endroit pour quelques lectures/contes 
surprises !  

• un diMAncHE à lA cAMpAgnE  
Proposé par l’École d’Art du Beauvaisis 
et encadré par Dominique Boudard

TOUT PUBLIC 
Dimanche de 10h à 18h

• jEux En fêtE 
Proposé pas l’association La Ludo Planète 

Dans cet espace ludique, La Ludo Pla-
nète vous propose aussi bien des jeux 
de société que des grands jeux en bois 
à l’ancienne. 

Samedi et dimanche en continu

•  lE BEstiAirE Alpin du tHéÂtrE 
DE LA TOUPINE

Manège-théâtre écologique à propulsion 
parentale 

POUr TOUTE LA FAMILLE 
Samedi et dimanche en continu

• coup dE cHApEAux à MAlicEs 
Véronique Follet 
Création de chapeaux

TOUT PUBLIC 
Samedi et dimanche en continu

• lA guErrE dEs Boutons 
Atelier couture interdit aux parents ! 

Dès 8 ans, par groupes de 5 à 10 
Samedi et dimanche en continu

•  lEs MAcHinEs  
EXTrAOrDINAIrES  
DU PrOFESSEUr K. 

« Les poésies métalliques tome 1 » 
Installation

Samedi et dimanche en continu

• lE BAs Art  
« Carte Blanche à Momo »  
Installation

Samedi et dimanche en continu

•  lE p’tit cHAp à pEinturE dE lA d’jo  
Exposition 

Samedi et dimanche en continu

reStAurAtIon
SAMEDI ET DIMANCHE EN CONTINU
> LE FEr À COUDrE 
Bar mécanique constitué d’un ensemble 
de machines à coudre dont les rouages 
en perpétuel mouvement les font inte-
ragir les unes avec les autres. Ludique 
et originale, l’action des machines à 
coudre permet le service des boissons. 

>  lA crêpEriE-cArAvAnE dE  
STÉPHANIE

Crêpes sucrées et galettes salées

> LA gUINgUETTE MALICIEUSE 
Quiches, salades, soupes, tartes salées 
et gâteaux 

ACCèS LIBrE À TOUS LES SPECTACLES 
(sous réserve de places disponibles pour 
Warren Zavatta et de la Cie Sacékripa)

rENSEIgNEMENTS
Direction des Affaires Culturelles :  
03 44 15 67 00 - www.beauvais.fr

Maladrerie Saint-Lazare :  
03 44 15 67 32  
www.maladrerie.fr
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SeMAIne 34
du lundi 19 au dimanche 25 août

MArDI 20 AOûT
CAnAdA BeACH 

15h à 19h : Jeux en bois et constructions nouveAu !

18h30 à 19h30 : Zumba

MErCrEDI 21 AOûT
AnIMAtIonS de PIed d’IMMeuBle

13h30 à 17h30 - rue de gascogne (Argentine) 
Activités manuelles, balades en poney, jeux plein air et 
bibliothèque de rue.

GRATUIT

CAnAdA BeACH 

14h : Tournoi de pétanque

15h30 à 16h30 : Initiation à la batucada (percussions 
brésiliennes) pour les 9/12 ans (places limitées) 

17h à 18h : Initiation à la batucada - TOUT PUBLIC

17h à 19h30 : Découverte sand-ball - OUVERT à TOUS

vISIte vIlle d’Art et d’HIStoIre

14h et 15h15 - La Manufacture  nationale de la  
tapisserie

Voir tarifs et détails de toutes les visites page 
33 ou dans la brochure « Laissez-vous conter 
Beauvais » programme 2013

JEUDI 22 AOûT
CAnAdA BeACH 

14h à 19h : Animation « Prévention solaire » pour les 3-12 
ans, proposée par la Mutualité française 

15h à 18h : De l’argile plein les mains nouveAu !

18h30 à 19h30 : Step

Son et luMIÈre         GrAtuIt !

À la nuit tombée - Parvis de la cathédrale et galerie 
nationale de la tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie » 

NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie nationale de 
la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes

VENDrEDI 23 AOûT
CAnAdA BeACH 

17h à 19h30 : Découverte sand-ball - OUVERT à TOUS

18h à 19h30 : Capoeira

18h30 à 21h : Tournoi de volley

SoIrée KArAoKé  

20h30 à 23h - Maison de quartier Saint-Lucien, rue de 
la Tour
GRATUIT

Son et luMIÈre         GrAtuIt !

À la nuit tombée - Parvis de la cathédrale et galerie 
nationale de la tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie » 

NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie nationale de 
la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes
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SAMEDI 24 AOûT
MédIAtHÈQueS

10h30 - Médiathèque du centre-ville
> Musique en ligne
Constituez vos playlists en ligne pour retrouver vos musiques 
préférées partout où vous irez.

GRATUIT - à partir de 12 ans.  
SUR INSCRIPTION au 03 44 15 67 02. 

FeStIvAl MAlICeS et MerveIlleS

15h à 23h - À la Maladrerie Saint-Lazare
Festival des Arts du Cirque et de la Rue

grATUIT - ACCèS LIBrE À TOUS LES SPECTACLES 
(places limitées pour Warren Zavatta et de la Cie Sacékripa)

Renseignements : 

Direction des Affaires Culturelles : 03 44 15 67 00 
www.beauvais.fr

Maladrerie Saint-Lazare : 03 44 15 67 32 
www.maladrerie.fr

Voir descriptif complet pages 36 et 37

vISIteS vIlle d’Art et d’HIStoIre

15h - La Maladrerie Saint-Lazare
17h - La Cathédrale Saint-Pierre
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans la 
brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 2013

Son et luMIÈre         GrAtuIt !

À la nuit tombée - Parvis de la cathédrale et galerie 
nationale de la tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie »  
NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie nationale de 
la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes

DIMANCHE 25 AOûT
CAnAdA BeACH 

10h à 12h : Baptême de plongée en milieu  
naturel à partir de 8 ans 

éCole d’Art du BeAuvAISIS

10h à 18h - Maladrerie Saint-Lazare
> UN DIMANCHE A LA CAMPAgNE
Encadré par Dominique Boudard

ATELIERS GRATUITS SUR RÉSERVATION auprès du secré-
tariat de l’École d’Art au 03 44 15 67 06

Matériel fourni par l’École d’Art

Prévoir un pique-nique, un vêtement de pluie si néces-
saire et un appareil photo numérique.

FeStIvAl MAlICeS et MerveIlleS

13h à 20h - À la Maladrerie Saint-Lazare
Festival des Arts du Cirque et de la Rue

grATUIT - ACCèS LIBrE À TOUS LES SPECTACLES 
(places limitées pour Warren Zavatta et de la Cie Sacé-
kripa)

Renseignements : 

Direction des Affaires Culturelles : 03 44 15 67 00 
www.beauvais.fr

Maladrerie Saint-Lazare : 03 44 15 67 32 
www.maladrerie.fr

Voir descriptif complet pages 36 et 37

MédIAtHÈQueS

14h à 19h - À la Maladrerie Saint-Lazare
> Les voix du poème - Festival Malices et Merveilles

Par la compagnie Tuchenn - GRATUIT - TOUT PUBLIC

En lien avec ce spectacle, les bibliothécaires vous donnent 
rendez-vous sur place dans leur salon de lecture de plein 
air. Lectures/contes surprise le samedi 24 août à 16h 
et 17h.

vISIteS vIlle d’Art et d’HIStoIre

15h - Les Cathédrales de Beauvais
16h30 - La Maladrerie Saint-Lazare
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans 
la brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 
2013
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AtelIerS
LES DIMANCHES À LA CAMPAgNE
Depuis 2006, l’École d’Art du Beauvaisis organise ces journées ludiques de création 
artistique. Ces ateliers sont élaborés et encadrés par des professeurs de l’école. Ils 
sont ouverts à tous, débutants ou confirmés, les familles sont les bienvenues. Ils 
permettent une sensibilisation à l’art contemporain dans un cadre privilégié et sont 
prétexte à travailler ensemble, à poser un regard imaginatif sur les lieux. Dessin, 
photographie, sculpture deviennent des outils de création et d’appropriation de 
l’espace.

ATELIErS grATUITS
Sur réservation auprès du secrétariat de l’École d’Art au 03 44 15 67 06

Matériel fourni par l’École d’Art 

Prévoir un pique-nique, un vêtement de pluie si nécessaire et un appareil photo 
numérique

> UN DIMANCHE À LA CAMPAgNE PANTAgrUÉLIqUE
Dimanche 7 juillet - 10 h à 18 h 
Troissereux dans le cadre de la Fête de l’eau
Encadré par Valérie Colombel et Sophie Goullieux

En s’inspirant de l’univers de François Rabelais, les participants sont invités à tra-
vailler autour du thème du banquet et de la démesure. 

Changement d’échelle, exagération des formes, explosion de couleurs...  La nour-
riture est prétexte à l’observation et à la transformation plastique, du minuscule au 
gigantesque. 

Pas de régime visuel, au contraire il s’agit de laisser libre cours à son appétit pour 
la peinture, le dessin et le volume. 

> MALICES ET MErVEILLES
Dimanche 25 août - de 10 h à 18 h 
Maladrerie Saint-Lazare 
Encadré par Dominique Boudard

Il existe des jardins qui ne sont pas d’une grande utilité et ne produisent 
pas grand-chose. Ils sont en fait arrangés pour le plaisir des sens : pour 
la vue et l’odorat - Albert le Grand, De vegetabilibus et plantis (vers 1260)

Profitant du jardin de la Maladrerie Saint-Lazare et reprenant les schémas des 
jardins de verdure médiévaux, consacrés aux cinq sens, il est proposé aux visiteurs 
de participer à la création d’un jardin malicieux et merveilleux par la réalisation 
d’une fleur ou d’une plante imaginaire confectionnée à partir d’éléments et d’objets 
de recyclage.

Les fleurs, une fois confectionnées, seront photographiées avec leur créateur puis 
plantées, le jardin sera ainsi visitable et évoluera tout au long de la journée.
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INFOrMATION ET INSCrIPTION
École d’Art du Beauvaisis 
Espace culturel François Mitterrand - 60000 Beauvais 
03 44 15 67 06

www.ecole-art-du-beauvaisis.com

StAGe
•  construirE  

AVEC LE PAPIEr
Du lundi 8 juillet  
au vendredi 12 juillet
> 10 h à 12 h : enfants 
> 14 h à 18 h : lycéens/adultes
Encadré par Dominique Boudard

Inscription auprès du secrétariat du lundi au vendredi de 14h 
à 17h30

TArIFS
ENFANTS CAB > 25 € Hors CAB > 35 €
LYCÉENS CAB > 50 € Hors CAB > 70 €
ADULTES CAB > 70 € Hors CAB > 90 €
Travail sur le thème des plantes et des fleurs extraordinaires. 
Le stage comporte une phase technique (découpe, pliage et 
collage) puis une phase de création.

Les réalisations seront exposées lors du festival Malices et 
Merveilles.

Matériel fourni par l’école. 

InSCrIPtIonS dAnS leS 
AtelIerS Pour 2013/2014

POUr LES ADOLESCENTS ET ADULTES :
À partir du samedi 15 juin, de 10h à 12h30  
et de 14h à 16h, 

Puis à partir du lundi 17 juin :  
du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h15, 

Le samedi 22 juin, de 13h à 17h, 

Jusqu’au vendredi 19 juillet 2013 (en même temps 
que le début des inscriptions pour enfants)

Samedi 29 juin, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

Reprise des inscriptions le lundi 2 septembre 2013.

POUr LES ENFANTS (5-14 ANS) : 
À partir du samedi 22 juin, de 13h à 17h, 

Puis à partir du lundi 24 juin :  
du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h15, 

Jusqu’au vendredi 19 juillet 2013.

Reprise des inscriptions le lundi 2 septembre 2013.

L’ÉCOLE D’ArT DU BEAUVAISIS SErA FErMÉE 
LE LUNDI 1er JUILLET 2013,  

En rAison dEs fêtEs jEAnnE-HAcHEttE

Pièces à fournir pour l’inscription :

>  une fiche d’inscription remplie sur place (pour les 
mineurs, signée par le responsable légal)

>  un justificatif de domicile (loyer, quittance d’eau, 
facture téléphone) pour les habitants de la Commu-
nauté d’Agglomération du Beauvaisis

>  une attestation de responsabilité civile en cours de 
validité

>  un moyen de paiement par chèque bancaire ou  
postal, espèces, chèques vacances, tickets temps 
libre du CCAS de Beauvais

>  une carte d’identité pour la réduction moins de 25 
ans

>  un justificatif de moins de trois mois (attestation), 
pour le tarif réduit (50%), pour les bénéficiaires des 
minima sociaux.

PorteS ouverteS  
de l’éCole d’Art du BeAuvAISIS

sur le thème À CONTrE-COUrANT
Mercredi 19 et samedi 22 juin 2013 de 13h à 18h

Exposition de réalisations et de travaux d’enfants, d’adolescents et d’adultes
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SeMAIne 35
du lundi 26 août au dimanche 1er septembre

MArDI 27 AOûT
CAnAdA BeACH 

15h à 19h : Jeux en bois et constructions nouveAu !

18h30 à 19h30 : Zumba

MErCrEDI 28 AOûT
FÊte de FIn d’été

Avec les centres de loisirs

13h30 à 17h30 - City stade Ali Djenadi (Argentine)
Balade en calèche, jeux de plein air pour enfants - GRATUIT

leS AnIMAuX de lA FerMe  

14h à 17h - Prairie des Deux Buttes  
(Notre-Dame du Thil)
Ferme pédagogique, balade en poney et jeux en bois

GRATUIT

vISIte vIlle d’Art et d’HIStoIre

14h et 15h15 - La Manufacture  nationale de la  
tapisserie
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans 
la brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 
2013 

CAnAdA BeACH 

15h30 à 16h30 : Initiation à la batucada (percussions 
brésiliennes) pour les 9/12 ans (places limitées)

17h à 18h : Initiation à la batucada - TOUT PUBLIC

17h à 19h30 : Découverte sand-ball - OUVERT à TOUS

CInéMA en PleIn AIr   GrAtuIt !

qUArTIEr SAINT-JEAN - Au Parc Berlioz 
À partir de 18h : Animations diverses

Projection à 22h : INTOUCHABLES

En cas de pluie, projection au Gymnase Léo LAGRANGE

JEUDI 29 AOûT
CAnAdA BeACH 

14h à 19h : Animation « Prévention solaire » pour les 3-12 
ans, proposée par la Mutualité française 

18h30 à 19h30 : Step

Son et luMIÈre         GrAtuIt !

À la nuit tombée - Parvis de la cathédrale et galerie 
nationale de la tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie » 

NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie nationale de 
la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes

VENDrEDI 30 AOûT
FÊte de FIn d’été

Avec les centres de loisirs

14h à 18h - Square Vauban, rue de l’Abbaye  
(Saint-Lucien)
Balade en calèche, jeux de plein air pour enfants - GRATUIT

CAnAdA BeACH 

17h à 19h30 : Découverte sand-ball - OUVERT à TOUS

18h à 19h30 : Capoeira

18h30 à 21h : Tournoi de volley

Son et luMIÈre         GrAtuIt !

À la nuit tombée - Parvis de la cathédrale et galerie 
nationale de la tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie » 

NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie nationale de 
la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes

SAMEDI 31 AOûT
FÊte à CArotteS 

Du 31 août au 2 septembre 2013
La célèbre Fête à carottes organisée par l’association  
« Voisinlieu Pour Tous ». Chaque année, cette fête populaire 
draine environ 25 000 personnes. 

De nombreuses festivités sont programmées.

FÊTE FORAINE DURANT LES TROIS JOURS

Voir informations ci-contre
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MédIAtHÈQueS

10h30 - Médiathèque du centre-ville
> retouche d’images
Un atelier pour apprendre à corriger les yeux rouges ou à re-
cadrer soi-même ses photos. Idéal au retour des vacances ! 

GRATUIT - à partir de 12 ans.  
SUR RÉSERVATION au 03 44 15 67 02. 

vISIteS vIlle d’Art et d’HIStoIre

15h - La Maladrerie Saint-Lazare
17h - La Cathédrale Saint-Pierre
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans la 
brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 2013

Son et luMIÈre         GrAtuIt !

À la nuit tombée - Parvis de la cathédrale et galerie 
nationale de la tapisserie

Spectacle SKERTZÒ  
« Beauvais, la cathédrale infinie » 

NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie  
nationale de la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes

DIMANCHE 1Er SEPTEMBrE
FÊte à CArotteS 

Du 31 août au 2 septembre 2013
De nombreuses festivités sont programmées 

Voir informations ci-dessous

vISIteS vIlle d’Art et d’HIStoIre

15h - Le Pont de Paris 
16h30 - La Maladrerie Saint-Lazare
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans 
la brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 
2013

SAMedI 31 AoÛt 2013
>  19h : grand repas festif dans la rue Paris, tables et 

chaises vous attendent, chacun apporte et tout le monde 
partage, l’association offrira l’apéritif.

>  20h : ambiance musicale
>  22h30 : feu d’artifice devant le centre Georges Des-

marquest.

dIMAnCHe 1er SePteMBre 2013
>  3km de brocante dans le quartier Voisinlieu, 250 expo-

sants.
>  Espace associatif
>  10h30 : DISTrIBUTION DE CArOTTES pour décorer les 

façades des maisons.
> 14h30 : SPECTACLES DE rUES (voir ci-contre)

lundI 2 SePteMBre 2013
>  Jeux proposés par les bénévoles de l’association  

« Voisinlieu Pour Tous »

Millery’s jazz band
7 musiciens dynamiques et colorés revisitent Sydney 
Bechet, Louis Amstrong, king Oliver avec beaucoup 
d’humour.

les Précieuses 
> Compagnie vents d’étoiles
Philomène et Joséphine, sont à l’image de notre quoti-
dien ; à consommer sans modération. Elles s’amusent 
de tout, rêvent d’être princesses. Elles sont notre 
propre reflet bouffonné cherchant l’admiration dans le 
regard des autres.

“In diligencia” les Frappovitchs 
> Compagnie vents d’étoiles
Les Frappovitchs sont des nomades séducteurs sortis 
d’un western atemporel. Ça percute, ça frappe,  
ça résonne, ça vibre, ça vocalise, ça séduit  
et puis ça repart.

FÊte à CArotteS
La célèbre fête à carottes organisée par l’association  
« Voisinlieu Pour Tous » aura lieu du 31 août  
au 2 septembre 2013. 

Chaque année cette fête populaire draine environ  
25 000 personnes. 

De nombreuses festivités sont programmées.

fêtE forAinE durAnt lEs trois jours dE fêtE
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10 AnS !
10éme édition anniversaire !

> DESTINATIONS EUrOPE
22 photographes pour 22 destinations au départ de  
l’aéroport de Beauvais-Tillé : Philippe GUIONIE (Shannon),  
Marie-Paule NEGRE (Barcelone), Jean-Pierre GILSON 
(Rome), Luc CHOQUER (Venise), Nicolas HAVETTE  
(Budapest), Géraldine LAY (Glasgow), Beatrix von CONTA 
(Timisoara), Samuel BOCHE (Varsovie), Sébastien  
CAMBOULIVE (Trapani), Ronan GUILLOU (Dublin),  
Ambroise TÉZENAS (Stockholm), François DELADER-
RIÈRE (Gdansk), Jean-Claude COUTAUSSE (Sofia), Thierry  
GIRARD (Kaunas), Xavier LAMBOURS (Faro), Pascal 
BOIS (Edimbourg), Daniel CHALLE (Cagliari), Guillaume  
HERBAUT (Wroclaw), Michel SÉMÉNIAKO (Porto), Claudia  
IMBERT (Oslo), Patrick TOURNEBOEUF (Bratislava),  
Renaud MONFOURNY (Manchester).

AIlleurS 
à Beauvais et en région

Avec German AVAGYAN, Carlo AYESTA et Guillaume  
BRESSION, Marc BECKMANN, Arno BRIGNON, Odile  
DEBLOOS, France DUBOIS, Andrea EICHENBERGER, Car-
lo GIANFERRO Thierry GIRARD, Yohanne LAMOULÈRE,  
Charlotte LYBEER, Camille MILLERAND, Valérie POLICE, 
Beata SZPARAGOWSKA, Dan YOUNGER, Massimo SORDI...

LIEUX D’EXPOSITIONS : 
À BEAUVAIS : Musée départemental, grilles de la cathédrale, 
Ecume du Jour, Antenne universitaire, École Paul Bert 

EN PICArDIE : Montreuil-sur-Brèche, Clermont-de-l’Oise,  
Creil, Noyon, Laon, Amiens, et les galeries implantées 
dans les établissements scolaires.

ACtIonS PédAGoGIQueS

Cette année, le Rectorat d’Amiens s’engage avec  
Diaphane pour mettre en œuvre, pendant la durée du 
festival des visites pédagogiques organisées à destination 
des écoles, collèges et lycées.

leS 14 et 15 SePteMBre
Inauguration, à la galerie nationale de la tapisserie, le 
samedi 14 septembre à 13h30 - Pour cette 10e édition des 
Photaumnales, Diaphane poursuit le travail de création mis en 
œuvre en collaboration avec la Ville de Beauvais. Ce festival 
présente plus de 30 expositions entièrement gratuites dans la 
ville et sur l’ensemble de la région Picardie,

Née d’une volonté de fédérer des lieux pour la mise en place 
d’un temps fort autour de la photographie, cette manifestation 
est aussi un moment important d’échanges et de pédagogie 
autour de la création contemporaine.

À la Maladrerie - Lors du week-end d’inauguration, l’accor-
déoniste Pascal CONTET accompagnera une grande soirée de 
projection dans le cadre de la Maladrerie Saint-Lazare.

Conception et réalisation de la soirée : Atelier EcoutezVoir

eXPoSItIonS 
à la Galerie nationale 

de la tapisserie

Au cœur de la ville de Beauvais, à côté de la cathédrale et 
du Musée départemental, la Galerie nationale de la tapisserie 
constitue le lieu central du festival.

> UNE EXPOSITION rÉTrOSPECTIVE
Michel SÉMÉNIAKO, Jean de CALAN, Philippe GUIONIE,  
Beatrix von CONTA, Aurore VALADE, Tina MERANDON,  
Géraldine LAY, Léo DELAFONTAINE, Lars TUNBJÖRK.

> LES PHOTOgrAPHES INVITÉS
Mirto LINGUET, Claire SOTON, Sara IMLOUL, Thomas CHABLE, 
Ralf KASPERS, Raphäel DALLAPORTA, Françoise GALERON, 
Florian van ROEKEL, KK+TF (Klara KÄLLSTRÖM et Thobias 
FÄLDT).

> LA PHOTOgrAPHIE POrTUgAISE
Carte blanche confiée à son commissaire Rui PRATA,   
commissaire du festival de Braga, invite António Jùlio 
DUARTE, Luisa FERREIRA, Helena GONCALVES, Tito MOURAZ, 
Inês OREY, Sandra ROCHA et Pauliana V. PIMENTEL.

du 14 septembre au 10 novembre 2013
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Sport en Fête 
son 10ème  

anniversaire !

dIMAnCHe 8 SePteMBre
10h à 18h - GRATUIT - OUVERT à TOUS

Base de loisirs du plan d’eau du Canada

>  Plus de 70 associations sportives seront  
présentes : informations, démonstrations, initiations...

>  10h - Course à pied 10 km : « La Beauvaisienne »  
3ème édition (organisée par le BOUC Athlétisme)

> Animations 
> Spectacles sportifs  durant la manifestation 

> Course OFNI
> restauration assurée par l’Association kiwanis 

> Présence d’un stand VIF (vivons en forme) 

Une navette assurera une rotation toutes les heures entre le centre ville et la Base de Loisirs.

dIMAnCHe 8 SePteMBre
15h - Plan d’eau du Canada
Course d’Objets Flottants Non Identifiés (OFNI)

La 5ème édition de BEAUVAIS OFNI CUP organisée par la Ville de Beauvais 
aura lieu dans le cadre de « Sport en Fête », la fête des associations 
sportives beauvaisiennes au plan d’eau du Canada.

Les OFNI prévus pour supporter 2 personnes maximum doivent égale-
ment répondre à certaines normes comme utiliser un moyen de flottabi-
lité autre qu’une coque de bateau.

La course sera encadrée par les sauveteurs du plan d’eau du Canada. 
Les concurrents seront jugés sur plusieurs critères : rapidité, originali-
té de leur embarcation et son esthétisme. Une même structure pourra 
présenter plusieurs embarcations. Les 3 premières équipes seront ré-
compensées. 

À gagner :  Tablettes Acer Iconia - Disques durs externe (1TB) 
Casques Sony (DJ style ans sound)...

Renseignements et inscriptions au 03 44 79 42 89
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tout Au lonG du MoIS de SePteMBre. . .

TOUS LES VENDrEDI ET SAMEDI
Son et luMIÈre           GrAtuIt !

À la nuit tombée - Parvis de la cathédrale et galerie 
nationale de la tapisserie
Spectacle SKERTZÒ « Beauvais, la cathédrale infinie » 

NOUVEAUTÉ 2013 : Illumination de la galerie nationale 
de la tapisserie

GRATUIT - 2 spectacles de 30 minutes

SAMEDI 7 SEPTEMBrE
journée vIlA vélo

10h à 17h - Le vélo sera mis à l’honneur aux quatre coins 
de Beauvais - GRATUIT

Centre-Ville : Animations de vélos anciens par des vélo-
cipédistes costumés (époque 1900)

Parc Saint-quentin : Circuit de la prévention routière 
avec la Police Municipale : découverte du vélo pour les 
petits, équilibre et freinage ; regard pour les plus grands 
et maniabilité au programme

Parc Dassault : Venez tester les vélos rigolos sur un  
circuit spécialement installé pour l’occasion sur le parking 
de l’Aquaspace

Plusieurs randonnées seront organisées pendant la jour-
née par des associations beauvaisiennes. 

vISIteS vIlle d’Art et d’HIStoIre

15h - Les couvents
15h - La Maladrerie Saint-Lazare
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans 
la brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 
2013

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 SEPTEMBrE
MAlAdrerIe SAInt-lAZAre

> LES JOUrNÉES DES PLANTES   
Ces journées sont ouvertes à tous les secteurs de l’horti-
culture ornementale. Elles s’adressent aussi à un artisanat 
en lien direct avec le jardin, avec sa décoration et l’utilisa-
tion de ses produits. Enfin, l’industrie et ses productions 
qui valorisent le jardinage sont également plébiscitées. 
Cet événement trans-générationnel vise un public curieux 
de découvrir un lieu dédié à la tradition jardinière, aux 
bénéfices du potager vivrier, ou du verger… Un week-
end pour faire se rencontrer les amateurs de jardins, les  
horticulteurs, les pépiniéristes, et tous les acteurs qui 
participent à la beauté, à la santé et à la variété de nos 
jardins.

Samedi 7 et dimanche 8 de 11h à 18h  
GRATUIT

DIMANCHE 8 SEPTEMBrE
SPort en FÊte

10h à 18h - Base de Loisirs du plan d’eau du Canada
Spectacles sportifs durant la manifestation - GRATUIT

15h - Course OFNI - Voir détails page 45

vISIteS vIlle d’Art et d’HIStoIre

15h - Du cinéma au CAUE
16h30 - La Maladrerie Saint-Lazare
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans la 
brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 2013

SAMEDI 14 SEPTEMBrE
FÊte de QuArtIer

À partir de 13h - Parking gascogne (Argentine)
Diverses animations festives

GRATUIT

leS PHotAuMnAleS

>  Inauguration de l’exposition 
13h30 - galerie nationale de la tapisserie

>  La photographie à l’écran - Soirée de projection  
20h30 - Maladrerie Saint-Lazare

Point d’orgue du week-end d’ouverture des Photaumnales, 
cette soirée de projection, accompagnée par l’accordéoniste 
Pascal Contet propose de découvrir sur grand écran les uni-
vers artistiques de différents photographes et fête les 10 ans 
du festival.

Soirée réalisée par François Tisseyre, Véronique Masini et  
Clara de Margerie / Atelier EcoutezVoir

ENTRÉE LIBRE

Exposition du samedi 14 septembre au dimanche 10 
novembre 
Programme complet : www.photaumnales.fr

vISIte vIlle d’Art et d’HIStoIre

15h - La Maladrerie Saint-Lazare
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans la 
brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 2013

CourSe deS GArÇonS de CAFé

16h - Place Jeanne-Hachette et en centre-ville 

vilavelo
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SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBrE
MAlAdrerIe SAInt-lAZAre

> JOUrNÉES EUrOPÉENNES DU PATrIMOINE 
« Histoires du lieu ou comment noyer le poisson » 
Visite guidée décalée par la compagnie Bulles de Zinc 

Un guide détaché du ministère de la Culture - service inconnus 
célèbres - vous entraîne dans une visite de la Maladrerie. S’il 
s’appuie sur l’histoire officielle du site, les faits oubliés et les 
témoignages contestés, il n’hésite pas non plus à inventer ce 
qui n’a jamais existé, à tordre le cou à la réalité. Son adage : 
« Faire croire l’invraisemblable car c’est la seule évidence ».

Samedi : 11h, 14h, 16h, 18h - Dimanche : 11h30, 13h30, 
15h, 17h - GRATUIT - SUR RÉSERVATION

Des visites et ateliers sont aussi proposés tout au long du 
week-end. Programme complet sur www.maladrerie.fr

DIMANCHE 15 SEPTEMBrE
vISIte vIlle d’Art et d’HIStoIre

16h30 - La Maladrerie Saint-Lazare
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans la 
brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 2013

SAMEDI 21 SEPTEMBrE
vISIte vIlle d’Art et d’HIStoIre

15h - La Maladrerie Saint-Lazare
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans la 
brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 2013

DIMANCHE 22 SEPTEMBrE
vISIteS vIlle d’Art et d’HIStoIre

14h - Médecine au Moyen âge
16h30 - La Maladrerie Saint-Lazare
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans la 
brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 2013

MArDI 25 ET MErCrEDI 26 SEPTEMBrE
MAlAdrerIe SAInt-lAZAre 

> JArDINS EN SCèNE 
Le festival Jardins en Scène invite les amateurs de spectacles, 
amoureux des jardins, familles et curieux de tous âges à décou-
vrir des créations variées au cœur de l’Aisne, de l’Oise et de la 
Somme. Cette année, la manifestation qui voit sa durée prolongée 
de mai à octobre s’arrête à la Maladrerie pour vous présenter 
Entre les actes, la dernière création de la  Comédie de Picardie, 
adaptation du roman de Virginia Woolf, mise en scène par Lisa 
Wurmser. 

Mardi à 19h,  mercredi à 15h - GRATUIT - SUR RÉSERVATION

Programme complet : www.jardinsenscene-picardie.com

Partenariat : Région Picardie / Comité Régional du Tourisme / 
Pôles artistiques de Picardie

SAMEDI 28 SEPTEMBrE
MAlAdrerIe SAInt-lAZAre 

9h30 - Le bouturage et la multiplication des plantes 
Les jardiniers de la Maladrerie vous expliquent les diffé-
rentes techniques pour bouturer aussi bien les plantes 
que les fleurs. 

LES ATELIERS JARDIN - Durée 1h30

Tarif : plein 5 € - réduit 2 € - SUR RÉSERVATION

vISIte vIlle d’Art et d’HIStoIre

15h - La Maladrerie Saint-Lazare
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans 
la brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 
2013

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 SEPTEMBrE
ForuM deS ASSoCIAtIonS

Samedi 28 de 10h à 18h et dimanche 29 de 14h à 
18h - Élispace

DIMANCHE 29 SEPTEMBrE
vISIte vIlle d’Art et d’HIStoIre

16h30 - La Maladrerie Saint-Lazare
Voir tarifs et détails de toutes les visites page 33 ou dans 
la brochure « Laissez-vous conter Beauvais » programme 
2013

JUSqU’AU DIMANCHE 20 OCTOBrE
MAlAdrerIe SAInt-lAZAre 

> LES HÔTES DU LOgIS
Création de Victoria Klotz 

Après avoir accueilli l’artiste hollandais krijn de koning 
en 2010, puis le studio franco-américain Cao I Perrot en 
2012, la Maladrerie Saint-Lazare et la Mission Arts plas-
tiques de la Ville de Beauvais initient un nouveau projet de 
création in situ avec l’artiste française Victoria klotz. 

Victoria klotz questionne le rapport nature-culture et 
amène à revisiter l’équilibre ténu entre l’homme et son 
environnement. Depuis une dizaine d’années, l’artiste fait 
l’expérience des territoires naturels. Prenant la forme de 
dispositifs d’observation et d’écoute (installations, vidéos, 
bandes sonores, photographies...), ses œuvres explorent 
la cohabitation entre l’être et son écosystème, ques-
tionnent la sauvagerie et les comportements sociaux. 

Coproduction : Maladrerie Saint-Lazare / Mission Arts plas-
tiques de la Ville de Beauvais

Du mardi au dimanche - 11h à 18h
Fermeture le lundi
ENTRÉE LIBRE 
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