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Juin
MERCREDI 1ER JUIN
Heure des histoires
Médiathèques Malice et Saint-Jean
10h30
Venez-vous régaler des histoires
racontées par les bibliothécaires !
Pour les 0-6 ans

Atelier Petit reporter
Médiathèque Malice
13h30
Comment interviewer une personne ?
Retranscrire les données collectées ?
Editer un journal ? Vous saurez tout sur
le métier de reporter !
En partenariat avec l’Ecume du jour.
Pour les 8-12 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 31

TOP’EXAM - Atelier
d’expression orale et de
lecture à voix haute
Médiathèque du centre-ville
14h et 15h30
Venez profiter des conseils de Cédric
Bonfils, animateur d’ateliers théâtre et
lecture à voix haute pour être au top
lors de vos oraux d’examens.
Inscriptions au 03 44 15 67 02

TOP’EXAM – Ciné-débat
Médiathèque du centre-ville
16h30
Projection de courts-métrages suivis
d’échanges autour de la préparation
aux épreuves du baccalauréat.
Inscriptions au 03 44 15 67 02

Le Mardi à Mono

prix

Ça bouge aussi dans
le Beauvaisisis !
Lecture

Savignies, salle des 3 villages
20h
« Le Mardi à Monoprix » d’Emmanuel
Darley. Tarif unique : 6€
Durée estimée : 1h30
Organisé par Le Théâtre du Beauvaisis scène nationale
Renseignements 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

VENDREDIS 3,10, 17
ET 24 JUIN
Ateliers de
conversation

Médiathèque Saint-Jean
Un petit moment convivial pour
travailler la fluidité de la langue
française.
Pour adultes non francophones

Renseignements au 03 44 15 67 32

VENDREDI 3 JUIN
SAMEDI 4 JUIN
Théâtre en musique :
Concert Carmen,
étrangère, familière
Théâtre du Beauvaisis
Vendredi 20h30
Samedi 18h
Adaptation de «Carmen» de Georges
Bizet par Antoine Thiollier - Ensemble
Miroirs Etendus. L’oeuvre ne raconte
pas une tragédie passée, mais met en
garde pour l’avenir : quand on aime,
on ne tue pas...
Tarif : de 4 à 23€ - Durée : 1h15
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Organisé par Le Théâtre du Beauvaisisscène nationale.
Renseignements 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

DU VENDREDI 3
AU DIMANCHE 5 JUIN
Fête du quartier Marissel
Vendredi 3 juin à 20h30
Concert de la Chorale de Heilles à à
l’Eglise de Marissel
Samedi 4 juin :
Défilé des vélos fleuris
Animations musicales et costumées à
partir de 21h30
Dimanche 5 juin :
15h : Spectacle Cabaret Les
Métronomes sur la Place de Marissel
23h : Cloture avec le tir du feu
d’artifice devant l’Eglise
Fête foraine sur les 3 jours et
exposition de peintres les 4+5 juin
dans la salle des fête de Marissel
Animations gratuites pour toute la
famille
Rens. : cdf.marissel@gmail.com
ou : 07 83 46 91 92
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SAMEDI 4 JUIN
Pixel Party :
Diorama ou l’art du 3D

Médiathèque du centre-ville –
Imaginarium
10h
Vous aimez Animal Crossing, les
Pokemon, Zelda. A la fin de cet atelier
vous repartirez avec une mise en scène
de votre jeu en 3D et rangé dans un
cube pour l’exposer chez vous.
Pour tous à partir de 10 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 18

Histoires, comptines et
jeux de doigts
Auditorium Rostropovitch
10h30
Venez-vous régaler des histoires
racontées par les bibliothécaires !
Pour les 0-3 ans

Quand le cirque rencontre
le sport !

Un dimanche avec l’École
d’art du Beauvaisis

Place Jeanne-Hachette
17h30, 21h et 22h
Spectacles de La Batoude dans le cadre
des foulées de la rue
3 spectacles pour ce rendez-vous
incontournable de Beauvais

Rdv à la Maladrerie Saint-Lazare
14h30
Le temps d’un après-midi, revisitez la
maladrerie et son jardin accompagné
d’un professeur de l’École d’art. Cet
atelier métamorphosera votre regard
sur ce lieu imprégné de mythes, de
rêve et de poésie.
Durée : 3h
5€ adultes / 3€ enfants et étudiants
Gratuit pour les moins de 10 ans

Renseignements et/ou inscriptions :
03 44 14 41 48 www.labatoude.fr

Apéro-concert Johnny
Mafia
Asca
18h30
Pour clôturer la saison indoor de
l’Ouvre-Boîte, découvrez Johnny
Mafia, un groupe phare power punk
garage d’une nouvelle scène française
foisonnante !

Inscriptions au 03 44 15 67 02

DIMANCHE 5 JUIN

Les Routes de l’Oise :
Epreuve cycliste UFOLEP

Fête du quartier
Notre-Dame du Thil
et vide grenier

Place Jeanne-Hachette
15h départ de la course cycliste
180 coureurs
Renseignements : 06 83 89 15 99 fredericlenormand0@gmail.com

Les Foulées de la rue
Place Jeanne-Hachette
16h à 00h
Course enfant à 16h
Course adulte à 20h (10 km, 1200
participants attendus)
Animations tout public

Renseignements : 06 78 15 24 77 dominique.clinckemaillie@wanadoo.fr

Parc de l’espace Robert Séné,
av. des écoles et cour école Dartois
12h à 18h
Thème : « Eco responsable et
éco citoyen ». Vide grenier de 70
emplacements de 5 mètres à 5€ (Soit
1€ le mètre).
Spectacle en déambulation, danse,
scène musicale, atelier enfants,
sensibilisation à la sécurité routière
et au tri sélectif et pleins d’autres
surprises...
Restauration payante à prix coûtant à
partir de 12h
Tout public - Animations gratuites
Renseignements : 03 44 45 20 48
https://sosiebeauvais.org
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Sur réservation au 03 44 15 67 62 ou
maladrerie@beauvaisis.fr

La cathédrale inédite
Rdv à l’Office de tourisme
15h
La cathédrale Saint-Pierre, chefd’œuvre de l’art gothique aux voûtes
les plus hautes du monde ! Après le
récit palpitant de son destin unique, la
visite sera l’occasion de vous révéler un
haut-lieu de ce monument rarement
accessible.
5€ adultes / 3€ enfants et étudiants
Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation au 03 44 15 30 30 ou
contact@visitbeauvais.fr

La Ronde de l’Oise :
Epreuve UCI
internationale cycliste
Arrivée sur l’avenue de l’Europe
(devant le Conseil Départemental)
16h
120 coureurs
Renseignements : 06 14 28 23 91 michel_birck@live.fr & 06 35 45 63 07
wheeler.yvon@outlook.fr
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La chapelle de la
Maladrerie vous ouvre ses
portes !
Rdv à la Maladrerie Saint-Lazare
16h
Identifiable au loin, inlassable source
d’inspiration des photographes,
la chapelle attire notre regard,
impénétrable et inaccessible au
public ! Avez-vous déjà remarqué ces
monstres étranges qui la défendent
jalousement depuis le bas du toit ?
Quels secrets renferme-t-elle ? Soyez
les privilégiés d’un jour, franchissez
son seuil et plongez-vous dans 900
d’histoire.
Sur réservation au 03 44 15 67 62 ou
maladrerie@beauvaisis.fr

MERCREDI 8 JUIN
Kamishibaï
Auditorium Rostropovitch
10h30
Venez-vous régaler des histoires
racontées par les bibliothécaires dans
notre petit théâtre japonais !
Pour les 0-6 ans

Heure des histoires
Médiathèques Malice, Saint-Jean
et Argentine
10h30
Venez-vous régaler des histoires
racontées par nos bibliothécaires !
Pour les 0-6 ans

MERCREDI 8 JUIN
Atelier Petit reporter
Médiathèque Malice
13h30
Les enfants découvriront comment
interviewer des personnes sur des
sujets ou des évènements, comment
photographier, valoriser et mettre
en pages des sujets concernant la
rénovation du quartier Saint-Lucien.
Les ateliers aboutiront à l’édition d’un
petit journal.
• 13h30 - 15h : Atelier d’écriture
encadré par Roger Wallet, auteur
• 15h15 - 16h45 : Atelier photo avec
Sophie Goullieux, enseignante à
l’Ecole d’art du Beauvaisis
Pour les 8-12 ans.
En partenariat avec l’Ecume du jour.
Inscriptions au 03 44 15 67 31

TOP’EXAM - Atelier
d’expression orale et de
lecture à voix haute
Médiathèque du centre-ville
14h et 15h30
Venez profiter des conseils de Cédric
Bonfils, animateur d’ateliers théâtre et
lecture à voix haute pour âtre au top
lors de vos oraux d’examens.
Inscriptions au 03 44 15 67 02

TOP’EXAM – Ciné-débat
Médiathèque du centre-ville
16h30
Projection de courts-métrages suivis
d’échanges autour de la préparation
aux épreuves du baccalauréat.
Inscriptions au 03 44 15 67 02
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VENDREDI 10 JUIN
SAMEDI 11 JUIN
Braderie des
commerçants

Renseignements :
www.facebook.com/
beauvaishopping

SAMEDI 11 JUIN
Atelier sophrologie
parents
Médiathèque Saint-Jean
9h30
Lors d’un échange tout en convivialité
et en bienveillance, Juline Dufour,
sophrologue, vous conseillera pour
accompagner et aider votre enfant au
quotidien.
Au programme : présentation de
techniques psychocorporelles,
exercices de sophrologie et relaxation
et présentation d’outils à utiliser avec
les enfants. Pour les adultes
Inscriptions au 03 44 15 67 32

TOP’EXAM - Atelier
d’expression orale et de
lecture à voix haute
Médiathèque du centre-ville
9h30 et 10h45
Venez profiter des conseils de Cédric
Bonfils, animateur d’ateliers théâtre et
lecture à voix haute pour être au top
lors de vos oraux d’examens.
Inscriptions au 03 44 15 67 02
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Le Petit bain

SAMEDI 11 JUIN
Théâtre jeune public :
Le Petit Bain
Théâtre du Beauvaisis
10h & 16h
Le Petit bain du Théâtre de la Romette
Une rêverie née de la rencontre d’un
corps et de la mousse.
Dans ce spectacle pour les très jeunes
spectateurs, Johanny Bert crée un duo
entre un interprète humain et une
matière qui peut devenir un terrain
pour l’imaginaire, et que l’enfant
reconnaît : la mousse de bain.
Tarif général : de 0 à 5€
Durée : 30 mn - À partir de 2 ans
Organisé par Le Théâtre du Beauvaisis scène nationale
Renseignements 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

Musique
Théâtre du Beauvaisis
18h
Un Requiem allemand de l’Ensemble
AEDES, Orchestre Les Siècles
Près de soixante interprètes, musiciens
et chanteurs, pour magnifier ce
requiem romantique, marqué par les
souffrances intimes de Brahms.
Tarif : de 4 à 23€ - Durée : 1h30
Organisé par Le Théâtre du Beauvaisis scène nationale dans le cadre de la
Biennale Là-Haut
Renseignements : 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

Vernissage de l’exposition
«Interstice(s) partie 1»
Galerie associative Hors Cadre
18 heures
Alain Poras, tressage de Clematis
Vitalba. «L’interstice, cet espace si petit
soit-il, interroge le peu visible, le rien,
le non pris en compte, le non-considéré
ou le vide.»

Journée Guinguette qui
démarre avec des jeux….
Place Jeanne-Hachette
Dès 11h
Animations diverses pour toute la
famille organisées par l’association
Beauvais Shopping
Terrain de pétanque, Babyfoot,
Structures gonflables, Jeux picards…

Renseignements : https://www.facebook.
com/beauvaishopping/

….Et qui se clôture par le
Bal hachette
Place Jeanne-Hachette
19h à 22h
Rien de tel qu’une soirée dansante
après une journée d’animations
(chansons françaises actuelles.
variétés diverses françaises et
internationales…)

DIMANCHE 12 JUIN
Balade au fil de l’eau
Rdv à l’Office de tourisme
15h
Flânez le long du Thérain, cette
rivière nerveuse et poissonneuse qui
sillonne Beauvais, et découvrez ici et
là, un moulin, une fontaine, des bains
municipaux. Ils sont autant de témoins
des nombreux canaux qui rythmaient
la trame urbaine de cette « petite
Venise » picarde.
5€ adultes / 3€ enfants et étudiants
Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation au 03 44 15 30 30 ou
contact@visitbeauvais.fr
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Le jardin de maladrerie,
la sélection 2022 des
jardiniers
Rdv à la Maladrerie Saint-Lazare
16h
Chaque année le jardin varie au
gré des envies et de l’imagination
des jardiniers. En ce mois de juin,
c’est l’occasion de le (re)découvrir
toujours renouvelé, réinventé. Le
guide vous dévoilera l’inspiration de
cette nouvelle saison au gré d’une
promenade printanière.
Sur réservation au 03 44 15 67 62 ou
maladrerie@beauvaisis.fr

DU 15 JUIN
AU 3 JUILLET
Retrouvez
toutes vos
animations culturelles
dans le cadre de la
«Quinzaine des Arts», la
«Semaine des arts» et le
«Festival des arts du
Beauvaisis»
En juin, les arts sont en fête avec
des programmations singulières
et des formats inédits dans
l’ensemble des équipements de
l’agglomération du Beauvaisis.
Ecole d’art, conservatoire,
maladrerie, quadrilatère,
théâtre, médiathèque(s), galerie
associative, Asca, la Batoude...et
bien d’autres vous attendent pour
faire l’expérience de découvertes
artistiques, .
Une pétillante entrée dans l’été !
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MERCREDI 15 JUIN

JEUDI 16 JUIN

VENDREDI 17 JUIN

Heure des histoires

Atelier informatique :
prendre en main sa
tablette (la suite !)

Club lecture :
Voyage en Italie en
compagnie de Margaux
Chatelin

Médiathèques Malice et Saint-Jean,
auditorium Rostropovitch
10h30
Venez-vous régaler des histoires
racontées par les bibliothécaires !
Pour les 0-6 ans

TOP’EXAM - Atelier
d’expression orale et de
lecture à voix haute
Médiathèque du centre-ville
14h et 15h30
Venez profiter des conseils de Cédric
Bonfils, animateur d’ateliers théâtre et
lecture à voix haute pour être au top
lors de vos oraux d’examens.
Inscription au 03 44 15 67 02

Débat esthétique
Galerie associative Hors Cadre
18h30
Rencontre entre Alain Poras et le
public, animée par Nicolas Nief,
peintre.
Conversation autour des autres
créations de l’artiste, d’autres
recherches, ses processus
Renseignements : 06 11 24 50 21

Le Musée sans bâtiment !

Un musée à ciel ouvert imaginé par
l’architecte Yona Friedman
Parc Marcel Dassault
14h à 18h
L’équipe de médiation du Quadrilatère
animera sur place des ateliers de
fabrication de sculptures, architectures
souples, dessins, collages et
photomontages destinés à enrichir la
collection du Musée.
Tout public - Entrée libre

Médiathèque du centre-ville –
Imaginarium
14h30
Vous avez des questions sur le
fonctionnement de votre tablette ?
Vous vous interrogez sur les
possibilités qu’offre votre tablette ?
Venez avec vos questions, nous
tenterons d’y répondre !
À partir de 16 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 18

Ciné-conférence
Asca
20h
Le nouveau Hollywood : JFK, le
Vietnam et le cinéma, animé par
Vincent Baticle
Gratuit

DU 17 AU
29 JUIN

Festival des arts
du Beauvaisis
Théâtre - Performance Danse

Renseignements : 06 81 98 79 25
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Médiathèque du centre-ville
18h30
Découvrons l’Italie à travers la
littérature, les écrivains, les films et la
musique… Avec Margaux Chatelin,
autrice beauvaisienne, qui présentera
son roman Les Oubliés de Bergame.
Pour ados et adultes
Inscriptions au 03 44 16 67 02

VENDREDI 17 JUIN
SAMEDI 18 JUIN
Attention…
Travaux de Cirque !

La Batoude,
salle J.Brel
17 juin à 20h30
et 18 juin à 14h,
17h et 20h
Présentation de fin d’année des
élèves de l’école de cirque.
Ouvert à tous !

Renseignements et/ou inscriptions :
03 44 14 41 48 ou www.labatoude.fr
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SAMEDI 18 JUIN
Course d’orientation
«Les clés de la laïcité»
Plan d’eau du Canada
14h
Pars à l’aventure avec ta famille et
trouve les indices qui te permettront
de découvrir une phrase secrète.
Pour tous. Gratuit.
Rens. : 03 44 79 40 96
ou: mdesayeux@beauvais.fr

Eveil musical
Dem O Percu
Médiathèque Saint-Jean
10h
Découverte des sons et de la musique
pour les petits et leurs parents, animé
par Ibrahim de l’Association Dem O
Percu.
Pour les 0-3 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 32

Mystère à la
médiathèque…
Médiathèque du centre-ville
19h
Plusieurs tableaux ont disparu à
la médiathèque du Centre-ville.
En équipe, à l’aide d’épreuves et
d’indices, retrouvez ces reproductions
précieuses, afin qu’elles réintègrent
notre Artothèque. A vous de jouer !
Pour tous, à partir de 14 ans
Inscriptions au 03 44 16 67 02

Journées européennes
de l’archéologie
Rdv au 1F, Bd St-Jean,
devant l’ancien CAEPP
14h à 18h
Le service archéologique municipal
vous propose la visite d’un chantier
archéologique autour de l’ancien

moulin neuf (XVIème-XVIIème s) et
d’autres animations.
(Visite toutes les ½ heures sans
réservation).

Renseignements : 03 44 79 39 94
ou : archeololgie@beauvais.fr

Visite « Yona Friedman,
L’exposition mobile »
Quadrilatère
15h à 16h
En compagnie d’un médiateur,
vous découvrirez l’univers de Yona
Friedman, artiste et architecte qui, sa
vie durant, fut animé par l’ambition de
replacer l’habitant au cœur de la vie de
la cité en l’incitant à participer à son
élaboration, de manière intuitive et
spontanée.
Tout public - Entrée libre
Renseignements : 06 81 98 79 25

Soirée DJ !
Place Jeanne-Hachette
21h
Etape beauvaisienne de la tournée du
Summer Teen’s Break avec Fun Radio
3 heures de Mix Live !
Gratuit - Tout public

SAMEDI 18 JUIN
DIMANCHE 19 JUIN

Festival
« De briques et de pots »
Briqueterie
Dewulf
Samedi 18 juin
de 14h à 19h
Dimanche 19 juin de 10h à 18h
Organisé en collaboration avec
l’association des potiers de l’Oise.
Stands Mudo, EAB, Grecb.
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DIMANCHE 19 JUIN
Coupe de France de
Natation en eau libre
Plan d’eau du Canada
9h à 17h
Organisé par le Beauvaisis Aquatic
Club. Natation en eau libre (milieu
naturel). Jusqu’à 300 nageurs attendus
sur 2 parcours.
Sur inscription. Renseignements :
contact@beauvaisis-aquatic-club.com

Visite commentée
« Echos, une exposition
personnelle
de Cécile le Talec »
Quadrilatère
De 15h à 16h
En compagnie d’un médiateur,
vous découvrirez un paysage intime
imaginé par l’artiste comme une «
composition sonographique » à part
entière, une exposition à écouter,
toucher et observer.
Tout public - Entrée libre
Renseignements : 06 81 98 79 25

Visite « Voisinlieu, un
village du 19ème siècle »
Rdv devant la Manufacture
de la tapisserie, rue Brispot
15h
Une église néo-gothique, le fantôme
des anciennes usines, des façades
tout en couleur de céramiques, cette
promenade au cœur du quartier de
Voisinlieu vous plongera dans un
véritable décor hérité du 19ème siècle.
5€ adultes ; 3€ enfants et étudiants ;
gratuit pour les moins de 10 ans.
Sur réservation au 03 44 15 30 30
ou contact@visitbeauvais.fr

L’Association des Potiers et Céramistes de l’Oise
Programmation estivale www.beauvais.fr/ete2022
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Culture, nature...
ça bouge à Beauvais !

18 19

INVITÉ D’HONNEUR

François Dewisme
TRIBU NOMADE

Photo © Michelle Boucknooghu

De briques et de pots
BRIQUETERIE DEWULF • ALLONNE • OISE
5 ancienne Route de Paris • 60000 Allonne

SAMEDI 18 DE 14H À 19H
DIMANCHE 19 DE 10H À 18H

06 11 98 41 80

potier-ceramiste-oise.com

Nous participons aux Journées Nationales de la Céramique du 11 au 19 Juin
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DIMANCHE 19 JUIN
Musique en folie !
Tcho café
15h
La Micro-Folie de Beauvais, premier
musée numérique de l’Oise, vous
propose une visite inédite sur les liens
entre la musique et les arts visuels.
Venez en famille, découvrir ce musée
d’un genre nouveau. À partir de 6 ans.
Animation gratuite.
Sur inscription à : victor.tcho-cafe@
outlook.fr

DU 21 AU 25 JUIN

DU 22 JUIN
AU 16 JUILLET

PARTIR EN LIVRE :

Le réseau des médiathèques du
Beauvaisis vous
convie à la grande
fête du livre
jeunesse impulsée
par le Centre
National du Livre, à Beauvais et sur
le territoire de l’Agglomération du
Beauvaisis. Un seul mot d’ordre :
le plaisir de lire !

MERCREDI 22 JUIN

Braderie culturelle :
préparez vos lectures d’été

Fête du Jeu à la
Ludothèque

Médiathèque du centre-ville
Espace presse
Aux horaires
d’ouverture
Fort de sa
vente annuelle, le réseau des
médiathèques du Beauvaisis
souhaite vous proposer des
ouvrages «désherbés» à petit
prix pour préparer vos vacances :
romans, polar, loisirs créatifs, BD,
livres d’art, magazines, cuisine,
bien-être, etc... Bref, de quoi être
bien armé pour l’été qui arrive !
Pour tous les âges et tous les goûts

Parc Marcel Dassault
15h à 18h
Jeux en bois, jeux de société, jeux de
mise en scène.
En partenariat avec Uniscité

Renseignements au 03 44 15 67 02

MARDI 21 JUIN
Fête de la musique !
Concerts dans tout le centre-ville
et à l’espace culturel

PARTIR EN LIVRE :
Débordage !

Atelier d’écriture avec Emilie Gévart
Médiathèque du centre-ville
10h
En lien avec l’album et le spectacle «J’ai
débordé !», la compagnie du Poulailler
vous invite à un atelier d’écriture
créative mêlant petits et grands de 7
à 107 ans autour de jeux d’écriture,
d’autoportraits... Avec l’aide de
l’autrice Emilie GEVART, venez partager
en famille le plaisir de dire et d’écrire !
Adultes et enfants à partir de 7 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 54
ou 03 44 15 67 02

Retrouvez tout le programme sur
beauvais.fr
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PARTIR EN LIVRE :
Heure des histoires
Spéciale Amitié
Médiathèques Malice et Saint-Jean,
auditorium Rostropovitch
10h30
Venez vous régaler des histoires
racontées par les bibliothécaires !
Pour les 0-6 ans

PARTIR EN LIVRE :
J’ai débordé !

Cie Le Poulailler
Auditorium Rostropovitch
16h30
Ou comment le petit Robert fut
débarqué par la police des coloriages
devant le tribunal pour avoir
simplement débordé... À n’en pas
douter, Robert est un artiste. Toujours
un crayon dans la main, toujours
à jeter des couleurs sur le papier.
Seulement voilà, il n’a que cinq ans, et
parfois les grands ne comprennent pas
bien ce qu’il veut représenter. Il se met
donc au coloriage. Là, normalement,
pas d’embrouille, on voit tout de suite
ce que ça représente. Les adultes
acquiescent et le félicitent. Par contre,
attention : quand on colorie, il ne faut
jamais JAMAIS déborder…
Inscriptions au 03 44 15 67 54
ou 03 44 15 67 02
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MERCREDI 22 JUIN
Les expositions du
Quadrilatère : les
dernières avant travaux!
En continu - du mardi au dimanche
Une riche saison artistique vous attend
au Centre d’art de Beauvais :
Yona Friedman, Minimaforms
et Cécile Le Talec : une visite
surprenante qui se termine par
un temps d’expérimentation plastique
libre et ouvert à tous!
Tout public - Entrée libre
Renseignements au 06 81 98 79 25

© Laurent Kronental

VERT L’ÉTÉ
Culture, nature...
ça bouge à Beauvais !
DU 17 AU
29 JUIN
FESTIVAL DES
ARTS
EN BEAUVAISIS
JEUDI 23 JUIN
• Performance
Grange de la Maladrerie SaintLazare
19h
Poudre(s) d’Emmanuel Mailly.
Un travail expérimental associant
intervention graphique sur image,
et musique, à partir d’un film
amateur des années 50 sur la
sucrerie de Bresles.
Durée 30 min

• Danse

JEUDI 23 JUIN
Ciné-philo
Asca
20h30
« 12 hommes en colère » de Sidney
Lumet en partenariat avec l’Ecume du
jour et animé par Arnaud Judenne.
Tarifs : 2€50 à 6€20

Théâtre du Beauvaisis
20h30
Aux champs d’honneur d’Astrid
Boitel. Il s’agit d’une proposition
ambitieuse, associant musique,
dessin et danse, autour du premier
conflit mondial.
Durée 1h15
Entrée libre.
Organisé par Le Théâtre du
Beauvaisis - scène nationale
Renseignements : 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com
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VENDREDI 24 JUIN
Contes pour tous, même
les grands !
Galerie associative
Esther Rigaut, conteuse, nous
embarque dans son imaginaire au
travers d’une balade dans la galerie
durant l’exposition «Interstice(s)».
Renseignements 06 11 24 50 21

SAMEDI 25 JUIN
DIMANCHE 26 JUIN

Derniers weekends pour
visiter les expositions !
Quadrilatère
De 15h à 16h
Pour clôturer la
saison artistique
2022, dédiée à
Yona Friedman, Minimaforms et
Cécile Le Talec (la dernière saison
avant une importante période
de travaux), profitez d’une visite
commentée des expositions suivie
d’un temps d’expérimentation dans
notre « Atelier sauvage ».
Tout public - Entrée libre
Renseignements : 06 81 98 79 25
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Beauvais
SAMEDI 25 JUIN
L’art vous « ouvre ses
portes »
Espace culturel,
École d’art du Beauvaisis,
Conservatoire du Beauvaisis,
Médiathèque centre-ville
10h - 18h
Expositions, Concerts, ateliers et cours
ouverts, essais, démonstrations des
savoir-faire... inscriptions !
« Visites inédites » de «décryptage»
exposition des ateliers sculptures à la
crypte Rostropovitch.
Toute la journée.

PARTIR EN LIVRE :
Au fil des lieux, une
histoire d’amitié : voyage
à la découverte des
kamishibaïs
Association La Fabrique à histoires Atelier d’écriture
Médiathèque du centre-ville
À 10h
Inscriptions au 03 44 15 67 54
ou 03 44 15 67 02

Médiathèque de Malice
À 14h30

Inscriptions au 03 44 12 67 31

Rallye d’écriture créative et
collaborative d’un kamishibaï sur le
thème de l’amitié. L’histoire commence
à la médiathèque du centre-ville et
s’écrit au fur et mesure dans les autres
médiathèques participant à l’aventure.
Animation en 2 temps, 1 atelier
consacré à l’écriture et 1 deuxième
à l’illustration, avec une restitution
publique de l’histoire réalisée sous
forme de kamishibaï musical.
7-10 ans

© EAB

VERT L’ÉTÉ
Culture, nature...
ça bouge à Beauvais !
Ça bouge aussi dans
le Beauvaisisis !

PARTIR EN LIVRE :
Okilélé : lecture
marionnettique et atelier
de construction de
marionnette
Cie Préfabriquée
Médiathèque d’Auneuil,
87 rue des céramistes
14h
Lecture adaptée de l’album Okilélé
et atelier intergénérationnel de
construction de marionnette. Venez
vous initier à l’art marionnettique et
créer votre » ami » imaginaire !
Pour les 7-14 ans et leurs parents,
grands-parents… 1 adulte / 1 enfant

Inscriptions au 03 44 15 67 54 ou au 03
44 47 78 10

En partenariat avec le Réseau des
médiathèques du Beauvaisis.

Marathon audiovisuel
Asca
14h30
Présentation de films jeunesse
dans le cadre de Passeurs d’Images
en partenariat avec la Maison des
associations de la jeunesse et des
initiatives, la Malice, la Maison de
la jeunesse et des associations et
médiathèque centre-ville.
Gratuit

25 JUIN AU 1ER JUILLET
Semaine des arts

École d’art et
conservatoire vous
accueillent dans
leurs cours pour
découvrir la pratique artistique.
Concerts à l’école, expositions au
conservatoire, les arts se croisent !
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SAMEDI 25 JUIN
DIMANCHE 26 JUIN

Fêtes Jeanne-Hachette
Renseignements
et programme :
03 44 48 22 69
http://www.jeannehachette.fr

DIMANCHE 26 JUIN
La Maladrerie :
Jardin du Moyen Âge
ou du 21ème siècle ?
Maladrerie Saint-Lazare
16h
Pourquoi parle-t-on d’un jardin
« d’inspiration » médiévale ? Cherchez
les 7 différences et examinez dans les
moindres détails ce qui rapproche et
différencie le jardin de la maladrerie
d’un jardin du Moyen Âge.
Tarifs : 5€ pour les adultes ; 3€ pour
les enfants et étudiants ; gratuit pour
les moins de 10 ans
Sur réservation au 03 44 67 62 ou
maladrerie@beauvaisis.fr

MARDI 28 JUIN
Club des jeunes lecteurs
Médiathèque Malice
17h
Un moment convivial pour partager
sa passion de la lecture, rire, partir
à l’aventure, découvrir des univers
différents. Échange et partage de
lectures et de coups de cœur littéraires
8-12 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 31

Programmation estivale www.beauvais.fr/ete2022
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VERT L’ÉTÉ
Culture, nature...
ça bouge à Beauvais !
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VERT L’ÉTÉ
Culture, nature...
ça bouge à Beauvais !
DU 17 AU
29 JUIN
FESTIVAL DES
ARTS
EN BEAUVAISIS
MERCREDI 29 JUIN
• Théâtre
Théâtre du Beauvaisis
19h
La violence de la neige tombe en
douceur de Benjamin Kaufmann
Un homme seul dans une chambre
ne trouve pas le sommeil.
Un pianiste dans son studio
travaille à la composition d’un
morceau.
Deux solitudes côte à côté. Une
nuit d’insomnie aux questions «
existentielles » pour l’un, les affres
de la création pour l’autre.
Durée 1h

• Théâtre
Théâtre du Beauvaisis
20h30
Jamais vulgaire de Gilles Amiot
Jamais vulgaire, c’est le titre.
Promesse tenue. Et en une heure,
Gilles Amiot prouve qu’il n’est
pas nécessaire d’être grossier
ou ridicule pour faire rire. Ses
textes ont un sens. Ils sont une
invitation à écouter les petites parts
d’imaginaire, tendres et insolites,
issues d’on ne sait où.
Durée estimée 1h
Organisé par Le Théâtre du
Beauvaisis - scène nationale

MERCREDI 29 JUIN
PARTIR EN LIVRE :
Heure des histoires
Spéciale Amitié
Médiathèques Argentine, Malice
et Saint-Jean
à 10h30
Venez vous régaler des histoires
racontées par les bibliothécaires !
Pour les 0-6 ans

PARTIR EN LIVRE :
La Petite parenthèse

Cie La Rousse
Médiathèque du centre-ville
À 10h30,
Inscriptions au 03 44 15 67 54
ou 03 44 15 67 02

Médiathèque de Malice
À 15h30

Inscriptions au 03 44 12 67 31

Lectures scénarisées d’œuvres
théâtrales contemporaines. Humour,
poésie et pouvoir de l’imaginaire au
rendez-vous de cette prestation !
En partenariat avec le Théâtre du
Beauvaisis
À partir de 8 ans

Renseignements : 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com
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Ça bouge aussi dans
le Beauvaisisis !

PARTIR EN LIVRE :
Au fil des lieux, une
histoire d’amitié : voyage
à la découverte des
kamishibaïs
Association La Fabrique à histoires –
Atelier d’écriture
Médiathèque de Bresles
À 10h

Inscriptions au 03 44 15 67 54 ou 03 65
94 01 07

Bibliothèque municipale de
Crèvecœur-le-Grand
À 14h30
Inscriptions au 03 44 13 30 02

Rallye d’écriture créative et
collaborative d’un kamishibaï sur le
thème de l’amitié. L’histoire commence
à la médiathèque du centre-ville et
s’écrit au fur et mesure dans les autres
médiathèques participant à l’aventure.
Animation en 2 temps, 1 atelier
consacré à l’écriture et 1 deuxième
à l’illustration, avec une restitution
publique de l’histoire réalisée sous
forme de kamishibaï musical.
Pour les 7-10 ans
En partenariat avec le réseau des
médiathèques du Beauvaisis
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Beauvais

VERT L’ÉTÉ
Culture, nature...
ça bouge à Beauvais !
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MERCREDI 29 JUIN
Le Musée sans bâtiment !

Un musée à ciel ouvert imaginé par
l’architecte Yona Friedman
Parc Marcel Dassault
De 14h à 18h
L’équipe de médiation du Quadrilatère
animera sur place des ateliers de
fabrication de sculptures, architectures
souples, dessins, collages et
photomontages destinés à enrichir la
collection du Musée.
Tout public - Entrée libre
Renseignements : 06 81 98 79 25

Vernissage de l’exposition
interstice(s) partie 2
Galerie associative Hors Cadre
18h
Stéphanie-Maï Hanuš, sculptures à
habiter

L’été sera
aussi sportif !
Labellisée « Terre
de Jeux », la Ville de
Beauvais s’est engagée, dans la
dynamique de l’organisation des
Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024, à mettre encore
plus de sport dans le quotidien des
Beauvaisiens.
Vous pourrez donc profiter de
nombreuses animations sportives
durant l’été.

© R.Dubibé

VERT L’ÉTÉ
Culture, nature...
ça bouge à Beauvais !

Rémy Dubibé

ÉVÉNEMENT !
DU 30 JUIN
AU 3 JUILLET

VILLAGE DU
BASKETBALL
3X3
Place Jeanne-Hachette
• JEUDI 30 JUIN
Ateliers pour les scolaires et tournoi
3x3 des partenaires en soirée.
• VENDREDI 1ER JUILLET
Ateliers pour les scolaires,
Animations « Sport Adapté – Vivre
Ensemble », Tournoi international
3x3 U15 en soirée.
• SAMEDI 2 JUILLET
Matinée : le comité de l’Oise
animera du « basket santé » et du
« basket Tonic »
Après-midi : Tournoi de basket
« OPEN JUNIOR 3x3 » (pour les
moins de 18 ans) pour une place à
la finale régionale à Lille
Fin d’après-midi : Tournoi de
qualification pour l’OPEN plus de
Beauvais programmé le lendemain.
• DIMANCHE 3 JUILLET
De 9h à 18h
Tournoi national OPEN PLUS DE
BEAUVAIS de la Superleague FFBB
Nombreuses animations.
Renseignements : Comité Oise
basketball sur basketoise@gmail.com
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JEUDI 30 JUIN
«Under...lines»
Exposition de Ecole d’art
du Beauvaisis
Maladrerie Saint-Lazare
Dès 18h30
Deux artistes mis en regard, Rémy
Dubibé (installations &
céramiques) & Marc Feld (peintures,
livres d’artistes)
Performance musicale à 19h

Visite inédite de la
Brosserie française
Rdv au 66 rue du Pont d’Arcole
15h
La dernière fabrique française de
brosses à dents vous ouvre ses portes
exceptionnellement ! Héritière de
170 ans d’expérience, la Brosserie
française s’inscrit dans la tradition
d’un savoir-faire ancestral de la
vallée du Thérain, histoire riche dont
s’imprègne l’entreprise avec toute
une gamme de brosses diverses et
variées ! Le guide-conférencier vous
retracera toute la chaîne de fabrication
depuis les ateliers jusqu’aux circuits de
distribution.
Sur réservation au 03 44 15 30 30 ou
contact@visitbeauvais.fr

Nombre de places limité
Tarif spécial : 7€

Programmation estivale www.beauvais.fr/ete2022
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Culture, nature...
ça bouge à Beauvais !
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VERT L’ÉTÉ
Culture, nature...
ça bouge à Beauvais !

Thomas Kahn

Juillet
DU 1ER JUILLET
AU 1ER SEPTEMBRE
Images
de ma ville,
de mon
quartier

Organisé par le réseau des
médiathèques du Beauvaisis.
Profitez des beaux jours pour
contribuer à notre exposition
collective ! En vue des Journées
Européennes du Patrimoine,
partagez votre lieu, bâtiment,
espace... préféré de votre rue,
quartier, ville.
Mode d’expression libre : photo,
dessin, texte, peinture... dans un
format maximal de 40 x 50 cm avec
légende. Toutes les créations reçues
seront exposées à la médiathèque
du centre-ville du 17 septembre au
15 octobre.
Envoyez votre contribution du
1er juillet au 1er septembre, par
courrier à Médiathèque du centreville - Exposition collective JEP - 46
rue de Gèsvres, par mail :
s.lecomte@beauvaisis.fr ou déposezla dans votre médiathèque.
Renseignements au 03 44 15 67 54

Pour tous

VENDREDI 1ER JUILLET
Concert des SCÈNES D’ÉTÉ
Théâtre de plein air
espace culturel
21h
• 1ère partie : LOOLIE & THE SURFING
ROGERS (Rock Soul & Surf Music)
• Thomas KAHN (soul)
Concerts gratuits
En partenariat avec l’ASCA
Renseignements : 03 44 15 67 00
http://culture.beauvais.fr

QuadriParty : La Mue !
Mexico – London – Paris –
Beauvais
Quadrilatère
De 18h à minuit
Soirée de clôture des expositions du
Quadrilatère, dernière saison avant
travaux ! Performances, rencontres
avec les artistes, ateliers géants et Food
truck dans le Jardin. Tout public
Entrée libre
Renseignements : 06 81 98 79 25

SAMEDI 2 JUILLET
Dernier weekend pour
visiter les expositions !
Quadrilatère
15h à 16h30
Pour clôturer la saison artistique 2022,
dédiée à Yona Friedman, Minimaforms
et Cécile Le Talec (la dernière saison
avant une importante période
de travaux), profitez d’une visite
commentée des expositions suivie
d’un temps d’expérimentation dans
notre « Atelier sauvage ».
Tout public
Entrée libre
Renseignements au 06 81 98 79 25
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PASSEURS D’IMAGES

Ce dispositif porté
par la Ville de
Beauvais et
l’ASCA permet de
proposer aux jeunes
beauvaisiens plusieurs formes de
découverte du cinéma :
> LES CINÉ-TRANSAT EN JUILLET :
Rendez-vous pour des projections
gratuites et en plein air. Vous serez
installés sur des transats.
Opération organisée par l’Asca
Beauvais en partenariat avec la Ville
de Beauvais et Ciné Rural dans le
cadre de Passeurs d’images avec le
soutien de la Préfecture de l’Oise et
du Conseil Départemental.
> L’ÉTÉ AU CINÉ
DU 2 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE :
Tu as entre 10 et 18 ans et tu es
beauvaisien ? Profite de 2€50 de
réduction sur les places de cinéma !
Ces contremarques sont valables au
cinéma Agnès Varda et au CGR du
2 juillet au 2 septembre. Tickets à
retirer à la MAJI, Malice ou la MJA.
Où trouver les coupons ?
• MJA - 2 rue Hector Berlioz à
Beauvais • Action de proximité
Saint-Lucien – rue Pierre Garbet à
Beauvais
• MAJI – 28 rue de Gascogne à
Beauvais
Où et comment les utiliser ?
dans l’un des cinémas de Beauvais :
• CGR - 16 rue Correus à Beauvais :
cgrcinemas.fr/beauvais
• Cinéma Agnès Varda - 8 avenue
de Bourgogne à Beauvais : ascaasso.com

Programmation estivale www.beauvais.fr/ete2022
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VERT L’ÉTÉ
Culture, nature...
ça bouge à Beauvais !
DU 2 AU 6 JUILLET
Le Tcho café au
Bar’ASCA

L’équipe du Tcho
Café s’installe au
Bar’ASCA. Venez passer un moment
convivial avec vos enfants et
profiter des jeux de construction,
jeux d’imitation, espaces tout doux
pour les tout-petits…
Dans le cadre du Biberon Festival :
www.asca-asso.com/jeunesse/
biberon-festival
Samedi 2 juillet : 9h30–12h et
16h-18h
Dimanche 3 juillet : 9h30-12h
Lundi 4 juillet : 9h30-12h
Mardi 5 juillet : 9h30–12h et
16h-18h
Mercredi 6 juillet : 9h30–12h et
16h-18h

PARTIR EN LIVRE :
Au fil des lieux, une
histoire d’amitié : voyage
à la découverte des
kamishibaïs

Association La Fabrique à histoires –
Atelier d’écriture
Médiathèque Saint-Jean
14h30
Rallye d’écriture créative et
collaborative d’un kamishibaï sur le
thème de l’amitié. L’histoire commence
à la médiathèque du centre-ville et
s’écrit au fur et mesure dans les autres
médiathèques participant à l’aventure.
Animation en 2 temps, 1 atelier
consacré à l’écriture et 1 deuxième
à l’illustration, avec une restitution
publique de l’histoire réalisée sous
forme de kamishibaï musical.
7-10 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 32

Atelier logiciel libre

SAMEDI 2 JUILLET
PARTIR EN LIVRE :
Viens découvrir le jeu
Nouvelles Contrées
Médiathèque du centre-ville
Salle EPN
16h et 18h
Durant 1h, viens tester le jeu de
société Nouvelles Contrées avec ta
famille ou tes amis. Tu auras besoin
d’un livre, de beaucoup d’imagination
et de l’aide de tes coéquipiers.
10-14 ans et leurs familles

Ecospace
9h30 à 17h
Initiation à la bureautique et
perfectionnement, avec des logiciels
libres économes des ressources de
la planète. Faire revivre des vieux PC
avec le bureau Linux ou la distribution
éducative Primtux.
Repas partagé, chacun apporte un
repas. Public adulte – Inscription
obligatoire (nombre de places limité)
Inscriptions et rens. : 03 44 79 42 84
ou : o.legrand@beauvaisis.fr

Séance de yoga
Parent et Enfant
Ecospace
11h à 12h
L’Association Bien être en YOGA
propose un atelier yoga parent enfant
pour pratiquer des postures de yoga
tout en créant des instants ludiques et
complices avec son enfant.
Inscription obligatoire (nombre de
places limité) & apportez un tapis de
Yoga !
Inscriptions et renseignements :
03 44 79 42 84
ou : o.legrand@beauvaisis.fr

Balade sensorielle et
relaxante
Départ de l’Ecospace
14h à 16h30
L’Association Bien être en YOGA et
l’association Corrélation propose une
balade sensorielle et relaxante dans le
bois Brûlet
Tous publics – Inscription obligatoire
au 03 44 79 42 84
ou : o.legrand@beauvaisis.fr

36ème Triathlon de
Beauvais
Plan d’eau du Canada
14h à 17h
Triathlon (natation, cyclisme et course
à pied)
Courses jeunes, XS, S & M
Nouveauté le samedi : un triathlon S
par équipe
Public à partir de 6 ans
Renseignements et inscriptions :
www.beauvaistriathlon.fr
03 44 79 42 08

Inscriptions au 03 44 15 67 02
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VERT L’ÉTÉ
Culture, nature...
ça bouge à Beauvais !
SAMEDI 2 JUILLET

Fête du quartier Argentine
et Inauguration du parc
Joséphine Baker
Avenue Jean Moulin
De 14h00 à 22h00
Diverses animations par les
associations, ferme mobile, actions
culturelles autour de Joséphine Baker
Ouvert à tous

Renseignements auprès du centre social
Maji 0344794062

Performance artistique

Galerie associative
18h
Performance de Roberto Vidal,
danseur, autour et dans les sculptures
à habiter de Stéphanie-Maï Hanuš

L’ASCA sort son
ciné Transat !
Dans les quartiers
les 2, 9,16
et 23 juillet
De l’arbre japonais à
la plaine américaine en passant
par Londres en effervescence et
un grenier cachant une carte aux
trésors,
4 histoires,
4 destins,
4 rencontres de héros et héroïnes
déterminés à suivre leurs
conviction, quoi qu’il en coûte ...
alors Prêt pour l’aventure ?

L’ASCA sort son ciné
Transat !

36ème Triathlon de
Beauvais

Quartier Argentine
« A la nuit tombée » !
« Arietty et le petit monde des
charpadeurs »
Film d’animation japonais de 2011.
Sensibilisation à l’écologie, tout en
douceur.
Durée : 1h34 - Gratuit

Plan d’eau du Canada
De 9h30 à 17h
Triathlon (natation, cyclisme et course
à pied)
Courses jeunes, XS, S & M
Public à partir de 6 ans

DU 2 AU 9 JUILLET
Biberon Festival
Gratuit pour
les enfants,
2€50 pour les
adultes

Tout le programme sur :
www.asca-asso.com/jeunesse/
biberon-festival/

DIMANCHE 3 JUILLET
Capture Beauvais
Rdv à l’office de tourisme
10h30
Et si on partait de bon matin, à
bicyclette, sur les chemins de Beauvais
à la recherche – non pas de Paulette –
mais des plus beaux panoramas de la
ville. Équipé de votre smartphone,
ou d’un appareil photo (ça marche
aussi !), suivez notre guideconférencier qui partagera avec vous
ses points de vue « coup de cœur » !
Vélo non fourni – Env. 10 km
Sur réservation au 03 44 15 30 30
ou : contact@visitbeauvais.fr

Tarifs : 5€ pour les adultes ; 3€ pour
les enfants et étudiants ; gratuit pour
les moins de 10 ans
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Renseignements et inscriptions :
03 44 79 42 08
www.beauvaistriathlon.fr

Visite « La cathédrale
Saint-Pierre inédite »
Rdv à l’office de tourisme
15h
La cathédrale Saint-Pierre, chefd’œuvre de l’art gothique aux voûtes
les plus hautes du monde ! Après le
récit palpitant de son destin unique,
la visite sera l’occasion de vous
dévoiler un haut-lieu de ce monument
rarement accessible.
Sur réservation au 03 44 15 30 30 ou
contact@visitbeauvais.fr

Nombre de places limité
Tarifs : 5€ pour les adultes ; 3€ pour
les enfants et étudiants ; gratuit pour
les moins de 10 ans

EVENEMENT...
...autour de l’exposition :
«Under..lines» de
M.Feld/R.Dubibé
Maladrerie Saint-Lazare
15h30
« lecture musicale autour d’Alice au
pays des merveilles »

Programmation estivale www.beauvais.fr/ete2022
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Culture, nature...
ça bouge à Beauvais !
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VERT L’ÉTÉ
Culture, nature...
ça bouge à Beauvais !
DIMANCHE 3 JUILLET

LUNDI 4 JUILLET

Fête du quartier
Saint- Jean

Séance de yoga

Square Berlioz
12h à 18h
Thématique « L’art dans tous les sens ».
Animations diverses et gratuites
pour tous : cirque, ateliers culinaires,
promenade en calèche…
Restauration possible sur place.
Renseignements à la MJA :
03 44 79 30 70
ou : ncailleux@beauvais.fr

De la lèpre à la peste,
la vie des malades
Maladrerie Saint-Lazare
16h
Dans « maladrerie », on devine le mot
« malade ». Qui dirait aujourd’hui que
ces murs du Moyen Âge étaient ceux
d’un hôpital ! À chaque époque ses
malades : lépreux, pestiférés se sont
succédé mais que sait-on de leur vie,
quelles traces peut-on encore
percevoir ? Autant de réponses qui
vous seront révélées.

Renseignements & reservation au 03 44
15 67 62 / maladrerie@beauvaisis.fr

Tarifs : 5€ pour les adultes ; 3€ pour
les enfants et étudiants ; gratuit pour
les moins de 10 ans

Ecospace
19h à 20h15
Pratique de yoga en extérieur dans la
verdure pour être au plus près de la
nature profiter du chant des oiseaux
et des derniers rayons de soleil de la
journée, en cas de pluie possibilité de
s’abriter dans la grange de l’Ecospace.
Adulte – Inscription obligatoire Apporter un tapis de Yoga.
Inscriptions et renseignements : 03 44
79 42 84 - o.legrand@beauvaisis.fr

MARDI 5 JUILLET
Découverte de la
sophrologie
Ecospace
De 18h30 à 19h30
Aurélie LEGLOIX vous propose
une séance découverte de la
sophrologie, au programme
respiration, relâchement musculaire et
visualisation pour mieux-être.
Adultes – Inscription obligatoire
(nombre de places limité)
Inscriptions et renseignements : 07 67
90 32 22 - aurelie.legoix@gmail.com

La Briqueterie Dewulf
15h
Briqueterie historique de Beauvais, ses
origines remontent à 1856.
Plus de 160 ans d’un savoir-faire
aujourd’hui unique en Europe et
reconnu par le label « Entreprise du
Patrimoine Vivant ».
Profitez du mois de juillet pour une
pause « hors du temps » et découvrir
les gestes ancestraux aux origines de
nos briques qui font la renommée du
Beauvaisis.
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Visite réalisée par le Groupe de
recherches et d’études de la céramique
du Beauvaisis (GRECB)
Sur réservation au 03 44 15 30 30 ou
contact@visitbeauvais.fr

Nombre de places limité
Tarif spécial : 7€

DU 6 AU 23 JUILLET
La Boite à Jeux
s’installe dans
le quartier
Argentine

Square du Morvan
Thème : « Paris 2024 »
La Boite à Jeux est une ludothèque
éphémère en extérieur, gratuite
et ouverte à tous proposée par La
Ludo Planète.
Mercredi 6, 13 et 20 juillet de
15h à 18h
Jeudi 7 et 21 juillet de 15h à
18h
Vendredi 8, 15 et 22 juillet de
15h à 18h
Samedi 9 et 23 juillet de 15h à
18h
Plus d’informations sur :
www.ludoplanete.fr ou sur facebook.
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Culture, nature...
ça bouge à Beauvais !
MERCREDI 6 JUILLET
PARTIR EN LIVRE :
Kamishibaï
Médiathèque du centre-ville
10h
Venez découvrir des histoires sur
le thème de l’Amitié sous forme de
kamishibaï ! Un théâtre d’images
japonais qui vous émerveillera !
3-6 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 02

PARTIR EN LIVRE :
Heure des histoires
Médiathèque Malice
10h30
Venez vous régaler des histoires
racontées par les bibliothécaires !
0-6 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 31

Ça bouge aussi dans
le Beauvaisisis !

PARTIR EN LIVRE :
> Au fil des lieux, une
histoire d’amitié : voyage
à la découverte des
kamishibaïs
Association La Fabrique à histoires –
Atelier d’illustration
Bibliothèque municipale de
Crèvecœur-le-Grand
À 10h
Inscriptions au 03 44 13 30 02

Médiathèque de Bresles
À 14h30

Inscriptions au 03 65 94 01 07

Je suis Trésor

Je suis Trésor

à la médiathèque du centre-ville et
s’écrit au fur et mesure dans les autres
médiathèques participant à l’aventure.
Animation en 2 temps, 1 atelier
consacré à l’écriture et 1 deuxième
à l’illustration, avec une restitution
publique de l’histoire réalisée sous
forme de kamishibaï musical.
Pour les 7-10 ans

> Contes sur le fil
Thomas Dupont
Médiathèque de Milly-sur-Thérain
15h
Il était une fois un funambule aux
pieds de velours et aux longues mains
agiles. Sur son fil, suspendu au-dessus
de l’océan des contes, il attrape au
hasard les histoires qui passent à sa
portée. Il les glisse alors dans son
«Chap-Haut-Parleur», et l’étrange
couvre-chef les dit, les clame, les
chante. Viendront-elles jusqu’à nous ?
À partir de 6 ans.
Inscriptions au 03 44 81 98 67

La chasse aux animaux
Rdv à l’Office de Tourisme de
Beauvais
15h
Animaux fantastiques, escargots,
béliers… nos architectures sont
peuplées d’animaux de pierre, de
bois ou encore de céramique. Sous
forme de jeu et en famille, partez
à la découverte de cette nature
monumentale !
6-11 ans et en famille – Durée : 1h30
Sur réservation au 03 44 15 30 30 ou
contact@visitbeauvais.fr

Nombre de places limité. Tarifs : 5€
adultes ; 3€ enfants et étudiants ;
gratuit moins de 10 ans

Rallye d’écriture créative et
collaborative d’un kamishibaï sur le
thème de l’amitié. L’histoire commence
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Séance de yoga
Ecospace
19h à 20h15
Pratique de yoga en extérieur dans la
verdure pour être au plus près de la
nature profiter du chant des oiseaux
et des derniers rayons de soleil de la
journée, en cas de pluie possibilité de
s’abriter dans la grange de l’Ecospace.
Adulte – Inscription obligatoire Apporter un tapis de Yoga.
Inscriptions et renseignements : 03 44
79 42 84 - o.legrand@beauvaisis.fr

JEUDI 7 JUILLET
Je suis Trésor
Cie Instinct Tubulaire
Médiathèque Argentine
10h
Un spectacle en noir et blanc, des
personnages de papiers déchirés
et des rencontres colorées par les
sonorités de chansons du monde
entier. En partenariat avec l’ASCA, dans
le cadre du Biberon Festival.
À partir de 18 mois.
Inscriptions au 03 44 15 67 30

PARTIR EN LIVRE :
Rando contes
Médiathèque Malice
14h
Besoin d’un moment d’évasion alliant
nature et culture ? La Bande de contes
vous invite à une randonnée contes
qui permettra à votre corps de profiter
de la nature et à votre esprit de
voyager !
Pour tous, à partir de 6 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 31
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Theatro

The Peaky Players

JEUDI 7 JUILLET

VENDREDI 8 JUILLET

Pique-nique familial

Bruissements d’images,
toujours

Maladrerie Saint-Lazare
À partir de 18H30
L’été est là... les jours rallongent ...
c’est ce soir les vacances... et si vous
veniez faire une pause-détente à la
maladrerie ? Apportez votre piquenique, ou profitez de la restauration
possible sur place !
Animations musicales, et d’autres
surprises seront au rendez-vous....
Entrée libre
Renseignements au 03 44 15 67 62 /
maladrerie@beauvaisis.fr

La Brosserie française
Rdv au 66 rue du Pont d’Arcole
15h
La dernière fabrique française de
brosses à dents vous ouvre ses portes
exceptionnellement ! Héritière de
170 ans d’expérience, la Brosserie
française s’inscrit dans la tradition
d’un savoir-faire ancestral de la
vallée du Thérain, histoire riche dont
s’imprègne l’entreprise avec toute
une gammede brosses diverses et
variées ! Le guide-conférencier vous
retracera toute la chaîne de fabrication
depuis les ateliers jusqu’aux circuits de
distribution.
Sur réservation au 03 44 15 30 30 ou
contact@visitbeauvais.fr

Nombre de places limité. Tarif : 7€

DU 8 AU 10 JUILLET
Visites des Jardins

Ecospace
Le bonheur se cultive
rejoignez-nous pour
une découverte des
jardins durable de la
Mie au Roy. Animation gratuite.

Cie Le Souffle des livres
Médiathèque du centre-ville
À 10h et 11h
Inscriptions au 03 44 15 67 54
ou 03 44 15 67 02

Médiathèque Malice
À 16h et 17h

Inscriptions au 03 44 12 67 31

Au fil des pages et des images, entre
mêlant voix et musique, la lectrice et
le musicien complices Au fil des pages
et des images, entremêlant voix et
musiques, la lectrice et le musicien
complices enchantent nos imaginaires
avec un bouquet d’albums sensibles,
tendres et ludiques pour les toutpetits.
Spectacle proposé dans le cadre
de PARTIR EN LIVRE : et du Biberon
festival en partenariat avec l’ASCA.
0-5 ans

PARTIR EN LIVRE :
Au fil des lieux, une
histoire d’amitié : voyage
à la découverte des
kamishibaïs

Association La Fabrique à histoires –
Atelier d’illustration
Médiathèque Saint-Jean
14h30
Rallye d’écriture créative et
collaborative d’un kamishibaï sur le
thème de l’amitié. L’histoire commence
à la médiathèque du centre-ville et
s’écrit au fur et mesure dans les autres
médiathèques participant à l’aventure.
Animation en 2 temps :
1 atelier consacré à l’écriture et 1
deuxième à l’illustration, avec une
restitution publique de l’histoire
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réalisée sous forme de kamishibaï
musical.
Pour les 7-10 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 32

VENDREDI 8 JUILLET

Soirée marché nocturne
artisanal !
Place JeanneHachette
17h à 22h
Retrouvez vos
artisans, commerçants autour
d’animations diverses :
• 1 7h à 19h : Magie des cartes
avec Dominique M
• 1 7h à 22h : Jouons avec la
Ludo Planète, espace de jeux,
Le Musée d’Hétomesnil et ses
traditions
• 1 8h30 à 20h30 : Le voyage des
comédiens
Spectacle en charrette à bras
autour de la Comedia Dell’Arte
et de l’esprit Comediants des
foires, présenté par le Theatro
Cherbourg
• 2 0h à 22h : Concert en cœur de
Marché « The Peaky Players »
« Les casquettes joueuses »...
C’est une histoire de famille
entre le père et la fille. Musique
d’Irlande et d’ailleurs, chant, flûte
traversière, guitare, mandoline,
auto-harp, bodhran... François
Michaud, violoniste et altiste
de renom, les rejoint de temps
à autre quand l’occasion se
présente...
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La Cafetera Roja

VENDREDI 8 JUILLET
Concert des SCÈNES D’ÉTÉ
Théâtre de plein air
espace culturel
21h
• 1ère partie : NOCES (duo métissé)
• LA CAFETERA ROJA (pop-rock /
hip-hop)
Concerts gratuits
En partenariat avec l’ASCA
Renseignements : 03 44 15 67 00
http://culture.beauvais.fr

SAMEDI 9 JUILLET
Journée découverte du
marais et des aquariums
RDV Église de Saint-Just des Marais
rue de la Bergerette
9h30-17h
Prévoir de bonnes chaussures (environ
6 km de marche)
Départ au matin de l’église de SaintJust des Marais, vers le plan d’eau du
Canada.
« Pique-nique tiré du sac »
Après-midi à l’Ecospace: découverte
des aquariums en passant par le bois
Brûlet et retour par la Grenouillère à
l’église de Saint-Just des Marais.
Avec l’association Beauvais Argentine
Aquariophilie venez passez une
journée complète sur un parcours.
Nombre de places limité sur
inscription.
Inscriptions et renseignements :
06 14 20 66 79 ou : beauvaisargentine.
aquariophilie@gmail.com

PARTIR EN LIVRE :
Au fil des lieux, une
histoire d’amitié : voyage
à la découverte des
kamishibaïs
Association La Fabrique à histoires –
Atelier d’illustration
Médiathèque du centre-ville
À 10h
Inscriptions au 03 44 15 67 54
ou 03 44 15 67 02

Médiathèque de Malice
À 14h30

Inscriptions au 03 44 12 67 31

Rallye d’écriture créative et
collaborative d’un kamishibaï sur le
thème de l’amitié. L’histoire commence
à la médiathèque du centre-ville et
s’écrit au fur et mesure dans les autres
médiathèques participant à l’aventure.
Animation en 2 temps, 1 atelier
consacré à l’écriture et 1 deuxième
à l’illustration, avec une restitution
publique de l’histoire réalisée sous
forme de kamishibaï musical.
Pour les 7-10 ans

Atelier teinture naturelle
sur tissu
Ecospace
De 10 à 16h
L’association Collembole vous propose
de tester la teinture avec des matériaux
naturels (épluchure d’oignons,
orties …). Ensuite vous pourrez
réaliser en couture une pochette ou un
sac. Prévoir son pique-nique.
Atelier pour tous, à partir de 10 ans
Inscription obligatoire .
Nombre de place limité.
Inscriptions et rens. : 06 51 72 34 78
ou : rafaele-colaspompom@mailo.com
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Place au sport !
Place Jeanne-Hachette
Dès 11h
Toute la journée, venez retrouver les
installations et initiations sportives de
l’étape Beauvaisienne District Oise de
Football et de la clôture de la semaine
Olympique du Beauvais Olympic Tour

Fête du quartier
Saint-Lucien
Dès 13h30 suivi du ciné plein air
dès la nuit tombée.
Thème : l’histoire, le présent et l’avenir
du quartier.
Jeux, structures gonflables, espace
scénique, animaux de la ferme et
pleins de surprises vous attendent !!
Renseignements : 03 44 79 38 90

L’ASCA sort son ciné
Transat !
Quartier Saint Lucien
« A la nuit tombée » !
« Calamity, une enfance de Martha
Jane Cannary » film d’animation
français de 2020. Entre western et film
d’aventures, rempli de beaux paysages
aux belles couleurs, bon rythme.
Durée : 1h20 - Gratuit
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SAMEDI 9 JUILLET
Atelier logiciel libre
Ecospace
de 9h30 à 17h
Initiation à la bureautique et
perfectionnement, avec des logiciels
libres économes des ressources de
la planète. Faire revivre des vieux PC
avec le bureau Linux ou la distribution
éducative Primtux.
Repas partagé, chacun apporte un
repas. Public adulte – Inscription
obligatoire Nombre de places limité
Inscriptions et renseignements : 03 44
79 42 84 - o.legrand@beauvaisis.fr

DIMANCHE 10 JUILLET
Atelier Photographique &
découverte des libellules
Ecospace
À 9h & 11h
Avec l’association Beauvais Argentine
Aquariophilie venez découvrir
les libellules à travers un petit
atelier photographique (macro et
proxiphotographie).
Tout public – Nombre de places limité
sur inscription

Inscriptions et renseignements:
beauvaisargentine.aquariophilie@gmail.
com - 06 14 20 66 79

Les « bizarreries » de
Marissel
Rdv sur le parvis de l’église,
rue Aimé Besnard
15h
Au détour d’une rue, au creux d’une
architecture, au sein même de son
église, le quartier de Marissel regorge
de curiosités, parfois étranges, parfois
amusantes, qui révèlent anecdotes et
petites histoires qui plairont autant
aux petites qu’aux grandes personnes !
Sur réservation au 03 44 15 30 30 ou
contact@visitbeauvais.fr

Tarifs : 5€ pour les adultes ; 3€ pour
les enfants et étudiants ; gratuit pour
les moins de 10 ans

À la découverte de la
biodiversité du marais
Ecospace
15h & 17h30
Avec l’association Beauvais Argentine
Aquariophilie venez découvrir tous les
secrets de la biodiversité de la zone
humide de la digue de Saint-Quentin.
Tout public – Nombre de places limité
sur inscription

Inscriptions et renseignements. à :
beauvaisargentine.aquariophilie@gmail.com

DU 11 JUILLET
AU 27 AOÛT
C’est l’été en
coeur de ville !

Place Jeanne-Hachette
SEMAINE DU 11 AU 16 JUILLET
11, 12 et 15 juillet : 12h à 19h
Samedi 16 juillet : 14h à 19h
Installations estivales gratuites,
pour tous : transats, parasols,
équipements sportifs, prêt de jeux,
ballons, buts, jeux de société …
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MARDI 12 JUILLET
De la cueillette au goûter
Ecospace
10h à 17h
L’association Collembole vous propose
une journée confiture et sirop avec
toutes les étapes. Des
activités nature et ludiques sont
proposées en parallèle pour participer
en famille.
Après le goûter où vous pourrez
déguster vos réalisations, chacun
repart avec un pot.
Pique-nique tiré du sac.
Adultes ou famille – Inscription
obligatoire nombre de place limitée.
Inscriptions et renseignements :
o.legrand@beauvaisis.fr
ou au 03 44 79 42 84

PARTIR EN LIVRE :
Atelier d’écriture avec
Géraldine Alex
Médiathèque Argentine
14h
Écrire est tout un art mais c’est surtout
un jeu ! L’atelier animé par Géraldine
Alex invite les enfants à exprimer leur
créativité en inventant une histoire sur
le thème de l’amitié.
9-10 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 30
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MARDI 12 JUILLET
La Briqueterie Dewulf
15h
Briqueterie historique de Beauvais, ses
origines remontent à 1856.
Plus de 160 ans d’un savoir-faire
aujourd’hui unique en Europe et
reconnu par le label « Entreprise
du Patrimoine Vivant ». Profitez du
mois de juillet pour une pause « hors
du temps » et découvrir les gestes
ancestraux aux origines de nos briques
qui font la renommée du Beauvaisis.
Visite réalisée par le Groupe de
recherches et d’études de la céramique
du Beauvaisis (GRECB)
Sur réservation au 03 44 15 30 30
ou contact@visitbeauvais.fr

Nombre de places limité
Tarif spécial : 7€

Contes en pleine nature !
Square de l’église Saint-Etienne
16h
Laurence, conteuse de l’association Elle
se les racontent vous donne RDV pour
des contes d’ici où d’ailleurs, contes de
voyages, d’eau et de soleil.
À partir de 6 ans
Accès libre

MERCREDI 13 JUILLET
Les animaux de la ferme
Parc Marcel Dassault - H2o
10h à 11h
Visite pédagogique guidée par
l’animatrice d’H2o à la découverte
des animaux de la ferme vivant dans
le parc Marcel Dassault. Découverte
des différentes espèces, leur habitat,
leur alimentation… Collecte des œufs
selon la ponte du jour.
De 3 à 5ans

Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte.

Inscription obligatoire : h2o@beauvais.fr
ou 03 44 79 39 90

Mes demoiselles les
libellules
Plan d’eau du Canada
(RDV Ecospace)
14h à 16h30
Profitez d’une balade sur les rives du
plan d’eau du Canada pour capturer
et observer des libellules et des
demoiselles. Apprenez à faire la
différence entre ces deux familles, leur
alimentation, leur cycle de vie... Au
rythme des captures et des questions.
De 7 à 10ans
Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte.

Inscriptions obligatoire : h2o@beauvais.fr
ou 03 44 79 39 90

Ça bouge aussi dans
le Beauvaisisis !
PARTIR EN LIVRE :
Baha, le chevalier à
l’histoire inconnue

Cie Les Invisibles
Hermes : Foyer des jeunes
Rue du 11 novembre (derrière la
mairie)
14h30 : Spectacle de marionnette
Baha est un jeune garçon qui survit
dans une décharge. Le jour où il trouve
un livre de contes son quotidien se
métamorphose. Il peut dorénavant se
réfugier dans son monde imaginaire,
dans ses rêves d’aventures au cœur
d’univers féériques, s’inventer des
amitiés.

15h30 : Atelier d’illustration avec
Estelle Thoury
Avec l’aide de l’illustratrice Estelle
Thoury, venez dessiner votre
personnage préféré du spectacle Baha
et participer à la création d’un livre
collectif. À partir de 5 ans
Inscriptions au 03 44 12 17 52

En partenariat avec le réseau des
médiathèques du Beauvaisis

PARTIR EN LIVRE :
Mon ami Kami
Médiathèque Saint-Jean
14h30
Nos bibliothécaires vous invitent à
une séance de kamishibaï, ce petit
théâtre de bois permettant de raconter
les histoires d’une autre manière...
L’amitié se dévoile sous tous ses
aspects au travers des planches de
notre kamishibaï…
5-12 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 32

Jouons avec la Ludo
Planète
Place Jeanne-Hachette
15h à 18h
Espace de jeux de société, jeux en
bois...
Accessible à tous

Au secours du moine
Fulbert
Maladrerie Saint-Lazare
16h
Le moine Fulbert est atteint d’une
maladie bien étrange… Les apprentissorciers sauront-ils percer le mystère
des plantes et découvrir la recette de la
potion qui le guérira ?
6-10 ans, places limitées, durée : 1h30
Renseignements & reservations au 03 44
15 67 62 / maladrerie@beauvaisis.fr

Tarif spécial : 4€
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MERCREDI 13 JUILLET
Fête Nationale
Feu d’artifices
« Le goût de
la fête »

Place Jeanne-Hachette
Tir à 23H
Avec animations musicales en
déambulations dans le centre-ville.

VENDREDI 15 JUILLET
Concert des SCENES D’ETE
Théâtre de plein air – espace
culturel
21h
• 1ère partie : Bipolar Box (chanson)
• La Gâpette (chanson-musette’n’roll)
Concerts gratuits
En partenariat avec l’ASCA
Tél : 03 44 15 67 00
http://culture.beauvais.fr

SAMEDI 16 JUILLET
PARTIR EN LIVRE :
Au fil des lieux, une
histoire d’amitié : lecture
musicale / La Miette
Médiathèque Malice
15h
Restitution publique de l’histoire écrite
et illustrée lors des ateliers d’écriture
avec La Fabrique à histoires et mise
en musique par Frédéric Kwiek de
l’association La Miette.
À partir de 5 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 31

La Gâpette

Ça bouge en VTT – TRIAL !
Plan d’eau du Canada > Chemin
Colson (Accès Parking P4 à côté de
Fouquenies)
15h à 18h
Solène Bouissou, Vice-Championne de
France de VTT Trial, vous initie au vélo
trial et à la maniabilité.
Animation encadrée. Casques avec
charlotte et vélos fournis
Il faut savoir faire du vélo, porter des
chaussures fermées.
TRIAL : à partir de 6 ans.
VTT : Pour tous avec un vélo de prêt
ou le vôtre si vos freins sont bien
opérationnels ! Petites randonnées à
prévoir pour ceux qui le souhaitent !

L’ASCA sort son ciné
Transat !
Place Jeanne-Hachette
« A la nuit tombée » !
« Cruella » un disney Rock’n roll de
2021 avec Emma Stone étonnante.
Bon rythme et belle réalisation.
Durée : 2h14 - Gratuit

DIMANCHE 17 JUILLET
Visite-randonnée
« surprise »
Rdv devant la piscine Bellier,
rue du Camard
10h30
Enfilez vos chaussures de marche
et partez pour une randonnée
dominicale à la découverte des
sentiers au cœur de Beauvais. Laissezvous surprendre… notre guideconférencière est la seule à détenir les
secrets de son parcours. Elle vous le
confiera uniquement le jour J !
Équipement de randonnée préconisé

30

Sur réservation au 03 44 15 30 30 ou
contact@visitbeauvais.fr

Tarifs : 5€ pour les adultes ; 3€ pour
les enfants et étudiants ; gratuit pour
les moins de 10 ans

Plantes et cuisine
Ecospace
14h30 à 17h30
Sortie plantes sauvages culinaires /
médicinales – avec atelier démonstratif
de cuisine
Avec l’association AEN (à l’écoute de la
nature) sortez découvrir des plantes
sauvages culinaires et médicinales du
bois Brulet.
Adultes et familles. Inscription
obligatoire, nombre de place limité.
Inscriptions et renseignements :
o.legrand@beauvaisis.fr
ou au 03 44 79 42 84

La chapelle de la
Maladrerie vous ouvre
ses portes !
Maladrerie Saint-Lazare
16h
Identifiable au loin, inlassable source
d’inspiration des photographes,
la chapelle attire notre regard,
impénétrable et inaccessible au
public ! Avez-vous déjà remarqué ces
monstres étranges qui la défendent
jalousement depuis le bas du toit ?
Quels secrets renferme-t-elle ? Soyez
les privilégiés d’un jour, franchissez
son seuil et plongez-vous dans 900
ans d’histoire.
Nombre de places limité

Renseignements & reservations au 03 44
15 67 62 / maladrerie@beauvaisis.fr

Tarifs : 5€ adultes ; 3€ enfants et
étudiants ; gratuit moins de 10 ans.
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Culture, nature...
ça bouge à Beauvais !
DU 11 JUILLET
AU 27 AOÛT
C’est l’été en
coeur de ville !

Place Jeanne-Hachette
SEMAINE DU 18 AU 23 JUILLET
Tous les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 12h à 19h
Mercredi et samedi : 14h à 19h
Installations estivales gratuites,
pour tous : transats, parasols,
équipements sportifs, prêt de jeux,
ballons, buts, jeux de société …

Ça bouge aussi dans
le Beauvaisisis !
MARDI 19 JUILLET
La Briqueterie Dewulf
5 ancienne route de Paris à Allonne
15h
Briqueterie historique de Beauvais, ses
origines remontent à 1856.
Plus de 160 ans d’un savoir-faire
aujourd’hui unique en Europe et
reconnu par le label « Entreprise
du Patrimoine Vivant ». Profitez du
mois de juillet pour une pause « hors
du temps » et découvrir les gestes
ancestraux aux origines de nos briques
qui font la renommée du Beauvaisis.
Visite réalisée par le Groupe de
recherches et d’études de la céramique
du Beauvaisis (GRECB)
Sur réservation au 03 44 15 30 30
ou : contact@visitbeauvais.fr

Nombre de places limité
Tarif spécial : 7€

Contes en pleine nature !
Square de l’église Saint-Etienne
16H
Laurence, conteuse de l’association
Elle se les racontent vous donne RDV
pour des contes de jardins, de fleurs
et d’arbres. Découvrez le destin de
Jardins secrets ou oubliés… de jardins
adorés… De Jardins visités par de
drôles de créatures.
A partir de 7 ans - Accès libre.

MERCREDI 20 JUILLET
Les animaux de la ferme
Parc Marcel Dassault - H2o
10h à 11h
Visite pédagogique guidée par
l’animatrice d’H2o à la découverte
des animaux de la ferme vivant dans
le parc Marcel Dassault. Découvertes
des différentes espèces, leur habitat,
leur alimentation… Collecte des œufs
selon la ponte du jour.
De 3 à 5ans
Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte.

Inscriptions obligatoire : h2o@beauvais.fr
ou 03 44 79 39 90

Visite de l’Ecospace
Écohabitat
14h à 16h30
Visite pédagogique de l’Ecospace
guidée par l’animateur d’H2o à
la découverte de techniques de
construction et de rénovation
respectueuses de l’environnement.
Explication des techniques d’utilisation
d’éco-matériaux locaux.
De 9 à 10 ans (les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte).
Inscriptions obligatoire : h2o@beauvais.fr
ou 03 44 79 39 90
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Cultivons notre jardin !
Initiation au rempotage
Maladrerie Saint-Lazare
À 14h30 et 16h
Après une balade dans les jardins de
la Maladrerie, furtive et enrichissante,
place à la pratique du rempotage et à
la douceur de ses vertus. Les jardiniers
en herbe offriront à la plante de
leur choix l’espace le plus adapté et
customisé selon leur goût. Une fois
rentrés chez eux, ils pourront s’en
occuper comme les grands !
6-11 ans, Durée : 1h
Nombre de places limitées

Renseignements & reservations au 03 44
15 67 62 / maladrerie@beauvaisis.fr

Tarifs : 3€ pour les enfants et étudiants
gratuit pour les moins de 10 ans

Jouons avec la Ludo
Planète
Place Jeanne-Hachette
15h à 18h
Espace de jeux de société, jeux en
bois...
Accessible à tous
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Beauvais

VERT L’ÉTÉ
Culture, nature...
ça bouge à Beauvais !

No Money Kids

JEUDI 21 JUILLET

SAMEDI 23 JUILLET

DIMANCHE 24 JUILLET

La Brosserie française

Atelier logiciel libre

Au pied des murs !

Rdv au 66 rue du Pont d’Arcole
15h
La dernière fabrique française de
brosses à dents vous ouvre ses portes
exceptionnellement ! Héritière de
170 ans d’expérience, la Brosserie
française s’inscrit dans la tradition
d’un savoir-faire ancestral de la
vallée du Thérain, histoire riche dont
s’imprègne l’entreprise avec toute
une gamme de brosses diverses et
variées ! Le guide-conférencier vous
retracera toute la chaîne de fabrication
depuis les ateliers jusqu’aux circuits de
distribution.

Ecospace
9h30 à 17h
Initiation à la bureautique et
perfectionnement, avec des logiciels
libres économes des ressources de
la planète. Faire revivre des vieux PC
avec le bureau Linux ou la distribution
éducative Primtux.
Repas partagé, chacun apporte un
repas. Public adulte – Inscription
obligatoire (nombre de places limité)

Rdv à l’office de tourisme
15h
Difficile de s’imaginer que Beauvais est
une ancienne place forte entourée de
remparts défensifs et de fossés remplis
d’eau. Et pourtant, elle a résisté plus
d’une fois aux envahisseurs ! Cette
balade le long du Thérain, véritable
défense naturelle, vous plongera dans
l’histoire à la découverte des vestiges
de nos fortifications.

Nombre de places limité
Tarif spécial : 7€

Plan d’eau du Canada
14h-18h
Venez faire un tour à cheval avec
l’association « A cheval pour une
nouvelle vie ».
Attention, en fonction des conditions
météorologiques, l’association est
susceptible d’annuler sa venue.
Les enfants restent sous la
responsabilité des parents, devant
accompagner le tour.
Les animations vous attendent sur la
partie en herbe vers la baignade.
Animation gratuite.

Sur réservation au 03 44 15 30 30 ou
contact@visitbeauvais.fr

Jouons avec la Ludo
Planète
Plan d’eau du Canada
15h à 18h
Espace de jeux de société, jeux en
bois... Les animations vous attendent
sur la partie en herbe en allant vers la
baignade.
Accessible à tous

VENDREDI 22 JUILLET
Concert des SCÈNES D’ÉTÉ
Théâtre de plein air
espace culturel
Dès 21h
• 1ère partie : The Crappy Coyotes
(Rockabilly)
• No Money Kids (électro blues)
Concerts gratuits
En partenariat avec l’ASCA

Inscriptions et renseignements : 03 44
79 42 84 - o.legrand@beauvaisis.fr

Balades à poney et à
cheval

L’ASCA sort son ciné
Transat !
Quartier Saint Jean
« A la nuit tombée » !
« Les goonies » film d’aventures
américain de 1985.
Un classique pouvant convenir à
plusieurs âges.
Durée : 1h40 - Gratuit

Tél : 03 44 15 67 00
http://culture.beauvais.fr
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Sur réservation au 03 44 15 30 30 ou
contact@visitbeauvais.fr

Tarifs : 5€ pour les adultes ; 3€ pour
les enfants et étudiants ; gratuit pour
les moins de 10 ans

A la découverte des
papillons
Départ de l’Ecospace
14h30
Démarrage avec une mini exposition.
Avec l’association AEN (à l’écoute de la
nature) à la découverte des papillons
autour du plan d’eau du Canada.
Adultes et familles, Inscription
obligatoire nombres de place limité.
Inscriptions et renseignements au
o.legrand@beauvaisis.fr
ou au 03 44 79 42 84
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Beauvais

VERT L’ÉTÉ
Culture, nature...
ça bouge à Beauvais !
DU 11 JUILLET
AU 27 AOÛT
C’est l’été en
coeur de ville !

Place Jeanne-Hachette
SEMAINE DU 25 AU 30 JUILLET
Tous les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 12h à 19h
Mercredi et samedi : 14h à 19h
Installations estivales gratuites,
pour tous : transats, parasols,
équipements sportifs, prêt de jeux,
ballons, buts, jeux de société …

Ça bouge aussi dans
le Beauvaisisis !
MARDI 26 JUILLET
La Briqueterie Dewulf
5 ancienne route de Paris à Allonne
15h
Briqueterie historique de Beauvais, ses
origines remontent à 1856. Plus de
160 ans d’un savoir-faire aujourd’hui
unique en Europe et reconnu par le
label « Entreprise du Patrimoine
Vivant ». Profitez du mois de juillet
pour une pause « hors du temps » et
découvrir les gestes ancestraux aux
origines de nos briques qui font la
renommée du Beauvaisis.
Visite réalisée par le Groupe de
recherches et d’études de la céramique
du Beauvaisis (GRECB)
Sur réservations au 03 44 15 30 30 ou
contact@visitbeauvais.fr

Nombre de places limité
Tarif spécial : 7€

Fitness club
Plan d’eau du Canada
18h à 19h
Venez-vous détendre et faire du sport
Le fitness club beauvaisien vous
propose 1h de cours.
Les animations vous attendent sur
la partie en herbe en allant vers la
baignade.
Animation gratuite

MERCREDI 27 JUILLET
Les animaux de la ferme
Parc Marcel Dassault - H2o
10h à 11h
Visite pédagogique guidée par
l’animatrice d’H2o à la découverte
des animaux de la ferme vivant dans
le parc Marcel Dassault. Découverte
des différentes espèces, leur habitat,
leur alimentation… Collecte des œufs
selon la ponte du jour.
De 3 à 5ans
Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte.
Inscriptions obligatoire h2o@beauvais.fr
ou 03 44 79 39 90

Les oiseaux d’eau
Plan d’eau du Canada
RDV Ecospace
14h à 16h30
Balade sur les rives du plan du Canada,
accompagné par l’animateur d’H2o,
à la découverte des oiseaux qui
peuplent la base nautique du plan
d’eau du Canada. Observation à la
jumelle, longue vue pour apprendre à
les différencier.
De 9 à 10 ans. 9 places
Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte.
Inscriptions obligatoire h2o@beauvais.fr
ou 03 44 79 39 90
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Jouons avec la Ludo
Planète
Place Jeanne-Hachette
15h à 18h
Espace de jeux de société, jeux en
bois...
Accessible à tous

Cultivons notre jardin !
Initiation au rempotage
Maladrerie Saint-Lazare
À 14h30 et 16h
Après une balade dans les jardins de
la Maladrerie, furtive et enrichissante,
place à la pratique du rempotage et à
la douceur de ses vertus. Les jardiniers
en herbe offriront à la plante de
leur choix l’espace le plus adapté et
customisé selon leur goût. Une fois
rentrés chez eux, ils pourront s’en
occuper comme les grands !
6-11 ans, Durée : 1h
Nombre de places limitées

Renseignements & reservations au 03 44
15 67 62 / maladrerie@beauvaisis.fr

Tarifs : 3€ pour les enfants et étudiants
gratuit pour les moins de 10 ans
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Beauvais

VERT L’ÉTÉ
Culture, nature...
ça bouge à Beauvais !
JEUDI 28 JUILLET

SAMEDI 30 JUILLET

Jouons avec la Ludo
Planète

Journée découverte du
marais et des aquariums

Plan d’eau du Canada
15h à 18h
Espace de jeux de société, jeux en
bois... Les animations vous attendent
sur la partie en herbe en allant vers la
baignade.
Accessible à tous

Rendez-vous : Église de Saint-Just
des Marais (rue de la Bergerette)
9h30-17h
Prévoir de bonnes chaussures (environ
6 km de marche)
Départ au matin de l’église de SaintJust des Marais, vers le plan d’eau du
Canada. « Pique-nique tiré du sac » A
l’Ecospace après-midi : découverte
des aquariums en passant par le bois
Brûlet et retour par la Grenouillère à
l’église de Saint-Just des Marais
Avec l’association Beauvais Argentine
Aquariophilie venez passez une
journée complète sur un parcours
Nombre de places limité sur
inscription.

La Brosserie française
Rdv au 66 rue du Pont d’Arcole
15h
La dernière fabrique française de
brosses à dents vous ouvre ses portes
exceptionnellement ! Héritière de
170 ans d’expérience, la Brosserie
française s’inscrit dans la tradition
d’un savoir-faire ancestral de la
vallée du Thérain, histoire riche dont
s’imprègne l’entreprise avec toute
une gamme de brosses diverses et
variées ! Le guide-conférencier vous
retracera toute la chaîne de fabrication
depuis les ateliers jusqu’aux circuits de
distribution.
Sur réservation au 03 44 15 30 30 ou
contact@visitbeauvais.fr

Nombre de places limité
Tarif spécial : 7€

Inscriptions et renseignements au
06 14 20 66 79 ou :
beauvaisargentine.aquariophilie@gmail.com

Atelier logiciel libre
Ecospace
9h30 à 17h
Initiation à la bureautique et
perfectionnement, avec des logiciels
libres économes des ressources de
la planète. Faire revivre des vieux PC
avec le bureau Linux ou la distribution
éducative Primtux.
Repas partagé, chacun apporte un
repas. Public adulte – Inscriptions
obligatoire (nombre de places limité)
Inscriptions et renseignements au
o.legrand@beauvaisis.fr
ou au 03 44 79 42 84
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Un petit tour de vélo !
Place Jeanne-Hachette
14h-18h
Les vélos rigolos vous donnent RDV
avec ses drôles de vélos…fous…
déformés. Alors en piste ?
Saurez-vous les dompter ?
Tout public - Animation gratuite

DIMANCHE 31 JUILLET
Songe beauvaisien d’une
nuit d’été
Rdv à l’office de tourisme
21h
Profitez de la lumière poétique du
crépuscule pour lire la ville et ses
architectures sous un nouveau jour.
Au rythme de lectures lyriques et
romanesques, le guide-conférencier
vous accompagnera dans un Beauvais
onirique, au cœur d’un songe d’une
nuit d’été.
Sur réservation au 03 44 15 30 30
ou contact@visitbeauvais.fr

Tarifs : 5€ pour les adultes ; 3€ pour
les enfants et étudiants ; gratuit pour
les moins de 10 ans
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Beauvais

VERT L’ÉTÉ
Culture, nature...
ça bouge à Beauvais !

Août
DU 11 JUILLET
AU 27 AOÛT
C’est l’été en
coeur de ville !

Place Jeanne-Hachette
SEMAINE DU 1ER AU 6 AOÛT
Tous les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 12h à 19h
Mercredi et samedi : 14h à 19h
Installations estivales gratuites,
pour tous : transats, parasols,
équipements sportifs, prêt de jeux,
ballons, buts, jeux de société …

Marlou raconte

DU 3 AU 12 AOÛT
La Boite à Jeux
s’installe dans
le quartier
Saint-Jean !

Square Berlioz
Thème : « Paris 2024 »
La Boite à Jeux est une ludothèque
éphémère en extérieur, gratuite
et ouverte à tous proposée par La
Ludo Planète.
Mercredi 3 et 10 août de 15h à 18h
Jeudi 4 et 11 août de 15h à 18h
Vendredi 5 et 12 août de 15h à 18h
Samedi 6 d août e 15h à 18h
Plus d’informations sur
www.ludoplanete.fr ou sur facebook

MERCREDI 3 AOÛT
MARDI 2 AOÛT
Contes en plein nature !
Plan d’eau du Canada
16h
Marlaine Morin, auteure et conteuse
métisse du Québec est accompagnée
sur scène d’un musicien.
Spectacle de deux contes : « Annedda
ou l’arbre de vie » La création de la
Terre, Les amérindiens, les forêts, les
vallées, les montagnes…et « Marlou
raconte » La lune, le manitou Talbaldak
qui créé un ours petit comme l’écureuil
et ce dernier grand comme l’ours…
Tout Public ; Durée 1 heure environ

Dessine-moi la ville
Rdv à l’office de tourisme
15h
Tels les grands peintres, les artistes en
herbe seront invités à se poser devant
un des trésors de notre patrimoine pour
en dresser le portrait, une autre manière
d’apprécier la beauté de notre ville.
6-11 ans – Durée :1h30
Nombre de places limité
Sur réservation au 03 44 15 30 30 ou
contact@visitbeauvais.fr

Tarifs : 3€ enfants et étudiants ;
gratuit moins de 10 ans

Jouons avec la Ludo
Planète
Place Jeanne-Hachette
15h à 18h
Espace de jeux de société, jeux en
bois...
Accessible à tous
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JEUDI 4 AOÛT
Jouons avec la Ludo
Planète
Plan d’eau du Canada
15h à 18h
Espace de jeux de société, jeux en
bois... Les animations vous attendent
sur la partie en herbe en allant vers la
baignade.
Accessible à tous

SAMEDI 6 AOÛT
Atelier Kéfir et
lactofermentation
Ecospace
10h30 à 12h et 13h30 à 16h
L’association ALEP 60 vous propose le
matin une animation autour du kéfir
de fruit. Les participants repartiront
avec une bouteille pleine de kéfir.
L’après-midi ce sera un atelier « lactofermentation ». Réalisation d’un bocal
de légumes lacto-fermentés pour
chaque participant.

Inscription obligatoire :
jl.thiplouse@hotmail.fr (places limitées)

Hello Mister Croquiniol !
Plan d’eau du Canada
15h à 18h
Déambulation en musique d’un
caricaturiste, personnage loufoque
qui improvise en permanence avec les
passants, et croques en dessins rapide,
la tête des quidams qu’il croise.
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Beauvais

VERT L’ÉTÉ
Culture, nature...
ça bouge à Beauvais !
DIMANCHE 7 AOÛT

L’église Saint-Étienne
inédite
Rdv à l’office de tourisme
15h
Petite sœur de la cathédrale
voisine, l’église Saint-Étienne est
un incontournable du patrimoine
beauvaisien. En plus d’une architecture
extraordinaire, elle renferme de
véritables trésors qui vous seront
dévoilés avec une petite surprise à la
clef…
Sur réservation au 03 44 15 30 30 ou
contact@visitbeauvais.fr

DU 11 JUILLET
AU 27 AOÛT
C’est l’été en
coeur de ville !

Place Jeanne-Hachette
SEMAINE DU 8 AU 13 AOÛT
Tous les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 12h à 19h
Mercredi et samedi : 14h à 19h
Installations estivales gratuites,
pour tous : transats, parasols,
équipements sportifs, prêt de jeux,
ballons, buts, jeux de société …

Nombre de places limité
Tarifs : 5€ pour les adultes ; 3€ pour
les enfants et étudiants ; gratuit pour
les moins de 10 ans

MARDI 9 AOÛT

La Maladrerie SaintLazare, de A à Z

Les billes sont de retour
avec le WIZZZBILLES !

Maladrerie Saint-Lazare
16h
A comme administrateur, B comme
bergerie, C comme chapelle… Toutes
les lettres de l’alphabet peuvent
être revisitées à la lecture de ce site
exceptionnel. Explorez l’une des plus
belles léproseries médiévales de la
moitié nord de la France dans ses
moindres détails.

Renseignements & reservations au 03 44
15 67 62 / maladrerie@beauvaisis.fr

Tarifs : 5€ pour les adultes ; 3€ pour
les enfants et étudiants ; gratuit pour
les moins de 10 ans

Place Jeanne-Hachette
10h à 12h30 et 13h30 à 18h
Venez jouer au circuit de billes géant
Animation intergénérationnelle !

MERCREDI 10 AOÛT
Jouons avec la Ludo
Planète
Place Jeanne-Hachette
15h à 18h
Espace de jeux de société, jeux en
bois...
Accessible à tous
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C’est quoi la Maladrerie ?
Maladrerie Saint-Lazare
16h
Une visite, des questions… Grâce à
leur curiosité et à leur perspicacité, les
enfants découvriront la maladrerie, son
histoire, son architecture, en jouant et
en déchiffrant des énigmes.
6-10 ans – Durée : 1h30
Sur réservation au 03 44 67 62
ou maladrerie@beauvaisis.fr

Nombre de places limité
Tarifs : 3€ pour les enfants et étudiants
gratuit pour les moins de 10 ans

JEUDI 11 AOÛT
Jouons avec la Ludo
Planète
Plan d’eau du Canada
15h à 18h
Espace de jeux de société, jeux en
bois... Les animations vous attendent
sur la partie en herbe en allant vers la
baignade.
Accessible à tous

LES 13, 14, 15, 19
ET 21 AOÛT
Visites des Jardins

Ecospace
Le bonheur se cultive
rejoignez-nous pour
une découverte des jardins durable
de la Mie au Roy. Animation
gratuite.
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Beauvais

VERT L’ÉTÉ
Culture, nature...
ça bouge à Beauvais !
DIMANCHE 14 AOUT

MARDI 16 AOÛT

MERCREDI 17 AOÛT

Beauvais dans le rétro

Contes et chansons en
pleine nature !

Jouons avec la Ludo
Planète

Plan d’eau du Canada
16h
Claude Birck, Conteuse musicienne
de la Compagnie des Croquenotes et
Faim d’Histoires vous donne RDV avec
« Mon ami l’oiseau »
Un oiseau trouve la liberté et s’envole
à travers le monde pour rencontrer ses
frères, les oiseaux de tous les pays.
A découvrir en famille dès 5 ans.
Les animations vous attendent sur la
partie en herbe vers la baignade.

Place Jeanne-Hachette
15h à 18h
Espace de jeux de société, jeux en
bois...
Accessible à tous

Rdv à l’office de tourisme
15h
Nostalgiques du passé, passionnés de
patrimoine architectural disparu, ce
« flash back » est pour vous !
À quoi ressemblait le quartier de la
cathédrale, la place Jeanne-Hachette,
les vitrines des magasins ou encore le
nom des rues ?
Le temps d’un après-midi, remontez le
temps et comparez le vieux Beauvais,
cité que l’on qualifiait de « pittoresque
et médiévale », avec le « Beauvais
d’aujourd’hui ».
Sur réservation au 03 44 15 30 30 ou
contact@visitbeauvais.fr

Nombre de places limité
Tarifs : 5€ pour les adultes ; 3€ pour
les enfants et étudiants ; gratuit pour
les moins de 10 ans

DU 11 JUILLET
AU 27 AOÛT
C’est l’été en
coeur de ville !

Place Jeanne-Hachette
SEMAINE DU 16 AU 20 AOÛT
Attention FERMETURE le 15 août
Tous les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 12h à 19h
Mercredi et samedi : 14h à 19h
Installations estivales gratuites,
pour tous : transats, parasols,
équipements sportifs, prêt de jeux,
ballons, buts, jeux de société …

DU 17 AU 16 AOÛT
La Boite à Jeux
s’installe dans
le quartier
Saint-Lucien !

Square Vauban
Thème : « Paris 2024 »
La Boite à Jeux est une ludothèque
éphémère en extérieur, gratuite
et ouverte à tous proposée par La
Ludo Planète.
Mercredi 17 et 24 août : 15h à 18h
Jeudi 18 et 25 août : 15h à 18h
Vendredi 19 et 26 août : 15h à 18h
Samedi 20 août : 15h à 18h
Plus d’informations sur
www.ludoplanete.fr ou sur facebook
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C’est quoi la maladrerie ?
Rdv à la Maladrerie Saint-Lazare
16h
Une visite, des questions… Grâce à
leur curiosité et à leur perspicacité, les
enfants découvriront la maladrerie, son
histoire, son architecture, en jouant et
en déchiffrant des énigmes.
6-10 ans – Durée : 1h30
Sur réservation au 03 44 67 62 ou
maladrerie@beauvaisis.fr

Nombre de places limité
Tarifs : 3€ pour les enfants et étudiants
gratuit pour les moins de 10 ans

JEUDI 18 AOÛT
Jouons avec la Ludo
Planète
Plan d’eau du Canada
15h à 18h
Espace de jeux de société, jeux en
bois... Les animations vous attendent
sur la partie en herbe en allant vers la
baignade.
Accessible à tous
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VERT L’ÉTÉ
Culture, nature...
ça bouge à Beauvais !
VENDREDI 19 AOÛT
Concert :
Les CRIEURS DE TOIT
Plan d’eau du Canada
(Entrée base de loisirs)
19h
Trois destins qui se sont croisés
pour créer une nouvelle route…
LES CRIEURS DE TOIT ! Une écriture
ciselée, parfois percutante, toujours
sincère et une musique parfaitement
incompatible avec la position assise.

Les Crieurs de toi

t

Sortie plantes sauvage
culinaires / médicinales
avec atelier démonstratif
de cuisine
Ecospace
14h30 à 17h30
Avec l’association AEN (à l’écoute de la
nature) sortez découvrir des plantes
sauvages culinaires et médicinales du
bois Brulet.
Adultes et familles. Inscription
obligatoire (Nombre de place limité)
Inscriptions et renseignements : 03 44
79 42 84 ou : o.legrand@beauvaisis.fr

Visite nocturne de la
cathédrale

SAMEDI 20 AOÛT
Les billes sont de retour
avec le WIZZZBILLES !
Plan d’eau du Canada
10h à 12h30 et 13h30 à 18h
Venez jouer au circuit de billes géant
Animation intergénérationnelle !
Les animations vous attendent sur
la partie en herbe en allant vers la
baignade.

Une trousse pour la
rentrée
Ecospace
9h30-12h30 ou 13h30-16h30
L’association Collembole vous propose
un SPECIAL J’Y RETOURNE avec la
réalisation zéro déchet de trousse
(simple double suivant les niveaux), de
protège carnet ou de protège cahier.
Atelier pour tous, à partir de 10 ans.
Inscription obligatoire (Nombre de
place limitée)

Rdv à l’office de tourisme
21h
À la nuit tombée, la cathédrale
s’estompe dans l’obscurité. Flânez
dans l’immensité du chœur gothique
le plus haut du monde mis en lumière
spécialement pour
vous par l’Association
Beauvais Cathédrale
Sur réservation au
03 44 15 30 30
ou :
contact@visitbeauvais.fr

Nombre de places
limité
Tarifs : 5€ pour les
adultes ; 3€ pour les
enfants et étudiants ;
gratuit pour les moins
de 10 ans

Inscriptions et rens. : 06 51 72 34 78
ou rafaele-colaspompom@mailo.com
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Les balades à poney
et à cheval
Plan d’eau du Canada
14h-18h
Venez faire un tour à cheval avec
l’association « A cheval pour une
nouvelle vie ».
Attention, en fonction des conditions
météorologiques, l’association est
susceptible d’annuler sa venue.
Les enfants restent sous la
responsabilité des parents, devant
accompagner le tour.
Les animations vous attendent sur la
partie en herbe vers la baignade.
Animation gratuite
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Culture, nature...
ça bouge à Beauvais !
DIMANCHE 21 AOUT

LUNDI 22 AOUT

MARDI 23 AOÛT

Visite-randonnée
« surprise »

Atelier logiciel libre

Atelier logiciel libre

Ecospace
9h30 à 17h
Initiation à la bureautique et
perfectionnement, avec des logiciels
libres économes des ressources de
la planète. Faire revivre des vieux PC
avec le bureau Linux ou la distribution
éducative Primtux.
Repas partagé, chacun apporte un
repas. Public adulte – Inscription
obligatoire (nombre de places limité)

Ecospace
9h30 à 17h
Initiation à la bureautique et
perfectionnement, avec des logiciels
libres économes des ressources de
la planète. Faire revivre des vieux PC
avec le bureau Linux ou la distribution
éducative Primtux.
Repas partagé, chacun apporte un
repas. Public adulte – Inscription
obligatoire (nombre de places limité)

RDV : Place au croisement des rues
de la Joliette et de Clermont
Env. 4 km
10h30
Enfilez vos chaussures de marche
et partez pour une randonnée
dominicale à la découverte des
sentiers de randonnée au cœur de
Beauvais. Laissez-vous surprendre…
notre guide-conférencière est la seule
à détenir les secrets de son parcours.
Elle vous le confiera uniquement le
jour J !
Équipement de randonnée préconisé
Sur réservation au 03 44 15 30 30 ou
contact@visitbeauvais.fr

5€ adultes ; 3€ enfants et étudiants ;
gratuit pour les moins de 10 ans

La Maladrerie :
un jardin du Moyen Âge
ou du 21éme siècle ?
Maladrerie Saint-Lazare
16h
Pourquoi parle-t-on d’un jardin
« d’inspiration » médiévale ? Cherchez
les 7 différences et examinez dans les
moindres détails ce qui rapproche et
différencie le jardin de la maladrerie
d’un jardin du Moyen Âge.

Inscriptions et rens. au o.legrand@
beauvaisis.fr ou au 03 44 79 42 84

DU 11 JUILLET
AU 27 AOÛT
C’est l’été en
coeur de ville !

Place Jeanne-Hachette
SEMAINE DU 22 AU 27 AOÛT
Tous les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 12h à 19h
Mercredi et samedi : 14h à 19h
Installations estivales gratuites,
pour tous : transats, parasols,
équipements sportifs, prêt de jeux,
ballons, buts, jeux de société …

Inscriptions et rens. au o.legrand@
beauvaisis.fr ou au 03 44 79 42 84

Chasse au trésor nature
Ecospace
14h à 16h
L’association Collembole vous invite
à une chasse au trésor sur le thème
du cycle de la matière naturelle et des
plantes.
En famille à partir de 6 ans - inscription
obligatoire (Nombre de place limitée)
Inscriptions et renseignements auprès
o.legrand@beauvaisis.fr
ou au 03 44 79 42 84

Contes et chansons en
pleine nature !
Jardin de l’église Saint-Etienne
16h
Claude Birck, Conteuse musicienne
de la Compagnie des Croquenotes et
Faim d’Histoires vous donne RDV avec
« Chemin de Femmes »
Des fils de vie se tissent au cours
de récits de femmes imaginatives,
aimantes, courageuses et libres d’être
elles-mêmes.
Tout public, petites et grandes oreilles
de 9 à 109 ans.

Renseignements & reservation au 03 44
15 67 62 / maladrerie@beauvaisis.fr

Tarifs : 5€ pour les adultes ; 3€ pour
les enfants et étudiants ; gratuit pour
les moins de 10
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Ça
bouge nature...
aussi dans
Culture,
leça Beauvaisisis
! !
bouge à Beauvais
MERCREDI 24 AOÛT
Atelier logiciel libre
Ecospace
9h30 à 17h
Initiation à la bureautique et
perfectionnement, avec des logiciels
libres économes des ressources de
la planète. Faire revivre des vieux PC
avec le bureau Linux ou la distribution
éducative Primtux.
Repas partagé, chacun apporte un
repas. Public adulte – Inscription
obligatoire (nombre de places limité)
Inscriptions et rens. au o.legrand@
beauvaisis.fr ou au 03 44 79 42 84

A la découverte des
champignons et du bois
Brûlet
9h30 à 11h
Avec l’association Beauvais Argentine
Aquariophilie venez découvrir le
monde des champignons.
Tout public – Places limitées sur
inscription : 06 14 20 66 79 ou :

beauvaisargentine.aquariophilie@gmail.com

« Vu de ma fenêtre »
Rdv à la collégiale
Saint-Barthélemy
15h
Le quartier de la cathédrale a
vu s’écouler 2000 ans, de la cité
romaine à la ville reconstruite
après la Seconde Guerre mondiale.
Témoins de cette longue histoire, les
bâtiments du quartier révèlent une
évolution architecturale aux formes
foisonnantes. Les médiateurs invitent
à se questionner sur l’architecture
environnante à travers un marqueur
des diverses époques : la fenêtre. En
écho à la visite, un atelier cyanotype
vous sera proposé.
Visite-atelier réalisée par le pôle
médiation du Quadrilatère
6-7 ans –Durée : 1h15 ;
Sur réservation au 06 81 98 79 25 ou
reservations-quadrilatere@beauvais.fr Nombre de places limité

Gratuit

Jouons avec la Ludo
Planète
Place Jeanne-Hachette
15h à 18h
Espace de jeux de société, jeux en
bois...
Accessible à tous

JEUDI 25 AOÛT
Jouons avec la Ludo
Planète
Plan d’eau du Canada
15h à 18h
Espace de jeux de société, jeux en
bois... Les animations vous attendent
sur la partie en herbe en allant vers la
baignade.
Accessible à tous

VENDREDI 26 AOÛT
Atelier logiciel libre
Ecospace
9h30 à 17h
Initiation à la bureautique et
perfectionnement, avec des logiciels
libres économes des ressources de
la planète. Faire revivre des vieux PC
avec le bureau Linux ou la distribution
éducative Primtux.
Repas partagé, chacun apporte un
repas. Public adulte – Inscription
obligatoire (nombre de places limité)
Inscriptions et rens. au o.legrand@
beauvaisis.fr ou au 03 44 79 42 84

Animaux et contes en
pleine nature s’associent !
Plan d’eau du Canada
14h30 à 18h30
Il était une fois, Neige et Punky, Bob
et Marley…et puis tous les autres,
chèvre, chien, canard et oie… les
animaux de la ferme Natur’a ? Ils
seront au plan d’eau du Canada. Ils
ont bien des histoires à vous faire dire.
Rendez-vous avec Aurélie et Laurence
de l’association Elle se les racontent
pour cette visite contée particulière.
Les animations vous attendent sur
la partie en herbe en allant vers la
baignade. Public familial
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Culture, nature...
ça bouge à Beauvais !

Les Crounards

VENDREDI 26 AOÛT
Concert en terrasse
Place Jeanne-Hachette
18h à 20h
Concert de Julien Huet. Accompagné
de son accordéon, il réarrange les
standards de la chanson française.

« Les crounards » de la
compagnie Tête d’affiche
Dans le cadre de Malices et
Merveilles
Parking des Maréchaux
21h
Trio clownesque motorisé sur des solex
vrombissants !
Programmation détaillée sur :
https://maladrerie.fr
Renseignements au 03 44 15 67 62

Entrée libre

SAMEDI 27 AOÛT
Musique en jardins !
Etape Beauvaisienne
de la tournée du
FESTIVAL JARDIZIK

Nuit de la chauve-souris
Ecospace
20h30 à 22h30
Avec l’association AEN (à l’écoute de
la nature) Nuit chauve-souris dans la
salle avec vidéo et sortie autour
Public : pour tous - Inscription
obligatoire (nombre de places limité)
Inscriptions et renseignements :
o.legrand@beauvaisis.fr
ou au 03 44 79 42 84

© Les Têtes D’Affiche
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DIMANCHE 28 AOÛT
A la découverte de la
biodiversité du marais
15h à 17h30
Avec l’association Beauvais Argentine
Aquariophilie venez découvrir tous les
secrets de la biodiversité de la zone
humide de la digue de Saint-Quentin.
Tout public – Nombre de places limité
sur inscription
Inscriptions et rens. : beauvaisargentine.
aquariophilie@gmail.com

SAMEDI 27 AOÛT
DIMANCHE 28 AOÛT
Festival Malices
et Merveilles !

Maladrerie
Saint-Lazare
Spectacles de cirque,
théâtre de rue, musique et autres
fantaisies !

Programmation détaillée sur :
https://maladrerie.fr
Renseignements au 03 44 15 67 62

Entrée libre

L’aviation à Beauvais
Rdv à l’office de tourisme
15h
Qui ne connaît pas aujourd’hui
l’aéroport de Paris-Beauvais ! Mais
saviez-vous qu’il existe depuis un
siècle ? Cette visite en car vous
conduira aux origines de l’aérodrome
et à la découverte des vestiges des
terrains d’aviation de la Seconde
Guerre mondiale avant d’être accueilli
par l’aéroclub de Beauvais-Tillé. Pour
finir en beauté : une visite du musée
de l’Aviation de Warluis !
Sur réservation au 03 44 15 30 30
ou contact@visitbeauvais.fr

Nombre de places limité
Tarifs : billet de la visite + droit
d’entrée pour le Musée de l’Aviation :
gratuit pour les - de 6 ans
6-16 ans : 2,5€ et adulte : 6€
Billet de la visite : 5€ pour les adultes
3€ pour les enfants et étudiants
gratuit pour les moins de 10 ans

Square Joséphine Baker
18h
Ce Festival est organisé par
l’association Musi Monde Solidaridad
dans le cadre d’une action solidaire.
Il promeut le patrimoine musical local
en faisant participer et émerger des
talents locaux.
Venez les écouter et les découvrir !
Ouvert à tous. Pas de restauration sur
place. Pensez à votre Pique-nique !
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ILLUSTRATION > NINI PÔ DE LÉON

licences 1-1094808 et 3-1094835

VERT L’ÉTÉ MALADRERIE SAINT-LAZARE
Culture, nature...
ça bouge à Beauvais !

ENTRÉE LIBRE
03 44 15 67 62

BEAUVAIS

27/28 AOÛT2022

11éme FESTIVAL DES ARTS DU CIRQUE ET DE LA RUE
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culture.beauvais.fr
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La Bulle
MAISON DES FAMILLES
« LA BULLE »
Lieu ouvert à toutes les familles
beauvaisiennes Rencontres,
activités, découvertes, informations,
temps d’échanges en famille sont
au programme.

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION
auprès de La Maison des
Familles « la Bulle »
au : 03 44 79 39 69
par mail : labulle@beauvais.fr
Facebook : La Bulle MDF 7
Adresse : avenue Jean-Moulin
Une inscription vous engage,
merci de prévenir en cas
d’impossibilité.
La Bulle, Maison des Familles
ferme du 1er au 15 Août inclus.

PROGRAMME
POUR LES PARENTS
14 Juin - 14h/16h : L’Art-thérapie et
Nature
17 Juin -10h/12h : Prendre soin de soi
24 Juin - 14h/15h : méditation de
pleine conscience
28 Juin -14h/16h : Sophrologie
5 Juillet - 14h/16h : Nos pieds se font
une beauté
12 Juillet - 14h/16h : Créer son
bracelet
30 Août - 14h/16h : Le Feldenkrais,
gymnastique adaptée

PROGRAMME
POUR LES PARENTS AVEC
ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS
16 Juin -10h/12h : Les contes à danser
21 Juin - 10h/12h : Masser bébé
23 Juin - 10h/12h : baby cirque
28 Juin - 10h/12h : communication
gestuelle
7 Juillet - 10h : Pat et Nan se la
racontent (spectacle dans le cadre du
Biberon Festival)
19 Juillet - 10h/12h : Masser bébé
21 Juillet - 10h/12h : Les contes à
danser
28 Juillet - 10h/12h : De la plage à
la Bulle…
18 Août - 10h/12h : La peinture,
quelle aventure !
25 Août - 10h/12h : Céer et inventer
avec la pâte à modeler
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PROGRAMME
POUR LES PARENTS AVEC
ENFANTS DE PLUS DE 3 ANS
15 Juin - 14h/16h : La
Musicothérapie au service des
émotions
22 Juin - 14h/16h : Sortir au
Quadrilatère
29 Juin - 14h/16h : Sportez-vous bien
au plan d’eau
6 Juillet - 14h/16h : Murphy,
profession : chien policier
13 Juillet - 14h/16h : carte postale
estivale
20 Juillet - 10h/12h : Pâtisserie et
compagnie
17 Août - 14h/16h : Jeux d’été

LES BULLES D’ÉTÉ
(ATELIERS EN PLEIN AIR)
POUR TOUS
22 Juillet - 14h/16h : au parc
Joséphine BAKER
29 Juillet - 14/16h : à la Tour Boileau
19 Août - 16h/17h30 : au parc de
l’Eglise Saint-Etienne (Contes à 16h)
26 Août - 14h/16h : au plan d’eau du
Canada (Contes et mini ferme dès 15h)
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Du côté de l 'Agglomération du Beauvaisis
CREVECOEUR LE GRAND

JUIN

AOÛT

Le Train à Vapeur du Beauvaisis
vous invite à un voyage dans le
temps.
Musée de tramways à vapeur et
des chemins de fer secondaires
français : 16 Place de la Gare 60360
Crèvecoeur le Grand

Les 5 et 19 juin
Circulation du train historique à vapeur
Départ du train :
14h, 15h30 et 17h

Les 7 et 21 août
Circulation du train historique à vapeur
Départ du train :
14h, 15h30 et 17h

RENSEIGNEMENTS :
07 68 54 49 70
ou : musee-mtvs.com

JUILLET
Les 3 et 17 juillet
Circulation du train historique à vapeur
Départ du train :
14h, 15h30 et 17h

Tarifs : 7 € (à partir de 13 ans),
4 € (de 4 à 12 ans),
gratuit jusqu’à 3 ans.
Pause gourmande au Tortill’Bar.
Toilettes. Parking gratuit.
Accueil des groupes tous les
jours sur réservation.
Pour des raisons techniques ou
de force majeure, les bénévoles
du MTVS peuvent être amenés à
avoir recours à une locomotive
diesel en remplacement de
la locomotive à vapeur ou à
modifier/annuler un horaire de
départ.
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QUELQUES GRANDS TEMPS FORTS DE RENTRÉE….

SAM 3 et DIM 4 SEPT.

Fête à carottes

9, 10 et 11 SEPTEMBRE

Journées
des plantes

DIM 4 SEPTEMBRE

Sport en fête

DU 15 SEPT. AU 16 OCT.

Mois de
l’architecture
et du Patrimoine

SAM 10 et DIM 11 SEPT.

La Frappadingue

SAM 24 et DIM 25 SEPT.

Rencontres
Beauvénitiennes

MER 21 SEPTEMBRE

Prox’aventure

Du 30 SEPT. au 2 OCT.

Marché
des saveurs

Bonne rentrée !
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COORDONNÉES UTILES
Office de tourisme du Beauvaisis
1 rue Beauregard
 03 44 15 30 30
www.visitbeauvais.fr
Maladrerie Saint-Lazare
203 rue de Paris
 03 44 15 67 62
Maladrerie Saint-Lazare.fr
La Maison des Familles « la Bulle »
7 avenue Jean-Moulin
 03 44 79 39 69
 labulle@beauvais.fr
Facebook : La Bulle MDF
MJA, Maison de la jeunesse et
des associations
Quartier St Jean
2 rue Hector Berlioz
 03 44 79 30 70
Ecospace
136 rue de la Mie au Roy
 03 44 79 40 64
ecospace.beauvais.fr
Théâtre de plein air - espace
culturel
Espace culturel Buzanval,
Cour de la Musique, Rue de Gesvres
Parc Marcel Dassault
211 Avenue Marcel Dassault
Médiathèque Centre-Ville
3 cours des Lettres
mediatheques.beauvaisis.fr
Médiathèque Argentine
8 Avenue de Bourgogne
 03 44 15 67 30
Médiathèque Saint-Jean
50 rue des métiers
 03 44 15 67 32

Médiathèque St Lucien
3 Rue du Dr Magnier
 03 44 15 67 31

Service archéologique municipal
Pl. de Saint-Just des Marais
 03 44 79 39 94

La Malice
Quartier St Lucien
rue du Docteur Magnier
 03 44 79 38 90

Manufacture de tapisserie
24 Rue Henri Brispot
 03 44 14 41 90
 www.mobiliernational.culture.gouv.fr

La MAJI, Maison des associations,
de la Jeunesse et des initiatives
Quartier Argentine
28 rue de Gascogne
 03 44 79 40 62

Square Joséphine Baker
Avenue Jean Moulin, Quartier
Argentine

Square de l’Eglise Saint-Etienne
Rue de l’étamine
Plan d’eau du Canada
147 Rue de la Mie au Roy
 03 44 06 92 90
www.plandeaucanada.fr

La Brosserie française
66 rue du Pont d’Arcole à Beauvais
 03 75 15 01 10
www.labrosseriefrancaise.fr
Piscine Bellier
Rue du Camard
 03 44 02 10 19

Asca
8 avenue de Bourgogne
 03 44 10 30 80
www.asca-asso.com

Direction de l’Évènementiel, de
l’animation et des loisirs
 slandry-leclerc@beauvais.fr
 areimann@beauvais.fr
 03 44 79 42 26 / 40 07

La Batoude
9 Allée Johann Strauss
 03 44 14 41 48
www.labatoude.fr

Bibliothèque municipale de
Crèvecoeur le Grand
4 place de l’hôtel de ville
 03 44 13 30 02

Galerie Associative
13 rue Gréber
 06 11 24 50 21
 galerieassociative.beauvais@gmail.com
www.galerieassociative.fr

Médiathèque de Milly sur Thérain
48 Rue de Dieppe
 03 44 81 98 67

Quadrilatère
22 Rue Saint-Pierre
 06 81 98 79 25
 contact-quadri@beauvais.fr
culture.beauvais.fr/acteur-culturel/lequadrilatere
Briqueterie Dewulf
5 ancienne route de Paris
60000 ALLONNE
 03 44 02 06 82
 briqueterie.allonne@orange.fr
briqueterie-dewulf.fr
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Médiathèque de Bresles
5 Ter rue de l’Herbier
 03 65 94 01 07
Médiathèque de Auneuil
87 rue des céramistes
 03 44 47 78 10
Tcho café
4 Rue Sénéfontaine
 07 81 83 54 27
L’écume du jour
5 Rue du Faubourg Saint-Jacques
 03 44 02 07 37

