
Février 2017

Clermont vous donne rendez-vous

Stage

Encadrement d’Art 
 » Samedi 4 février 2017, 14h à 17h, CAL.

Animatrice : Catherine - Mettre en valeur un document auquel on tient, une photographie, un tableau, un dessin des 
enfants… L’encadrement d’art permet de créer de très jolis supports qui deviennent des œuvres d’arts à part entière !
3 cours de 3 heures : 90€

Musique

Concert Rock Pop Chanson Funk Afro-
Jazz : Katabou – Mariposa – London 
Pulses – Short Way Off 
 » Samedi 11 février 2017, 20h30, Centre 
Socioculturel.

Parce que la musique se partage, l’association CLAJ revient avec une 
programmation de groupes aux expériences diverses pour un Concert 
Rock Pop Chanson Funk Afro-Jazz, le samedi 11 février 2017, 20h30, 
Centre Socioculturel.
4 groupes aux origines diverses et évoluant dans des styles différents 
à découvrir ou redécouvrir, à soutenir et à supporter sur la scène : 
KATABOU • MARIPOSA • LONDON PULSES • SHORT WAY OFF

Ouverture des portes à 20h20 - Entrée 5€, billetterie sur place.
Espace boissons. - Sécurité assurée et parking surveillé.

 » Toutes les vidéos, les sons et les vidéos :  
http://www.clermont-oise.fr/bbwP9

Médiathèque

Penser déLivre 
 » Vendredi 3 février 2017, 18H, 
Médiathèque, Hôtel de Ville.

La médiathèque vous propose, « Penser déLivre », un 
espace pour réfléchir sur la société qui nous entoure. 
À chaque séance, un livre ouvre à la réflexion et à la 
discussion.

 » Séance du 3 février : LABYRINTHE
 » Référence : le mythe de Dédale - Dédale, l’architecte 

ingénieux, nous propose un chemin original vers les 
connaissances en utilisant les multiples facettes du 
labyrinthe.

 » Séance animée par Jocelyne Breton, philosophe 
 » En savoir plus : http://www.bibliotheque-mairie-clermont.net/cms/articleview/id/812
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Stage

Peinturlure et 
Musicatruc
 » Du lundi 13 au jeudi 16 
février 2017, CAL

Animateurs : Laëtitia et Olivier - Ce 
stage est une expérience artistique 
et sensorielle, autour de la musique 
et de la peinture. 
De façon ludique et dans une 
ambiance conviviale, le stagiaire 
mobilise et développe ses capacités 
d’expression.

Un petit vernissage sera organisé en 
toute convivialité le dernier jour du 
stage.

 » Enfants (à partir de 8 ans) :  
14h à 16h : 50 € adhérent / 60 € 
non adhérent 

 » Adultes :  
18h30 – 20h30  
70 € adhérent / 80 € non 
adhérent

Médiathèque

À l’abordage de la médiathèque 
 » Du mardi 14 au vendredi 24 février 
2017, Médiathèque

Ohé Ohé Moussaillons !! Partez à l’abordage de la 
Médiathèque de Clermont Quelques pirates fatigués de 
parcourir les mers à la recherche des plus beaux trésors 
ont décidé de prendre leurs quartiers à la médiathèque 
de Clermont pour les vacances.

Viens découvrir leur repaire et partager leurs aventures !!

Programme :
 » Mer, bateaux et pirates du 14 au 24 février 2017 – 

Médiathèque, Hôtel de Ville - Exposition de livres 
anciens sur les pirates et les bateaux

 » L’île des jeux mercredi 15 février 2017 – de 14h à 18h – Médiathèque, Hôtel de Ville
 » Histoires de pirates jeudi 16 février 2017 – 15h – Médiathèque, Hôtel de Ville - projection du DVD « Histoires de pirates 

: au-delà des mers »
 » Après-midi Ludo Pirate vendredi 24 février – de 14h à 17h30 – Médiathèque, Centre Socioculturel
 » Programme complet : http://www.clermont-oise.fr/B3Uhp

Cinéma

Cinéclap – les toiles du lundi : « la vie est 
belle »
 » Lundi 13 février 2017, 20h30, Cinéma du Clermontois

"La vie est belle" - Réalisation : Franck Capra - Un film de 1947 – Durée : 2h09

"Le décès de son père oblige un homme 
à reprendre l’entreprise familiale de 
prêts à la construction, qui permet aux 
plus déshérités de se loger. Il entre en 
conflit avec l’homme le plus riche de la 
ville, qui tente de ruiner ses efforts. Au 
moment où il approche de la victoire, 
il égare les 8 000 dollars qu’il devait 
déposer en banque. Le soir de Noël, 
désespéré, il songe au suicide. C’est 
alors que le Ciel dépêche à ses côtés 
un ange de seconde classe, qui pour 
gagner ses ailes devra l’aider à sortir de 
cette mauvaise passe…"

Vincent Baticle, doctorant et 
enseignant en études cinéma-
tographiques, animera le débat à 
l’issue de la projection.
 

Toutes les informations et vidéo : http://www.clermont-oise.fr/0nSlH
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Stage

Origami
 » Mercredi 22 février 2017, 14h à 17h, CAL.

Animatrice : Laetitia. Lors d’une demi-journée, les enfants 
apprendront à confectionner eux-mêmes, à partir de 
papiers colorés, de petits jouets et personnages.

Tarifs :
 » 15 € adhérent - 25 € non-adhérent

Jeux

Jouons autour du monde !
 » Vendredi 17 février 2017, 18H30, CAL.

En partenariat avec la Ludo Planète de Beauvais. Une 
fois n’est pas coutume : nous avons le plaisir de vous 
inviter à une nouvelle soirée jeux ! 

Cette fois-ci, nous voyons les choses en grand : le CAL se 
transformera pour un véritable tour du monde des jeux 
de société ! Muni d’un passeport, vous ferez un voyage 
ludique vers les 5 continents… Une belle manière de 
s’ouvrir aux cultures des uns et des autres !

• Gratuit : une douceur sucrée ou salée à partager

Festivités

Union des Comités des Fêtes 
du Pays du Clermontois : 
Saint-Valentin 
 » Samedi 18 février 2017, 20H, Salle des 
fêtes André Pommery.

Soirée animée par l’orchestre Feeling, variété française et 
internationale, 9 artistes sur scène.
Uniquement sur réservation – tables de 12 personnes – 
Accueil des convives à partir de 19h30. Sécurité assurée 
– Parking gardé.

Inscriptions sur réservation
 » Sandrine Maupetit – 03 44 77 16 01 – 06 22 75 81 09 – 

maupetit.sandrine@club-internet.fr
Jeux

Belote
 » Samedi 25 février 2017, 14h, Centre 
Socioculturel.

L’Amicale des Loisirs Clermontois organise le samedi 25 
février 2017, à partir de 14h, au Centre Socioculturel, une 
belote.

Inscriptions dès 13h / 9 euros par joueur / Cartes cadeaux 
80 € – 50 € – Volaille – Filets garnis

Atelier

Esprit Shaoyin : atelier découverte et approfondissement des Arts 
Martiaux
 » Samedi 25 et dimanche 26 février 2017, 9H30 à 17H30 Dojo Louis Sanson.

ESPRIT SHAOYIN organise une journée d’atelier découverte et approfondissement des arts martiaux. Dirigé par SO CHO 
KUN Maître d’Arts Martiaux Internes Chinois
Informations et inscriptions :
 » DOJO Louis Sanson - 18, rue Wenceslas Coutellier à Clermont 
 » 100 euros par jour à régler avant le 1er février, par chèques, chèques vacances, coupons sport… 
 » http://esprit-shaoyin.fr/ - cecile@esprit-shaoyin.fr - 06 70 74 91 32
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Prochainement
L’envers de l’image II
 » Vendredi 3 mars 2017, 19h30, Le Gambetta à Clermont.

En plein dans l’œil
 » Mardi 7 mars 2017, 18h30,  Cinéma du Clermontois.

Bourse Municipale Clermontoise aux vêtements – 
printemps-été 2017
 » Lundi 6 au jeudi 9 mars 2017, Hôtel de Ville de Clermont.

Cinéclap – les toiles du lundi : 12 hommes en colère
 » Lundi 13 mars 2017, 20h30, Cinéma du Clermontois.

Requiem en Ré Mineur K 626 de W. Amadeus Mozart
 » Dimanche 19 mars 2017, 17h, Salle André Pommery.

Festival des Arts Urbain – Édition 2017
 » Samedi 25 et dimanche 26 mars 2017, Salle André Pommery.

L’après-midi d’un Foehn
 » Mardi 28 mars 2017, 18h30, Centre Socioculturel.

Médiathèque - Penser déLivre : La Trahison des images
 » Vendredi 31 mars 2017, 18h, Médiathèque - Hôtel de Ville.

Réalisation et impression : 
Mairie de Clermont - 7, rue du Général 
Pershing, 60600 Clermont   
Tél. 0344508484 •
www.mairie-clermont.fr 
contact@mairie-clermont.fr 

Clermont vous donne rendez-vous

Exposition

"Aide Mémoire"
 » Jusqu’au dimanche 5 mars 2017, Espace culturel 
Séraphine Louis.

En partenariat avec la ville de Clermont de l’Oise et à l’initiative du pôle 
photographique de l’Oise Diaphane, l’association Françoise pour l’œuvre 
contemporaine en société présente l’exposition Aide Mémoire, jusqu’au 
dimanche 5 mars 2017, espace culturel Séraphine Louis, Clermont.

Cette exposition propose une plongée dans différents états de la mémoire 
à travers sa perte et sa résistance. Aide-mémoire ou memoriae auxilium 
en latin pourrait signifier en d’autres termes : aider la vie, la renforcer ou 
porter secours à une mémoire. Faire face aux déviances d’un esprit ou 
au déclin d’une mémoire nous met face à nous-même, face à une histoire 
personnelle en fuite ou à une personnalité qui s’isole ou s’anémie. Les 
œuvres présentées à l’espace Séraphine Louis s’étirent autour de deux axes 
: la dégénérescence de la mémoire et la déviance psychologique. 
Sculpture, peinture, dessin et photographie dialoguent ensemble afin de 
révéler l’Humain dans ses états les plus dérangeants mais aussi des plus 
réalistes. Régis Debray, célèbre philosophe français affirme que « représenter, c’est rendre présent l’absent « , ne pas 
oublier par l’image, par des projections de soi et de ses désirs mais aussi grâce à l’autre, car le groupe est une part.

Espace culturel Séraphine Louis, Clermont
 » 11 rue du Donjon - samedis, dimanches et mercredis 14h à 18h - Entrée Libre
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