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Clermont vous donne rendez-vous

Stage

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

Une création de Jean-François Alcoléa d’après l’œuvre 
cinématographique de Georges Méliès.
Durée 55 minutes.
En plein dans l’œil c’est plusieurs films représentatifs du génie et de la créativité de Georges Méliès. Rappelons-nous 
qu’il était l’un des inventeurs du 7ème art, mais surtout : des effets spéciaux !
Poétique et ludique, ce ciné-concert est un véritable joyau musical qui propose une lecture actuelle de l’univers de 
Georges Méliès.
• Ciné-concert à partir de 5 ans
• Tarif : 3 € moins de 18 ans / 6 € adhérent / 10 € non adhérent

Bourse

Bourse Municipale aux Vêtements 
 » Du lundi 6 au jeudi 9 mars 2017, Hôtel de Ville de 
Clermont.

Une bourse municipale aux vêtements est organisée du lundi 6 au jeudi 9 mars 
2017, Hôtel de Ville de Clermont. Consultez ci-après l’organisation de cette 
bourse.
 » Lundi 6 mars 

Enregistrement des vêtements de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
 » Mardi 7 mars 

Vente des vêtements de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
 » Mercredi 8 mars 

Vente des vêtements de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
 » Jeudi 9 mars 

Récupération des vêtements de 14h30 à 18h
Plus d’informations : rendezvous.clermont-oise.fr

Rencontre

L’envers de l’image II 
 » Vendredi 3 mars 2017, 19h30, Le Gambetta.

Animé par Raphaël Serrail philosophe.
En partenariat avec la Médiathèque de Clermont et Diaphane, 
pôle photographique en Picardie. Dans le cadre des rencontres 
Penser DéLivres.

Cette année, les apéro-conférences sortent des murs du CAL !
nous vous invitons, en compagnie de Raphaël Serrail à de nouvelles soirées débat.
Deux soirées sont proposées cette saison, chacune dans un bar différent !
Raphaël Serrail est formateur en philosophie du soin, animateur de débats-philo, spécialisé dans la critique des débats 
audiovisuels.
 » Clermont à Le Gambetta Gratuit
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Toiles du lundi

"12 hommes en colère"
 » Lundi 13 mars 2017, 20h30, Cinéma du Clermontois.

CinéClap, dans le cadre des toiles du lundi, vous donnez rendez-vous, le 13 mars 
2017 à  20h30, cinéma du Clermontois, pour la projection du film « 12 hommes en 
colère ».
 » Réalisation : Sidney Lumet
 » Avec Henry Fonda, Martin Balsam, John Fiedler
 » Un film de 1957 – Durée : 1h35

Un jeune homme d’origine modeste est accusé du meurtre de son père et risque la peine de mort. 
Le jury composé de douze hommes se retire pour délibérer et procède immédiatement à un vote : 
onze votent coupable, or la décision doit être prise à l’unanimité. Le juré qui a voté non-coupable, 
sommé de se justifier, explique qu’il a un doute et que la vie d’un homme mérite quelques heures 
de discussion. Il s’emploie alors à les convaincre un par un.

Ciné-débat

Carole Matthieu
 » Samedi 18 mars 2017, 17h, Cinéma du Clermontois.
 » Date de sortie 7 décembre 2016 (1h 25min)
 » De Louis-Julien Petit avec Isabelle Adjani, Corinne Masiero, Lyes Salem genres 

Drame, Thriller

Médecin du travail dans une entreprise de télévente et témoin de la détresse des salariés 
harcelés, Carole Mathieu décide de contraindre les dirigeants à revoir leurs méthodes. . 

 » Débat avec la participation de Chantal Simon, médecin du travail.

Programme complet : rendezvous.clermont-oise.fr

Exposition

"Oh ! Quel Cirque !" 
 » Samedi 11 et dimanche 12 mars 2017, Centre Socioculturel.

Exposition « Oh ! Quel Cirque ! » organisée par le Club des Collectionneurs du 
Clermontois et le Périscolaire de Clermont.

 » Samedi 11 mars 2017, 14h à 17h30
 » Dimanche 12 mars 2017, 10h à 17h30
 » Entrée libre

Exposition réalisée dans le cadre du projet  pédagogique de l’accueil périscolaire 
2016-2017 sur le thème « Mais c’est quoi ce cirque ? »
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Santé mentale

Mise en espace de textes d’ateliers écriture
 » Vendredi 24 mars 2017, 20h, Centre Socioculturel.

Philippe Georget, metteur en scène de l’atelier théâtre tiroir, met en espace des textes libres réalisés par le Gem le club 
de Margny, les parents et amis d’usagers et d’autres issus des ateliers écriture du Chi de Clermont.
 » Contact : Marie-Christine Marliot : 03 44 58 04 09
 » Programme complet : rendezvous.clermont-oise.fr

Concert

Concert Métal
 » Samedi 18 mars 2017, 20h30, Centre Socioculturel.

Pour les amateurs de MÉTAL, le CLAJ propose le samedi 18 mars 2017, à partir de 20h30, 
un programme puissant pour cette soirée 100% métal avec : 
 » DARK WISH
 » IRMINSUL
 » EXISTANCE
 » ATRYSTOS
 » Entrée 5€, billetterie sur place.
 » Plus d’informations : rendezvous.clermont-oise.fr

Concert

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

Grand événement  musical Clermont, le dimanche 19 mars 2017, 17h, Salle André Pommery, 
avec une des œuvres les plus appréciées du public : le Requiem en Ré Mineur K 626 de 
Wolfgang Amadeus Mozart.

Réservations et Renseignements:
 » Par Tél. :  06  82 03 32 78 
 » Par Mail : aclervoix60@gmail.com

Festival

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

Pour son édition 2017, le Festival des Arts Urbain de l’association Melting Pop propose, le 
programme suivant :
Samedi 25 mars 2017
9h30 – 12h15 : stages toprock/newstyle
14h30 : battle kids
19h : Blaz Pit
19h45 : Babyman & guets
20h30 : Jarod
21h25 : MB14

22 h : Féfé
Dimanche 26 mars 2017
13h30 : Battle 5VS5
15h30 : concours chorégraphique
17h30 : show de Skorpion
Graff avec Jocker toute la journée
Plus d’informations : rendezvous.clermont-oise.fr
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Prochainement
Harmonie Municipale : concert de printemps « Jazz Latin »
 » Samedi 1er avril 2017, 20h30, salle des Fêtes André Pommery.

APEA-EMC – Concert duo piano et violoncelle
 » Dimanche 2 avril 2017, 17h, salle Fernel de l’Hôtel de Ville

Loto de l’Association Fraternelle du Clermontois
 » Dimanche 2 avril 2017, 14h, Salle des Fêtes André Pommery

Stage initiation au QI-GONG
 » Mercredi 12 avril 2017,  14h à 16h, au CAL

Médiathèque : Penser déLivre : 1984
 » Vendredi 28 avril 2017, 18h, Médiathèque, Hôtel de Ville

Grande Nuit du Muguet, Association Fraternelle du Clermontois
 » Samedi 29 Avril 2017, 19h, Salle des Fêtes André Pommery

Boucles Clermontoises 2017 – 4ème édition
 » Dimanche 30 avril 2017, départ à 9h de l’étang de Faÿ
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Rencontre

Penser déLivre
 » Vendredi 31 mars 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.

 » Thématique : La Trahison des images – Références : René Magritte, 
André Breton, Lewis Carol, Aristote

Spectacle

L’après-midi d’un Foehn
 » Mardi 28 mars 2017, 18h30, Centre Socioculturel, Clermont.
 » Compagnie non nova Durée 1 heure environ.
 » En coréalisation avec L’échangeur – CDC dans le cadre du festival Kidanse

Ce spectacle est une étonnante proposition poétique à découvrir absolument. De simples 
sacs plastiques prennent vie sous nos yeux et se transforment en d’étonnants personnages 
colorés. Sur l’air de Prélude à l’après-midi d’un Faune de Claude Debussy, ils dansent, 
virevoltent, se transforment.

 » La proposition sera suivie de courts-métrages d’animation autour du mouvement.
 » Performance à partir de 5 ans
 » Tarif : 3 € moins de 18 ans / 6 € adhérent / 10 € non adhérent


