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Cinéma

Les toiles du lundi : " The Art Life 
" de David Lynch
 » Lundi 11 septembre 2017, 20h30, Cinéma 
du Clermontois.

Le film documentaire David Lynch: The Art Life est un 
portrait inédit de l’un des cinéastes les plus énigmatiques 
de sa génération. De son enfance idyllique dans une petite 
ville d’Amérique aux rues sombres de Philadelphie, David 
Lynch nous entraîne dans un voyage intime rythmé par le 
récit hypnotique qu’il fait de ses jeunes années.
 » En savoir plus : http://rendezvous.clermont-oise.fr

Festivités

Soirée années 80
 » Samedi 16 septembre 2017, 19h30, Salle 
des fêtes André Pommery.

L’association Bienvenue aux réfugiés dans le Clermontois 
organise une « Soirée années 80 ».
 » Restauration sur place 
 »  Entrée 5 €

Commémoration

Commémoration du 73ème 

anniversaire du bombardement 
et de la libération de Clermont  
 » Vendredi 1er septembre 2017, 18h30, 
Monument aux Morts Square du Souvenir 
Français.

Rencontre

Un jardin sans produit, je dis oui !
 » Samedi 2 septembre 2017, 14h à 16h30.

L’association En Savoir Plus propose un parcours d’initiation 
au jardinage sans produit, gratuit et ouvert à tous:

 » Échanges de pratiques – diagnostic de biodiversité du 
sol 

 » Découverte des alternatives à l’utilisation de produits 
 » Renseignements: Association En Savoir Plus – Clotilde 

Jamet : 03 22 47 17 77  
info@ensavoirplus.asso.fr

Animation

Les Médiévales de Clermont - Édition 2017
 » Samedi 16 et dimanche 17 septembre Parc du Châtellier

Samedi - Parc du Chatellier à partir 
de 11h
 » Camps Médiévaux
 » Montreur d’ours,
 » Manipulateur de feu,
 » Échassiers,
 » Dresseur de Mulets,
 » Ghilde des Sangliers du Ferrain – 1254 

– 1304 
 » …

----------------------------------
Banquet à partir de 11h30
-----------------------------------

 Tournoi de Chevalerie à 17h 
(spectacle gratuit)

-----------------------------------
Dimanche  ~ Parc du Chatellier à 
partir de 10h
 » Camps Médiévaux avec ateliers 

artisanaux
-----------------------------------
Réservation pour le banquet, les 
costumes : 
 » Comité des Festivités de Clermont – 

06 26 64 60 85
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Festival

Les Rencontres Musicales de Clermont – Festival de musique 
classique 2017 – 3ème édition 
 » Du vendredi 22 septembre au samedi 14 octobre 2017, église Saint-Samson

 » Vendredi  22 septembre 2017, 20h30
 » Samedi 23 septembre 2017, 20h30
 » Samedi 30 septembre 2017, 20h30
 » Dimanche 1er octobre 2017, 16h30
 » Vendredi 6 octobre 2017, 20h30
 » Samedi 14 octobre 2017, 20h30

Culture et découverte

Les Journées Européennes du Patrimoine à Clermont
Circuit « la ville haute » - samedi 16 septembre, 14h
Circuit historique à la découverte de l’histoire de la ville au travers des témoignages architecturaux laissés par les siècles 
passés. Par Philippe Bellanger

Visite libre de l’esplanade du Donjon - samedi 16 et dimanche 17 septembre - 14h à 18h

Visite guidée du site du Donjon des Comtes de Clermont - samedi 16 septembre - 16h
Évocation des presque mille ans d’histoire de la tour forte qui est à l’origine de la création de la commune, sa transformation 
en résidence princière, puis en établissement carcéral. Rendez-vous devant l’espace culturel Séraphine Louis 11, rue du 
Donjon. Par Damien Plouzennec.

Visite guidée de l’Hôtel de Ville - Samedi 16 septembre -  17h30
Ce monument caractérise le mouvement communal qui voit le jour au XIIe siècle. Édifié au XIVe siècle, l’hôtel de ville semble 
a subi de profondes modifications lors de sa restauration à la fin du XIXe siècle selon l’école de Viollet-le-Duc. Rendez-vous 
sur la place de l’hôtel de ville. Par Delphine Labeau. 

Autour de Clermont - Dimanche 17 septembre - 10H À 12H
Circuit pédestre autour de Clermont : à la découverte du patrimoine naturel de la ville, promenade dans les lieux-dits des 
Vignes de Faÿ. Rendez-vous sur la place, au bout de la rue Émile Bousseau. Circuit animé par Coralie Jacquot.

Visite guidée de l’église Saint-Samson.  - Dimanche 17 septembre 2017 - 15h 
Élevé au tout début du XIIIe siècle, l’édifice paroissial fut partiellement détruit par un incendie au XVe siècle. Les 
reconstructions, achevées au XVIe siècle, offrent aujourd’hui à notre regard l’ensemble de l’évolution de l’architecture 
religieuse gothique. Plusieurs vitraux remarquables du XVIe siècle ainsi qu’un buffet d’orgues classé sont également à 
découvrir. Par Claude Boulet.

TARIFS ET RÉSERVATIONS
 » Pass 3 concerts : 50 €
 » Pass 6 concerts : 80 €
 » Tarif plein (unité) : 20 €
 » 1/2 tarif : 10 € (étudiants, demandeurs d’emplois, 

personnes handicapées)
 » Réduit : 5 € (moins de 18 ans, École de Musique du 

Clermontois, Ateliers MusiCAL)
 » Épicerie Sociale : 2€

Réservations – Renseignements
 » Téléphone : 06 14 13 02 60

Mail : contact@rencontresmusicales.clermont-oise.fr 
Billetterie
 » Billetterie en ligne : ouverture le 12 juin 2017 sur http://

rencontresmusicales.clermont-oise.fr
 » Cultura à St Maximin
 » Maison de la presse, rue de la République à Clermont
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Exposition

Photaumnales 2017 : Couleurs Hong Kong
 » Du vendredi 29 septembre au dimanche 5 novembre 2017, Espace Culturel Séraphine 
Louis.

La 14e édition du festival photographique les Photaumnales, organisé par Diaphane, pôle photographique en Picardie, se 
tiendra du 14 octobre au 31 décembre 2017 à Beauvais et en région des Hauts de France, du vendredi 29 septembre au 
dimanche 5 novembre 2017 à Clermont – http://www.photaumnales.fr/

Cette édition 2017 des Photaumnales  se teinte Couleurs Pays avec la création photographique des territoires d’outre-mer 
de Guadeloupe et de Martinique

Les expositions confrontent la vision historique des archives et des collections privées à celle des photographes 
contemporains, questionnent la notion de l’identité de ces territoires. Mixité des époques et variété des regards forment 
une mosaïque d’une grande richesse où s’entrecroisent les activités humaines, les traditions économiques, sociétales et 
environnementales.

Ce panorama de la création historique et 
contemporaine proposent des pistes de 
réflexion sur la construction de l’identité de 
ces deux îles,sur leur relation à la métropole. 
Il questionne également la représentation du 
paysage et révèle les diverses influences.

Deux partenariats :  celui de l’Alliance Française 
de Hong Kong et celui avec les Rencontres 
internationales de la photographie en Gaspésie

Espace Culturel Séraphine Louis
16 rue du Donjon, 60600 Clermont
Tél. : 03 44 78 88 69
 » Ouvert les mercredi, samedi et dimanche de 

14h à 18h
 » Vernissage le vendredi 29 septembre, 18h30.
 » Entrée libre
 » http://rendezvous.clermont-oise.fr

Conférence

« Introduction au monde de vie zéro déchet »
 » Vendredi 29 septembre 2017, 18h à 20h, Cinéma du 
Clermontois.

Conférence « introduction au mode de vie zéro déchet », animé par Manon de l’association 
« Zéro Waste France ».

 » Pot d’accueil à 17h30
 » Conférence gratuite

Renseignements et réservation :
 » m.robiche@pays-clermontois.fr
 » ou au 03 44 50 92 30
 » (nombre de places limité)
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Prochainement en octobre
La Bourse aux Vêtements
 » Du lundi 2 au jeudi 5 octobre 2017

Concert « la Passion selon St Jean » de Jean-Sébastien Bach
 » Dimanche 8 octobre 2017, salle André Pommery

Les Toiles du Lundi : Orange Mécanique
 » Lundi 9 octobre 2017

Apéro-Conférence « La culture, un espace public »
 » Mardi 17 octobre 2017, 19h30, bar le Gambetta à Clermont.

Exposition "Les jeux de mon enfance"
 » Du lundi 16 au dimanche 22 octobre 2017

Salon "Escale Tendance en Famille"
 » Samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017

Tous vos prochains rendez-vous sur http://rendezvous.clermont-oise.fr
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