
Octobre 2017

Clermont vous donne rendez-vous

Animations

Foire d’Automne 2017 des 
commerçants Clermontois 
 » Samedi 30 septembre et dimanche 1er 
octobre 2017

Samedi 30 Septembre 2017
 » Poneys
 » Lâcher de ballons à 17h
 » Panier garni à gagner (en trouvant le poids exact)
 » Château gonflable
 » Pêche aux canards

Dimanche 1er octobre 2017
 » Lâcher de ballons à 17h
 » Panier garni à gagner (en trouvant le poids exact)
 » Course des garçons de café
 » Concert
 » Château gonflable
 » Pêche aux canards
 » Restauration sur place toute la journée
 » Nombreuses réductions promotions exceptionnelles
 » Venez tenter votre chance chez les commerçants 

UCCA de la rue de la République chèques cadeaux à 
gagner

 » Animations pour les Enfants – Tickets distribués dans 
les écoles • à retirer chez les commerçants UCCA

Exposition

Photaumnales 2017 : Couleur 
Hong Kong
 » Du samedi 30 septembre au dimanche 
12 novembre 2017.

Couleurs Hong Kong présente les travaux de trois 
photographes parties en résidence de création en 
2016  : Tina Merandon, Pascale Peyret et Beatrix von 
Conta.

Espace Culturel Séraphine Louis
 » 16 rue du Donjon, 60600 Clermont
 » 03 44 78 88 69
 » Ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h
 » Vernissage : vendredi 13 octobre 2017, 18h30
 » Entrée libre
 » Plus d’infos : http://rendezvous.clermont-oise.fr
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Collecte

Bourse Municipale Clermontoise 
 » Du lundi 2 au jeudi 5 octobre 2017, Hôtel de Ville de 
Clermont. 

Bourse Municipale Clermontoise, Automne/Hiver 2017, Hôtel de Ville de Clermont.
 » L’étiquetage se fera sur place.
 » 10 articles par personne présente ou 9 articles et 1 paire de chaussures.
 » En aucun cas, il ne sera accepté de paiement par chèque.
 » Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol.
 » Bourse organisée par des bénévoles à remercier chaleureusement.

Animation

Pensée DéLivre : épicurisme à la renaissance
 » Samedi 30 septembre 2017, 16h30 Papotager d’Isabeille.

La médiathèque vous propose, au Papotager d’Isabeille, un espace pour réfléchir 
sur la société qui nous entoure et dont nous sommes à la fois acteurs et 
spectateurs.
Du jardin d’Epicure au manoir de Ronsard à la librairie de Montaigne, laissons-
nous guider vers une belle rencontre de l’épicurisme à la Renaissance.

 » Plus d’infos : http://rendezvous.clermont-oise.fr 

Cinéma

Projection de "Bikes VS Cars" - suivi d’un 
débat
 » Vendredi 6 octobre 2017, 17h30, Cinéma du Clermontois.

Dans le cadre de sa politique de développement durable et suite à la semaine de la 
mobilité, la ville de Clermont vous propose la diffusion du film « Bike vs Cars » au 
cinéma du Pays Clermontois, le 6 octobre 2017 à 17h30. 
A l’issue de la projection du film, se tiendra un débat sur le thème de la place du vélo, 
« Arriverons-nous à développer une ville sécurisée pour les vélos avant qu’il ne soit 
trop tard ? »
Le débat sera accompagné d’un petit buffet.
 » Entrée gratuite

Atelier

Un jardin sans produit, je dis oui !
 » Samedi 7 octobre 2017, Clermont. 

L’association En Savoir Plus propose un parcours d’initiation au jardinage sans produit, gratuit et ouvert à tous :
 » Retour d’expériences – partage des trucs et astuces 
 » Renseignements Clotilde Jamet : 03 22 47 17 77 –info@ensavoirplus.asso.fr
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Festival

Les Rencontres Musicales de Clermont – 
Festival de musique classique 2017 – 3ème 
édition 
 » Jusqu’au samedi 14 octobre 2017, Eglise Saint-Samson

Les Rencontres Musicales de Clermont – Festival de musique classique – 3ème 
édition.
De très grands noms de la scène internationale en musique classique, une très 
grande variété autour de la musique de chambre, du chant, un récital de piano, 
de la musique française, de la musique baroque, des cordes et des vents….

Dimanche 1er octobre 2017, 16h30
Vendredi 6 octobre 2017, 20h30
Samedi 14 octobre 2017, 20h30
TARIFS ET RÉSERVATIONS
 » http://rencontresmusicales.clermont-oise.fr

Réservations – Renseignements
 » Téléphone : 06 14 13 02 60

Mail : 
contact@rencontresmusicales.clermont-oise.fr
 » http://rencontresmusicales.clermont-oise.fr

Cinéma

Les Toiles du Lundi : "Orange Mécanique"
 » Lundi 9 octobre 2017, 20h30, Cinéma du Clermontois. 

Les toiles du lundi par Cinéclap : “Orange Mécanique” de Stanley Kubrick.
Au XXIème siècle, où règnent la violence et le sexe, Alex, jeune chef de bande, exerce avec 
sadisme une terreur aveugle. Après son emprisonnement, des psychanalystes l’emploient 
comme cobaye dans des expériences destinées à juguler la criminalité…
 » Durée : 2h16min

Animation

Qi Gong : L’art de toute une vie
 » Vendredi 13 et samedi 14 octobre 2017, Hôtel de Ville.
 » 17h : Atelier Qi Gong (sur réservation) animé par le Dr. Yves Réquéna,
 » 18h - 20h : Conférence du Dr Yves Requena, suivie de témoignages de professionnels de 

santé : Christian Audoire, ostéopathe et Sabine Hénouille, infirmière.
Réservation 
 » cecile@esprit-shaoyin.fr 
 » 06 70 74 91 32

Concert

La passion selon St Jean de Jean-Sébastien Bach
 » Dimanche 8 octobre 2017, 16h30, Salle des Fête André Pommery.

Renseignement : 
 » Orchestre Philharmonique de l’Oise - 06 87 79 09 36 - www.leconcert.fr
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Prochainement
Bourse aux jouets 2017
 » Du lundi 6 au jeudi 9 novembre 2017

Spectacle : Dans la maison de Niki, les enfants ne restent pas assis.
 » Vendredi 10 novembre 2017

Salon des Seniors dans l’Oise 2017
 » Vendredi 17 et samedi 18 novembre 2017
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Exposition

"Les jeux de mon enfance"
 » Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017, Hôtel de Ville de 
Clermont. 

Exposition organisé par le Club des collectionneurs du Clermontois et le Périscolaire de 
Clermont. 

 » Entrée libre
 » Plus d’infos : http://rendezvous.clermont-oise.fr

Apéro-conférence

"La culture un espace public"
 » Mardi 17 octobre 2017, 19h30, bar "le Gambetta" à Clermont. 

Le CAL, en partenariat avec la médiathèque de Clermont, organise un apéro-conférence 
dans le cadre des rencontres Penser DéLivres.
 » Évènement gratuit

Salon

"Escale tendance en Famille"
 » Samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017, Salle des Fêtes 
André Pommery. 

SMS SO’ GIRLY organise un salon "Escale Tendance en Famille" où vous retrouvez plus de 
70 exposants esthétique, bien-être, prêt à porter, déco et entretien de la maison, bijoux, 
jardin, bricolage, photographe, etc
 » Entrée libre

Renseignements : 
 » 06 79 31 20 10


