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VENDREDI 18 - DIMANCHE 20 
SEPTEMBRE

En cette année si particulière, où la plupart 
des rassemblements sont annulés les uns 

après les autres, nous avons tenu à ce que soit 
sauvegardé le rendez-vous annuel organisé pour 
faire connaître notre patrimoine historique.

Car Clermont est riche d’une histoire bientôt 
millénaire :  la première mention de notre cité 
dans les textes date en effet de 
1023. Nous aurons l’occasion de 
préparer dignement ce millé-
naire, en sollicitant la plus large 
participation pour sa conception 
et sa réalisation.

En attendant cette tâche enthousiasmante et 
fédératrice, nous avons préparé avec plusieurs 
associations locales un programme riche et di-
versifié : découverte des principaux monuments 
historiques, concerts, exposition, balade-dé-
couverte du cœur historique de la commune, 

saynètes théâtrales sur une célèbre prisonnière 
du Donjon, Louise Michel. Réservez dès à pré-
sent votre place !

Ce spectacle est un avant-goût de ce que la com-
pagnie du Théâtre Dupressoir proposera en 2021, 
à l’occasion du 150e anniversaire de la Commune 
de Paris, autour de la vie de Louise Michel, éprise 

de liberté et de fraternité.

J’en profite pour remercier cha-
leureusement le théâtre Dupres-
soir, l’association la Musicale 
de Clermont, l'association Dia-

phane, ainsi que la Société archéologique et his-
torique de Clermont, qui feront de ces journées 
du patrimoine une nouvelle grande réussite sur 
notre commune.

Venez nombreux, dans le respect des gestes bar-
rières.

é d i t o

Lionel OLLIVIER
Maire de Clermont

Président du Pays 
du Clermontois

Exposition
Concerts

Spectacle théâtral
Visites

Balades-découvertes

3 jours riches

"Clermont, riche 
d’une histoire  

bientôt millénaire !"



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.

Visite présentée par la Société Archéologique et Historique de Clermont
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HÔTEL DE VILLESAMEDI 19 SEPTEMBRE 15H 
Ce monument caractérise le mouvement communal qui voit le jour au XIIe siècle. Édifié au 
XIVe siècle, l’hôtel de ville 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.

Visite présentée par Delphine Labeau.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 20H30 EGLISE SAINT-SAMSON

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 10H30 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 14H30 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 17H EGLISE SAINT-SAMSON

Après avoir mis en scène quelques figures féminines du territoire (Marie 
de Gournay, Marie Moret, Odette Sauvage), le Théâtre Du Pressoir 
s'empare de la mythique Louise Michel qui fut incarcérée à la Maison 
centrale de Clermont de l’Oise (le donjon actuel)  le 15 juillet 1883.

Louise la rouge, Louise la prétroleuse, la révoltée de la Commune, 
l’anarchiste a beaucoup écrit, particulièrement lors de ses séjours en 
prison ou au bagne. De la poésie au genre plus populaire du roman 
feuilleton en passant par le roman autobiographique, son écriture a évolué 
du sentimentalisme mystique à une parole "qui vitriole les mécanismes 
du vieux monde et attend sa régénération".

Deux comédiens professionnels et une équipe de figurants entraineront 
les spectateurs au pied du Donjon. L’arrivée de Louise Michel à Clermont 
et son incarcération seront ainsi mises en scène avec l'hyperréalisme, 
l'émotion et fougue que Louise exprime dans sa biographie : "Souvenirs 
de ma vie"..

C’est l’année prochaine, pour les 150 ans de la Commune que sera jouée 
l’intégralité de la pièce "Louise Michel, matricule 1327" complétée des 
épisodes de 1871.

• Spectacle gratuit - nombre de places limité.

• Réservation : theatredupressoir@free.fr  - 07 84 78 57 88.

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 21H • SAMEDI 19 SEPTEMBRE 15H 17H 21H DONJON  DE CLERMONT
LOUISE MICHEL, MATRICULE 1327

PHOTAUMNALES 2020 “AZIMUT”
SAMEDI 19 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020 ESPACE CULTUREL SÉRAPHINE LOUIS

Mars / octobre 2017 : un vent de liberté souffle sur la photographie française. Las du 
carcan des commandes, avides de retrouver l’idée d’indépendance autour de laquelle 
le collectif s’est agrégé depuis sa création, les affranchis de Tendance Floue décident 
de prendre la route. Cheminer, battre la campagne, vagabonder dans les villes 
sans parcours préétabli. Nulle autre contrainte que d’avancer un peu chaque jour, 
transmettre ses impressions par l’image et les mots, puis passer le relais. 

Plus qu’une parenthèse, c’est une fenêtre ouverte que s’offrent là les photographes.

Exposition à découvrir les mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h. Entrée Libre.EXP
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ÉGLISE ST-SAMSON SAMEDI 19 SEPTEMBRE 11H 
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DÉCOUVERTE DES CHEMINS RURAUXSAMEDI 19 SEPTEMBRE 9H30 
Circuit pédestre à la découverte du patrimoine naturel de la ville de Clermont. Une 
boucle de 9 km qui partira du parking du Centre Socioculturel, arpentant les bois 
avoisinants, en passant par la chapelle des Lardières jusqu’aux Vignobles, et bien 
d’autres lieux. Durée approximative : 2h30/3h.

Circuit animé par Carole MaryBA
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LES RENCONTRES MUSICALES  
DE CLERMONT : RÉCITAL DE PIANO 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 20H30 EGLISE SAINT-SAMSON

Lauréat de plusieurs concours internationaux, Jonas Vitaud s’est imposé 
sur la scène de prestigieux festivals, aussi bien en France qu’à l’étranger. 

De Beethoven, il va nous interpréter deux grandes œuvres empreintes de 
délicatesse : les Variations pour piano (opus 34) ainsi que la 24ème Sonate  
(opus 78), appelée "Sonate à Thérèse".

Ensuite, la subtilité du jeu de ce pianiste virtuose apparaîtra avec deux 
pièces de Liszt issues des Harmonies poétiques et religieuses. Enfin, il 
nous entraînera dans l'univers singulier de Debussy, compositeur qu'il 
affectionne particulièrement.

Réservation : https://rencontresmusicales.clermont-oise.fr - 06 14 13 02 60

SOUS-PRÉFECTURE DE CLERMONT
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 10H30 

Ancien couvent des Trinitaires de Saint-André du XIIe siècle, la Sous-
Préfecture de Clermont offre une histoire riche et passionnante aussi bien 
par les origines de ses fonctions que par l’évolution de son architecture. 

Visite présentée par la Société Archéologique et Historique de Clermont

DÉCOUVERTE DE LA VILLE HAUTE 
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 14H30 

Circuit historique à la découverte de l’histoire de la ville au travers des 
témoignages architecturaux laissés par les siècles passés.

Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville.

Visite présentée par la Société Archéologique et Historique de Clermont

LES RENCONTRES MUSICALES  
DE CLERMONT : QUINTETTE AVEC PIANO 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 17H EGLISE SAINT-SAMSON

Un concert romantique placé sous le signe de la virtuosité et proposée par cinq 
musiciens talentueux, tous titulaires de prix internationaux et invités dans 
les plus grands festivals : tout d’abord, c’est en compagnie de Franz Schubert, 
dans son célèbre quintette avec piano, pour violon, alto, violoncelle, contrebasse 
et piano, composé dans la vingt deuxième année du compositeur, et dont le 
quatrième mouvement, n’est autre qu’un thème et variations sur son lied “la 
truite”, que nos musiciens débuteront. 

Ensuite, quatre des cinq musiciens nous conduiront dans le monde musical 
sobre et mélodieux de Gabriel Fauré, en interprétant son quatuor à cordes n°1, 
à l’adagio si prenant….. 

Pour clore ce programme, nos cinq musiciens rendent un hommage à Ludwig 
Van Beethoven avec la formidable "Marche funèbre", deuxième mouvement de 
la symphonie héroïque (arrangement pour cette formation en quintette), page 
d’une éloquence poignante. 

Réservation : https://rencontresmusicales.clermont-oise.fr - 06 14 13 02 60

Après avoir mis en scène quelques figures féminines du territoire (Marie 
de Gournay, Marie Moret, Odette Sauvage), le Théâtre Du Pressoir 
s'empare de la mythique Louise Michel qui fut incarcérée à la Maison 
centrale de Clermont de l’Oise (le donjon actuel)  le 15 juillet 1883.

Louise la rouge, Louise la prétroleuse, la révoltée de la Commune, 
l’anarchiste a beaucoup écrit, particulièrement lors de ses séjours en 
prison ou au bagne. De la poésie au genre plus populaire du roman 
feuilleton en passant par le roman autobiographique, son écriture a évolué 
du sentimentalisme mystique à une parole "qui vitriole les mécanismes 
du vieux monde et attend sa régénération".

Deux comédiens professionnels et une équipe de figurants entraineront 
les spectateurs au pied du Donjon. L’arrivée de Louise Michel à Clermont 
et son incarcération seront ainsi mises en scène avec l'hyperréalisme, 
l'émotion et fougue que Louise exprime dans sa biographie : "Souvenirs 
de ma vie"..

C’est l’année prochaine, pour les 150 ans de la Commune que sera jouée 
l’intégralité de la pièce "Louise Michel, matricule 1327" complétée des 
épisodes de 1871.

• Spectacle gratuit - nombre de places limité.

• Réservation : theatredupressoir@free.fr  - 07 84 78 57 88.

LOUISE MICHEL, MATRICULE 1327

PHOTAUMNALES 2020 “AZIMUT”
SAMEDI 19 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020 ESPACE CULTUREL SÉRAPHINE LOUIS

Mars / octobre 2017 : un vent de liberté souffle sur la photographie française. Las du 
carcan des commandes, avides de retrouver l’idée d’indépendance autour de laquelle 
le collectif s’est agrégé depuis sa création, les affranchis de Tendance Floue décident 
de prendre la route. Cheminer, battre la campagne, vagabonder dans les villes 
sans parcours préétabli. Nulle autre contrainte que d’avancer un peu chaque jour, 
transmettre ses impressions par l’image et les mots, puis passer le relais. 

Plus qu’une parenthèse, c’est une fenêtre ouverte que s’offrent là les photographes.

Exposition à découvrir les mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h. Entrée Libre.
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info@clermotel.frwww.clermotel.fr

RencontRes Musicales
de cleRMont

Festival de Musique Classique

19 SEPTEMBRE
AU 11 OCTOBRE
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rencontresmusicales.clermont-oise.fr 
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