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Creons le lien 
des possibles
CULTURE, SPORT & LOISIRS



Le CAL, le Fablab, les bibliothèques, l’École de musique, le Cinéma, 
offrent une large palette d’activités, pour tous les âges, dans de 
nombreux lieux du Clermontois et pour tous : arts plastiques, danse, 
théâtre, musique... pratiquez ce qui vous plaî t ! 
Découvrez également les associations du Clermontois qui proposent 
de nombreuses activités de proximité !

Mixez les cultures...

Le CAL et le Fablab sont gérés,
en délégation de service public

par Léo Lagrange.
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Creons le lien 
des possibles
C’est à un début d’année 2020 et une 
situation sans précédent auxquels 
nous avons été confrontés. 
Une situation de crise sanitaire et 
sociale à laquelle personne n’avait 
été préparé et qui a provoqué un 
véritable bouleversement dans nos 
habitudes et notre façon de vivre. 

Les activités, spectacles et autres 
évènements majeurs ont dû être 
annulés pendant de longs mois. Il 
a fallu repenser et réorganiser la 
culture via d’autres voies et médias. 
Mais, nous avons pu continuer à 
vous divertir et à vous changer les 
idées pendant cette période un peu 
sombre. 

Ce qui aurait pu n’être qu’une 
tragédie s’est transformé en véritable 
opportunité. Depuis toujours, nous 
avions la certitude d’être « plus forts 
ensemble » ; cette conviction prend 
aujourd’hui un sens encore plus 
essentiel. Et c’est donc ENSEMBLE, 
pour cette nouvelle saison culturelle, 
que nous ferons en sorte que la 
MAGIE opère...

Lionel Ollivier
Président du Pays du Clermontois

Phillipe Bellanger
Vice-président 
en charge de la culture
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CINÉMA DU CLERMONTOIS
Place Jean Corroyer - 60600 Clermont
Directrice Léa David
Régisseur Dominique Duvauchelle

03 44 78 69 81
cinema@pays-clermontois.fr

Tous les cinemas a 
proximite de chez 
vous...
Chaque semaine, votre cinéma propose onze séances pu-
bliques, au minimum,  déclinées en trois approches : 
 Séances Ciné-Famille, découvrez les meilleurs films du 

box-office.
 Séances Ciné-Découverte, ouvrez-vous au cinéma d’Art 

& Essai, aux courts-métrages ou autres expressions ciné-
matographiques du monde entier en version originale 
sous-titrée (V.O.). 
 Ciné-Scolaire, réservez vos séances scolaires privées. 

Autour d’un cinéma de qualité - films Art & Essai, films 
du Patrimoine - nous mettons en place tout au long de 
l’année de nombreux évènements avec nos partenaires 
locaux. Des rendez-vous aussi passionnants que variés, 
tels que les Ciné-goûters des vacances, le Mois du film 
documentaire, les séances Cinéma et santé mentale, les 
Toiles du Lundi... 

Établissement classé Art 
et Essai Labellisé “Jeune Public”

Membre de l’Association Française des
 Cinémas d’Art et Essai

Tarifs 
& carte famille

Tarif

Tarif plein 6,50 €

Tarif réduit (1) 5 €

Tarif  moins de 14 ans (2) 4 €

Carte famille (1)

- puis tarif famille par séance
10 €
4,40 €

(1) Tous les jours, pour les moins de 18 ans, les familles nombreuses, cartes 
Sénior, étudiants et demandeurs d’emploi.
(2) Sauf opérations spéciales et avantages tarifaires non-cumulables.
Conditions pour les groupes et achat de places en quantité, nous contacter.

Demandez 
le programme ! 
Chaque mois le programme du Cinéma est disponible :
 dans votre Mairie et chez les commerçants ;
 sur www.pays-clermontois.fr à la page Cinéma ;
 Facebook cinemaduclermontois
 en vous abonnnant à la newsletter Oh la News !
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Programmation 
du Cinema 
du Clermontois 

JOURNÉES DU PATRIMOINE
DRAC Picardie / ACAP
Des visites gratuites de la salle de cinéma et de la cabine 
de projection sont organisées lors des Journées du 
patrimoine, renseignements et inscriptions auprès du 
cinéma.

Période : en septembre

CINÉ-GOÛTER

Le Cinéma propose un Ciné-goûter aux enfants du 
Clermontois. Un film adapté à chaque âge est diffusé 
lors d’une séance unique suivie d’un goûter offert par la 
Communauté de communes. 

Période : en moyenne une séance par mois.

MON PREMIER CINÉMA 
Avec les services petite enfance
intercommunaux

Des films adaptés aux tout-petits. En partenariat avec la 
Maison de la Petite Enfance et le Relais Assistantes Mater-
nelles. Ces séances sont adaptées pour les enfants de 2 
à 3 ans. 
Périodicité : selon inscriptions auprès de la MPE et du 
RAM.

SOIRÉE HORREUR & ÉPOUVANTE
 
Le cinéma propose chaque année une séance spéciale 
pour la nuit d’Halloween avec 2 films d’horreur ou 
épouvante projetés. Pass 2 films 8 € avec en-cas offert 
entre les deux séances ! 

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

Tous les samedis à 17h, le Cinéma du Clermontois vous 
propose une séance d’un film documentaire suivie d’un 
débat avec un ou plusieurs invités venus pour nous 
éclairer sur le sujet abordé par le film ou tout simplement 
venus débattre avec nous.  

Périodicité : tous les samedis 17h en novembre.
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MATERNELLE, ÉCOLE, COLLÈGE, 
LYCÉENS ET APPRENTIS
Coordonné par l’ACAP

Votre cinéma participe aux  trois dispositifs nationaux 
d’éducation à l’Image, afin de permettre aux élèves du 
Clermontois de découvrir des trésors du 7ème Art avec un 
accompagnement pédagogique très complet !

Périodicité : durant l’année scolaire.

LE COURT-MÉTRAGE 
DE LA SEMAINE
Chaque semaine, découvrez un nouveau court-métrage 
diffusé juste avant votre film.

Périodicité : toute l’année.

FÊTE DU CINÉMA
FNFC

Comme chaque année, profitez pleinement du cinéma 
pour 4 € par séance pendant 4 jours. 

Périodicité : fin juin début juillet.
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 SERVICE LECTURE PUBLIQUE
INTERCOMMUNAL
9 rue Henri Breuil - 60600 Clermont
Coordinatrice Gaëlle Denant 

03 44 50 85 00
g.denant@pays-clermontois.fr

La lecture publique 
c’est quoi ? 
C’est l’ensemble des actions et pratiques que les collec-
tivités mettent en œuvre pour promouvoir le livre et la 
lecture et ainsi mettre à disposition de chaque citoyen 
les outils nécessaires à son épanouissement.
Ces actions sont traditionnellement conduites par les bi-
bliothèques.

  

Quels objectifs ?
Des bibliothèques ouvertes à tous pour animer le territoire ! 
Grace à la mise en place d’un Contrat territoire-lecture 
(CTL) unissant l’Etat à la Communauté de communes, le 
réseau de lecture publique prend forme progressivement.
Les bibliothécaires apprennent à travailler ensemble, se 
forment, harmonisent leurs outils de travail et envisagent 
des actions culturelles, des services et une communica-
tion commune entre autres.
Le but est de s’entraider et toucher un plus large public
               sur la totalité du territoire (soit 19 communes).

LECTURE PUBLIQUE

bibliotheques 
du coquelicot

Breuil
-le-
Sec

Breuil
-le-
Vert

Neuilly
-sous-

Clermont

Cambronne
-les-

Clermont

Bury
Mouy

Ansacq

Agnetz

Etouy

Fitz-James

Erquery

Lamécourt
Rémécourt Fouilleuse

Saint-Aubin
-sous-
Erquery

Maimbeville

Catenoy
NointelClermont
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Le reseau, c’est qui ? 
Le réseau de lecture publique du Clermontois, ce sont  :  
1 coordonnatrice intercommunale + 9 bibliothèques 
municipales sur le territoire.

  BIBLIOTHÈQUE D’AGNETZ
Prêt et consultation  : livres, magazines, CD, DVD, res-
sources numériques

 28 Rue Gaston Paucellier  – 60600 Agnetz 
 Marie-Claude HERBET / 03.44.78.37.72  

  bibliothequemunicipale@agnetz.fr 

  MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT
DE BREUIL-LE-SEC 

Prêt et consultation : livres, magazines, DVD, jeux vidéo, 
ressources numériques / Animations

 1 place de la République  – 60840 Breuil-le-Sec 
 Véronique CREUZE / 03.44.50.85.91

  mediatheque.breuil.le.sec@outlook.fr 
 https://breuil-le-sec-pom.c3rb.org/

Facebook : Mediatheque.breuil.le.sec

  MÉDIATHÈQUE DE BURY
Prêt, drive et consultation : livres, magazines, DVD, jeux 
de société, ressources numériques / Animations

 110 rue Pillon Crouzet – 60250 Bury
 Sabine DUCROT / 03.44.24.49.34 

  bibliotheque.bury@orange.fr
 https://bury-pom.c3rb.org

Instagram : mediatheque_bury

  BIBLIOTHÈQUE DE 
CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT

Prêt et consultation : livres, magazines, ressources numériques 
 218 rue de Clermont – 60290 Cambronne-lès-Clermont
 Martine BONEFAES LALLART et Chantal BARBAY 

03.44.73.21.31 
  bibliocamblesclt@gmail.com

  MÉDIATHÈQUE ET LUDOTHÈQUE
DE CLERMONT 

Prêt, drive et consultation : livres, magazines, DVD, jeux 
de société, ressources numériques, documents patrimo-
niaux / Animations

 Hôtel de Ville : 19 place de l’Hôtel de Ville 
Annexe : 59 rue Wenceslas Coutellier  – 60600 Clermont

 Isabelle MOREAU / 03.44.50.32.53
  mediatheque.clermont@wanadoo.fr

 www.bibliotheque-mairie-clermont.net
Facebook : Bibliotheque.Clermont
Instagram : bibliothequedeclermont

  BIBLIOTHÈQUE DE LAMÉCOURT
Prêt et consultation : livres, ressources numériques  

 18 Grande rue – 60600 Lamécourt
 Yves COFFINEAU

  bibliotheque.lamecourt@orange.fr
 https://lamecourt-pom.c3rb.org/nouveautes

  MÉDIATHÈQUE JULES VALLÈS
DE MOUY

Prêt et consultation  : livres, magazines, CD, DVD, res-
sources numériques / Animations

 37-39 rue Gambetta – 60250 Mouy
 Florence CHAPUIZY / 03.44.56.57.67

  bibliotheque.mouy@wanadoo.fr
Facebook : https://www.facebook.com/Culture-
Mouy-814600275374825

 
 BIBLIOTHÈQUE

DE NEUILLY-SOUS-CLERMONT
Prêt et consultation : livres, ressources numériques

 56 rue d’Auvillers – 60290 Neuilly-sous-Clermont
 Marie-Christine GERARD / 03.44.73.87.92

  bibliotheque.mouy@wanadoo.fr
 https://neuilly-sous-clermont-pom.c3rb.org/

  BIBLIOTHÈQUE DE NOINTEL
Prêt et consultation : livres, ressources numériques

 15 Place de la Mairie – 60840 Nointel
 Françoise LADAM et Patricia MAGNIER / 03.44.51.09 04
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Quels projets ?
Ça s’est passé !
  Janvier 2021 - Nuits de la Lecture 2.0 

Contexte exceptionnel, évènement revisité  ! Ne pouvant 
recevoir le public, les bibliothécaires se sont donc invi-
tés chez vous pour vous lire ou conter des histoires en 
vidéo et en ligne. Le Bouquet, la lettre d’information des 
bibliothèques a revêtu sa chemise de nuit pour une spé-
ciale Nuits de la lecture : des idées lecture et un quiz ont 
accompagné ces lectures filmées.

  Avril à Juin 2021 - Le Prix Ficelle
Le Prix ficelle, prix littéraire qui met à l’honneur la littéra-
ture jeunesse et qui rend les « lecteurs-acteurs » au travers 
d’un vote est revenu au Pays du Clermontois.
Le Prix a pu fêter ses 10 ans avec la participation du public 
(petits et grands) de 38 bibliothèques.
Cette année, les bibliothécaires vous ont concocté de pe-
tites mises en bouche filmées afin de donner un aperçu 
des 3 sélections de 5 livres illustrés sélectionnés. A (re)
découvrir sur la page YouTube « Pays du Clermontois ».

C’est en cours !

  Le bouquet - La lettre d’information
des bibliothécaires du Coquelicot
Un arrangement d’informations culturelles sélectionnées 
rien que pour vous par les bibliothécaires du Clermontois !
À découvrir dans votre boîte mail chaque mois !

  Des livres numériques
En association avec la Médiathèque départementale de 
l’Oise (MDO) et le CAL numérique, le réseau des biblio-
thèques du Coquelicot propose à ses abonnés des res-
sources numériques, dont la possibilité d’emprunter des 
livres numériques
Gratuit pour les abonnés, il suffit de se renseigner auprès 
d’un bibliothécaire. Il se fera un plaisir de vous aider.

Les partenaires
ecole de
musique Le Prix Ficelle
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ÉCOLE DE MUSIQUE 
26 r. Wenceslas Coutellier - Clermont
Directeur Franck Le Bars
Secrétaire Laurence Ring

03 44 78 10 92
ecole-musique@pays-clermontois.fr

Lundi, mardi et jeudi 13h30 - 17h30

Mercredi 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30

Vendredi 13h30 - 17h

Un espace dedie a 
la musique...
Un espace, dédié à la musique, très agréable pour les usa-
gers comme pour les visiteurs. L’école de musique du Cler-
montois y propose apprentissage, création, spectacles 
et ressources ; ce qui fait de cet espace un des maillons 
essentiels de la démocratisation culturelle et de l’éducation 
artistique du territoire. L’école de musique intercommunale 
a pour vocation d’offrir les meilleures conditions de dé-
couverte et d’apprentissage de la musique aux habitants 
des dix-neuf communes du Clermontois, et notamment à 
travers ses interventions musicales en milieu scolaire. 

L’école de musique en chiffres

  18 enseignants  420 élèves
 25 disciplines  2 orchestres

Ses services
 La pratique individuelle : La formation instrumentale. 
 La pratique collective : Les ensembles et orchestres.  
 L’apprentissage théorique : la formation musicale (sol-

fège).

Inscriptions 
& tarifs 2021/2022
Les préinscriptions débuteront le lundi 21 
juin au secrétariat de l’école de musique 
ou par internet sur le portail « I muse » sur 
le site www.pays-clermontois.fr, onglet 
culture, école de musique.

Frais
Famille 

imposable du 
Clermontois

Famille non 
imposable, 

+ 65 ans, chômeur, 
du Clermontois

Famille 
extérieure au 
Clermontois

Droits d’inscription
(par an) •  46,37 € •  23,18 € •  69,54 €

Eveil, Formation musicale, 
culture musicale (par trim.) •  43,27 € •  21,64 € •  64,91 €

Cours instrumental 
- 25 ans  (par trim.) •  66,97 € •  33,48 € •  100,44 €

Location et révison 
instrument (par trim.) •  70,04 € •  35,03 € •  105,08 €

Musique d’ensemble
sans cours ind. (par trim.) •  22,66 € •  11,34 € •  34 €

Cours instrumental adulte 
(25/64 ans) (par trim.) •  138,90 € •  69,45 € •  208,35 €

- 15% pour 2 usagers, - 25% pour 3 usagers et - 35% pour 4 usagers d’une 
même famille du Clermontois.

l’ecole de 
musique 
DU CLERMONTOIS
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Une mission educative : 
Les interventions en 
milieu scolaire
Depuis 1981, au travers de l’école de musique 
intercommunale, la Communauté de communes du 
Clermontois développe l’enseignement de la musique. 
Une action visible au travers des 420 élèves qu’accueille 
l’école, mais également grâce aux interventions musicales 
en milieu scolaire, qui touchent chaque année environ 625 
enfants sur l’ensemble des 19 communes. 

L’intervention en milieu scolaire peut s’effectuer dès la 
petite maternelle (3 ans) mais en général, elle se déroule 
en classes élémentaires. Elle consiste à enseigner aux 
enfants une pratique artistique (instrumentale, vocale) sur 
la base d’un éveil musical et instrumental. Trois musiciens 
intervenants dispensent chaque semaine 39 heures de 
cours dans les écoles maternelles et primaires des dix-
neuf communes. 

Dans ce cours, on associe une pratique de la danse 
(approche corporelle et gestuelle) à une approche 
rythmique et vocale. L’intervenant fait découvrir 
aux enfants les différents instruments qui leur sont 
accessibles.  Les projets mis en œuvre dans le cadre 
scolaire permettent d’aboutir à la création de spectacles, 
comme ceux présentés dans le cadre du Festival Divers 
et d’été. 
Conçue dans une collaboration étroite avec les professeurs 
des écoles, cette opération met en œuvre un véritable 
“projet pédagogique”. 

Outils d’intégration de l’éducation artistique aux objectifs 
d’éducation générale de l’école, de nombreux projets 
démontrent aujourd’hui concrètement leur intérêt :
 La qualité de réflexion et l’implication des acteurs 

(enfants, professeurs des écoles et musiciens 
intervenants) ; 
 Le bénéfice de la transversalité (professeurs des écoles 

/ intervenants) ;
 La richesse des partenariats instaurés avec les forces 

vives musicales et artistiques Clermontoises.

Tout un programme 
Retrouvez l’ensemble des auditions, spectacles ou projets 
associatifs de l’Ecole de musique du Clermontois sur le 
site internet www.pays-clermontois.fr ou abonnez-vous à 
la newsletter Oh la News !



Pratique individuelle 
d’instruments
Les objectifs

L’étude approfondie du répertoire soliste, de la musique 
de chambre et du travail de l’orchestre s’accompagne de 
nombreux enseignements complémentaires, obligatoires 
ou optionnels, qui offrent aux élèves diverses possibilités de 
spécialisation et leur permettent de compléter leur culture 
musicale et d’élargir le champ de leur pratique artistique. 
L’apprentissage musical est réparti sur 3 cycles d’études, 
la durée des cours individuels varie en fonction du niveau 
de l’élève ; elle passe de 30 mn à 40 puis 50 mn pour les 
plus avancés. Les élèves sont présentés à des examens, des 
concours internes et externes. La période de crise sanitaire 
que nous traversons depuis mars 2020 nous amène à 
prendre en compte et à appliquer les mesures sanitaires, 
pour assurer la sécurité des élèves et des enseignants, soit 10 
mn qui viennent se soustraire au temps de cours individuel.

25 disciplines individuelles
proposées aux élèves

Instruments Professeur
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Salles

Percussions
Batterie,
Vibraphones,
Xylophones,
Timbales, 
Djembé

Nicolas 
Lefèvre

Berlioz

Instruments Professeur
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Salles

Vents
Flûte 
traversière, 
flûte baroque

Marc Zuili Ravel

Hautbois Vincent 
Friberg Fauré

Saxophone Audrey 
Demarsy Bach

Trombone, 
tuba

Daniel 
Florent Vivaldi

Trompette Ludowic 
Podevin Couperin

Cor 
d’harmonie Erik Triquet Verdi

Clarinette Bruno Habif Poulenc
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Instruments Professeur
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Salles

Cordes

Violon Françoise 
Ruscher Vivaldi

Violoncelle Rémi 
Seguin Dvorak

Alto Victor 
Wystraete Dvorak

Contrebasse Claire Gillet Dvorak

Guitare 
accoustique, 
basse 
électrique

Renaud 
Lavallard Debussy

Piano,
clavecin

Katherine 
Forestier

Chopin
et Berlioz

Piano Brigitte 
Richard

Chopin 
et Berlioz

Instruments Professeur
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Salles

Autres disciplines

Accordéon, 
synthétiseur

Philippe 
Sierka Poulenc

Classe éveil 
musical 

Gilles 
Perlier

Mozart et
Rameau

Formation 
musicale

Audrey 
Demarsy, 
Claire 
Gillet, Erik 
Triquet

Bach, 
Dvorak, 
Verdi

Découverte instrumentale
(de janvier à fin juin)

Histoire de la 
musique et 
prépa. option 
musique au 
BAC

Marc Zuili Ravel
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Pratiques collectives 
Orchestres : à vents - à cordes - symphonique

Orchestres Professeur Jour de 
cours Salles

Les M’n M’s (ensemble de musiques actuelles) Audrey Demarsy jeudi Berlioz

Ensembles de musique de chambre Françoise Ruscher
2021-2022 

(stages)
Berlioz

Ateliers (débutants, découverte)

2 ensembles de Djembés (percussions africaines) Nicolas Lefèvre mercredi Berlioz

Groupe Rock, variété, musiques actuelles Renaud Lavallard mercredi Debussy

Orchestre d’harmonie du Clermontois Erik Triquet vendredi Berlioz

Orchestres à cordes junior Françoise Ruscher lundi Berlioz

Chorale enfant (6/10 ans) Katherine Forestier mardi Berlioz

Chorale ado  (11 ans et +) Katherine Forestier mardi Berlioz

Chorale adulte  (1 groupe en période normale) Katherine Forestier mardi Berlioz

Chorale adulte  (4 groupes en période de risque sanitaire) Katherine Forestier
mardi, 
mercredi, 
samedi

Berlioz
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CENTRE D’ANIMATION ET DE LOISIRS  
DU CLERMONTOIS 
12, rue du Général Moulin - 60600 Clermont

03 44 50 06 68
cal@leolagrange.org
www.pays-clermontois.fr

Accueil du public à Clermont 
Lundi 13h30 - 17h

Mardi à jeudi 9h - 12h / 13h30 - 18h

Vendredi 9h - 12h / 13h30 - 17h

Accueil du public à Mouy 
31, rue Léon Bohard 60250 Mouy

06 67 83 74 36
Mercredi 14h - 17h

Fermé pendant les vacances scolaires

Selon le planning de permanence affiché

Depuis 54 ans, 
le Centre d’Animation 
et de Loisirs anime 
le Clermontois
Des activités de loisirs au centre de loisirs pour 
adolescents, il est devenu aujourd’hui le centre culturel 
intercommunal.
Géré en délégation de service public par Léo Lagrange 
Nord-Ile de France, le CAL propose des services culturels 
aux habitants des 19 communes du Clermontois.

Le CAL Culture, en chiffres, c’est ... 

8 permanents, 34 animateurs, 49 ateliers, des stages, plus 
de 1000 participants aux ateliers, plus de 47 évènements 
culturels, près de 4000 spectateurs, plusieurs intermittents 
du spectacle, des milliers de sourires, des centaines de 
fous rires, des dizaines de rencontres et une structure qui 
vous accueille à bras ouverts.

Les services du CAL Culture

 Ateliers et stages de pratiques artistiques et de loisirs ;
 Spectacles dans les communes et sorties culturelles hors 

du territoire ;
 Actions culturelles ciblées sur les écoles du Clermontois ;
 Mission d’accompagnement aux projets artistiques ;
 Expositions, soirées de rencontres, de débats, de 

conférences et de discussions ; 
 Festival des arts de la rue « Divers et d’été » organisé tous 

les 2 ans par le Pays du Clermontois, le CAL et La Batoude-
centre des arts du cirque de Beauvais ;
 Information, accompagnement et formation pour la vie 

associative (réseau PIVA +) ;
 Coordination d’actions artistiques sur le territoire du 

Clermontois.

CAL 
culture
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L’équipe

Caroline Farah Lavaud    Direction
Sylvie Morel    Direction adjointe 
Corinne Boudias     Relation aux adhérents, billetterie
Lucie Boissat    Secrétariat - Accueil
Jennifer Morel    Méd. culturelle, accueil des artistes, réf. Piva+
Claire Poulain    Médiation culturelle, communication
Ludovic Zoudani    Technicien informatique et spectacle

Contacts CAL Culture

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

     
@CALClermontois

    
@calduclermontois

     
@cal_clermontois

    
CAL du Clermontois

Et retrouvez l’ensemble des évènements et de l’actualité 
du CAL Culture et Numérique tous les mois en vous 
abonnant à la newsletter Oh la News !
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CAL 
numerique’
FABLAB-MÉDIALAB
RÉSEAU DE MÉDIATION NUMÉRIQUE

Centre socioculturel - 59 rue Wenceslas Coutellier
60600 Clermont

03 44 78 12 32
calnumerique@leolagange.org
www.fablab-clermont.jimdofree.com

Lundi, mercredi et jeudi 14h - 20h

Mardi 9h - 12h30 / 14h - 20h

Vendredi 9h - 12h30 / 14h - 19h30

Samedi (dates limitées) 9h - 12h30

La genese du projet
L’arrivée du très haut débit transforme les usages ; les 
évènements survenus en 2020 forment un formidable 
accélérateur sur le plan numérique. Fin 2017, le Pays du 
Clermontois mettait en œuvre dans une feuille de route, 
une stratégie numérique novatrice qui organisait la 
transition pour accompagner chacun dans cette mutation 
sur ses aspects les plus pratiques.  

Être  acteur,  contribuer, produire des contenus, avoir le 
regard délibérément tourné vers l’avenir pour un monde 
durable où  chaque  clermontois a  sa  place  et  où  l’inno-
vation met  l’humain au  cœur  des préoccupations, tels 
sont les objectifs du réseau de médiation numérique. 

Ateliers d’initiation, clubs, accompagnements de projets, 
appuis pédagogiques « sur-mesure »,  accès  aux machines,  
intervention  dans  les  structures  scolaires  et  sur  les  
lieux  de  vie  sont  autant  de  modes d’accompagnements 
qui se vivent sur le territoire au quotidien. 

Le réseau d’animation c’est...

Plus de 5000 accueils annuels, 1000 usagers, plus de 
60 séances d’apprentissages spécifiques. Le réseau 
numérique propose un ensemble d’activités :

 des ateliers  des sessions beatmaking
 l’école des robots  le Fablab : openlabs, clubs
 l’accès libre (EPN)  l’accompagnement de projets
 des ateliers itinérants  des stages
 des projets spécifiques...

Mais aussi, des accueils de stagiaires, des interventions 
pédagogiques sur le territoire sur les thématiques de 
prévention, les  nouvelles  pratiques, les  métiers  de  
demain. Et surtout :  vos  projets  qui  se  réalisent, des 
rencontres et partages de savoirs, des moments de 
convivialité et de découvertes. 

Les lieux d’animation

 Le Fablab/médialab de Clermont et le bâtiment CAL ;
 Un second lieu « ancré » ;
 Des interventions pédagogiques sur tout le territoire.

L’équipe 

Gonzague Portier    Coordinateur réseau méd. numérique /  tiers-lieux
Jean-Paul Delcroix    Fabmanager
Yannick Wallerjan    Animateur réseau de méd. numérique

Et l’équipe d’animation Loisirs/Culture du CAL parce que 
le numérique est transversal et constitue un levier de 
créativité et d’innovation. Intervenant ateliers numériques 
: Ludovic Zoudani.

’’



21

Les nouveautes 21/22 
 Des cours en visio et webinaires avec une pédagogie 

adaptée. 
 Un accompagnement numérique en bibliothèques dans 

le cadre de la médiation autour du livre numérique  ; 
permanences d’accompagnement et animations de 
médiation. 
 L’école des robots permet aux enfants de 11-15 ans 

d’apprendre la programmation et la robotique, s’ouvrir 
aux nouveaux métiers, dans un parcours annuel. 
2021/2022 offre un parcours débutant et un niveau 2 
- avancé.

Veille informative
pour les familles
« Aujourd’hui, chacun est amené à aller vers ce qu’il 
est, pour un avenir à visage humain »
Contribution numérique...

Dans  cette  révolution  numérique,  les  ressources  
disponibles  sont  innombrables, pas toujours connues.  
Les  animateurs  numériques  sélectionnent  et  proposent  
régulièrement  des éclairages sur les meilleurs outils 
et ressources disponibles sur le Web, compilés sur un  
portail  « défricheur  de  ressources ».  Vous  pouvez  
aussi  faire  remonter  vos découvertes.  

https://ressources-fablab-clermont.jimdo.com/

Animations itinerantes 
et decentralisees
Les animations itinérantes sont rendues possibles 
grâce aux 19 communes du Clermontois qui mettent 
à disposition leurs salles et facilitent le lien entre 
les besoins des habitants et l’accompagnement des 
animateurs de médiation numérique. Cette  proximité  
permet  à  tous  les  habitants  du  Clermontois  de 
développer  des échanges conviviaux  et  de s’inscrire 
pleinement dans les technologies de notre temps pour 
être pleinement acteur. 

Le principe : à l’occasion d’un évènementiel ou dans la 
logique d’activités déjà existantes  ou à  créer,  acteurs  
des  communes et  animateurs  du  réseau  de médiation 
se mettent en lien pour définir une intervention ou un 
programme sur mesure.  

Autant d’ateliers ou d’occasions d’actions de prévention, 
d’animations permettant de mieux comprendre les 
enjeux de la mutation numérique (3ème et 4ème révolution 
industrielle) ou d’actions d’accompagnement des 
pratiques et des usages.

’’ ’
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CAL
pratique

IMPORTANT
 Les ateliers peuvent être réglés en une ou en trois fois le jour de 

l’inscription, en espèces ou par chèque bancaire ;
 Une réduction de 15 % est appliquée pour la pratique d’une 

deuxième activité ;
 L’adhésion sera réglée séparément ;
  L’inscription est définitive, le CAL ne rembourse pas les défections ;
 La signature de la fiche d’inscription entraîne l’acceptation du 

règlement intérieur ;
 Les cours dont le nombre d’inscrits est inférieur à 50 % de la 

capacité d’accueil peuvent être annulés en cours d’année, auquel 
cas une activité de remplacement sera proposée aux adhérents et, 
en cas d’impossibilité, un remboursement ;
 Au-delà de 5 absences non justifiées, les adhérents perdent le 

bénéfice de leur réinscription ;
 Les activités physiques et sportives nécessitent obligatoirement      

un certificat médical.

22

Inscriptions
& tarifs 2021/2022
Samedi 4 septembre 2021, de 9h30 à 17h pour tous les 
ateliers du CAL, loisirs/culture et numérique. 
Dimanche 5 septembre 2021, de 10h à 17h pour l’ouver-
ture de la billetterie de la saison culturelle. 

Puis, tout au long de l’année, dans la limite des places 
disponibles. Les ateliers fonctionneront du 13 septembre 
2021 au 25 juin 2022, hors vacances scolaires. 

Adhésion obligatoire (valable pour une saison), payable à l’inscription.

Moins de 18 ans 15 €

Plus de 18 ans 27 €

Famille (1 ou 2 adultes + x enfants) 40 €

Les  tarifs  proposés  sont  destinés  aux  habitants  de  la  Communauté  de communes du 
Clermontois. Pour les habitants hors Communauté de communes le tarif des ateliers est 
majoré de 50 %. La carte d’adhérent vous fait bénéficier du tarif adhérent pour les évène-
ments de la saison culturelle, d’une place gratuite pour un spectacle dans le Clermontois 
ainsi qu’une entrée à La Piscine ou au Cinéma du Clermontois  sur présentation de celle-ci.

Pour les tarifs, se reporter à l’atelier souhaité.
Ils sont répartis en 3 catégories :

 Enfants jusqu’à 13 ans inclus

 Ados de 14 ans à 17 ans inclus

 Adultes à partir de 18 ans

PASS découverte 
Nous avons créé la saison précédente des journées spéciales 
découverte des activités du CAL. Celles-ci permettent de 
s’amuser toute une journée sur plusieurs ateliers allant de 
l’art plastique jusqu’à la guitare en passant par de la robo-
tique… Le programme change au fur et à mesure des dates.  
A suivre sur nos réseaux sociaux ! 

L’accueil 
L’équipe des 11 permanents du CAL vous accueille et vous 
conseille. Les 34 animateurs spécialisés des ateliers vous 
prennent en charge pendant la durée de l’activité. Le CAL 
est responsable des enfants inscrits aux ateliers unique-
ment pendant leurs horaires d’atelier.

La crise sanitaire a accéléré l’utilisation de nouveaux outils 
numériques. Peut-être rencontrez-vous des difficultés ou 
voulez-vous être rassurés face à ces outils ? Le CAL pro-
pose gratuitement 3 séances accessibles à tous niveaux 
dans les locaux du CAL :  

Jeudi 9 septembre de 10h à 12h et de 18h à 20h
Vendredi 10 septembre de 15h à 17h 

Les activités seront dispensées en présentiel. En cas 
d’impossibilité, celles-ci passeront en distanciel. Plusieurs 
options seront proposées : en visio et/ou vidéos.
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Le CAL Culture et Numérique sont gérés en délégation de 
service public par Léo Lagrange Nord-Ile de France.

Nos valeurs
Association d’éducation populaire reconnue d’utilité pu-
blique, la Fédération Léo Lagrange intervient dans les 
champs de la petite enfance, de l’animation et de la for-
mation professionnelle et accompagne les acteurs publics 
dans la mise en œuvre de politiques éducatives, socio-
culturelles et d’insertion. Elle a ainsi l’ambition de donner 
à tous les moyens de s’épanouir tout au long de la vie. 
L’éducation populaire, un engagement et implique :
 Donner les moyens à tous, tout au long de la vie, de 

s’épanouir et de vivre pleinement sa citoyenneté
 Disposer des moyens de se former tout au long de la vie
 Agir, en complément de l’école et de la famille, pour fa-

voriser l’égalité des chances
 Proposer aux publics de tous âges des activités et des 

loisirs de qualité
 Favoriser l’échange culturel et la mixité sociale
 Être l’ambassadrice de la jeunesse en offrant aux jeunes 

un espace d’expression citoyenne

Notre projet éducatif
En tant que mouvement d’éducation populaire, la Fédé-
ration a l’ambition, à travers chacune de ses actions, de 
développer l’esprit critique, le goût pour la vie en société, 
le sens des responsabilités, la convivialité et surtout, l’inté-
rêt pour les autres.
Cela passe par :
 La défense des 6 valeurs fondamentales : l’égalité, la 

liberté, la fraternité, la participation de tous, la justice so-
ciale, la laïcité
 L’expérience de toutes les mixités : sociale, culturelle, 

générationnelle, mixité des genres
 L’utilisation de 4 leviers d’action majeurs : investir le 

temps libre pour grandir et s’émanciper, développer les 
capacités à penser le monde, éduquer et former tout au 
long de la vie et accompagner les initiatives et les projets.

De nombreux 
champs d’action

Pour répondre à son engagement d’éducation populaire, 
la Fédération s’adresse à tous les publics et s’investit 
dans tous les champs d’action susceptibles de permettre 
à chacun de trouver sa place dans la collectivité : 

 Activités socioculturelles, culturelles et artistiques
  Formation professionnelle, qualification et insertion sociale
 Activités européennes et internationales
 Développement associatif
 Éducation à la consommation et à l’environnement
 Formation d’animateurs et acteurs de la cité
 Formation d’animateurs volontaires (Bafa – Bafd)
 Lutte contre les discriminations
 Séjours de vacances
 Sport éducatif

La Federation
en chiffres 

69 ans d’existence
6 000 salariés
510 collectivités partenaires
565 dispositifs d’animation locale
8 instituts de formation
10 Fédérations Léo Lagrange en Afrique

LÉO LAGRANGE 
NORD - ILE DE FRANCE
27 rue de l’Amiral Courbet 
80000 AMIENS

03 22 82 50 00
www.leolagrange.org

Leo Lagrange

’ ’

’



2524

Le CAL Culture et Numérique proposent différents 
ateliers de pratiques artistiques et de loisirs et numériques 
aux grands comme aux petits ; aux débutants comme 
aux expérimentés ; dans les locaux du CAL, du Fablab, 
de l’Atelier musiCAL mais aussi dans des gymnases de la 
communauté de communes du Clermontois. La plupart 
de ces ateliers donneront lieu à une restitution en mai 
ou en juin, soit sous forme d’exposition, de concert ou 
de spectacle.

Spécial : Le mercredi le parc du CAL s’anime ! 
En échange d’une pièce d’identité, ayez accès à des jeux 
de plein air (petecca, molki, badminton, croquet, etc) qui 
seront mis à disposition pour le plus grand plaisir des 
parents – enfants - grands-parents.

Rencontres Fablab
 Les Clubs

Les Clubs sont des lieux conviviaux d’échanges de pratiques 
où les usagers se retrouvent pour partager une passion. Le 
Fabmanager est là pour vous accompagner et apporter « la 
touche numérique » ou le supplément de compétences à vos 
savoir-faire. Les débutants ou ceux qui veulent démarrer sont les 
bienvenus. Entrée libre. 

Club Couture

Adulte, famille Lundi 14h - 16h gratuit

Club Arduino/Programmation

Adulte, famille Mardi 16h - 18h gratuit

Club Imprimantes 3D

Adulte, famille Mercredi 18h - 20h gratuit

Club Loisirs Créatifs

Adulte, famille Vendredi 14h - 16h gratuit

 Les Openlabs
Plages horaires durant lesquelles vous pouvez utiliser les 
machines et être accompagné par le Fabmanager. Vous venez et 
partez quand vous voulez pour travailler sur un projet qui vous 
tient à cœur. Les Openlabs sont des occasions de rencontres et 
de travail collaboratif. Durant les Openlabs, vous pouvez aussi 
travailler au projet mis en œuvre au sein des clubs.

Adulte, famille Mercredi 14h - 20h gratuit

 Les Accès Libres
Si vous n’êtes pas équipé ou que vous avez besoin d’être aidé pour 
des démarches simples, des plages horaires vous sont réservées 
où vous pourrez avoir, selon les places disponibles, accès au web 
et aux outils bureautiques. Bien que vous soyez en autonomie, 
les animateurs sont présents pour vous aider en cas de besoin.

Adulte, famille
Lundi, mercredi, 
vendredi  16h - 18h
Samedi 9h - 10h30

gratuit sur 
réservation

 Les Accompagnements 
de Projets
Les  animateurs  peuvent vous aiguiller sur les nécessaires 
apprentissages, donner le coup de pouce nécessaire pour « 
booster votre projet » personnel ou associatif, être de bon conseil 
pour le mener à bien.   Le fablab Pays du clermontois est membre 
du réseau PANA et peut à ce titre accompagner les associations 
dans leur vie numérique.
 

Adulte, famille
sur rendez-vous, 
contacter les 
animateurs

gratuit

Ateliers
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Activites numeriques
 Ateliers

Parcours annuel d’ateliers : 
les bases de long en large

Ce parcours annuel, très concret et pratique, passe en revue 
toutes les compétences de base en matière informatique et 
vous accompagne pour une maîtrise progressive qui vous rendra 
autonome et averti. 
 
Note : chaque trimestre, l’agenda détaillé de l’ensemble des 
ateliers et activités est à votre disposition. Vous y trouverez 
toutes les dates et lieux d’ateliers ainsi que leur descriptif.  
 
Sujets abordés : traitement de texte, internet, tableur, boite 
mail et pièces jointes, transferts de photos, communication 
à distance, sécurisation et maintenance du PC, les réseaux 
sociaux, sécurisation de ses données etc. 
Ce parcours intéressera aussi les personnes pratiquant déjà mais 
voulant élargir leurs connaissances et pousser leurs compétences 
à un niveau plus expert. 

Groupe du jeudi 
Fablab

14h - 15h30 
(23/09/21 au 
02/06/22) adulte, 

famille

27 séances 
de 1h30

130 € + 
adhésion

Groupe du lundi 
Fablab

18h - 19h30 
(20/09/21 au 
16/05/22)

Ateliers thématiques

Les ateliers thématiques sur des formats plus courts (4 séances 
de 1H30) sont complémentaires du parcours annuel. Ils  peuvent 
intéresser  des débutants  ou  des  personnes  plus  confirmées.  
Pour  ceux  qui  n’ont  pu s’inscrire  au  parcours  annuel  ou  
pour  ceux  qui  veulent  le  compléter,  les  ateliers  thématiques  
peuvent jalonner votre année pour autant de découvertes et de 
plaisir.  

Au CAL ou au 
Fablab selon les 
ateliers

Horaires 
et dates : 
voir agenda 
p.36

adulte, famille
11/15 ans pour 
la robotique

4 
séances 
de 1h30
15 € + 

adhésion

Révision - bases 
Pour les débutants ou ceux qui veulent réviser leurs bases, en 
4 séances vous apprenez à surfer efficacement sur le Net et 
prenez en main un logiciel de traitement de texte. Idéal pour se 
mettre ou se remettre en route. A la demande peut aussi traiter 
de la sécurité informatique.  
 
Photo numérique et montage photo 
Transférer ses photos numériques, techniques de prise de 
vue, particularités de la photo numérique. Mais aussi, notions 
de base sur les traitements numériques (gestion de calques, 
détourages…). Créez vos propres compositions... Très utile pour 
la création d’affiches, de plaquettes d’information, etc... Ce 
module s’adresse aussi aux débutants. 
 
Création de site web  
Apprenez à créer un site web à partir d’une plateforme gratuite 
et intuitive. Très utile et ludique pour parler de vos hobbies, 
votre vie associative ou pour témoigner et prendre part dans 
une démarche citoyenne. A l’issue de l’atelier, un module 
perfectionnement sur projet vous permettra de peaufiner votre 
projet et créer multiples contenus. Ce module s’adresse aussi 
aux débutants. 
 
Dessin 3D et Impression 3D 
L’imprimante 3D offre de multiples usages (réparations, 
modélisme, prototype, création de jeux...). En quelques heures, 
apprenez à dessiner vos pièces sur le logiciel 3D Fusion 360 
et à les imprimer en 3D. A l’issue de ce module vous aurez 
l’autonomie suffisante pour voler de vos propres ailes et/ou 
rejoindre les temps en Openlab pour créer des projets avec 
d’autres. Ce module s’adresse aussi aux débutants. 
 
Perfectionnement sur projet 
Pour vous perfectionner en travaillant le contenu d’un projet. 
Selon votre choix, vous pouvez alimenter et mettre au point 
un site Web, vous perfectionner en traitement de texte en 
créant une «mini-revue», faire des montages photos dignes de 
professionnels ou réaliser un montage vidéo. Le travail en petit 
groupe et accompagnement personnalisé. 
 

Perfectionnement bureautique 
Pour pousser vos compétences bureautiques un peu plus loin : 
formules et graphiques dans le tableur et travail sur traitement 
de texte vers de véritables productions éditoriales selon des 
critères de charte graphique. 

Robotique débutant / avancé
Dans la lignée de l’école des robots, un atelier thématique pour ceux 
qui veulent compléter le parcours annuel ou pour ceux qui veulent 
découvrir avant de se lancer et un atelier thématique uniquement    
          pour ceux qui veulent compléter le parcours annuel avancé.

’’



Pack découverte :  gestion de fichiers, Internet, 
traitement de texte

Ce pack vous permet de découvrir l’informatique en un survol 
rapide. En trois séances vous passez en revue les outils de base. A 
l’issue de ces 3 séances, vous serez prêts à aller plus loin. 

Au Fablab

Horaires 
et dates : 
voir agenda 
p.37

adulte, 
famille

3 séances de 1h30
gratuit adhérent

10 € non adhérent

Les rendez-vous du libre

Il existe des alternatives aux logiciels payants, coûteux pour les 
familles. Des vieux pcs peuvent retrouver une jeunesse et être 
très utiles pour la maison, le suivi scolaire etc.

En partenariat avec l’association Oisux et le réseau de lecture 
publique du Clermontois, en complément des ateliers du catalogue 
CAL Numérique nous vous proposons de vous accompagner et 
vous initier aux logiciels libres, mettre vos machines à neuf pour 
une utilisation domestique, associative ou professionnelle. 

Un accompagnement plus régulier est possible lors des rendez-
vous du libre des vendredis à la bibliothèque de Bury. Pour tous 
renseignements sur les animations au Pays du Clermontois ou 
accompagnements, s’adresser à la bibliothèque de Bury ou aux 
animateurs du CAL Numérique :  bibliotheque.bury@orange.fr   
calnumerique@leolagrange.org  

Horaires et dates 
indiquées ultérieurement 

ou sur demande

adulte, 
famille gratuit

 L’école des robots
À travers plus de 5 projets très concrets étalés sur l’année, l’enfant 
et/ ou le parent apprennent à programmer et construire des 
robots de plus en plus complets. Les ateliers sont organisés sur 
base de matériel et modules pédagogiques de l’école nationale « 
école des robots » en lien avec l’Education Nationale. Utilisation 
aussi du logiciel Scratch utilisé dans les collèges. Compléments 
en notions de dessin et impression 3D. Un parcours complet et 
ludique pour vraiment progresser.

Cette année en plus du parcours débutant, un second niveau est 
proposé dans la continuité de l’année 1.

Groupe 
du mardi
Débutant Dates : voir 

agenda p.37
18h - 19h30

11/15 ans

20 séances 
de 1h30
110 € + 

adhésion

11/15 ans 
ayant déjà 

suivi l’année 
débutant

Groupe 
du jeudi
Niv.2 - Avancé

Les participants pourront s’ils le veulent compléter l’année avec 
des ateliers thématiques «  Robotique débutant  », «  robotique 
avancé » (voir page. 25).

 Beatmaking et 
musique assistée par ordinateur   
Cession de 8 séances de 2H avec le matériel à disposition et 
un technicien qui vous accompagne pour mener à bien vos 
projets de création d’instrumentaux. Pas besoin de connaître 
le solfège ou d’avoir pratiqué, il faut juste avoir envie de créer.  
L’accompagnement personnalisé (maximum de 5 personnes) 

Au Fablab 
- vendredi

Dates  : voir 
agenda p.37
17h30 - 19h30

adulte, 
famille

8 séances de 2h
60 € + adhésion
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Activites sportives
Modern dance
Venez vous exprimer sur différents styles de danse, au son 
des musiques actuelles. Vous apprendrez le travail chorégra-
phique, des pas en groupe ou en solo.

Animatrice : 
Delzi

Auvillers, Neuilly-ss-Clermont
gymnases Gachelin et Besson

6-9 ans mercredi  13h30 - 14h30 (Besson)
mardi 17h - 18h (Auvillers)

87 € ou 
3 x 29 €

10-14 ans mardi 18h30 - 19h30 (Gachelin) 87 € ou
 3 x 29 €

Ados/
Adultes mardi  19h30 - 20h30 (Gachelin) 105 € ou 

3 x 35 €

Salsa solo dance
Cours de danse 100% féminin où l’on danse la salsa seule. Vous 
apprendrez les jeux de jambes salsa appelés Shines, le déhanché 
afro-caribéen et le lady styling (travail du style et de la grâce).

Animatrice : Edwige gymnase Besson

Ados/adultes
Niveau I
Niveau II

mercredi  19h30 - 20h45
mercredi 20h45 - 22h

105 € ou 
3 x 35 €

Hip-Hop
En groupe, bougez sur les différents styles de danse de rue : 
break dance, passe passe, freeze et acrobaties (sol), new style, 
lockin’, popping et house dance (debout)...

Animateur : Matu gymnase Gachelin / CAL 

Débutants
 7-10 ans vendredi 17h - 18h (CAL) 87 € ou 3 x 

29 €

10-14 ans vendredi 18h30 - 20h 
(Gachelin) 111 € ou 3 x 

37 € Niveau 
confirmé

vendredi  20h - 21h30 
(Gachelin)

Danse Jazz
Un vrai travail sur l’énergie et les rythmes dans lequel 
l’expression individuelle et le «  feeling  » prennent toute leur 
place. Les principaux mouvements sont le mambo (mouvement 
du pied d’avant en arrière tout en bougeant les hanches), le 
snake (ondulation de la colonne vertébrale), le touch et le step. 

Animatrice : Justine Auvillers, Neuilly-ss-Clermont

4-6 ans jeudi 
17h - 18h

enfant et ados :
87 € ou 3 x 29 €7-9 ans jeudi 

18h - 19h

10-13 ans jeudi 
19h - 20h

Ados/Adultes jeudi 
20h - 21h adultes : 105 € ou 3 x 35 €

Strong by Zumba
Venez vous défouler au rythme de la musique. En rythme sou-
tenu, échauffement cardio suivi de renforcements musculaire 
et de mouvements de boxe.

Animateur : Matu gymnase Gachelin

Mercredi 20h30 - 21h30 99 € ou 3 x 33 €

Eveil corporel 
Activité ludique, l’éveil corporel permet à l’enfant de prendre 
conscience de son corps, de ses capacités motrices, émotion-
nelles et intellectuelles. En musique, ils apprennent l’équilibre, à 
se mouvoir, à jouer avec leur camarades, à s’autonomiser, pour 
avancer doucement vers la danse.

Animatrice : Yessi CAL - Clermont

4-6 ans mardi  17h - 17h45 87 € ou 
3 x 29 €

27
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Stretching postural
Le Stretching se pratique dans l’écoute de soi. Il s’agit d’entrer 
progressivement dans la posture qui, ajustée en permanence et 
rythmée par une respiration lente et profonde, permet d’amé-
liorer son tonus postural, d’agir contre les douleurs de dos 
chroniques et le stress et d’augmenter la mobilité musculaire.

Animatrice : 
Catherine

Salle de Cambronne-lès-Clermont
CAL

Ados/
Adultes

mercredi  10h30 - 11h30 
(CAL) 99 € ou 

3 x 33 €mercredi  18h30 - 19h30 
(Cambronne)

Marche active
La marche proposée est plus soutenue que la marche prati-
quée au quotidien : elle fait travailler  souffle et endurance. Une 
activité de plein air qui fait du bien au moral.

Animateur : Doanh en extérieur (forêt de Hez)

Adultes - 2h, 6/8 kms
avec pauses régulières

mercredi 
9h15 - 11h15

105 € ou
 3 x 35 €

Marche Nordique
La marche nordique est un dérivé du ski de fond. C’est une acti-
vité de plein air qui renforce les fonctions respiratoire et car-
diaque, soulage les genoux et le dos et fait travailler 80 % des 
muscles du corps. La marche nordique est une marche sportive 
et tonique, accélérée avec des bâtons de marche spécifiques. 

Animateur : Doanh en extérieur (forêt de Hez)

Adultes - 2h, 9/10 kms 
sans pause

dimanche 
9h30 - 11h30

105 € ou 
3 x 35 €

Marche Santé
Cette activité de plein air s’adresse aux personnes qui sou-
haitent reprendre une activité physique. Elle est également 
accessible à celles qui ont un problème de santé et veulent 
optimiser leur guérison par un exercice physique (problème de 
souffle, de surpoids...). 

Animateur : Kevin en extérieur (forêt de Hez)

Adultes - 2h, 3/4 kms
avec pauses régulières

vendredi  
9h30- 11h30

99 € ou 
3 x 33 €

Renforcement musculaire
En toute convivialité, venez travailler vos abdominaux et vos 
fessiers par des exercices variés de re-musculation et d’entre-
tien du corps.

Animateurs : Doanh / 
Ludovic

dojo Mouy ou gymnase 
Gachelin

Ados/
Adultes

mercredi 19h30 - 20h30 
(Gachelin)

99 € ou 3 x 33 €
mercredi 18h30 - 19h30 
(dojo de Mouy)

Fitness
Atelier dynamique pour sculpter son corps au rythme des 
musiques du monde. Au programme  : renforcement muscu-
laire, full body, cardio et étirements, le tout dans une ambiance 
décontractée.

Animatrice : Edwige gymnase Besson

Ados/
Adultes mercredi 18h30 - 19h30 99 € ou 

3 x 33 €

Gym entretien
Echauffement, renforcement musculaire et étirement sont les 
trois temps de la séance. Elle se décline en une multitude de 
techniques et exercices, avant l’utilisation de matériels (altères, 
élastiques, cercle, medecin ball, step...)

Animatrice : Marie-Christine gymnase Besson

Adultes mercredi 17h30 - 18h30 99 € ou
 3 x 33 €
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Acti gym
Il s’agit d’une activité corporelle douce. Les exercices sont 
variés et choisis pour garantir une pratique sécurisée. Les 
séances sont constituées d’exercices cardio, de renforcement 
musculaire, d’étirements et de relaxation, le tout dans une am-
biance chaleureuse.

Animateur : Ludo dojo de Mouy

Adultes lundi 9h - 10h 99 € ou 3 x 33 €

Cardio-f ight 
Le Cardio-fight est un puissant cours de cardio extrêmement 
défoulant, rythmé par une musique entraînante. Brûlez des 
calories et améliorez votre capacité cardiovasculaire grâce aux 
forces de frappes, de coups de poing, de coups de pied et de 
katas. L’accent est mis sur la vitesse, la puissance et l’endurance.  

Animateur : Doanh gymnase Besson

Adultes mercredi  18h30 - 19h30 99 € ou 3 x 33 €

Pilates
Les cours de Pilates s’adressent aussi bien aux femmes qu’aux 
hommes, sportifs ou non, personnes âgées, blessées ou en 
convalescence, stressées, fatiguées, souffrant de raideur, 
femmes enceintes ou qui viennent d’accoucher… Les exercices 
de renforcement, bien qu’exigeants, ne sont ni violents, ni trau-
matisants pour le corps car la méthode est progressive et tra-
vaille muscles profonds et articulations tout en douceur.

Animatrice : Yessi Mouy / CAL 

Ados/
Adultes

mardi 18h30 - 19h30
mardi 19h30 - 20h30
(Atelier MusiCAL Mouy) 99 € ou 

3 x 33 €vendredi 10h15 - 11h15 
vendredi 18h30 - 19h30 
(CAL)

Renfo / Pound Fitness
Mélange de percussions, de danse cardio. Le pound est la dis-
cipline fitness pour brûler des calories en se déchaînant en 
rythme.

Animateur : Ludovic Dojo Mouy

Adultes mercredi  19h - 20h 99 € ou 3 x 33 €

Activites bien-etre
Hatha Yoga
La pratique est adaptée afin qu’elle convienne à tous. Le yoga ne se 
pratique jamais en force, le moyen de réaliser les postures n’étant 
pas le  muscle mais le souffle. La séance enchaînera flexions, pos-
tures et équilibre. Les cours se terminent toujours par un temps de 
relaxation. Ces techniques apportent détente, calme et sérénité.

Animatrice : Madeleine, 
Catherine ou Yessi

CAL
salle de Cambronne-lès-Cl.

 6 - 10 ans mercredi   14h - 15h 
(Cambronne-lès-Cl.)

87 € ou 
3 x 29 €

Adultes

mardi   15h30 - 16h30
jeudi   10h - 11h 
jeudi   10h15 - 11h15 
(Cambronne-lès-Cl.)
jeudi   17h30 - 18h30
jeudi   19h - 20h

222 € ou 
3 x 74 €

Qi-Gong
Le Qi-gong est une gymnastique chinoise fondée sur la 
connaissance et la maîtrise du souffle. Elle associe mouve-
ments lents et exercices respiratoires. Les mouvements propo-
sés sont accessibles à tous âges, bien portants comme conva-
lescents ou en situation de handicap (possibilité de pratiquer 
assis). Une pratique quotidienne apporte souplesse et détente, 
renforce la vitalité, l’immunité, et éclaircit la pensée.

Animatrice : Irma                          CAL

Adultes lundi   9h15 - 10h15
lundi   10h30 - 11h30

120 € ou 
3 x 40 €

^’
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Bien-être énergétique
Moment privilégié de méditation et de gymnastique énergé-
tique pour décompresser, fluidifier son énergie, booster sa 
vivacité, appréhender les techniques respiratoires pour calmer 
le stress et augmenter les hormones du bonheur.

Animatrice : Edwige CAL

Ados/Adultes jeudi   16h - 17h
tous les 15 jours 99 € ou 3 x 33 €

Sophrologie
Apprenez à positiver, dominer vos peurs, stress et tensions. 
Reprenez confiance en vous, vivez l’instant présent. La séance 
se déroule dans un cadre serein. Avec un temps de partage, 
des exercices de détente musculaire et de respiration ; une 
visualisation, un retour sur les ressentis.

Animatrice : Claire CAL

Adultes lundi   17h45 - 18h45
lundi   19h - 20h

120 € 
ou 3 x 40 €

Activites manuelles
Arts plastiques
Dessiner, peindre, construire, modeler, graver… Ici on expérimente, 
on invente, on fabrique, on crée. Au fil de l’année, on y découvre 
l’univers de l’art en suivant les traces des grands artistes modernes.

Animatrice : Anne CAL 

5 - 6 ans samedi 11h - 12h
87 € ou 3 x 29 €

7 - 9 ans samedi  10h - 11h

10 - 13 ans mercredi  15h30 - 17h 93 € ou 3 x 33 €

Les p’tits artistes
Faire ses premiers pas en tant qu’artiste et mettre les mains 
dans la matière ! Un atelier pour que les enfants s’expriment et 
s’amusent, tout en apprenant à manier les différents outils mis 
à leur disposition. « Les p’tits artistes » est un premiers pas vers 
« Voyage au pays des artistes ».

Animatrice : Brigitte CAL 

Enfant 4 à 6 ans mercredi 
10h30 - 11h30 87 € ou 3 x 29 €

Aquarelle
Un peu d’eau et de couleurs pour des effets surprenants que 
nous explorons sans limite : lavis et technique mouillées, effets 
de textures, croquis et sorties dans la nature.

Animatrice : Anne CAL 

Adultes vendredi 14h - 16h 162 € ou 3 x 54 €

Dessin adultes
Atelier exclusivement consacré au dessin pour apprendre à re-
transcrire les volumes, les proportions, la perspective à travers 
le dessin d’observation et les croquis sur le vif. Les sujets abor-
dés seront paysage, architecture, les objets, le corps humain... 
Les techniques : pastels, crayon, fusain, encres… Des sorties 
seront organisées pour dessiner en extérieur.

Animatrice : Anne CAL 

Adultes jeudi 14h - 18h  
tous les 15 jours

162 € ou 
3 x 54 €

Teen Design
Dans ce cours l’accent est mis sur la créativité, la capacité 
de chacun à s’exprimer personnellement pour extérioriser le 
bouillonnement de l’imaginaire. Anne vous emmènera explorer 
différents styles : mangas, fantastiques, décoratifs. Du dessin 
d’observation pour apprendre à maîtriser les proportions et les 
perspectives. Aux jeux graphiques les plus fantaisistes.

Animatrice : Anne CAL 

Ados (dès 12 ans) mercredi  
17h30 - 19h 111 € ou 3 x 37 €

’
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Voyage au pays des artistes
Les enfants de 7 à 11 ans, vont découvrir de façon ludique des 
grands artistes. Ils sont invités à développer leur créativité 
et leur imagination en s’en inspirant. Les activités proposées 
aborderont des thématiques variées et permettront l’expéri-
mentation de diverses pratiques ( land art, sculpture, peinture, 
craies, aquarelle, constructions, etc.).

Animatrice : Brigitte CAL 

7 - 11 ans mercredi 
13h - 14h30 87 € ou 3 x 29 €

Peinture
Envie de créer  ? Ici nous explorons différentes techniques 
picturales : acrylique, peinture à l’huile, pastel, collages, tech-
niques mixtes…L’année est ponctuée de sujets thématiques 
vers lesquels chacun aura le loisir d’exprimer sa propre créati-
vité, qu’elle soit de nature figurative ou abstraite.

Animatrice : Anne CAL 

Adultes
jeudi  18h30 - 20h30

162 € ou 3 x 54 €
vendredi  16h15 - 18h15

Couture
Réalisez vous-même des accessoires de décoration pour la 
maison ou pour vous-même, y compris un vêtement simple. A 
raison de 3h tous les 15 jours*, Odile vous propose des ateliers 
variés de couture. La machine à coudre n’aura plus de secrets 
pour vous. Pour tous niveaux.

Animatrice : Odile CAL 

Ados / Adultes mercredi 
17h30 -20h30 153 € ou 3 x 51 €

*planning fourni

L’imagination au bout des doigts
Atelier de découvertes de techniques diverses et variées de 
création pour tous les goûts. Réalisation de cartes et albums 
photos, scrapbooking, poésie de papier ou l’art de faire de 
jolies petites sculptures avec du papier et du fil armé, le dot 
painting, les mandalas, la mosaïque, le pergamano.

Animatrice : Brigitte CAL 

Adultes vendredi
10h30 - 12h

162 € ou
 3 x 54 €

Poterie et sculpture 
Cet atelier est ouvert aux petits comme aux grands afin de 
permettre à chacun de découvrir les techniques du travail de 
l’argile. Vous pourrez, selon vos envies, vous initier ou vous per-
fectionner à la poterie grâce à l’utilisation du tour ou modeler 
la terre pour créer de petites créations ou de jolies sculptures.

Animatrice : Valérie CAL 

Enfants 
(dès 6 
ans) / 
Ados

mercredi  13h30 - 15h
mercredi 15h - 16h30 
mercredi 16h30 - 18h

enfants : 
87 € ou 3 x 29 €

ados :
 135 € ou 3 x 45 €

Adultes mercredi  18h30 - 20h30
jeudi  18h30 - 20h30 264 € ou 3 x 88 €

Encadrement d’art
C’est l’art de mettre en valeur de façon classique, originale ou 
créative, une aquarelle, une carte postale, un dessin d’enfant. 
Catherine vous fera découvrir pas à pas toutes les techniques 
d’une activité qui deviendra assurément ... une passion.

Animatrice : Catherine CAL 

1ère, 2ème, 3ème année / 
atelier

selon 
planning

219 € ou 
3 x 73 €

Briko-Déko
Réalisez vous-même des accessoires de décoration pour la 
maison ou pour vous-même. A raison de 3 heures tous les 15 
jours*, Odile vous propose des ateliers variés de couture, car-
tonnage, abat-jour et bricolage de petits meubles d’appoint. 
Bientôt le cutter, la perceuse et la machine à coudre n’auront 
plus de secrets pour vous. Pour tous niveaux.

Animatrice : Odile CAL 

Ados / Adultes mardi / jeudi 
17h30 - 20h30 144 € ou 3 x 48 €

*planning fourni
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Activites 
<<Ouverture sur le monde>>
Théâtre
Le théâtre, c’est s’exprimer avec des mots, avec son corps, 
avec les autres. Aller voir des spectacles ensemble, y ren-
contrer des artistes. Partager, tout simplement ! 

Animatrice : Cécile / Chloé CAL 

 6 - 7 ans mercredi 14h - 15h

87 € ou 3 x 29 €8 - 10 ans mercredi 15h - 16h30

11 - 14 ans mercredi 17h - 18h30

Adultes Mercredi 19h - 21h 99 ou 3 x 33 €

Photo
Atelier des débutants : Cet atelier destiné aux photographes 
débutants, vous permettra d’apprendre les bases de la photo-
graphie (règles de cadrage, de composition, etc), à apprivoiser 
votre appareil photo (comprendre à quoi servent tous ces bou-
tons !), mais aussi à gérer les aspects techniques et artistiques 
d’une photographie (comment créer un joli flou d’arrière-plan, 
figer un mouvement, ajouter des effets, etc.).
Matériel minimum requis : un appareil bridge, reflex ou hybride.
Atelier des confirmés : Cet atelier est destiné aux photographes 
confirmés (ayant déjà acquis les bases photographiques). Si 
vous cherchez à aiguiser votre œil au travers de sujets photos 
et parfaire ou apprendre diverses techniques artistiques, cet 
atelier est fait pour vous !

Animatrice : Laetitia CAL - Clermont ou en extérieur

Niveau I mardi 10h - 12h
168 € ou 3 x 56 €

Niveau II mardi 14h - 16h

Anglais
En toute convivialité, des petites saynètes permettent de pra-
tiquer l’anglais de tous les jours pour perfectionner l’oral, indis-
pensable pour s’améliorer. Le cours débutant permet de décou-
vrir les bases de la langue, du vocabulaire et de la grammaire.
Animatrice : Mylène CAL 

Débutants - bases mardi  18h30 - 20h 186 € ou 
3 x 62 €Conversation mardi 20h - 21h30

Échecs
Il n’est jamais trop tard pour commencer à jouer aux échecs 
– le jeu le plus populaire du monde ! Les règles des échecs 
sont faciles à apprendre. C’est une activité qui exige respect, 
patience, et stratégie. Elle peut être une forme d’aide à l’ap-
prentissage de certaines matières scolaires et à la concentra-
tion. Quel que soit votre niveau ou votre âge, vous trouverez 
toujours un(e) partenaire pour jouer des parties amicales. 

Animatrice : Daniel et Franck CAL 

Dès 6 ans mercredi   15h - 17h

enfants/ados : 
60 € ou 3 x 20 €

adultes :
 75 € ou 3 x 25 €

Jeune reporter
De l’écriture jusqu’au montage vidéo, en passant par la prise 
de vue et de son, venez apprendre à devenir de futur reporter 
vidéo. Réveillez le jeune reporter qui est en vous  !

Animatrice : Hugo CAL 

9 - 13 ans Mardi 17h30 - 19h 93 € ou 3 x 31 €

Les soirées oenoludiques
Laurence vous guidera à travers les vignobles, les cépages, les 
arômes et les saveurs des vins de France et du monde. Elle vous 
initiera de manière ludique à déguster, à mettre des mots sur vos 
sensations, à bien choisir votre vin, à évaluer son potentiel de 
garde, à réussir de beaux accords avec vos plats… Autour d’un 
moment chaleureux, vous découvrirez de nombreux aspects de 
cet univers si complexe et passionnant. Initiation et dégustation.

Animatrice : Laurence CAL 

Adultes Le 1er vendredi du mois
18h30-20h

10€ la séance ou
 75€ les 9 séances

’
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Activites 
MusiCALes

 Individuels (durée : 30 min)

Flûte à bec
Professeur : François Mouy / Clermont

Enfants / 
Ados

Adultes

samedi  14h15 - 16h15

instrument + solfège :

240 € ou 3 x 80 €

480 € ou 3 x 160 €

Piano ou synthétiseur
Professeur : Corinne Mouy / Clermont

Enfants / 
Ados

Adultes

vendredi 16h15 - 20h45
samedi 8h30 - 14h30

instrument + solfège :

240 € ou 3 x 80 €

480 € ou 3 x 160 €

Batterie
Professeur : Jérôme Mouy / Clermont

Enfants / 
Ados

Adultes

mercredi 15h30 - 19h 
samedi 10h - 13h30

instrument + solfège :

240 € ou 3 x 80 €

480 € ou 3 x 160 €

Violon
Professeur : David Mouy / Clermont

Enfants / 
Ados

Adultes

mercredi 13h30 - 17h30

instrument + solfège :

240 € ou 3 x 80 €

480 € ou 3 x 160 €

Guitare Classique
Professeur : Jean-Pierre Mouy / Clermont

Enfants / 
Ados

Adultes

mercredi 14h - 20h
vendredi 17h30 - 20h

instrument + solfège :

240 € ou 3 x 80 €

480 € ou 3 x 160 €

Guitare Folk-Electrique-Basse
Professeur : José Mouy / Clermont

Enfants / 
Ados

Adultes

mardi 16h30 - 21h
instrument + solfège :

240 € ou 3 x 80 €

480 € ou 3 x 160 €

 Semi-collectif (durée : 45 min)

Guitare
Professeur : Olivier Clermont

Enfants 
Ados

Adultes

mardi 17h - 20h45
mercredi 10h30 - 20h

87 € ou 3 x 29 €

126 € ou 3 x 42 €

168 € ou 3 x 56 €

 Collectif (durée : 45 min)

Solfège / Jardin musiCAL
Professeur : Corinne Mouy / Clermont

Eveil musiCAL 
(4 - 5 ans) mercredi 9h - 9h45

75 € ou 
3 x 25 €

(gratuit pour 
les habitants du 
Clermontois )

1ère / 2ème 
année

6 - 8 ans mercredi 
9h45 - 10h45 
6 - 10 ans jeudi
17h45 - 18h15

2ème / 3ème 
année

8 - 10 ans mercredi 
10h30 - 11h30 
9 - 13 ans jeudi 18h - 19h

Ados / adultes jeudi 19h - 19h45

Chant mercredi 10h30 - 10h45
jeudi 19h - 19h45

’



Les Samedis 
du CAL
Votre vie quotidienne vous laisse du temps libre unique-
ment le week-end ? 
Vous avez envie de renforcer une pratique artistique ou 
sportive actuelle ? Ou de découvrir une nouvelle passion ?
Encadrés par des professionnels, 
«Les samedis du CAL» sont là pour vous !

Guitare - Impro pour expérimentés
Si vous connaissez les accords de bases, alors inscrivez vous à 
ce stage de guitare avec Olivier ! Ces après-midis en musique 
est un excellent moment à partager en petit comités et faire 
vivre sa passion de la guitare.

Animateur : Olivier CAL

Samedis 2, 16 oct 
et 20 nov.             15h - 18h

les 3 séances
45 € adhérent
50 € non adhérent

Coach respiration
Inspirez, expirez pour garder santé, vitalité et sérénité. Acces-
sible à tous, la coach respiration utilise différentes techniques 
puisées dans le Qi Gong, yoga, sophrologie,etc..  

Animateur : Christelle CAL

Samedis 20 nov. 
et 26 fév. 10h - 11h 6€ par séance

Ensemble musiCAL
Un samedi par mois, Jérôme propose aux élèves de l’atelier 
musiCAL de se retrouver pour pratiquer, ensemble, la mu-
sique. Ce cours est ouvert à TOUS les instruments.La pratique 
d’ensemble est un excellent outil pour travailler son oreille, le 
rythme et, d’une manière générale, sa pratique instrumentale 
que l’on soit débutant ou confirmé ! Cette activité est réservée 
aux élèves de l’atelier musiCAL ou des cours de guitare du CAL.

Professeur : Jérôme Atelier musiCAL - Mouy

2nd  samedi du mois 14h - 16h gratuit pour les 
instrumentalistes

Figurines maquettes
Avec « La Sabretache », atelier de figurines du CAL, venez dé-
couvrir le monde en miniature. Débutants, vous apprendrez 
le montage de maquettes ; confirmés, venez partagez vos 
astuces … 15ème salon Figurines et maquettes les 30 et 31 octobre 
2021 à la salle Pommery de Clermont. Tarifs  : 4€/ gratuit pour les 
-11 ans.
Animateur : Pascal CAL

Ados / 
Adultes

1er sam. du mois
15h - 18h

ados : 15 €
adultes : 27 €

Atelier Graff dès 12 ans
A vos bombes  ! Durant cette journée, Fabien vous appren-
dra des techniques de graph avant de vous plonger dans une 
œuvre grandeur nature  ! Venez exprimer vos talents sur une 
structure de 6m de long.

Animateur : Fabien Maze CAL

Du 11 au 15 avril De 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h 50 € les 5 jours

Cyanotopie
Technique photographique monochrome de tirage par contact. 
Vous n’avez plus besoin de labo pour développer vos photos !

Animateur : Laëtitia CAL

Samedi 30 avril 10h - 12h 15 € adhérent
20 € non adhérent
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Vacances 
mouvementees !
Tout comme « Les Samedis du CAL », nous proposons des 
activités pendant les vacances scolaires.
Profitez de ces jours de repos pour nous rejoindre dans 
de folles aventures !

MAO Beatmaking Dès 12 ans
Nombreux sont ceux qui veulent « poser une voix », plus rares 
ceux à même de composer leur instrumental. Ce stage vous 
initie au beatmaking et à la pratique de la Musique Assistée 
par Ordinateur. Un premier pas pour vous mettre en marche. 

Animateurs : Ludovic et Gonzague Fablab

Mardi 2 nov.
Lundi 14 fév.            14h - 17h 15 € adhérent

25 € non adhérent

BD numérique Dès 11 ans
Découvrez  le  potentiel  du  numérique  pour  faire  évoluer  vos  
dessins  et  vous  améliorer  en  techniques  de colorisation. En 
trois heures, vous comprendrez comment les professionnels 
construisent leurs vignettes en mixant  les  techniques.  Vous  
vous  essaierez au  maniement  de  la  tablette  graphique  et  
de  la  gestion  de calques. De quoi vous donner envie de « 
révolutionner votre approche » ou poursuivre le chemin.  

Fablab

Mercredi 3 nov.
Mercredi 9 fév.        9h30 - 12h30 15 € adhérent

25 € non adhérent

Robotique (11-15 ans / Familles )
Ensemble  nous  allons  imaginer  et  construire  un  robot et  
à  travers  cette  activité  ludique,  apprendre  à collaborer, 
à programmer des capteurs, des leds, des moteurs et faire 
prendre vie à notre robot !  

Fablab

Mercredi 27 oct.
Mercredi 16 fév.        9h30 - 12h30 15 € adhérent

25 € non adhérent

Loisir Ludo-scientifique (11-15 ans / Familles )
Fais plein d’expérience en t’amusant pour découvrir les 
mystères de la physique et de la science.

Fablab

Lundi 25 oct.
Lundi 7 fév.           14h - 17h 15 € adhérent

25 € non adhérent

Origami Dès 7 ans
Lors d’une demi-journée, les enfants apprendront à 
confectionner eux-mêmes, à partir de papiers colorés, de 
petits jouets et personnages. Tout ce qu’il faut pour créer de 
belles aventures ! Thèmes différents pour chaque période.

Animatrice : Brigitte CAL

Mercredi 20 oct.
Mercredi 22 déc.
Mercredi 9 fév.               
Mercredi 6 av.                         

14h - 16h30 15 € adhérent
20 € non adhérent

Les artistes font le tour du monde Dès 7 ans
Découvrir un pays à travers un artiste ou une œuvre majeure, 
c’est le concept que Brigitte propose pour les vacances !

Animatrice : Brigitte CAL

Mercredi 20 oct.
Mercredi 22 déc.
Mercredi 9 fév.            
Mercredi 13 av.                          

10h30 - 13h
15 € adh/20 € non adh
45 € adh/60 € non adh 
pour les 4 stages

Création d’un court métrage
Vous définirez ensemble le thème, il peut être fantastique, 
sociétale,etc… Hugo vous accompagnera pour l’écriture et la 
réalisation. Soyez acteur de ce projet !

Animateur : Hugo CAL

Du 7 au 11 février             13h30 - 17h30 40 €

Sylvothérapie Adulte
Réduire son niveau de stress et s’apaiser par le contact avec les 
arbres. La simple présence de ces géants de la nature nous aide à 
transformer notre respiration. Ainsi, vous pourrez en douceur vous 
décharger de vos tensions physiques, mentales et émotionnelles.

Animatrice : Christelle CAL

Du 23 avril au 19 juin             9h30 - 11h30 10 € par stage
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Partager la culture 
dans le Clermontois
35 événements culturels itinérants dans les 19 communes 
du Clermontois  (salles communales, bibliothèques, 
églises, granges, parcs publics…)

Pour une proximité avec tous les habitants et une 
rencontre facile des artistes. 

En partenariat avec les communes, les établissements 
scolaires, les associations, les structures petite enfance, 
les bibliothèques, le cinéma, l’école de musique, le CHI, les 
maisons de retraites du Clermontois… 

Des spectacles sélectionnés dans les théâtres de la 
région, les festivals nationaux et grâce à un réseau de 
partenariats culturels.

  

 

Des compagnies en résidence dans le Clermontois  : 
Cie du Compost (jusqu’en 2023), Théâtre de l’Autre côté 
(accès sur la petite enfance jusqu’en 2022), Compagnie A 
Vrai Dire (jusqu’en 2024)

Soutien et diffusion de 8 compagnies de la Région 
Hauts de France : Compagnie Noutique, Théâtre de 
l’Autre côté, Compagnie Par-dessus Bord, Compagnie 
La mécanique du fluide, Théâtre de l’Orage, Théâtre du 
Prisme, Compagnie La Rustine et Compagnie Les P’tites 
Madames.

Également une programmation de 15 sorties dans les 
théâtres, musées et festivals voisins.

Nous avons à cœur de proposer une place privilégiée au 
jeune public et au public scolaire dans l’élaboration de 
notre saison culturelle (16 spectacles jeune public, avec 
27 séances scolaires) ; avec la volonté de s’adresser 
à toutes les classes d’âges (de la petite enfance à 
l’adolescence) et de veiller à la qualité artistique de 
nos propositions (compagnies professionnelles). Nous 
veillons également à rendre les spectacles accessibles 
financièrement, particulièrement pour les séances 
scolaires (2 euros par élève et transport pris en charge par 
le Pays du Clermontois pour les maternelles et primaires).

Convaincu que le spectacle vivant contribue à 
l’épanouissement des enfants et des jeunes adultes, le 
CAL propose également : des dossiers pédagogiques, 
des interventions dans les classes par les médiatrices 
culturelles, des ateliers de découvertes artistiques et 
rencontres d’artistes, des invitations «jeune spectateur» 
pour les séances familiales et des séances réservées 
aux structures de Petite Enfance (Colimaçonne de la 
compagnie Ak entrepôt en février)... 

  Retrouvez facilement les spectacles jeune public    
   dans l’agenda grâce à ce logo !

Spectacles
& sorties 
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Reservez vos places !
Certaines salles sont très petites. Aussi, pensez à réserver 
votre place et à la payer à l’avance.

Ouverture de la billetterie le 5 septembre 2021, puis tout 
au long de l’année dans la limite des places disponibles.

 Directement au secretariat du CAL
A partir du 6 septembre aux horaires d’ouverture du 
secrétariat (cf p18)

 Par correspondance 
En joignant le coupon de réservation situé dans la 
brochure (p63-65), accompagné de vos règlements (un 
chèque par spectacle à l’ordre de Léo Lagrange)
A l’adresse : CAL du Clermontois - 12 rue du Général 
Moulin  - 60600 Clermont

 Pré-réservation par courriel ou téléphone :    
cal@leolagrange.org – 03 44 50 06 68
La réservation sera confirmée à réception du règlement.

 Nouveau ! En ligne :    
Réservez et payez en ligne sur notre site de billetterie :  
https://calduclermontois.seetickets.com/

Tarifs 
Carte d’adhésion culture 15 €

La carte vous fait bénéficier du tarif adhérent pour les évé-
nements de la saison culturelle, d’une place gratuite pour un 
spectacle dans le Clermontois ainsi qu’une entrée à La Piscine 
ou au Cinéma du Clermontois  (sur présentation de celle-ci).

Spectacles dans la Communauté de communes

sur réservation
3 € - de 18 ans
6 € adhérent
10 € non adhérent

paiement sur place
4 € - de 18 ans
7 € adhérent
11 € non adhérent

Spectacles du Théâtre du Beauvaisis 
ou Théâtres de Compiègne dans le 
cadre de l’Itinérance en Pays de l’Oise

6 €

Spectacles de la Faïencerie, 
dans le cadre du festival 
Les P’tites Tommettes.

5 €

Spectacles en dehors de la Communauté de communes

avec transport
11 € adhérent et - de 18 ans
16 € non adhérent 

sans transport
16 € adhérent
16 € non adhérent

Sorties aux musées et festivals : 
entrée  + transport compris

16 € adhérent
21 € non adhérent

Des tarifs spéciaux peuvent être pratiqués pour certaines opérations.

Recevez la newsletter « Oh ! La News » ! 
Le programme du cinéma, les spectacles, les auditions…, 
en direct chez vous chaque mois. Si vous souhaitez la 
recevoir, inscrivez-vous sur le site du Pays du Clermontois : 
www.pays-clermontois.fr

Agenda
pratique 
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Ouverture de saison Allegria
Présentation saison 2021/2022 
Dimanche 5 septembre 
10h - 19h / Clermont / Parc du CAL
(Réservation conseillée)

Sortie Spectacle : Danse Dès 9 ans

Vendredi 24 septembre 
Départ du CAL 19h30 et retour vers 22h40
Beauvais / Théâtre du Beauvaisis

L’ouverture de saison du CAL, c’est un événement à ne pas rater ! 

Durant cette journée, découvrez en avant-première le teaser de 
cette année, l’ouverture de notre billetterie pour réserver vos 
places, les compagnies en résidences au CAL, mais pas que ! Des 
spectacles familiaux, une restauration sur place, des animations 
pour enfants, …
Voir un homme sur un mât, contempler une danse sur la façade du 
CAL et finir en beauté cette journée en guinchant tous ensemble !

En clair, c’est une journée bien spéciale qui créera des liens pour 
qu’ensemble, cette saison devienne l’impossible possible !

Spectacle  :  Playground du Collectif Primavez / La Guinguette 
à roulette de La Guinche / Ô Rêverie de la Compagnie Rêverie 
Danse Verticale

De Kader Attou, par la compagnie Accrorap
Durée : 1h10, suivi d’un bord de scène 

Donner la parole aux corps pour sublimer une réalité. Partir d’un 
minuscule geste du quotidien pour le faire s’envoler vers un subtil 
mouvement poétique. Confronter les objets aux corps, partir de 
l’existant pour le rendre improbable.
C’est à ce jeu-là que Kader Attou se frotte pour aborder sa nou-
velle pièce chorégraphique. Avec un humour qui lui est propre, le 
chorégraphe entraîne ses danseurs dans une traversée onirique 
du monde qui nous entoure. Il en questionne les limites, les travers 
d’un enfermement sous la forme de variations, à l’instar d’un livre 
d’images animées. Mais il choisit de parler du monde en le rêvant, 
c’est sa façon à lui de le refaire. De façon touchante et drôle, il 
sème l’illusion faisant appel à notre part d’enfance, cultivant l’ab-
surde et l’impossible. 
Entouré de complices, mais aussi de nouveaux danseurs, Kader 
Attou livre un imaginaire ludique et sensible, légèrement mélan-
colique. Allegria se veut avant tout une pièce joyeuse et tendre, 
comme un poème dansé à la vie.

Direction artistique, dramaturgie et chorégraphie Kader Attou
Assistant Mehdi Ouachek - Scénographie Camille Duchemin en collaboration avec Kader Attou 

Musique Régis Baillet – Diaphane - Lumières Fabrice Crouzet
 Avec Gaetan Alin, Khalil Chabouni, Jackson Ntcham, Mehdi Ouachek, Artem Orlov, Sulian Rios, Hugo de Vathaire, Maxime Vicente

Production CCN de La Rochelle – CIE Accrorap coproduction La Coursive, Scène Nationnale La Rochelle.

Des reves dans le sable Vole
Dessin sur sable Dès 7 ans

Mardi 28 septembre  
18h30 / Territoire du Clermontois

Marionnettes Dès 8 ans

Vendredi 1er octobre
18h30 / Agnetz / Salle du Parc

Compagnie Sable d’Avril
Durée : 1h

Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une discipline 
d’un genre nouveau. Elle présente un spectacle étonnant de des-
sin sur sable, qui émerveille les enfants et fascine les adultes. Sur 
sa table lumineuse, rediffusée simultanément sur grand écran, les 
dessins naissent en quelques secondes et se transforment sous 
les yeux des spectateurs, au rythme des histoires auxquelles ils 
donnent vie. Un moment unique et magique...

LE FIGARO – Un spectacle qui sort totalement de l’ordinaire.
OUEST FRANCE – Avec juste une table lumineuse, du sable et ses 
doigts de fée, Lorène Bihorel a développé un spectacle surpre-
nant qui a conquis des milliers de spectateurs.
LA PROVENCE – De formidables aventures.
MIDI LIBRE – Avec du sable, Lorène crée du rêve.

Scolaire : Jeudi 28 septembre à 14h.

Compagnie La Mécanique du Fluide
Dans le cadre des tournées RésO 
Durée : 45 min

Dans le silence de son atelier bien ordonné, un homme solitaire 
égrène secrètement la liste des petits rêves ou des grands projets 
qu’il remet sans cesse au lendemain. Le rythme imposé par le quoti-
dien laisse rarement la place aux grands desseins… 

Une rencontre inattendue vient perturber les rouages de cette vie 
trop bien organisée : un étrange pantin surgit et s’anime mystérieu-
sement. S’engage alors une joyeuse confrontation, la marionnette le 
pousse dans ses retranchements, l’encourage à concrétiser son rêve 
le plus inaccessible : construire une machine volante ! 

Avec cette seconde création, La Mécanique du Fluide s’intéresse à la 
nécessité de poursuivre ses rêves, et aux rencontres qu’on peut faire 
chemin faisant. Qui peuvent parfois s’avérer plus importantes que le 
rêve poursuivi...

Scolaire : Vendredi 1er octobre à 14h

Cédric Vernet – conception & interprétation ; David Lacomblez –  texte, scénographie & mise en scène ; Luc-Vincent Perche – mise en scène ; 
Raphaël Bourdin – composition musicale ; Camille Masy – administration ; Co-Production – Collectif Plateforme / Collectif Jeune Public Hauts 

de France / Théâtre de l’AventureLa Mécanique du Fluide est soutenue par la DRAC et le Conseil Régional des Hauts-de-France, le Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais. Remerciements au Théâtre de la Licorne, le Fil et la Guinde, la Manivelle, 

le Nautilys, le Temple, le Théâtre Massenet, Wervicq-Sud, Ville de Roubaix.
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Toutes les choses geniales La Gamme d’Amour
Théâtre Dès 14 ans

Jeudi 7 octobre
20h / Bury / Salle d’activité

Opéra en bus Dès 6 ans

Jeudi 14 et vendredi 15 octobre
18h et 20h / Clermont 
18h et 20h / Mouy

Théâtre du Prisme
Durée : 1h

« La liste a commencé après sa première tentative. La liste de tout 
ce qui est génial dans le monde. Tout ce qui vaut la peine de vivre. 
1. Les glaces. 2. Les batailles d’eau. 3. Rester debout après l’heure 
habituelle et avoir le droit de regarder la télé. 4. La couleur jaune. 
5. Les choses avec des rayures. 6. Les montagnes russes. 7. Quand 
les gens tombent par terre. »
Imprégné de toute la chaleur et la mélancolie liées aux impres-
sions d’enfance, Toutes les choses géniales, de Duncan Macmil-
lan, est un texte autant léger que son sujet est grave : le suicide 
regardé en face et sans complaisance. On y suit l’histoire d’une 
personne qui raconte son expérience de la perte d’un proche à 
travers un échange avec le public simple et ludique. Derrière le 
récit de cette traversée singulière, la pièce invite chacun à ques-
tionner son rapport à la vie et à la mort, avec un humour vivifiant. 
Bien plus qu’un récit linéaire, la pièce, fortement marquée par le 
stand-up, évolue en complicité avec les spectateurs. Toutes les 
choses géniales est donc une proposition théâtrale inclassable : 
entre requiem joyeux et jeu de rôle malicieux.

Compagnie Harmonia Sacra
Durée : 45 min

 
Dans le magnifique écrin de l’Opérabus, ce concert illustré fera 
entendre l’incroyable inventivité des compositeurs baroques à 
décrire les passions amoureuses des Hommes, dont Cupidon se 
joue souvent avec malice ! 
 
Le concert raconte les saisons sentimentales humaines en ta-
bleaux musicaux qui mêlent chant, littérature et peinture. 
 
Dans une scénographie simple mais toute dédiée à la perception 
affinée de chaque « affect » par le public, le programme musical 
se construit comme une discussion amoureuse, et révèle tour à 
tour les joies et les peines de l’Amour. 

Scolaire : Jeudi 14 et vendredi 15 octobre à 10h et 14h

Texte Duncan Macmillan (et Jonny Donahoe) -  Traduction Ronan Mancec - Mise en scène Arnaud Anckaert - Avec Didier Cousin - Compa-
gnie Théâtre du prisme, Arnaud Anckaert & Capucine Lange - Codirecteurs Capucine Lange et Arnaud Anckaert - Chargée d’administration 
Mathilde Thiou - Chargé de diffusion Matthias Bailleux - Diffusion et accompagnement Camille Bard – 2C2B Prod - 

Presse Isabelle Muraour – Zef - Photos Bruno Dewaele - Production Compagnie Théâtre du prisme - 
Coproduction Théâtre Jacques Carat – Cachan - Soutien Festival Prise Directe -  Accueil en résidence 

Le Grand Bleu – La Ferme d’en Haut, Fabrique Culturelle à Villeneuve d’Ascq -  La Compagnie Théâtre du 
prisme est - Conventionnée par Le Ministère de la Culture et de la - Communication / DRAC Hauts-de-

France ; Le Conseil Régional Hauts-de-France  - Soutenue par Le Département du Pas-de-Calais au titre de 
l’implantation ; Le Département du Nord ; La  Ville de Villeneuve d’Ascq - Compagnie associée au Théâtre 

Jacques Carat – Cachan.

Opérabus by Harmonia Sacra - L’Opérabus – la culture devient mobile » a été imaginé, conçu et est développé par Harmonia Sacra, 
ensemble baroque de Valenciennes (www.harmoniasacra.com).
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Borborygmes Boule a neige
Cirque contemporain Dès 3 ans

Mardi 19 octobre
18h30 / Nointel / Salle Henri Sénéchal

Sortie spectacle : Théâtre
Mercredi 20 octobre 
Départ du CAL 18h30 et retour vers 21h30
Beauvais / Théâtre du Beauvaisis

Compagnie Sterno Circo Occipito Mastoïdienne
Dans le cadre des tournées RésO
Durée : 35 min  
« Nous habitons notre corps bien avant de le penser » Albert 
Camus
 
Une artiste, acrobate à la corde lisse invite les plus jeunes spec-
tateurs à découvrir leur corps. Sur un portique aux faux airs de 
balançoire elle se déplace tête en l’air ou tête en bas. D’équilibre 
en chute, de rotation en marches suspendues, l’acrobate chemine 
sur des sentiers de la découverte matérialisée par un rideau de 
cordes. Dans un univers brut, elle explore une normalité des corps 
tout à fait singulière. 

Scolaire : Mardi 19 octobre à 14h.

Une performance de Patrick Boucheron et Mohamed El Khatib
Collectif Zirlib
Durée : 1h, suivi d’un bord de scène

La boule à neige, et tous les clichés qui déferlent avec elle, est 
avant tout un objet de regard. Celui que l’heureux propriétaire 
jette sur elle – et celui que le quidam jettera sur son possesseur. Ce 
petit objet d’apparence ludique a généré un usage variant selon 
les époques : presse-papier, jouet, souvenir aimé, ringard, indus-
triel, bobo ou kitsch, monde miniature quasi mystique, art popu-
laire, objet de collection, médium de création... La boule à neige ne 
renferme-t-elle pourtant pas tout un monde, comme une ultime 
tentative de le circonscrire et de le préserver pour l’éternité ?

Soutien à la création : Région Occitanie, Communautés de communes Terrasses et Vallée de l’Aveyron, Communautés de communes, Terroir 
de Grisolles-Villebrumier – Partenaires : La Cascade (PNC), Cirque-Théâtre d’Elbeuf  (PNC),  La Brèche, (PNC) de Basse Normandie/Cher-

bourg- Octeville , Compagnie111 – Aurélien Bory/ Nouvelle digue, Mairie de Toulouse, MJC Rodez // scène conventionnée , Centre Culturel de 
Ramonville, ADDA 82, La Halle, Limogne en Quercy , Association Faits et Gestes.

Une production Zirlib / Coproduction Malraux - scène nationale Chambéry Savoie ; la Villette (Paris) ; Théâtre de la Ville 
– Paris ; Festival d’Automne à Paris ; Théâtre national de Bretagne (Rennes) ; Le Grand T - Théâtre de Loire-Atlantique ; La 
Comédie de Saint-Etienne-CDN ; Equinoxe - Scène nationale de Châteauroux ; Points communs, Nouvelle scène nationale 

de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise. Avec le soutien de Fusalp / Zirlib est conventionnée par le ministère de la Culture 
et de la Communication - Drac Centre-Val de Loire, par la Région Centre-Val de Loire et soutenue par la Ville d’Orléans. 

Mohamed El Khatib est artiste associé au Théâtre de la Ville à Paris, au Théâtre national de Bretagne à Rennes et à 
Malraux – scène nationale Chambéry Savoie / Spectacle créé le 13 octobre 2020 à la Comédie de Saint-Etienne.



Moby Dick Le Manoir de Paris
Sortie Spectacle : Marionnettes Dès 14 ans

Vendredi 22 octobre
Départ du CAL 19h et retour vers 23h
Creil / Théâtre de la Faïencerie

Sortie Halloween
Lundi 25 octobre
Horaires à venir
Paris / Le Manoir de Paris

Inspiré du roman d’Herman Melville
Plexus Polaire
Durée : 1h50  
 
Entre l’homme et la nature, un face à face obsessionnel 

Le capitaine Achab se lance à la poursuite de l’insaisissable et cé-
lèbre baleine blanche qui lui a arraché sa jambe. En embarquant 
sur son baleinier, Ismaël nous emmène dans une plongée vertigi-
neuse à l’intérieur de l’âme humaine. La création de cet incroyable 
spectacle est en cours. On sait juste qu’Yngvild Aspeli, formidable 
artiste, et ses sept acteurs-marionnettistes déploieront sur scène 
tout un univers poétique fait d’énigmatiques vidéos, d’une octo-
basse et de myriades de marionnettes de toutes tailles. Convo-
quant la puissance des océans, elle nous promet un voyage cap-
tivant, drôle et rempli d’une étrange sagesse. Une seule question 
nous taraude : comment va-t-elle faire rentrer une baleine taille 
réelle sur notre scène ?  

Coproductions Nordland Teater - Mo I Rana (NO), Figurteatret i Nordland (Nordland Visual Theatre) - Stamsund (NO), Groupe des 
20 Théâtres en Île-de-France, Puppet Theatre Ljubljana (SL), Puppenteater Halle (DE), Comédie de Caen CDN de Normandie, EPCC 
Bords 2 Scènes, Vitry-le-François, TJP CDN de Strasbourg-Grand-Est, Festival Mondial des théâtres de Marionnettes de Charleville-
Mézières, Le Manège - Scène nationale de Reims, Le Théâtre – Scène conventionnée d’Auxerre, Le Mouffetard - Théâtre des arts 

de la Marionnette - Paris, Les 2 Scènes - Scène nationale de Besançon, MA Scène nationale - Pays de Montbéliard, Le Sablier – Ifs, 
Le Théâtre Jean Arp de Clamart, La Maison/Nevers Scène conventionnée Art en territoire – Nevers, Théâtre Romain Rolland, Scène 

conventionnée d’intérêt national de Villejuif, Le Bateau Feu - Scène nationale de Dunkerque, With a support for multilingual 
diversity by Theatre de Choisy-le-Roi,  in co-operation with PANTHEA, Teater Innlandet, Hamar (NO), 

POC - Alfortville Soutiens Kulturrådet - Arts Council Norway (NO), DGCA Ministère 
de la Culture, DRAC et Région Bourgogne franche Comté, Fond for lyd og bilde (NO), 

Conseil Général du Val de Marne, Département de l’Yonne, La Nef Manufacture 
d’utopies, Pantin.

Attention : A partir de 13 ans et interdit pour les personnes enceintes, 
cardiaques ou épileptiques.

La plus terrifiante journée de l’année approche  : Halloween  ! Le 
CAL vous propose par cette occasion de vous emmener à la capi-
tale pour découvrir le Manoir de Paris, le lieu culte de la peur ! 
Plus de 20 comédiens maquillés et costumés seront présents dans 
cette bâtisse réaménagée pour vous donner des sueurs froides !

Salon Maquettes et Figurines EsCALgame : Slenderman
15ème édition
Sam. 30 et dim. 31 octobre
14h-18h / 9h-12h et 14h-18h
Clermont / Salle André Pommery

Escape Game Halloween Dès 14 ans

Vendredi 5 novembre
19h / Clermont / CAL

Organisé avec l’association la Sabretache clermontoise 

De renommée nationale, ce salon recense les productions de pas-
sionnés, tant amateurs que professionnels.
Une quarantaine d’exposants européens participeront à cette 
15ème édition.
Créations en bois, voitures de collections, univers imaginaires...
L’occasion de découvrir ou redécouvrir le monde des miniatures 
et leurs 1001 secrets et astuces de fabrication.
Un salon pour petits et grands, à découvrir en famille !

En partenariat avec le cinéma du Clermontois et la biblio-
thèque de Clermont
Durée : 45 min, suivi d’un film

Connaissez-vous le Slenderman ? En tout cas lui vous connaît et 
ne se gênera pas de vous compter parmi ses victimes… Retrouvez 
les 8 pages nécessaires pour le faire disparaître de Clermont !
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Dame Blanche Roulez jeunesse
Sortie Spectacle : Opéra-comique
Mercredi 10 novembre
Départ du CAL 19h30 et retour vers 00h15 
Compiègne / Théâtre Impérial

Théâtre Dès 15 ans

Vendredi 12 novembre
20h / Neuilly-ss-Cl. / Salle multi-fonctions

Nouvelle production du Théâtre Impérial de Compiègne
Durée : 2h45 avec entracte

Cet opéra-comique nous revient avec la fraîcheur des instru-
ments d’époque et une nouvelle mise en scène créée au Théâtre 
Impérial, pleine d’invention, de fantaisie et de surprises !

Composée par Boieldieu sur un livret inspiré de Walter Scott, La 
Dame blanche fut avec Carmen le plus grand succès public de 
l’Opéra Comique. En 1862, on célébra la 1000e représentation en 
présence de Napoléon III.
La Dame blanche associe l’esprit de l’opéra-comique du XVIIIe 
siècle aux charmes d’un certain romantisme naissant. Les per-
sonnages et l’atmosphère sont écossais, mais l’inspiration reste 
française  : le ténor, léger et gracieux à la fois, est ici un soldat 
amnésique qui fait halte dans un village où il est question d’un 
château à vendre, hanté par un fantôme appelé la dame blanche. 
Qui achètera le château  : le soldat chevaleresque  ? L’intendant 
cupide ?

Cie Par Dessus Bord
Durée : 1h

« Roulez jeunesse ! » ce sont des duos ou des solos qui disent la 
jeunesse, mais pas seulement. Qui disent la fougue, les émois, la 
vigueur, l’éclat et le charme de la jeunesse. Qui disent la légèreté 
et la profondeur de la jeunesse. Celle qu’on traverse, celle qu’on 
subit, celle dont on se souvient, celle dont on sourit aujourd’hui, 
celle qui nous habite encore.

Avec seulement l’essentiel du théâtre : un texte sensible et fort, 
des spectateurs, quelques objets, de la musique, et deux acteurs 
solaires et profonds, la compagnie Par dessus bord vous invite, 
une fois encore, à un spectacle «tout terrain» pour tous. Pour ceux 
qui aiment le théâtre ou pour ceux qui s’en méfient.

Scolaire : Vendredi 12 novembre à 14h.

 

Production la co[opéra]tive :Le Théâtre Impérial de Compiègne, Les 2 Scènes, scène nationale 
de Besançon, Le Bateau Feu, scène nationale Dunkerque, Le Théâtre de Cornouaille, scène nationale 

de Quimper, Opéra de Rennes, Atelier lyrique de Tourcoing.

Production Cie Par dessus bord. Coproduction Le Grand Bleu - Scène Conventionnée d’Intérêt 
National Art, Enfance et Jeunesse à Lille, Le Bateau Feu - Scène Nationale Dunkerque, Le 

Vivat – Scène Conventionnée d’Armentières, la maison Folie Moulins, ville de Lille. Avec le 
soutien de la Région Hauts-de-France. Ce spectacle est accompagné par le fonds de soutien 

interprofessionnel du Collectif Jeune Public Hauts-de-France «C’est pour bientôt».

Day dream Specimens
Théâtre documentaire Dès 15 ans

Vendredi 19 novembre
20h / Fitz-James / Salle Pierre-Mendès France

Théâtre Dès 12 ans

Jeudi 25 novembre
20h / Catenoy / Salle polyvalente 

Compagnie Noutique
Durée : 1h20
 
Comme eux, Pauline a entre 25 et 30 ans. Comme eux, elle est 
une jeune adulte plongée dans un monde du travail en mutation 
et où tout s’accélère et se polarise. Comme eux, elle est pleine de 
questions, de doutes, de peurs et d’espoirs.
 
Eux, ce sont tous les «vrais jeunes» des Hauts-de-France rencon-
trés par la compagnie Noutique pendant 2 ans, et qui se racontent 
à travers leur rapport au travail. CDI, hiérarchie, précarité, stabilité, 
famille, entreprenariat, chômage, valeurs, mobilité… : le travail cris-
tallise nos parcours, détermine nos choix.
Au cœur d’un dispositif immersif circulaire, mêlant les por-
traits photographiques et sonores de ses pairs, Pauline avance, 
converse, se reflète dans leurs parcours pour se forger des valeurs 
et des caps à suivre, au fil de ses victoires et des obstacles.
Son parcours initiatique porte la voix d’une génération qui réin-
vente ses codes. Il pourrait être le vôtre : et vous, quelle place 
donnez-vous au travail dans votre vie ?

Scolaire : Jeudi 18 novembre à 10h et 14h.

Compagnie la Rousse
Durée : 1h

La pièce parcourt les méandres de l’adolescence. Période transi-
toire et décisive. Terrain volcanique et intemporel. Traversée mar-
quante, l’adolescence est un moment de la vie intense, souvent 
moqué, caricaturé, mystifié ou banni, bref un espace de théâtre 
pour explorer l’âme humaine. 
La mise en scène et le texte s’aventurent dans l’adolescence 
comme sur un territoire en friche, avec ses contrastes, ses contra-
dictions, ses déchirements, ses tiraillements. Les personnages en 
pleine métamorphose se questionnent, se cherchent. LUI est plu-
tôt Roméo et Juliette, ELLE est plutôt La Belle et la Bête : stéréo-
types, préjugés, empêchements, peurs, élans, pudeurs sont les 
obstacles à franchir pour se trouver.  
A travers des jeux, des défis, des paris, des échanges intempes-
tifs, ils quittent l’enfance et entrent dans le monde de l’adoles-
cence, à deux pas de celui des adultes. Avec un grand mystère à 
découvrir : L’amour. 
Un spectacle dans lequel chacun retrouve son adolescence faite 
d’expériences peu glorieuses et de coups de génie.

Scolaire : Jeudi 25 novembre à 14h

Idée Originale & Conception : Nicolas Fabas / Textes, enregistrements, mixage et jeu : Nicolas Fabas & Pauline 
Schwartz / Travail photographique : Marie-Clémence David / Dispositif scénique : Emilie Braun & Quentin 

Tailly / Dispositif sonore : Xavier Buda / Lumière : François Clion & Antoine Guérin /Musique : Benoît Capelle 
/ Régie plateau : Antoine Kempa / Production : Compagnie Noutique / Coproduction : Droit de Cité, Ville de 
Mazingarbe & Ville de Liévin / Avec le soutien de l’Espace culturel de la Ferme Dupuich / L’Espace culturel 

d’Isbergues, L’Envol – Arras, de la Ville de Béthune, du Département du Pas-de-Calais, de la CABBALR, de la 
CALL, de la Région Hauts-de-France, du CGET, de Pôle Emploi et de la Fondation Syndex.

La compagnie la Rousse est conventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, 
Ministère de la Culture et de la Communication et par le Conseil Régional d’Ile de France (Permanence Artistique et 
Culturelle). Spécimens a été créé dans le cadre du dispositif résidence territoriale artistique et culturelle en milieu 

scolaire financé par la DRAC Ile-de-France et a bénéficié de l’aide à la résidence de La Minoterie – 
scène conventionnée Art Enfance Jeunesse à Dijon et le soutien de la Halle Culturelle La Merise à Trappes. 

La compagnie est en résidence de création au théâtre des Bergeries de Noisy le Sec avec le soutien 
du Département de la Seine Saint Denis. Nathalie Bensard est artiste associée à la Scène Nationale de 

Beauvais.
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Le Triptyque des Lilas Tout neuf !
Spectacle vocal Dès 7 ans

Jeudi 2 décembre 
20h / Maimbeville / Salle des fêtes

Spectacle musical Dès 2 ans

Mardi 7 décembre
18h30 / Breuil-le-Vert / Salle du Grand Air

Compagnie Heure Bleue 
Organisé dans le cadre du Festival En Voix du Théâtre 
Impérial de Compiègne
Durée : 1h15

Les chanteuses d’Heure Bleue, aux origines américaines, Elisa, 
Kate et Lexie, vivent et chantent en France. En donnant à leur trio 
un nom français qui est connu et compris par les anglophones, 
elles cherchent à rendre hommage à la pollinisation croisée des 
langues, des idées et des genres musicaux. Elles célèbrent la pos-
sibilité enivrante, le twilight, les bouquets et ce certain je-ne-sais-
quoi des voix de femmes qui chantent dans la nuit.

Avec leurs esprits dans le monde du répertoire lyrique et leurs 
âmes dans celui de la musique dont les courants et les codes se 
mélangent sur des arrangements originaux et des appariements 
inhabituels de répertoire où Bizet côtoie The Police, Rossini, Blos-
som Dearie, Samuel Barber et Stephen Sondheim, pour ne citer 
que ceux-là.

Cie Minute Papillon
Durée : 37 min

Lyrique ludique pour les tout petits et les plus grands
Et si la musique était une façon d’écouter le monde ?

L’eau ruisselle, le vent souffle, le feu crépite, les pas résonnent sur 
la terre… Le monde qui nous entoure bruisse, vibre, chante. Tout 
comme l’incroyable fruit musical au cœur de ce spectacle. Trois 
chanteurs musiciens vont peu à peu l’ouvrir, le sentir, le goûter et 
en jouer, pour, ensemble, (re)vivre toutes les premières fois. 
Un éveil à la vie inspiré de Mozart, Bach, Landi, Rossini… 
Un moment de poésie visuelle et musicale à partager en famille.

« Coup de cœur du Festival Avignon 2018 » Le Parisien
Nominé « Meilleure Production d’Opéra Jeune Public » aux Yam 
Awards des Jeunesses Musicales Internationales
« Une porte ouverte sur le monde qui nous entoure » France 3

Scolaire : Mardi 7 décembre à 10h et  14h

Dans le cadre du FesFval  En Voix !  art lyrique et chant choral, 
un évènement Théâtre Impérial de Compiègne en Hauts-de-France.

Photos Lionel Blancafort.

Le Lac des Cygnes Black Boy
Sortie Spectacle : Danse
Mardi 14 et mercredi 15 décembre
Départ du CAL 19h15 et retour vers 22h15
Creil / Théâtre de la Faïencerie

Concert spectacle dessiné Dès 13 ans

Samedi 18 décembre
20h / Territoire du Clermontois

D’Angelin Preljocaj
Durée : 1h30

 
Cygne blanc, cygne noir… dans les pas de Petipa 
 
Alors l’histoire du Lac des cygnes, on la connait tous ou presque : 
le prince Sigfried a 20 ans et doit se marier. Il rencontre au bord 
d’un lac, un cygne qui est en fait Odette transformée par le 
méchant Rothbart. Elle attend celui qui lui donnera son amour 
pour toujours, pour être sauvée. Fête au Palais, Odette apparaît et 
Sigfried la demande en mariage… Mais est-ce vraiment Odette ? 

Quel plaisir de retrouver Angelin Preljocaj qui renoue ici avec 
le ballet narratif et son goût pour les histoires ! Mêlant le chef-
d’oeuvre musical de Tchaïkovski à des arrangements plus 
contemporains comme il aime à le faire, il s’empare du mythe 
de la danseuse-cygne. Reste à savoir quelle fin le talentueux 
chorégraphe choisira : versera-t-il dans le tragique des versions 
de la fin du XIXe siècle ou optera-t-il pour celle du début du XXe 
siècle où on peut être heureux pour toujours ?

Compagnie Bluebird Booking
Durée : 1h15

 
Paru en 1945, Black Boy est le premier roman écrit par un noir 
sur ses conditions de vie. L’auteur y raconte son enfance et son 
adolescence dans le sud ségrégationniste américain du début du 
xxe siècle ; confronté à l’injustice, à la misère, à la violence des 
rapports entre noirs et blancs, il réussit à sortir du carcan dans 
lequel on veut l’enfermer grâce à sa découverte de la lecture et 
de l’écriture…

Le spectacle propose une “vibration” sensible de ce roman aussi 
mythique que bouleversant, qui mêle sur scène un comédien, un 
musicien et un illustrateur de bande dessiné

Production Ballet Preljocaj - Coproduction Chaillot - Théâtre national de la Danse, Biennale de la danse de Lyon 2020, Comédie de 
Clermont-Ferrand, Festspielhaus St Pölten (AT), Les Théâtres - Grand,Théâtre de Provence.

Titre : Black Boy - D’après Richard Wright - Adaptation, conception, mise en scène et jeu Jérôme Imard - Composition musical, guitare 
Lapsteel et chant Olivier Gotti - Interprète-dessin Benjamin Flao - Conseils artistiques et adaptation Eudes Labrusse
Création Théâtre du Mantois et Festival Blues sur Seine - Avec le soutien de la Spedidam, de l’Adami et du collectif 12

Production Bluebird Booking   
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Folia La petite fleur qui voulait voler
Sortie Spectacle : Danse et musique
Mardi 11 janvier
Départ du CAL 19h30 et retour vers 22h30
Compiègne / Espace Jean Legendre

Théâtre jeune publique Dès 5 ans

Jeudi 27 janvier
18h30 / Mouy / Salle A. Bashung

Mourad Merzouki
Durée : 1h10

Encore un grand moment de bonheur pour tous grâce à ce spec-
tacle de Mourad Merzouki  ! Avec Folia, ses danseurs et musi-
ciens explorent les rythmes populaires des tarentelles italiennes. 
En force et en nombre, ils s’emparent d’une fusion insolite des 
genres placée sous le signe du partage et de la générosité. 

« À travers mes créations, je n’ai eu de cesse d’amener le hip-hop vers 
de nouveaux horizons, de le confronter à d’autres univers musicaux et 
à d’autres corps », nous rappelle Mourad Merzouki.  Il aime décloison-
ner les genres : la danse hip-hop rencontre ici les musiques baroques 
notamment celle de Vivaldi et s’entremêle avec la danse contempo-
raine, la danse classique ou encore avec un derviche tourneur.

Folia nous plonge dans un univers irréel, où les danseurs tournent et 
rebondissent sur des mappemondes, s’élancent dans des tourbillons 
inouïs avec la complicité d’une étonnante soprano et des musiciens 
sur scène.

Laissez-vous donc emporter par ce vent de folie, à la fois poétique et 
hypnotique !

Direction artistique et chorégraphie Mourad Merzouki -  Assisté de Marjorie Hannoteaux - Conception 
musicale Franck-Emmanuel Comte – Le Concert de l’Hostel Dieu et Grégoire Durrande -  

Scénographie Benjamin Lebreton assisté de Quentin Lugnier et Caroline Oriot (peinture), Mathieu 
Laville, Elvis Dagier et Rémi Mangevaud (serrurerie), Guillaume Ponroy (menuiserie) - Lumières Yoann 

Tivoli - Costumes musiciens Pascale Robin assistée de Pauline Yaoua Zurini - Costumes danseurs Nadine 
Chabannier -  Danseurs Habid Bardou, Nedeleg Bardouil, Salena Baudoux (en alternance avec Lisa 

Ingrand), Mathilde Devoghel, Sofian Kaddaoui, Mélanie Lomoff, Joël Luzolo, Kevin Pilette (en alternance 
avec Franck Caporale), Mathilde Rispal, Yui Sugano, Aurélien Vaudey, Titouan Wiener - Musiciens Franck-

Emmanuel Comte, Reynier Guerrero Alvarez, Nicolas Janot, Aude Walker-Viry, Nicolas Muzy, Heather 
Newhouse (soprano), Florian Verhaegen.

Compagnie Nomades
Durée : 40 min

Laisser courir en nous ce rêve fou : devenir oiseau 

Quatre personnages pour évoquer le monde et cette planète qui 
se réchauffe. 
Une petite fleur de jardin, une jeune réfugiée climatique, un petit 
garçon, son grand-père.
Deux petites fleurs en quelque sorte, qui subissent leurs orages 
personnels, la montée des eaux qui les accompagne et qui de-
vront trouver des amis pour vivre dans cet environnement devenu 
difficile.
Elles aimeraient bien voler, parfois, pour quitter leurs terres hos-
tiles, ou pour au moins changer d’air…

Conte écologique et musical sur le réchauffement climatique et 
ses conséquences, «La petite fleur qui voulait voler» est un spec-
tacle familial... tout en art végétal ! 

Scolaire : Jeudi 27 janvier à 14h

Cuir Les imposteurs
Duo en format court : traction et attraction
Lundi 31 janvier
20h/ Fitz-James / Salle Pierre-Mendès France

Théâtre
Mercredi 2 février  
20h / Breuil-le-Sec / Salle des fêtes

Compagnie Un loup pour l’homme
Durée : 35 min

Dans un corps à corps puissant, deux hommes harnachés jouent 
à manipuler le corps de l’autre. Le plaisir précautionneux qu’ils 
prennent à se transformer l’un pour l’autre en instrument, en 
agrès, en terrain de jeu ou en champ de bataille les engage dans 
une lutte consentie.   

Entre traction et attraction, ils ne visent pas le pouvoir sur l’autre, 
mais plutôt le pouvoir avec l’autre.

D’Alexandre Koutchevsky 
Mise en scène de Jean Boillot
Dans le cadre de l’Itinérance en Pays de l’Oise du Théâtre 
du Beauvaisis
Durée : 1h15

Que sont devenus ces gens sur nos photos de classe ? Isabelle 
et Régis sont devenus acteurs. En revenant sur leur histoire, ils 
parcourent leur adolescence, leur métier, leurs illusions et leurs 
mensonges. Certaines connaissances refont surface par effrac-
tion comme la petite brune sur la photo de classe disparue subi-
tement il y a trente ans.

Production Un loup pour l’homme / Coproduction   Le Bateau Feu, SN de Dunkerque (FR), Theater op De Markt, Neerpelt (BE), Larural, 
Créon (FR), Festival Perspectives, Sarrebrück (DE). Soutien   Conseil Régional Hauts-de-France, SACD  / Processus Cirque, Fonds 

Transfabrik (Fonds franco-allemand pour le spectacle vivant).  La compagnie Un loup pour l’homme bénéficie du soutien du ministère 
de la Culture  / Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, au titre de l’aide aux compagnies conven -tionnées. Un 

loup pour l’homme est membre de Filage (Lille, FR). Partenaires résidences   Tanzhaus Zürich (CH), Theater op De Markt Neerpelt (BE), 
L’échalier St Agil (FR), Larural Créon (FR), Le Moulin du Roc  SN de Niort en complicité avec Cirque en scène (FR), Latitude 50 

pôle arts du cirque et de la rue Marchin (BE), Katapult Berlin (DE), Le Prato PNC Lille (FR), La Faïencerie 
et La Locomotive Creil (FR). 

production  NEST – CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est - avec le soutien du Lycée Saint-Exupéry de Fameck et de l’En-
semble   Scolaire F. Mistral. Le Nord EST Théâtre CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est  est subventionné par le Ministère de 

la Culture  et de la Communication – DRAC Grand Est et la Ville de Thionville et la Région Grand Est. 
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Plock ! Goupil et Kosmao
Sortie Spectacle : Danse et peinture Dès 4 ans 

Mercredi 23 février
Départ du CAL 10h15 et retour vers 12h45
Creil / Manufacture de la Faïencerie

Sortie Spectacle : Magie Dès  5 ans 

Mercredi 23 février
Départ du CAL 16h15 et retour vers 18h15
Creil / Théâtre de la Faïencerie

Grensgeval
Dans le cadre du festival Les P’tites Tommettes du Théâtre 
de la Faïencerie
Durée : 55 min

 
Est-il raisonnable de montrer ce spectacle aux enfants ? Mais oui, 
bien sûr, même si on n’avait jamais imaginé faire de la peinture 
comme ça, avec son corps, ses cheveux, en faisant la roue ou 
un salto arrière. Ça goutte, ça coule, ça (nous) éclabousse pour 
composer la plus joyeuse des œuvres d’art. Savez-vous que les 
enfants font de très bons pinceaux ?

Etienne Saglio – Montre(s)
Dans le cadre du festival Les P’tites Tommettes du Théâtre 
de la Faïencerie
Durée : environ 30 min

Goupil est l’assistant du grand magicien Kosmao. Oui, mais ne 
vous y trompez pas, la vraie star, c’est peut-être bien lui. Il y a 
très longtemps, c’était un renard, puis une écharpe et le voilà au-
jourd’hui sur scène pour assister Kosmao qui enchaîne les tours 
de magie. Ça vous étonne si on vous dit que tout ne se passera 
pas comme prévu ?

Avec le soutien de Cirqu’Evolutio. Avec le soutien de Cirqu’Evolution / Production Monstre(s) / Coproductions Le Carré - scène nationale de Château-Gontier dans le cadre 
du festival Onze, biennale des arts de la marionnette et des formes manipulées (Mayenne, Maine et Loir, Sarthe), l’Agora - Boulazac, PNC 

Nouvelle Aquitaine, Mars / Mons arts de la scène (Be), Centre culturel Jacques Duhamel – Vitré.

Le Cerveau dans tous ses etats Feu la mere de Madame
Réalité virtuelle / Drone Dès 12 ans

Samedi 26 février 
16h / Clermont / CAL

Théâtre
Jeudi 2 mars  
20h / Mouy / Salle A.Bashung

Réservation conseillée !

Prenez le temps pour découvrir les différentes manières du 
monde avec la réalité virtuelle. Des jeux, des courts métrages, des 
sensations fortes et bien plus encore. Le CAL se transformera en 
temple virtuel dans lequel votre cerveau sera dans tous ses états !

Une garderie sera mise en place par un animateur BAFA de Léo 
Lagrange.

Avec : Drony / l’Hybride / VR pour tous

Ecrite par Georges Feydeau
Interprétée par le Théâtre de l’Orage
Dans le cadre de l’Itinérance en Pays de l’Oise du Théâtre 
du Beauvaisis
Durée : 55min

Feu la mère de Madame est une pièce de théâtre en un acte de 
Georges Feydeau représentée pour la première fois le 15 no-
vembre 1908 à la Comédie-Royale (Paris).
Lucien, rentré tard du bal des Quat’z’Arts, réveille sa femme 
Yvonne, qui commence à lui faire une scène. La tempête passée, 
un valet de chambre sonne à la porte, au moment où les deux 
époux se couchent. Le messager est porteur d’une bien terrible 
nouvelle : la mère de Madame est morte. Alors que tout le monde 
s’active pour se rendre chez la mère de Madame, le couple ap-
prend que le valet vient de commettre une horrible méprise : il 
s’est trompé de personnes, c’est la mère des voisins qui est morte 
! Le valet est vivement chassé et les deux époux repartent de plus 
belle dans une scène de ménage...
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Angelica Kidjo Elementaire
Sortie Concert 

Vendredi 11 mars
Départ du CAL 19h15 et retour vers 22h45
Creil / Théâtre de la Faïencerie

Théâtre Dès 12 ans

Samedi 12 mars
18h30 / Maimbeville / Salle des fêtes

Angélique Kidjo – « Mother Nature » Tour
1ère partie Dear John
Comme une lettre d’amour à la terre-mère

Auréolée de quatre Grammy awards, la diva béninoise semble 
plus libre, audacieuse et engagée que jamais. Elle qui cherche 
depuis si longtemps à mettre l’écologie et l’humanisme au cœur 
des consciences, nous revient avec un nouvel album qui se veut 
un véritable hymne à notre planète Terre et un engagement indé-
fectible pour les nouvelles générations. La couleur est donnée dès 
ce premier titre Dignity qui nous dit poing levé que le respect 
est réciproque. Nous aurons le bonheur de retrouver les grands 
moments de sa carrière aux côtés de ce nouvel opus. Alors nul 
doute que cette grande artiste parviendra à chauffer la salle avec 
toute l’énergie, le charisme et la passion qu’elle met dans chacun 
de ces concerts.

En entrée, les harmonies vocales 100% féminines de Dear John 
nous emmènent dans l’univers pétillant et exaltant des musiques 
nord-américaines, dans le monde impitoyable des cow-boys. 
Bluegrass, folk, southern gospel ou old time, elles dégagent une 
énergie lumineuse jusque dans les montagnes des Appalaches !

Sébastien Bravard
Dans le cadre de l’Itinérance en Pays de l’Oise au théâtre 
du Beauvaisis 
Durée : 1h

Sébastien exerce deux métiers : comédien et depuis peu profes-
seur des écoles. Sur scène, il partage son vécu : sa découverte du 
monde enseignant, ses premiers pas face à 27 élèves, ses va-et-
vient entre la classe et la scène… C’est le récit de deux vies qui 
s’entrechoquent.
Seul en scène, Sébastien raconte son histoire : celle d’un grand 
saut dans le vide, un basculement. Donner du sens. Alors qu’il est 
comédien, il vient de prendre en charge une classe de 27 élèves. 
Par quoi commencer ? Comment s’y prendre, le premier jour du 
premier cours ? Au fait, c’est quoi l’autorité ? Élémentaire raconte 
un passage entre deux mondes : la scène et la salle de classe. 
Cette pièce nous transmet des petites anecdotes racontées par 
une diversité de personnages : une maîtresse formatrice, des col-
lègues, des élèves… Professeur des écoles le jour, comédien le soir, 
Sébastien partage ses questionnements, ses joies et ses doutes 
en nous replaçant à un endroit essentiel – élémentaire – celui de 
l’enfance. Regard candide d’un novice : « Et là c’est un peu ça, 
mon premier saut en parapente, on court, on court et on s’élance, 
sauf que cette fois-ci, on n’est pas sûr d’avoir un parapente dans 
le dos. Voilà ça démarre comme ça. » Un spectacle qui vous don-
nera assurément envie de retourner sur les bancs de l’école !

© Fabrice Mabillot / Production Visiteurs du soir. Elémentaire Texte et interprétation Sébastien Bravard / Mise en scène Clément Poirée  / Scénographie Erwan 
Creff / Lumières et régie générale Carlos Perez / Musique et sons Stéphanie Gibert.

Et puis s’en vont Le feminisme au theatre
Danse et matière Dès 1 an

Jeudi 17 mars
18h30 / Fouilleuse / Salle des fêtes

Lecture
Vendredi 18 mars
20h / Bury / Salle d’activité

Théâtre de l’autre côté
Durée : 35 min

Nous pénétrons dans la forêt inexplorée d’un corps humain. Deux 
personnages en naissent. L’un, appelé Légo, est captivé par les 
couleurs vives de la vie et oublie son compagnon Lémoi. Se re-
trouvant seul, le petit Légo fait connaissance avec l’émotion de la 
tristesse, le sentiment de solitude, et tout leur cortège de peurs 
et de désespoir. Légo va partir à la recherche de Lémoi, celui qu’il 
connaissait si bien avant la grande Séparation. Dans la forêt Psy-
ché, il va découvrir les mondes étranges et magnifiques qui com-
posent son paysage intérieur. Légo y retrouvera-t-il enfin Lémoi ? 
D’une émotion à l’autre, les grands et les petits spectateurs, sui-
vront le fil de leurs sensations et partiront à la découverte de leur 
propre monde intérieur pour mieux cultiver la flamme de la joie.

Scolaire : Jeudi 17 mars à 10h. Représentations à la MPE de Mouy 
vendredi 10 décembre et le jeudi 7 avril à la MPE de Clermont. 

Spectacle soutenu par la DRAC, le conseil régional Hauts-De-France, le conseil départemental de l’Oise,  la 
SPEDIDAM, la SACEM et les Moulins de Chambly.

Lecture d’extraits de pièces de théâtre de Henrick Ibsen, 
Ahmed Madani, Virginie Despentes…
Par Patrice Juiff, Corinne Bastat et accompagnés musicale-
ment par Jérôme Jasmin.
Dans le cadre de l’Itinérance en Pays de l’Oise au théâtre 
du Beauvaisis 
Durée : 1h

« Helmer : Avant, tu es épouse et mère.
Nora : Je ne crois plus à cela. Je crois qu’avant tout je suis un être 
humain, au même titre que toi… ou au moins que je dois essayer 
de le devenir. » 
Henrick Ibsen, Une maison de poupée

S’interroger sur « le théâtre au féminin », c’est, dès lors, se poser 
la question de l’avenir de l’homme même, c’est-à-dire du genre 
humain. Car l’enjeu n’est plus désormais de savoir comment la 
femme peut s’affranchir d’une condition contraignante (…) pour 
faire de son combat, le combat même qui engage les forces de 
l’esprit au service de la liberté et de la vie contre les forces d’iner-
tie qui menacent l’homme de cécité et d’enlisement. Le théâtre au 
féminin pourrait bien être alors un théâtre d’espérance. 
Maurice Abiteboul
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Ma creature L’absolu
Performance/atelier participatif in situ pour 
et avec le jeune public Dès 6 ans

Lundi 28 mars  
18h30 / Breuil-le-Sec / Médiathèque

Sortie Spectacle : Cirque métaphysique Dès 10 ans 

Samedi 2 avril
Départ du CAL 19h et retour vers 22h10
Noailles / La Fabrique des Possibles

Cie Anomalie &…
Durée : 30min + 45min d’atelier

« Aujourd’hui, nous inaugurons la nouvelle salle de classe. La maî-
tresse accueille une élève modèle venue du Japon. Et ça tombe 
bien parce que le sujet du jour c’est la désobéissance. Mais l’élève 
modèle sème le trouble et tout littéralement se met à désobéir. 
Autorité  ? Spectateurs ? Cobayes  ? Dans cette salle de classe 
reconstituée il peut suffire de peu pour que les rôles s’inversent, 
que les identités se révèlent et que tout, littéralement, se mette 
à désobéir.
Une expérience clownesque et participative pour le jeune public 
et les adultes qui l’entourent sur l’étude des corps désobéissants. 

Scolaire : Lundi 28 mars à 10h et 14h à la bibliothèque de Bury et 
mardi 29 mars à 14h à la médiathèque de Breuil-le-Sec

De et avec Chiharu Mamiya et Delphine Lanson / Production déléguée : Anomalie &.../Coproduction et 
accueil en résidence : Cie Elbissop, Tabaimo Theater Projects, IMO studio. LLC, La Verrerie d’Alès PNAC 

d’Occitanie, La Brèche PNAC — Plateforme 2 Pôles / Cirque en Normandie — Cherbourg-en-Cotentin, La 
Minoterie - Scène conventionnée Jeune public de Dijon, Château de Monthelon — Scène conventionnée en 
préfiguration (89), Le Monfort Théâtre— Paris, Par ici la Cie et la Ville de Joigny, Cité International des Arts, 

Paris, Kinosaki International Art center - Kinosaki (Jp), / Avec les soutiens du Conseil Départemental 
de l’Yonne (89), EU Japan Fest, l’Institut Français, la Saison Foundation et NEC 
display solutions. / Anomalie est conventionnée par le Ministère de la Culture 

et de la Communication – DRAC - Bourgogne-Franche-Comté.

De Boris Gibé / Les choses de rien
Dans le cadre du partenariat avec le Théâtre de la Faïencerie.
Durée : 1h10

Le vide est-il vraiment vide ?
Entrer dans le trou noir du silo, gravir l’escalier à double hélice et 
s’asseoir au bord du gouffre, autour d’un centre absolu. Voilà, l’ex-
périence commence et c’est vertigineux ! Comme les questions 
que semble se poser cet homme qui apparaît, qui chute, se noie 
dans un magma noir, se relève, s’envole et virevolte dans l’espace 
en nous frôlant le visage.
Questionner le vide, le rien et l’infini. Il y a quelque chose de la 
naissance des mondes à jouer avec le feu, l’eau ou l’air. Une idée 
de la précarité de la condition humaine à convoquer les mythes, 
de Narcisse à Prométhée, et surmonter des épreuves. On est si 
proche de lui qu’on pourrait le toucher… On est si proche de lui 
qu’on en sort bouleversé.

En alternance avec Piergiorgio Milano et Aimé Rauzier / Regard dramaturgie Elsa Dourdet / Regard chorégraphique Samuel Lefeuvre 
et Florencia Demestri / Confection textile et costumes Sandrine Rozier / Création lumières Romain de Lagarde / Régie technique et 
plateau Quentin Alart, Florian Wenger et Armand Barbet (alt.)  / Réalisation sonore Olivier Pfeiffer et régie technique en alternance avec 
Baptiste Lechuga / Scénographie Clara Gay-Bellile et Charles Bédin / © Jérôme Vila / Production Les Choses de Rien avec l’aide de Si par 
Hasard / Coproductions Les 2 scènes - scène nationale de Besançon, Théâtre Firmin Gémier - La Piscine - Pôle National des Arts du Cirque 
d’Antony et de Chatenay-Malabry, Coopérative De Rue et De Cirque - 2r2c – Paris, Cirque Jules Verne - Pole National Cirque et Arts de la 
Rue – Amiens, Châteauvallon - scène nationale, Espace Jean Legendre - scène nationale de l’Oise – Compiègne / Soutiens Ministère de 
la Culture - DRAC Ile de France, DGCA aide à la création cirque et aide à l’itinérance, Conseil Régional Ile de France, Fondation de la tour 
vagabonde, Lycée Eugène Guillaume de Montbard, SACD - Processus Cirque, L’atelier Arts-Sciences, partenariat entre L’Hexagone scène 
nationale de Meylan & le CEA de Grenoble, Ass. Beaumarchais - Bourse Auteur de Cirque.

Le Syndrome de Pan Jonglage percutant
Théâtre Dès 6 ans

Mardi 5 avril
18h30 / Clermont / Centre Socioculturel

Musique/cirque Dès 6 ans

Jeudi 28 avril
20h / Catenoy / Salle polyvalente

Compagnie Le Compost – En résidence
Durée : 50 min

 
Comment saisir ce moment particulier où l’enfant s’apprête à bas-
culer dans le monde des grands? Peut-on refuser de grandir ? Ce 
sont les deux questions fondatrices de cette création. Ce spec-
tacle est bilingue (Langue des signes - Français oral), accessible 
aux sourds comme aux entendants.

Par le biais des arts graphiques, de la langue des signes et du 
langage corporel, trois interprètes font voyager le public vers 
un monde où le sérieux des adultes est banni, un monde où les 
silences et la rêverie de Lily inquiètent les grands. L’écriture poé-
tique de Claudine Galea invite petits et grands à conscientiser la 
nécessité de prendre son temps, de trouver son propre temps, 
de ne pas avoir peur de le perdre et de glisser dans la rêverie et 
l’imagination sans aucune culpabilité.

Scolaire : Mardi 5 avril à  14h

Les Frères Colle
Durée : 1h10 

Une expérience inédite de jonglerie musicale, des numéros 
époustouflants, un l’humour décalé ! Inclassable ! 

Clément donne le temps, Cyril arrive à temps, Stéphane, lui, est 
à contretemps. 
Ces trois frères tambourinent depuis leur naissance pour nous of-
frir une performance de jonglerie musicale virevoltante et remplie 
d’humour. Entre rythmes effrénés et poésie, les trois frères mé-
langent allègrement les disciplines. L’imagination est sans borne 
au service d’un spectacle époustouflant !

Avec le soutien du Vaisseau - Fabrique artistique au centre de réadaptation de Coubert, le conseil départemental de la Seine et Marne, 
la CARCT, les Ateliers Médicis dans le cadre du dispositive Création en Cours (ministère de la Culture et de l’Education Nationale), Collectif 

scenes 77.

Production : Les Passionnés du Rêve, Madely, ELLOC Production - Spectacle soutenu par la SPEDIDAM, gestionnaire des droits des artistes-
interprètes - Création en co-production le Centre Culturel Juliette Drouet – Fougères communauté et avec l’aide du Théâtre « Les Arcades 
de Buc », de la MJC Théâtre de Colombes, des Villes de Bailly, des Mureaux et de Toussus-le-Noble et les salles de l’ABC de Blanquefort.et 

de l’Ebénisterie de Sainte Foy la Grande.
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Elle tourne !!! Les infaillibles
Concertino pour boîtes à musique De 6 mois à 5 ans

Mardi 3 mai  
18h30 / Clermont / Centre socioculturel

Sortie festival adolescent
Samedi 7 mai
Départ du CAL 12h45 et retour vers 21h45
Creil / Théâtre de la Faïencerie

Cie FRACAS
Durée : 30 min

Un petit orchestre, des grands airs ! 
Une centaine de boîtes à musique, font réentendre des grands 
airs classiques (Debussy,  Chopin,  Vivaldi…) auxquels se mêlent 
des petites pièces aux sonorités plus actuelles, pour un répertoire 
baroque et pop. 

Une géode du premier-âge 
Des jeux d’ombres et de lumières ainsi que des illustrations de 
Benoît Preteseille sont projetés sur la paroi d’une grande tente 
igloo, grâce à des simples automates et lanternes magiques.

Scolaire : Mardi 3 mai à 10h et 14h

Production : Fracas / Co-production : Iddac (Agence Culturelle du département de la Gironde) / Soutien et accueil en résidence 
: Oara (Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine) / Festival Sur un Petit Nuage - ville de Pessac / La Minoterie – Scène 

Conventionnée Art Enfance Jeunesse - Dijon / Centre Culturel Simone Signoret - ville de Canéjan / Centre Culturel La Caravelle – 
ville de Marcheprime / Espace Culturel Treulon – ville de Bruges / Ville de Villenave d’Ornon / Festival Tout Ouïe – Scène Nationale 

La Ferme du Buisson / Théâtre Ducourneau – ville d’Agen / Le Dôme et Rock & Chanson – ville de Talence / Sacem / Fcm Cnm / 
Mairie de Bordeaux.

Cette année encore, le CAL vous emmène au Festival Les Infail-
libles  ! La Faïencerie nous propose encore plus d’activités, de 
spectacles, de surprises ! Alors rejoignez-nous dans cette aven-
ture.

En lien sur place : Danse, installation interactive, mentalisme, ate-
liers, escape game, …

Et bien d’autres activités à faire entre le vendredi et le dimanche ! 
Le CAL vous y emmène le samedi.

La bouche pleine Sois un homme
Conte gourmand et cuisine en direct Dès 7 ans

Jeudi 12 mai
18h30 / Territoire du Clermontois

Théâtre Dès 14 ans

Mercredi 17 mai
20h / Breuil-le-Sec / Salle des fêtes

Compagnie Le Compost (en résidence) et Caktus
Durée : 30 min

 
Manger ses enfants, ça ne se fait pas, même s’ils sont souvent « 
à croquer » ! 
Mais les histoires, ça permet de raconter ce qui se passe quand on 
fait ce qui ne se fait pas. 

Un homme et une femme découvrent par hasard que la chair hu-
maine a bon goût, particulièrement celle des enfants, si tendre. Ils 
dévorent donc les leurs, puis les petits voisins et bientôt tous les 
enfants qu’ils peuvent rencontrer. Ils se régalent. Les enfants dans 
le ventre de la mère découvrent un monde mystérieux. 
En cuisinant devant vous, les artistes vous dévoilent une histoire 
tirée de plusieurs contes traditionnels et d’images plus contem-
poraines pour parler d’un plaisir absolu : la gourmandise.

Scolaire :  Jeudi 12 mai à 10h et 14h

Compagnie A vrai dire
Durée : 1h05

 
Cette pièce n’apporte aucune réponse mais pose quelques ques-
tions : adolescent, comment se penser et se bâtir une identité ? 
C’est quoi être un homme en 2021 ? Avec trois comédiens d’âges 
différents, cette création explore, au fil de plusieurs générations, 
les « figures d’identification » des adultes-en-devenir. Cette pièce 
aborde également les situations d’exclusion ou de perte de re-
pères auxquelles les adolescents sont, parfois, confrontés actuel-
lement. 

« Vincent Ecrepont fait jouer toute sa sensibilité et son art d’écri-
vain pour jongler avec la signification dissimulée ou affichée des 
termes virils de cette injonction, Sois un homme »
Gilles Costaz – Web Théâtre

Coproductions : La maison du conte de Chevilly-Larue, le théâtre André Malraux de Chevilly Larue. / Photos : Marie Cogné / Musique : Louis 
Perez / de et par Cécile Morelle et Julien Tauber.

Texte et mise en scène Vincent ECREPONT / Avec Teddy BOGAERT, Sylvain SAVARD, Laurent STACHNICK / PRODUCTION : compagnie à 
vrai dire, Comédie de Picardie – scène conventionnée d’Amiens / SOUTIENS : Ministère de la Culture / DRAC Hauts-de-France au titre 
de la compagnie conventionnée, Région des Hauts-de-France, Conseil Départemental de l’Oise, ville de Beauvais et la participation 
artistique du Jeune Théâtre National / PARTENAIRES : Espace Les Tisserands de Lomme, La Maison  - Maison de la culture de Nevers 

agglomération, La Manekine – scène intermédiaire de Pont-Sainte-Maxence, La Faïencerie, scène conventionnée de Creil.
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A la derive Des yeux pour te regarder
Spectacle Musical Dès 3 ans

Mercredi 18 mai
18h30 / Neuilly-ss-cl. / Salle multi-fonctions

Spectacle Musical Dès 4 ans

Jeudi 2 juin  
18h30 / Nointel / Salle H. Sénéchal

Compagnie La Rustine
Durée : 40 min

 
Félix n’a jamais vu les vagues. Il ne connaît qu’une mer calme et 
lisse à l’horizon. Lorsqu’il était petit, son grand-père lui racon-
tait l’histoire du grand cachalot, si grand qu’il entraîne la houle à 
chaque éclat de rire.
Aujourd’hui, c’est décidé, Félix prend la mer, pour trouver le grand 
cétacé et percer le mystère des vagues.
Un conte en musique teinté de poésie où un abat-jour devient 
poulpe, un drap image la mer, une baignoire, chaloupe de fortune.
Embarquez avec Félix à travers les mers, à la dérive !

Scolaire : Jeudi 19 mai à 10h et 14h

UNE CRÉATION ORIGINALE DE LA COMPAGNIE LA RUSTINE avec Arthur et Romain Smagghe univers visuel : Cloukmise / en scène 
: Stéphanie Vertray / création lumière : NoémieMoal / costumes : Atelier Galamez / Coproductions : Culture Commune, scène 

nationale dubassin minier Pas-de-Calais (Loos en Gohelle), L’Arrêt Création (Fléchin) Avec le soutien des Maisons Folies 
(Lille), de l’espace Casadesus (Louvroil), du Théâtre Massenet (Lille) et du 919bis (Oignies).

Compagnie Méli mélodie
Durée : 35 min

On me dit que je suis trop / que si j’étais un peu plus, un peu 
moins / alors je serais peut-être comme il faut….
Une chanteuse et un violoncelliste se rencontrent et partagent 
avec malice le plaisir de chanter et de jouer de la musique en-
semble, autour d’un filophone, cet étrange instrument à cordes. 
A travers ce grand décor sonore tissé de fils multicolores, une 
amitié grandit entre les deux personnages et les petits défis de la 
vie se dessinent : tisser sa toile, virevolter entre les fils, se faufiler, 
essayer, tomber, se relever et continuer.
Ce spectacle aux accents chaleureux invite petits et grands pour 
une traversée musicale aux sonorités tendres et malicieuses.

Scolaire : Jeudi 2 juin à 10h et 14h

Ecriture : Esther Thibault / Arrangements : Esther Thibault et Maxime Dupuis / Mise en scène : Julie Minck / Chant et jeu : Esther 
Thibault en alternance avec Marion Guy / Violoncelle et jeu : Maxime Dupuis en alternance avec Laurent Besson / Scénographie : 

Cécile Marc / Création lumière : Luc Souche / Administration de production : Gaëlle Mafart / Chargée de production : Emilie 
Barthés / Production : Compagnie Méli Mélodie / Co-productions et résidences : Domaine d’O – Montpellier, Théâtre Boris Vian – 
Ville de Couëron, Paloma – Nîmes, Le Ciné Théâtre - Saint Chély d’Apcher, Le Totem - Avignon, Théâtre La Vista – Montpellier. Ce 
spectacle a reçu le soutien financier de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie et du département de l’Hérault, 

l’aide à la création de la région Occitanie, de la ville de Montpellier et de la SACEM, et l’aide de la SPEDIDAM.

Carmen MB14
Sortie Spectacle : Opéra
Samedi 4 juin
Départ du CAL 17h et retour vers 20h10
Beauvais / Théâtre du Beauvaisis

Musique/beatbox
Vendredi 10 juin
20h / Clermont /  Parc du CAL

Avec Adèle Charvet, Jérôme Billy, Marie Soubestre, Marius 
Barthaux. Adaptation, mise en scène par Antoine Thiollier. 
Direction musicale par Romain Louveau, Fiona Monbet
Durée : 1h10

L’histoire de Carmen résonne avec une acuité particulière : c’est 
l’histoire d’un homme qui tue une femme parce qu’elle l’a quitté. 
Mais l’œuvre de Bizet laisse le spectateur plus libre quant aux 
interprétations à donner du personnage qu’on ne le pense sou-
vent : où est la séduction dans l’histoire ? Carmen ne défend-
elle pas plutôt sa liberté ? Don José, jaloux, possessif, violent, 
obsédé de l’image qu’il renvoie au monde, à sa famille, à sa mère, 
n’accepte-t-il simplement pas cet esprit d’émancipation et de 
versalité assumé ? Dès lors, sans trahir l’œuvre, ni en perdre les 
aspects comiques et légers, comment alors faire parler Carmen ? 
Et surtout, comment donner aux chanteurs la liberté d’interpréter 
aujourd’hui cet opéra percutant, étranger et familier à la fois ?

Durée : 1h

MB14 est un artiste amiénois âgé de 25 ans. Virtuose dans l’art du 
Human Beatbox , ce véritable «homme-orchestre» a la particula-
rité de n’utiliser que sa seule voix et sa Loopstation, outil permet-
tant d’enregistrer et de superposer instantanément des couches 
de sons et de voix, pour produire sa musique et ses vidéos. Inspiré 
par le Hip-Hop, la Pop, la  musique classique, le reggae ou encore 
les musiques du monde, MB14 oscille entre imitations d’instru-
ments, polyphonies lyriques, rap et bruitages en tous genres, afin 
de créer un voyage sonore, une véritable illusion auditive. Fina-
liste de la saison 5 de The Voice France en 2016, Champion du 
monde de Beatbox  avec son ex-groupe Berywam en 2018, MB14 
est une figure emblématique de la scène Beatbox française et 
internationale, avec + de 272K followers sur Instagram et plus 
de 690K abonnés sur Youtube. Il cumule sur sa chaîne Youtube  
+ de 35 millions de vues et + de 100 millions de vues cumulées 
sur Youtube. Son 1er EP 100% vocal intitulé  «AMBITVS»  est sorti 
le 16 novembre.
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La peche au bonheur Manifestations des ateliers
Conte musical Dès 4 ans

Mardi 14 juin
18h30 / Etouy /  Salle du Presbytère

Expositions/Musique/Théâtre/Danse
à partir de mai
Salle du CAL et du Clermontois

ADL Production
Durée : 45 min

C’est l’histoire d’une petite bonne femme qui grandit, qui aime, 
se trompe et recommence. Une petite bonne femme qui prend la 
route pour la vie avec, pour tout bagage, ses mots et son courage.
Un exil parsemé de rencontres et d’embûches, d’ogres, d’ours ou 
de Bernard l’Hermite pour découvrir comment vaincre ses peurs 
et celles des autres.

Scolaire : Mardi 14 juin à 10h et 14h

Manifestations de fin d’année

Après un an de pratique, les usagers du CAL présentent le fruit 
de leur travail… Les résultats sont riches et variés : danse, théâtre, 
musique, arts-manuels, il y en a pour tous les goûts ! 
A partir du mois de mai, les activités manuelles s’exposent au 
CAL  : Dessins, peintures, sculpture, encadrement d’arts, loisirs 
décoratifs, figurines et maquettes, photos… 

Du 16 au 28 mai : Exposition des activités manuelles  
Plus de 200 œuvres exposées (dessins, peintures, sculpture, 
encadrement d’arts, loisirs décoratifs, figurines et maquettes, 
photos…)
Horaires d’ouverture des bureaux / Salles du CAL
Accès libre et gratuit 

Samedi 18 juin : Audition de l’Atelier MusiCAL
17h / Mouy / Salle Alain Bashung

Dimanche 19 juin : Spectacle des ateliers théâtre
15h30 / Mouy / Salle Alain Bashung

Vendredi 1er juillet : Gala de danse
20h30 / Clermont / Salle A.Pommery

6160

ˆ



Les rendez-vous 
du CAL !
Le CAL, hors programmation culturelle, vous donne 
rendez-vous pour créer encore plus de liens ! Que ce soit 
des jeux, des apéro-conférence, des spectacles pour des 
lieux spécifiques, le CAL ne s’arrête pas de vous proposer 
davantage moments à partager ensemble.

 Pause-café parentale

Samedis 20 nov., 26 fév. 
et 21 mai
10h-12h / Clermont / CAL / 5 € par rencontre

Animé par : Jorge FARAH-MENDOZA - Durée : 2h

Des temps conviviaux et participatifs dédiés aux parents pour 
échanger et partager leurs expériences et leurs inquiétudes sur 
les questions d’éducation et de parentalité. C’est également 
l’occasion de se situer dans sa posture parentale. 

Des animateur(trice)s prendront en charge votre enfant le temps 
de cet atelier

 Sortie à la mer

Samedi 28 mai
Départ CAL à 8h - retour vers 19h30 (départ d’Etretat 
à 17h) / Etretat

Venez partager en famille une journée à la mer.
Pensez à votre appareil photo, lunettes de soleil et maillot de bain : 
le soleil a été commandé !

Prévoir le pique-nique.
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 Les Soirées Jeux

Un vendredi par trimestre
18h-21h / Clermont / CAL / Gratuit 
Réservation obligatoire !

Le temps d’une soirée, accompagnés de boissons et de quoi 
grignoter, apportez un jeu de société ou un jeu vidéo de votre 
choix et apprenez-nous à y jouer. Ces soirées sont là pour « créer 
le lien des possibles » ! En effet, peu importe votre âge, votre type 
de jeux, le principal c’est de participer ! 
Un jeu phare aura lieu dans l’année, soyez au rendez-vous !

 Le CAL en fête

Samedi 25 juin
À partir de 14h / Clermont / Parc CAL 

Tous à vos agendas ! On vous invite pour clôturer la saison dans le 
Parc du Cal ! Venez avec les yeux grands ouverts, le corps souple 
et échauffé, les doigts et mains agiles, les lacets serrés pour 
découvrir des expositions, s’initier à des nombreuses activités 
(bien être, sportives, artistiques, musicales et bien d’autres...) 
ou tout simplement pour se retrouver et passer un moment 
ensemble autour de la culture. Nous clôturerons cette soirée avec 
une projection de ciné en plein air.

Les petits pourront profiter d’un espace pour eux.

Et n’oublions pas de créer le lien des possibles !

Spectacle : Okami et les quatre saisons du cerisier de la Cie Entre 
chien et loup / Ciné rural
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Carte d’adhésion culture : 15 € / personne
La carte vous fait bénéficier du tarif adhérent pour les événements de la saison culturelle, d’une place gratuite pour 

un spectacle dans le Clermontois ainsi qu’une entrée à La Piscine ou au Cinéma du Clermontois (sur présentation de celle-ci).

Date Spectacle Lieux Tarif
-18 ans

Nb 
places 
-18 ans

Tarif 1
adh.

Nb
places 
tarif 1

Tarif 2
non 
adh.

Nb
places 
tarif 2

Tarif 3
sans 
bus

Nb 
places 
Tarif 3

Total

5 sept. Ouverture de saison Clermont, CAL gratuit gratuit gratuit

24 sept. Allegria Théâtre du 
Beauvaisis 11 € 11 € 16 € 16 €

28 sept. Des rêves dans le 
sable

Territoire du 
Clermontois 3 € 6 € 10 €

1er oct. Vole Agnetz, salle du 
parc 3 € 6  € 10 €

7 oct. Toutes les choses 
géniales

Bury, Salle 
activités 3 € 6  € 10 €

14 oct. La Gamme 
d’Amour

Clermont 3 € 6  € 10 €

15 oct. Mouy 3 € 6  € 10 €

19 oct. Borborygmes Nointel, 
salle H.Sénéchal 3 € 6  € 10 €

20 oct. Boule à neige Théâtre du 
Beauvaisis 11 € 11 € 16 € 16 €

22 oct. Moby Dick Creil, Th. 
Faïencerie 11 € 11 € 16 € 16 €

27 oct. Le Manoir de Paris Sortie Paris 16 € 16 € 21 €

30 et 31 oct. Salon Figurines et 
maquettes

Clermont, 
Salle Pommery 3 € 3 € 3 €

5 nov. EsCALe Game : 
Slenderman Clermont, CAL gratuit gratuit gratuit

10 nov. Dame Blanche Th. Impérial 
Compiègne 11 € 11 € 16 € 16 €

12 nov. Roulez Jeunesse Neuilly-ss-Cl., 
Salle multifonctions 3 € 6 € 10 €

19 nov. Day Dream Fitz-James, Salle 
P. Mendès France 3 € 6  € 10 €

25 nov. Specimens Mouy, 
salle A. Bashung 3 € 6  € 10 €

2 déc. Le Triptyque des 
Lilas

Maimbeville,
Salle des fêtes 6 € 6 € 6 €

’Agenda  2020/2021



Date Spectacle Lieux Tarif
-18 ans

Nb 
places 
-18 ans

Tarif 1
adh.

Nb
places 
tarif 1

Tarif 2
non 
adh.

Nb
places 
tarif 2

Tarif 3
sans 
bus

Nb 
places 
Tarif 3

Total

7 déc. Tout neuf Breuil-le-Vert, 
Salle du Grand Air 3 € 6 € 10 €

14 déc.
Le Lac des Cygnes Creil, Th. 

Faïencerie

11 € 11 € 16 € 16 €

15 déc. 11 € 11 € 16 € 16 €

18 déc. Black Boy Territoire du 
Clermontois 3 € 6  € 10 €

11 janv. Folia EJL Compiègne 11 € 11 € 16 € 16 €

27 janv. La petite fleur qui 
voulait voler

Mouy, 
salle A. Bashung 3 € 6  € 10 €

31 janv. Cuir Fitz-James,
salle P.M. France 6 € 6 € 6 €

2 fév. Les imposteurs Breuil-le-Sec,
salle des fêtes 6 € 6 € 6 €

23 fév. Plock ! Creil, Th. 
Faïencerie 11 € 11 € 16 € 16 €

23 fév. Goupil et Kosmao Creil, Th. 
Faïencerie 11 € 11 € 16 € 16 €

26 fév. Le cerveau dans 
tous ses états Clermont, CAL gratuit gratuit gratuit

2 mars Feu ma mère de 
dieu

Mouy, Salle 
A.Bashing 6 € 6 € 6 €

11 mars Angelica Kidjo Creil, Th. 
Faïencerie 11 € 11 € 16 € 16 €

12 mars Élémentaire Maimbeville, 
Salle des fêtes 6 € 6 € 6 €

17 mars Et puis s’en vont Fouilleuse, 
salle des fêtes 3 € 6  € 10 €

18 mars Le Féminisme au 
théâtre

Agnetz, salle du 
parc 6 € 6 € 6 €

29 mars Ma créature Breuil-le-Sec, 
Médiathèque 3 € 6  € 10 €

2 avril L’Absolu Noailles, Fabrique 
des Possibles 11 € 11 € 16 € 16 €

5 avril Le syndrome de 
Pan

Clermont, centre 
socioculturel 3 € 6  € 10 €

28 avril Jonglage Percutant Catenoy, salle 
polyvalente 3 € 6  € 10 €

3 mai Elle tourne ! Clermont, centre 
socioculturel 3 € 6  € 10 €



Date Spectacle Lieux Tarif
-18 ans

Nb 
places 
-18 ans

Tarif 1
adh.

Nb
places 
tarif 1

Tarif 2
non 
adh.

Nb
places 
tarif 2

Tarif 3
sans 
bus

Nb 
places 
Tarif 3

Total

7 mai Les Infaillibles Creil, Th. 
Faïencerie 11 € 11 € 16 € 16 €

12 mai La bouche pleine ! Territoire du 
Clermontois 3 € 6  € 10 €

17 mai Sois un homme Breuil-le-Sec, Salle 
des fêtes 3 € 6 € 10 €

19 mai À la dérive ! Neuilly-ss-Cl., 
Salle multifonctions 3 € 6 € 10 €

28 mai Sortie à la mer Etretat 16 € 16 € 21 € 21 €

2 juin Des yeux pour te 
regarder 

Nointel, 
salle H.Sénéchal 3 € 6  € 10 €

4 juin Carmen Théâtre du 
Beauvaisis 11 € 11 € 16 € 16 €

10 juin MB14 Clermont, Parc 
du CAL 3 € 6  € 10 €

14 juin La pêche au 
bonheur

Etouy, 
Presbytère 3 € 6 € 10 €

Les tarifs mentionnées dans ce tableau sont les prix des spectacles en pré-vente.

Merci de joindre un chèque par représentation à l’ordre de Léo Lagrange. 
Il sera débité après le spectacle.
Tous les règlements doivent être déposés au minimum 1 mois avant le début 
du spectacle.

Montant total : 

Nom et prénom : N° de téléphone
fixe et portable : 

Adresse (n°, rue, code postal, ville) :

email : 

Coupon et chèques à l’ordre de Léo Lagrange à envoyer au CAL du Clermontois - 12 rue du Général Moulin - 60600 Clermont



Agenda numerique
saison 2021 - 2022

 Ateliers thématiques
> Septembre-Octobre
Dessin et impression 3D Fablab

Mardis 21, 28 sept., 5 et 12 oct. 14h - 15h30

Photo numérique et montage photo Fablab

Samedis 25 sept., 2, 9 et 16 oct. 10h30 - 12h

> Novembre-Décembre
Création de site Web et ses contenus Fablab

Samedis 20, 27 nov. et 4, 11 déc. 10h30 - 12h

Révision, les bases Fablab

Mardis 30 nov., 7, 14 déc. et 4 janv. 14h - 15h30

> Janvier-Février
Révision, les bases CAL

Vendredis 7, 14, 28 janv. et 4 fév. 14h - 15h30

Photo numérique et montage photo Fablab

Samedis 8, 15, 22 et 29 janv. 10h30 - 12h

Perfectionnement bureautique Fablab

Mardis 1er, 22 fév. et 1er, 8 mars 14h - 15h30

> Mars-Avril-Mai
Dessin et impression 3D Fablab

Mardis 15, 22 et 29 mars et 5 avril 14h - 15h30

Révision, les bases CAL

Vendredis 25 fév., et 4, 18, 25 mars 14h - 15h30

Révision, les bases Fablab

Mardis 26 avril et 3, 10, 17 mai 14h - 15h30

Robotique débutant (11-15 ans) Fablab

Jeudis 31 mars, 7, 28 avril et 5 mai 18h - 19h30

Robotique avancé (11-15 ans) Fablab

Mardis 29 mars, 5, 26 avril et 3 mai 18h - 19h30
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 Parcours Annuel ateliers

Groupe du lundi - Fablab 27 séances

Les lundis du 20 sept. au 30 mai
(ensemble des dates remis lors de 
l’inscription )

18h - 19h30

Groupe du jeudi - Fablab 27 séances

Les jeudis du 24 sept. au 16 juin
(ensemble des dates remis lors de 
l’inscription )

14h - 15h30

 Ecole des Robots

Groupe du mardi (avancés) - Fablab 20 séances

Séances du 21 sept. au 15 mars
(ensemble des dates remis lors de 
l’inscription )

18h - 19h30

Groupe du jeudi (débutants) - Fablab 20 Séances

Séances du 23 sept. au 24 mars
(ensemble des dates remis lors de 
l’inscription )

18h - 19h30

 Pack découvertes, premiers pas

Session 1 Fablab

Mardis 9, 16 et 23 nov. 14h - 15h30

Session 2 Fablab

Mardis 11, 18 et 25 janv. 14h - 15h30

Session 3 CAL

Vendredis 1er, 8 et 29 avril 14h - 15h30

 Beatmaking - 
musique assistée par ordinateur

Session 1 Fablab

Rattrapages session 2020 
(dates à déterminer) 17h30 - 19h30

Session 2 Fablab

Vendredis 7, 14, 28 janv., 
4, 25 fév. et 4, 18, 25 mars 17h30 - 19h30

 Stages vacances mouvementées

Robotique Fablab

Mercredi 27 octobre
Mercredi 16 février 9h30 - 12h30

Beatmaking - MAO Fablab

Mardi 2 novembre
Lundi 14 février 14h - 17h

BD Numérique Fablab

Mercredi 3 novembre
Mercredu 9 février 9h30 - 12h30

Loisirs Ludo-scientifiques Fablab

Lundi 25 octobre
Lundi 7 février 14h - 17h

67



guide des
associations

69

’



guide des
associations

Evadez-vous !
avec les associations
du Clermontois...
Pour vous permettre de trouver facilement l’association 
que vous recherchez, nous les avons classées selon la 
commune où est domicilié le siège de l’association.
Le Guide des associations de Sports et de Loisirs du 
Clermontois est également accessible sur le site inter-
net de la Communauté de communes. Une recherche par 
activité est disponible. 

 Rendez-vous sur www.pays-clermontois.fr
 
Le Guide des associations de la Communauté de com-
munes du Clermontois ne recense que les associations 
proposant des activités culturelles, des sports ou des 
loisirs, ouverts à la population des dix-neuf communes de 
l’agglomération.

Mise à jour du Guide des associations

Le guide des associations est actualisé chaque année, de la 
manière suivante :
  un courrier est envoyé par email à chacun des prési-

dents des associations présentes dans le Guide (avril/mai) 
pour demander les modifications éventuelles concernant 
les informations publiées.
 dans le même temps, une annonce est diffusée sur le 

site internet pour signaler la mise à jour du Guide aux 
associations qui n’y figureraient pas encore.

Si vous êtes responsable d’association et que vous souhai-
tez nous contacter  appelez le 03 44 50 85 00 
ou écrivez à accueil@pays-clermontois.fr 

Le CAL du Clermontois est un Point Information 
de la Vie Associative.

Vos associations, 
par commune

Commune pages

Agnetz 70
Ansacq 71
Breuil-le-Sec 71
Breuil-le-Vert 72
Bury 72
Cambronne-les-Clermont 72
Catenoy 74
Clermont 74
Erquery 79
Etouy 79
Fitz-James 79
Fouilleuse 80
Lamécourt 80
Mouy 80
Neuilly-sous-Clermont 80
Nointel 81

Pas d’associations “sports et loisirs” identifiées pour Maimbeville, Ré-
mécourt et Saint Aubin-sous-Erquery

La légende «fraîcheur»

 nom association : associations qui nous ont fait part de 
leur confirmation ou nous ont adressé des modifications 
de leurs informations. Ces informations sont fiables et 
vérifiées.
 nom association* : associations qui n’ont pas donné 

signe de vie. Ces associations apparaissent en grisé dans 
le Guide des associations. La validité de ces informations 
n’est pas garantie.

Attention ! Sans réponse de l’association lors de la pro-
chaine mise à jour, celle-ci sera supprimée du guide des 
associations de la brochure culturelle 22/23.

Vous n’apparaissez plus dans le Guide des Associations ?  
Si vous ne retrouvez pas votre association dans le 
guide de cette année, c’est que nous n’avons eu aucun 
retour de votre part depuis deux ans et considérons 
que l’association n’existe plus. 
Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à nous contacter 
pour mettre à jour vos coordonnées et ainsi appa-
raître sur la prochaine brochure culturelle.

le guide des 
associations
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 BRIDGE CLUB D’AGNETZ
Un tournoi de bridge le jeudi soir salle Saint léger à Agnetz. 
Nous jouons une vingtaine de donnes afin de terminer 
avant minuit. Des cours pour les débutants peuvent être 
assurés. La convivialité de l’accueil est assurée autour d’un 
café. bridgeclubagnetz@gmail.com
MALARBET Hélène 06.20.38.63.58

 CLUB DES COLLECTIONNEURS DU CLERMONTOIS
Créé en 1992, 45 adhérents dont 5 jeunes de moins 
de 20 ans. Il permet de faciliter les relations entre les 
collectionneurs et les clubs de collectionneurs. Participe 
régulièrement aux Forums des associations. Organise 
plusieurs expositions thématiques ou multi-collections 
dans le Clermontois chaque année.
www.c-collectionneurs-clermontois.jimdo.com
MONTONNEAU Michel 03.44.50.40.76
DEVISSCHER Pascale 03.44.19.14.45

 CLUB INFORMATIQUE AGNESSOIS
Informatique / Multimédia, formation informatique, 
internet, photo, vidéo, cours particuliers.
alain.copel@wanadoo.fr
COPEL Alain 06.10.65.76.06
BLERY Claude 03.44.19.00.33

 COLLECTIF CINQ SUR CINQ - COMPAGNIE KALAM’
Un collectif d’artistes, issu de la danse, et des arts visuels, réuni 
autour d’une démarche d’écriture commune contemporaine 
: En s’appuyant sur nos créations chorégraphiques, se 
croisent depuis 2009 des expositions, des événements, 
des actions culturelles au niveau scolaire, social et santé en 
tissant un espace du « nous », où le particulier questionne 
le multiple et notre humanité commune. Sur le territoire, 
des stages laboratoires de danse contemporaine mensuels 
se construisent, de l’intérieur a l’extérieur (CSC Clermont, 
Musées, Royaumont, divers jardins, etc...) ouverts à tous les 
curieux d’expériences poétiques.
www.compagniekalam.com - contact@compagniekalam.com
FRELAUT Véronique 06.85.76.01.79

 LES BARBOUILLEURS D’AGNETZ
Association regroupant toute les personnes intéressées 
par la peinture sous toutes ses formes: Aquarelle, huile, 
acrylique, pastel, gouache, etc..... Réunions tous les lundi, 
salle saint Léger de 17 h à 19  -  jeanmarc.delafraye@neuf.fr
Jean Marc DELAFRAYE  06.80.30.89.59

AGNETZ
 AS AGNETZ ATHLÉTISME

Courses sur route, nature et trails en entraînement et 
compétition, parcours d’activités motrices pour les plus 
jeunes. Marche nordique et loisir pour les adultes Inscription 
à partir de 3 ans (enfant scolarisé uniquement).
www.agnetzathle.blogspot.fr - asagnetzathle@gmail.com
BOBOK Candice 06.21.00.58.16

 ASA TENNIS
Pratique du tennis, padel, beach tennis.
www.club.fft.fr/as.agnetz-tennis/
LEJEUNE Alain 06.15.50.11.18
MAGNIER Vincent 06.51.27.15.70

 ASA TENNIS DE TABLE
Loisir, compétition.
PILLON Thierry 03.44.78.20.98
BIGONI Franck 06.04.04.26.61

 ASA TIR À L’ARC
Tir à l’arc
www.archeragnetz.fr - contact@archeragnetz.fr
MANGEARD Mathieu 06.24.55.82.52

 ASSOCIATION CULTURELLE D’AGNETZ
Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine local d’Agnetz, 
recherches sur l’histoire locale.
www.ass.cult.agnetz.free.fr - marcel.boutigny@dbmail.com
BOUTIGNY Marcel 03.44.50.40.70

 ASSOCIATION DE PÊCHE LE VAIRON D’AGNETZ
Pêche à la truite dans la Brêche à Ronquerolles.
SIFFROI Gilles 06.76.33.11.00

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Avec une adhésion, on peut emprunter des livres, 
périodiques, un CD audio et un DVD.Catalogue disponible 
via le site internet www.agnetz.fr, rubriqueVivre à Agnetz 
/ Bibliothèque / en-dessous des horaires d’ouverture lien 
vers le catalogue. 28, rue Gaston Paucellier à Agnetz
bibliothequemunicipale@agnetz.fr
HERBET Marie-Claude 03.44.78.37.72

 BILLARD CLUB D’AGNETZ
Pratique de la carambole sur billard 2.80 m chauffé.
BLANCHET Gérald 06.70.41.55.89
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 LES CHEVAUX D’AGNETZ
CENTRE EQUESTRE EQUI-HANDI, école poney, école 
cheval, équi-handi, pensions, randonnées, stages, camps 
tipis, concours. Association loi 1901 déclarée d’intérêt 
général. - lleschevauxdagnetz@sfr.fr
DESGUERRE Pauline 03.44.78.19.79
DUBARRY Elise

 RANDOS SYM PAS 
Nous proposons des randonnées  de 11 à13 kilomètres 
en 3 heures; 4 après-midi  par mois (sauf août) de 14h à 
17h les mercredis et dimanches, avec un départ variable 
(co-voiturage privilégié). Nous rayonnons autour du 
Clermontois, notre programme est édité sur notre site 
internet  chaque trimestre afin de connaitre les dates, les 
points de départ ainsi que la distance et dénivelé. Nous 
marchons en général en groupe ne dépassant pas une 
quinzaine de personnes et nous respectons les consignes 
sanitaires. Nous organisons 4 à 5 fois par an des randonnées 
à la journée avec pique-nique, 1 fois par an un week-end 
randonnées et découverte (Hauts-de-France) et 1 semaine 
plus éloignée . L’adhésion de fait après une randonnée 
d’essai (appel auprès de la présidente).
www.agnetz-randos.jimdofree.com - randosympas@gmail.com
FORTANE Brigitte 06.71.71.91.83
MAGDELEINE Martine 06.80.52.59.94

 US ETOUY - AGNETZ (USEA)
Football. www.usetouyagnetz.fr - Page facebook: US 
Etouy-Agnetz - us-etouy@orange.fr
MAZALREY Xavier 06.59.15.76.02
  

Ansacq
 ANSACQ’GYM

Cours de gym tous les lundis de 18h30 à 20h sauf congé 
scolaire. - collas.pascal@hotmail.fr
COLLAS Edith 06.08.64.92.75
QUILLIER Colette 03.44.26.35.63

 LA COMPAGNIE PRÉFABRIQUÉE
Nous proposons des spectacles très jeune public, jeune 
public et tout public. Théâtre visuel, corporel, poétique. 
Objets et marionnettes. Nous nous déplaçons sur toute la 
France et à l’étranger.
lacompagnieprefabriquee@hotmail.fr
BORRAS  Pauline 06.13.82.88.66

breuil-le-sec
 ATELIERS MAINS ET MERVEILLES

Petite couture, peinture, broderie, tricot, collage de papier 
ou peinture sur bois, divers créations décoratives,etc...
CACHELEUX Huguette 03.44.78.14.82
GOUDAL Annie 03.44.51.72.79

 BREUIL EN COULEURS
Toutes techniques de peinture : Aquarelle - huile - acrylique 
- pastel - gouache - encre - etc... Tous les mardis après-midi 
de 15h à 19h, salle communale de Breuil-le-Sec.
breuilencouleurs60@gmail.com
COLIN Alain 06.12.80.10.53
COLIN Brigitte 06.24.67.06.06

 COMITÉ DE JUMELAGE DE BREUIL-LE-SEC
Comité de jumelage avec les villes de Ludwigshafen-
Oppau (Allemagne), Vila Franca das Naves (Portugal) et 
Ksawerów (Pologne).
TOMCZYK Jean-Marc 06.30.91.83.31
MEIER Catherine 06.95.88.62.60

 COMITÉ DES FÊTES DE BREUIL-LE-SEC
Animations du village.
www.comitefetesbls.fr - ecrimois@orange.fr
MAILLET Maryvonne 03.44.78.32.81

 ENTENTE PONGISTE DU CLERMONTOIS
Pratiquer le tennis de table tant en loisir qu’en compétition 
de 7 ans à 99 ans.
www.epclermontois.fr - epclermont@yahoo.fr
LEFEBVRE Eric 07.78.03.93.70
DELAPORTE Robert 03.44.78.30.33

 ETRE LÀ
L’Association a pour objet la pratique du Yoga selon la 
tradition de l’Inde. - deuxadresses@hotmail.fr
CONNESSON Olivier 07.68.81.71.68
PLUTON Karl 

 JARDINS FAMILIAUX DE BREUIL-LE-SEC
Notre association propose la location de parcelle de terrain 
dédiée, prioritairement, aux Breuil-le-Secquois et Breuil-le-
Secquoises. Un potager pour la culture de légumes pour 30 
euros par an. N’hésitez pas à nous solliciter. Les demandes des 
jardiniers habitant aux alentours de Breuil-le-Sec sont acceptées.
www.jardins-familiaux-bls.com - jfo.breuillesec@gmail.com
CARLIER Thierry 07.85.84.76.73
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 TENNIS CLUB DE BREUIL-LE-SEC 
Tennis Loisirs et Compétitions 
Ecole de tennis : initiation et perfectionnement à partir de 6 ans
www.club.fft.fr/tc-breuil-le-sec - tcbs.secretariat@fft.fr
DUBOS Joseph 06.19.63.17.49

 UNION DES ANCIENS DE BREUIL-LE-SEC
Participer à l’animation de la vie communale, organiser 
des déplacements et voyages, des animations dansantes, 
sportives, festives et culturelles .
janine.quarcia@gmail.com
QUARCIA Janine 06.45.89.50.46

breuil-le-vert
 ART ET PASSION

Art pictural, cours d’aquarelle, pastel, peinture à l’huile. 
Cours le mercredi et le jeudi de 18h à 20h, après inscription 
au 25 rue des marais 60600 Breuil-le-Vert.
lefebvre.denis5@gmail.com
LEFEBVRE Denis 06.82.61.69.16

 ASF - LA COLOMBE 60
Activités Parents - Enfants : sorties familiales, jeux, contes, 
activités créatives... (1 fois/ mois).
aep.lacolombe@yahoo.fr
BIZURU Thatienne 06.99.04.32.42

 CLUB D’ESCRIME DE CLERMONT
Pratique de l’Escrime Sportive - escrime.clermont.oise@gmail.com
GHESQUIER Lionel 06.82.43.51.80

 CLUB OMNISPORTS DE BREUIL-LE-VERT CLERMONT
Multisports 3-10 ans ; Escalade ; Badminton ; Futsal ; 
Théâtre; Danse classique ; Danse moderne à partir de 3 ans 
; Zumba Kids ; Renforcement musculaire ; Postural Ball ; 
Pilates ; Cross Training ; Zumba ; Marche nordique ; Yoga ; 
Aéromodélisme.
www.cobc.fr - stephane.matifas@wanadoo.fr
MATIFAS Stéphane 07.88.51.26.69

 DE FIL EN AIGUILLES
Travaux d’aiguilles. Salon du plaisir créatif les 10 et 11 
octobre 2020.
www.patchabreuil.canalblog.com - filenaiguille@yahoo.fr
SKURATKO Françoise 06.23.07.16.91
WEEWAUTERS Arlette 03.44.50.41.52

 LA TRUITE VERTE
Parcours exceptionnel de pêche de la truite dans la rivière 
«La Brèche» - Carte de pêche annuel ou à la journée. Pèche 
dans l’étang communal de Giencourt Breuil le Vert -Carte 
de pêche annuel ou à la journée.
www.peche60.fr - latruiteverte@orange.fr
BRUYER Jean-Guy 06.89.11.35.42
DETOT Gilles 06.75.08.38.56

 LE CARREFOUR DE L’AMITIÉ
Sorties avec repas dansants, lotos, spectacles nocturnes avec 
repas et animations dansantes, repas mensuels, atelier gym douce.
secretmairieblv@free.fr
LETORT Murielle 06.35.53.77.25
VERSCHEURE Christian 06.89.49.49.30

 PÉTANQUE CLUB DE BREUIL-LE-VERT
Pratique de la pétanque et du jeu provençal - Club affilié à la FFPJP.
http://www.petanque-blv.com - n.hohm@hotmail.fr
HOHM Norbert 06.81.93.93.16

 TAÏ CHI CHUAN - ASSOCIATION L’ART M’ATTEND
Taï chi chuan : Pour le profane, ce mot évoque à la fois 
une danse lente et un combat au ralenti. Le pratiquant y 
découvre au fur et à mesure différents niveaux qui relient 
corps et esprit, intention et réalisation... Il préserve la vie 
face à un agresseur extérieur éventuel ou face aux ennemis 
intérieurs que sont la maladie et le stress. Le samedi de 
9h30 à 11h. www.sites.google.com/site/taichichuan60
matthieu.nolin64@orange.fr
NOLIN Matthieu 03.44.55.11.02 / 06.81.43.59.71

bury
 ACTIVITÉS LOISIRS DE BURY

Gymnastique enfants et adultes, danse classique, modern 
jazz à partir de 4 ans.
Alb250@orange.fr
GOSSE Odile 06.17.88.62.27
GALLOIS Myriam 06.21.66.84.64

 ANGY T.T.
Tennis de table adultes et enfants.
www.club.quomodo.com/angy_bury_tt/accueil.html 
RATOUIT Alain 03.44.71.09.16
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 ASSOCIATION MUSICALE DE BURY
Cours de piano, guitare, solfège...
https://fr-fr.facebook.com/association-musicale-de-
bury-1782602958625242/?
MARIVET Christiane 06.81.02.80.64

 ASSOCIATION SPORTIVE DES VÉTÉRANS
Football vétérans.
www.fff.fr/la-vie-des-clubs/168206/infos-pratiques 
MANIETTE Bernard 06.86.82.67.12

 COMITÉ DES FÊTES DE BURY
Association. - www.comitedesfetesdebury.e-monsite.com/
MOUREY Christian 03.44.26.27.03

 COMITÉ DES FÊTES DE MÉRARD
Association. - PIAI Eric 03.44.56.15.19

 COMPAGNIE D’ARC DE BURY-MOUY
Tir à l’arc ‘’Jeunes et Adultes’’
Découverte - apprentissage - entraînements
www.arc-bury.com - lebeauvaisis@wanadoo.fr
BESACE Marcelle 06.32.50.42.04
JOLY Jean Louis 06.74.34.60.75

  CYCLO-CLUB BURYSIEN
Cyclo tourisme.
www.ccb.clubeo.com/ - cycloclubdebury@gmail.com
MARCHI Pierre-Jean 06.07.43.39.76

 FERROMODÉLISTES DE MOUY-BURY 
Construction de circuit de train électrique.
KRATZ Jean-François 06.51.78.61.55

 LES GODILLOTS DE BURY
Randonnées pédestres. - DERSIGNY Véronique 03.44.07.69.49

 LES JARDINS FAMILIAUX
Association. - MARCERE Rémy 

 OLYMPIQUE CLUB DE BURY 
Football jeunes et adultes.
www.oise.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_
no=23500 - ludovac@hotmail.fr
LENGLET Ludovic 06.68.34.54.61

 PASSION DANSE
Pratique de danses de salon.
www.passiondanse.bury.free.fr/
STERKE Corinne 03.44.26.42.31

 S.V.D. ST CLAUDE
Association pour la sauvegarde des vestiges Dury-St Claude
CARRARA Pierre 03.44.56.41.85

 SAUVEGARDE DES VIEILLES PIERRES
Association.
HARZIC Jean-Marie 03.44.26.21.54

cambronne-les-clermont
 AMICALE DE CHASSE DU BOIS DE BERNEUIL

Amicale de Chasse du Bois de Berneuil
Chasse le lundi et aux pigeons la semaine.
ROLLET Jacques 03.44.73.33.07 / 06.45.13.13.11

 CAMBRONNE EN FÊTE
Le comité des fêtes propose, tout au long de l’année, 
différentes manifestations ouvertes aux habitants du 
village, ainsi qu’aux personnes extérieures (galette des rois, 
marches, randonnées canines, journée pêche, course de 
caisses à savon, concours de pétanque, brocante, sorties 
culturelles, beaujolais nouveau, jeux de société...).
http://www.facebook.com/cdf.cambronne60
comitedesfetes.clc@gmail.com
LEFEBVRE Laëtitia 06.73.08.85.04

 CAMBRONNE RÉCRÉATION
Cette association a pour objet l’organisation de 
manifestations (éducatives, informatives, culturelles, ...) 
pour les enfants, afin d’accompagner et de financer les 
projets pédagogiques des enseignants de l’école et de faire 
vivre le village de Cambronne-lès-Clermont.
http://facebook.com/cambronne récréation
rpe.cambronnelesclermont@gmail.com
NOUGER Laure 

 DANSES ET LOISIRS
L’association est destinée à vous initier ou vous perfectionner 
à la danse de salon. Les séances ont lieu dans une ambiance 
conviviale tous les lundi (sauf vacances scolaires et juillet/
août) de 19h à 20h15 environ, à la salle du presbytère de 
Cambronne les Clermont.- alain.amaglio@wanadoo.fr
AMAGLIO Alain 06.60.92.93.85
DUMONT Christelle 06.80.04.01.00

 SOCIÉTÉ DE CHASSE DE CAMBRONNE-LES-CLERMONT
Chasse.
MARIOTTE Didier 03.44.73.59.47 / 06.09.94.37.95
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catenoy
 BILLARD CLUB CATENOY

Pratique du billard Français, Snooker et Pool. 41 adhérents 
(tes), 2 billards français chauffés et 1 snooker, 70€/an. 
Ouvert toute l’année 09h00-22h00. Inscription permanente 
(tarif adapté). www.billardclubcatenoy.over-blog.com/ 
billardclubcatenoy@orange.fr
MOREL Christian 06.12.63.25.30

 CATENOY, LA VIE COMME AVANT
Intéressement à l’histoire et au patrimoine de la commune 
de Catenoyet des alentours. Découvrir et faire découvrir les 
biens, le passé des bâtiments et de la vie locale. Recherche 
généalogique sur des familles. Siège social : Mairie de Catenoy. 
D’autres renseignements sur l’association et son investissement 
peuvent-être fournis par le secrétariat de la mairie de Catenoy.
gabriel.claux@wanadoo.fr
CLAUX Gabriel 03.44.19.09.20
MALDEREZ Corine 03.44.77.01.51

 LES AMIS DE LA COUNTRY
Cours de danse Country. - les.amis.de.la.country@orange.fr
AMBROISE Marie-Claire 06.14.61.10.21
VERMEERSCH Nicolas 06.29.53.29.94

 SOLEIL D’OR DE CATENOY
Jeux de société, de cartes - Activités tricot, broderies, 
crochet - Gymnastique douce - jpcailleau@club-internet.fr
CAILLEAU Jean-Pierre 06.14.88.11.40
BRUNET Robert 06.12.09.88.86

 SPORTING CLUB CATENOY 
Pratique du badminton loisir dans une ambiance conviviale.
https://www.facebook.com/catenoybadminton
scc.badminton@aliceadsl.fr
VALARCHER Jean-Christophe 06.15.98.07.51
VENACHE Catherine 06.50.60.70.05

 TENNIS CLUB DE CATENOY
Pratique du Tennis dans une Ecole de Tennis au sein de plusieurs 
groupes pour les jeunes, mais des groupes adultes aussi. Tennis 
Loisir dans plusieurs équipes adultes. Les cours de l’école de Tennis 
sont encadrés par des moniteurs professionnels de Tennis, mercredi 
après-midi et samedi matin (âge des enfants de 5 à 17 ans). Des 
entraînements collectifs en soirée pour les seniors, et participation 
aux championnats de la FFT dans plusieurs catégories.
www.club.fft.fr/tennisclubdecatenoy/ - tc.catenoy@fft.fr
BARREDDINE Ali 06.65.41.72.69
MUZATON Stéphanie 06.63.35.78.29

clermont
 AMIS DES BALADES ET RANDONNÉES ISARIENNES

Nos randonnées pédestres d’environ 2h30 à allure modérée 
permettent la découverte du patrimoine naturel et culturel de 
l’Oise. Nous proposons également des sorties hors département 
et des journées à thème suggérées par les adhérents.
FIDANZA Claudine 06.20.67.90.32
PORQUIER Chantal 03.44.73.23.03

 APEA-EMC
Association des parents d’élèves et amis de l’école de 
musique.Promouvoir, élaborer et gérer, dans l’intéret des 
élèves de l’EMC et de leur famille, tout type d’action visant 
à mettre en valeur l’enseignement artistique prodigué 
au sein de l’EMC, ainsi que tout évènement à caractère 
culturel, musical ou social. - apea.emc@gmail.com
DEMAILLE Emmanuelle 
FAULON Valérie 06.73.56.89.70

 AS TAEKWONDO 60
Taekwondo et disciplines associées - Clermont : lundi soir, 
salle Colette Besson et vendredi soir, salle du lycée Roberval.
www.astaekwondo.wix.com/as60 - astaekwondo60@gmail.com
BOUZELMAT  Adil 
BROUCK  Jacky 06.62.82.40.09

 ASSOCIATION CLERMONTOISE DE DANSE ET DE 
GYMNASTIQUE HARMONIQUE
Cours de danse rythmique à partir de 4 ans, danse classique 
à partir de 7 ans, cours de danse contemporaine et jazz, 
cours de gym pour adulte et barre à terre.
acdghr@orange.fr
POIROT Marie-Christine 06.09.34.56.61

 ASSOCIATION CLERMONTOISE IN LINE
Initiation, entraînement, perfectionnement à la pratique 
du roller, randonnées sur voies vertes, loisirs ou courses. 
Activités, salle Guy Boulet à Breuil-le-Vert les jeudi et 
vendredi, adultes et enfants.
http://acil60.free.fr - jean-luc.bisiau@hotmail.fr
BISIAU Jean-Luc 06.03.09.04.81
CULOT Arnaud 06.42.98.14.19

 ASSOCIATION DES AMIS DU CENTRE HOSPITALIER 
INTERDÉPARTEMENTAL DE CLERMONT
Histoire de la Psychiatrie du XIX et XXème siècle. Visites 
guidées, objets de soin et objets de la vie quotidienne, 
photos, videos, documentaires. Conférences - Cinéma - 
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Débats - voyages. Le mardi après-midi sur rdv tél.
www.musee-theillou.fr - musee.theillou@gmail.com
CLIN Maryline 06.07.22.02.05
NEUMANN Annette 06.84.27.47.21

 ASSOCIATION ESPRIT SHAOYIN
Travail du souffle, de l’énergie et de la conscience
28 cours hebdomadaires, parcours thématiques, et ateliers 
mensuels dans l’Oise : QI GONG, MEDITATION, TAICHI, 
FENG SHUI, BAZI, PHILOSOPHIE TAOISTE
7 intervenants expérimentés, et passionnés,  4 enseignants 
fédéraux ainsi que le réputé maitre traditionnel SO CHO 
KUN. Cours VISIO interactifs en ligne pendant et hors 
confinement : des parcours diversifiés de l’accessible à 
tous, au plus difficile! bien être, santé, connaissance du 
corps pour les pathologies, connaissance de la philosophie 
chinoise et préparation aux arts martiaux internes.
Labellisée «Picardie en Forme» et «Sport=Santé»
Conventionné avec le département de l’Oise pour les 
ateliers seniors intergénérationnels:
http://esprit-shaoyin.com/ - esprit-shaoyin@orange.fr
KAZMIERCZAK Cécile 06.70.74.91.32
KAZMIERCZAK Marc 06.86.77.69.60

 ASSOCIATION ROCK’N ROLL LATIN DANSE SALSA ET 
COUNTRY
Cours de danse tous niveaux : salsa cubaine / portoricaine, 
danse country, danses de salon, rock’n roll. Inscription 
toute l’année. Cours collectifs ou particuliers. Un stage de 
danse chaque mois. 1er cours gratuit.
www.rocklatindansecountry.e-monsite.com
latinodancer@orange.fr
AIRECHE Rabah 03.44.50.38.60 / 06.19.34.75.15
DELAVIERRE Frédérique 06.19.34.75.15 / 03.44.50.38.60

 ATHLÉTIC CLUB CLERMONTOIS
Club d’athlétisme composé de 4 sections de tous niveaux, 
encadrées par des entraineurs qualifiés (école d’athlétisme 
à partir de 6 ans/ piste / course sur route, trail, cross / 
marche nordique). Entrainements les mardis, mercredis, 
jeudi de 18h30 à 20h00 et le samedi de 11h00 à 12h30.
www.athletic-club-clermontois.fr - ac.clermont60@gmail.com
TREMENEC Yannick 07.49.09.42.69 - GIL Céline 

 AVF DU CLERMONTOIS
Notre association a pour but de : Vous accueillir dans votre 
nouvelle ville Vous donner des informations Vous permettre 
de faire de nouvelles connaissances grâce à des animations 
culturelles, ludiques, manuelles, de plein air et bien être du corps 

Lors de nos différentes activités nous accueillons également les 
résidents du pays du Clermontois.Pour plus de renseignements 
:Centre socio-culturel 59 rue Wenceslas Coutelier – Clermont 
Le lundi 10h/16h et le vendredi 10h/12h - Salle Béthencourtel 1 
ru e Chiaramonte Gulfi – Clermont Le lundi, mardi, mercredi et 
vendredi 14h/16h. 
www.asso.fr/clermont-de-loise - avfclermontoise60@gmail.com
LE CALLONNEC Mado 06.13.95.48.30
VASCONCELOS Arlette 03.44.78.06.17

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CLERMONT
Prêt de livres, cassettes vidéo et CD audio, CD Rom, 
bébés lecture, heure du conte, manifestations, expositions, 
rencontres. bibliotheque.sables@orange.fr
www.bibliotheque-mairie-clermont.net
bibliotheque.clermont@wanadoo.fr - MOREAU Isabelle 
Hôtel de Ville 03.44.50.32.53  - Annexe 03.44.19.23.49

 CENTRE D’ANIMATION ET DE LOISIRS DU PAYS DU 
CLERMONTOIS
Centre culturel intercommunal: des ateliers numériques, de 
pratiques artistiques et de loisirs pour enfants, ados, adultes; 
un atelier MusiCAL; des spectacles dans les communes et 
sorties culturelles hors du territoire; des actions culturelles; 
une mission d’accompagnement de projets artistiques 
de compagnies régionales; des expositions ainsi que des 
soirées de rencontres, de conférences et de discussions. 
www.pays-clermontois.fr - cal@leolagrange.org - 
calnumerique@leolagrange.org
FARAH LAVAUD Caroline 03.44.50.06.68
MOREL Sylvie 03.44.50.06.68

 CERCLE PHILATÉLIQUE ET CARTOPHILE DU PAYS DU 
CLERMONTOIS
Philatélie et cartes postales - réunions mensuelles - bourse 
toutes collections 3ème dimanche d’octobre - édition de 
recueil de cartes postales sur les communes du Clermontois.
clubclerm@laposte.net
BOILEUX Claude 03.44.78.14.12 / 07.68.19.52.59
BALSALOBRE Antoine 03.44.19.10.58

 CHIARA VOCE
Cette association s’adresse à tous les amateurs de chant 
choral et a pour objet de permettre la diffusion du 
patrimoine de musique  chorale par des manifestations 
culturelles,  notamment sous la forme de concerts et autres  
événements musicaux. - chiaravoce60@gmail.com
DELAYE Jean-Luc 06.15.47.15.33 / 03.44.50.05.94
AIT KACI Monique 03.44.26.13.58
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 CINÉCLAP
Association ciné-club proposant la programmation 
régulière de films suivis de discussions au sein du Cinéma 
du Clermontois (les ‘’Toiles du lundi’’, ‘’Films à lire, livres à 
voir’’...). Plus d’informations.
www.cineclap.org/ - cineclap.clermont@orange.fr
MORATI François 06.33.50.15.64
BERNARD Thibaut 06.83.51.25.54

 CINÉMA DU CLERMONTOIS
Séances de cinéma d’actualité, art et essai et jeune public. 
Avant-programmes, Ciné-club, Ciné-goûters et Ciné-
débats.Dispositifs d’éducation à l’image (Maternelles, 
Ã‰coles, Collèges, Lycées)...
http://www.pays-clermontois.fr - https://www.facebook.
com/cinemaduclermontois - cinema@pays-clermontois.fr
FOURNERET Fabienne 03.44.78.69.81
DUVAUCHELLE Dominique

 CLERMONT LOISIRS ANIMATION JEUNESSE
Organisation du Festival des Zicophonies et de concerts.
http://www.asso-claj.net - ivan@asso-claj.net
GRENON Ivan 09.50.78.48.28

 CLUB CLERMONTOIS DE RUGBY
Pratique du rugby pour tous, loisirs et compétitions, des 
enfants de 4 ans aux vétérans, garçons et files, répartis en 
13 équipes, évoluant en championnats Oise (jeunes), Hauts 
de France et Ile de France (adultes)
h t t p : // f r - f r . f a c e b o o k . c o m /c l e r m o n t - c l u b -
rugby-218025098216276/ - ccr.rugby@gmail.com
VINAND William 06.88.42.94.60
LEGER-BOYER Dominique 06.83.14.19.57

 CLUB D’ESCRIME DE CLERMONT
Pratique de l’Escrime Sportive
https://fr-fr.facebook.com/pg/escrime.clermont.oise 
 escrime.clermont.oise@gmail.com
GHESQUIER Lionel 06.82.43.51.80

 CLUB DE KARATÉ DU CLERMONTOIS
Pratique du karaté shotokan de babys (à partir de 3 ans) 
à adultes, animations et stages de perfectionnement. 2 
disciplines associées: Body chipie «filles 5/12 ans» séance 
en musique, Jiu-jitsu Brésilien ados adultes.
celine.etienne60@hotmail.fr
GREGOIRE Céline 06.29.15.47.95
GREGOIRE Etienne 07.78.82.60.95

 CLUB DES COLLECTIONNEURS DU CLERMONTOIS
Créé en 1992, 45 adhérents dont 5 jeunes de moins 
de 20 ans. Il permet de faciliter les relations entre les 
collectionneurs et les clubs de collectionneurs. Participe 
régulièrement aux Forums des associations. Organise 
plusieurs expositions thématiques ou multi-collections 
dans le Clermontois chaque année.
www.c-collectionneurs-clermontois.jimdo.com
michel.montonneau@orange.fr
MONTONNEAU Michel 03.44.50.40.76
DEVISSCHER Pascale 03.44.19.14.45

 CLUB TENNIS CLERMONTOIS (CTC)
Avec un encadrement inédit, une école de tennis 
performante, des cours dispensés à tous niveaux, de 
nombreuses équipes de jeunes, seniors et seniors +, 
engagées tant en départementale, régionale que nationale, 
le CTC présente la particularité d’aligner une équipe 
dames et une équipe messieurs en PRO A, soit au plus 
haut niveau fédéral, le CTC s’impose comme une référence 
expérimentée du tennis.
www.club.fft.fr/ct.clermont - club.tennis.clermontois@orange.fr
DUCASTEL Vincent 06.14.61.61.81
RONDEAU Marc 06.89.21.14.91

 COMITÉ DE JUMELAGE
Développer les relations d’amitié entre nos 3 villes 
jumelées: Sudbury (Angleterre), Vohburg (Allemagne) et 
Chiaramonte Gulfy (Sicile) lors de nos différents échanges.
Possibilité de cours d’anglais et d’allemand.
fjldel@free.fr
DELAYE Françoise 06 15 47 15 33
DERBAISE Nadine 06.71.13.11.92

 ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DU CLERMONTOIS
Enseignement de la musique en cours individuels et collectifs.
www.pays-clermontois.fr - ecole-musique@pays-clermontois.fr
LE BARS Franck 03.44.78.10.92

 ENTENTE PONGISTE DU CLERMONTOIS
Pratiquer le tennis de table tant en loisir qu’en compétition 
de 7 ans à 99 ans.
www.epclermontois.fr- epclermont@yahoo.fr
LEFEBVRE Eric 07.78.03.93.70
DELAPORTE Robert 03.44.78.30.33

 EVEIL GYMNIQUE CLERMONTOIS (E.G.C.)
Association Sportive pratiquant la Gymnastique Artistique 
Féminine en Compétition, en Loisirs et BabyGym ( dès 
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 HYBRIDA LUNA DANSE
Hybrida Luna est une association loi 1901 ; elle propose 
des cours de danse collective ATS et Fusions, organise des 
spectacles et performances grâce à sa troupe permanente. 
L’association a pour objectif de promouvoir et diffuser 
l’art de la danse dans sa globalité, ainsi que de favoriser 
la visibilité d’autres artistes en collaboration dans plusieurs 
disciplines. La troupe se compose de saltimbanques 
produisant des spectacles de danses, jonglerie, 
manipulations de feu et comédie. Les cours dispensés dans 
notre structure permettent d’apprendre la danse collective 
ATS et ses Fusions, qui forment un style de danse collective 
aux teintes folkloriques, Tziganes, flamencos, indiennes 
et colorées. Les actions principales de notre association 
sont : la transmission par l’enseignement, l’organisation 
d’événements culturels, la participation à des évènements 
organisés par des tiers.
www.hybrida-luna.fr/ - hybridaluna@gmail.com
BAZIN Aline 06.52.59.91.19
BRASSARD Sébastien 06.03.30.32.82

 JUDO CLERMONTOIS
Baby judo (à partir de 2 ans), Judo tous âges en loisir et 
compétition, Jujitsu ados/adultes (self-défense), Taïso 
ados/adultes (gym entretien, renforcement musculaire) et 
Préparation Physique et Technique.
judoclermontois60.ffjudo.com - judoclermontois60@gmail.com
GAMBIER Cédric 06.11.48.18.33

 LA MUSICALE DE CLERMONT DE L’OISE
Organisation d’un festival annuel de Musique Classique 
‘’ Les Rencontes Musicales de Clermont ‘’ (entre mi-
septembre et mi-octobre, chaque année).
http://rencontresmusicales.clermont-oise.fr - contact@
rencontresmusicales.clermont-oise.fr
GOUTIER Linda 06.11.84.79.46
GRANGE Cécile 06.14.13.02.60 / 06.11.29.90.47

 LE MESSAGER CLERMONTOIS
Concours de pigeons voyageur, exposition, cérémonies 
divers ( mariage, fêtes, commémorations...)
no_no_59@hotmail.fr
NOEL Loïc 06.85.40.86.01

 MELTING POP
Notre association a pour but de valoriser les culturelles 
urbaines sur le territoire et plus particulièrement les 
disciplines liées au hip hop. Elle propose chaque semaine 
des cours de danse hip hop et de graffiti et ponctuellement 
des stages d’enregistrement de textes et de chansons. 

15 mois - Mixte ) aux agrès ( Saut , Barres Asymétriques, 
Poutre , Sol ). Cours pour Adultes: Fitness, remise en forme 
Abdos Fessiers, Gainage, Cardio. Association Affiliée à la 
Fédération Française de Gymnastique.
www.egc60.fr/ - egc60@laposte.net
DAUTANCOURT Stéphane 06.36.02.03.01
LAINE Jean-Philippe 06.86.83.24.51

 FOOTBALL CLUB LIANCOURT CLERMONT
Pratique et apprentissage du football, plus particulièrement 
la formation du jeune footballeur ; avec l’ambition de 
constituer un pôle de référence de formation pour le centre 
Oise. Une équipe pédagogique compétente formée d’une 
trentaine d’éducateurs diplômés dans la discipline.
www.fcliancourtclermont.fr
liancourtclermont.fc.582185@lfhf.fr
BOUTHORS Nathalie 06.20.07.53.27
DIAKITE Tamadjan 06.49.82.77.64

 HARMONIE ET ART DE VIVRE
Cours collectifs d’Exercices énergétiques, Auto-massage, 
Yoga-Qi gong, Relaxation pour enfants, ados, adultes. 
Méditation. Réflexologie plantaire, Magnétisme et Soins 
énergétiques, Psychothérapies humaniste, Psycho-
énergétique, Art-thérapie. Ateliers - Formations.
www.harmonie-art-de-vivre.fr
contact@harmonie-art-de-vivre.fr
LE GOAZIOU Hélène 06.80.31.30.13
LE GOAZIOU Karine 06.63.90.62.70

 HARMONIE MUNICIPALE DE CLERMONT
Pratiques musicales amateur en ensemble. Nouvelle chorale 
«Jazz et Gospel» et orchestre d’harmonie de Clermont 
(instruments à ventet percussions). Musiques du monde, 
jazz,ciné-concert,créations... Concerts et spectacles 
en France et à l’étranger - Musiciens et choristes : ados 
et adultes. Répétitions le jeudi soir pour la chorale et le 
vendredi soir pour l’orchestre. Venez nous rencontrer en 
concert ou en répétition et visitez notre page facebook.

http://fr-fr.facebook.com/hmc60/ - hmc60@hotmail.fr
BENOIT Jean-Philippe 06.84.98.77.00
PLOUCHARD Christian 03.44.50.60.88

 HU BEI CHUAN
Pratique du kung-Fu, wushu et sanda (boxe chinoise) pour 
enfants, ados et adultes.
www.hubeichuan60.fr - kungfu.clermont@hubeichuan60.fr
EVRARD Emmanuel 06.95.89.81.98
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Melting pop organise également des événements en lien 
comme des stages, des journées de stage ou des spectacles. 
Depuis 2009, l’association organise le festival des arts 
urbains de Clermont, grand événement rassemblent plus 
de 1000 personnes et environ 400 artistes de danse, de 
musique de graffiti, jeunes, débutant et professionnels.
meltingpopclermont2005@gmail.com
CHANOINE Laetissia 06.17.81.12.98
OLIVIER Jennifer 

 MOUVEMENT JEUNES CLERMONTOIS
L’AMJC Association pour les jeunes de 17 à 25 ans, propose 
un accompagnement dans la formation et les projets sociaux, 
culturels, sportifs, éducatifs, humanitaires et professionnels.
mouvementjeunesclermontois@gmail.com
AGOURNAZE Karim 06.50.04.79.64
LIEFOOGHE Victoria 07.70.17.90.15

 MUSCULATION HALTÉROPHILIE CLERMONTOIS
Club de Musculation et de remise en forme. Préparation aux 
compétitions tant sur le plan Régional, National, Européen 
et International de Force Athlétique, Développé Couché et 
Culturisme naturel - www.musculation-force.blog4ever.com
https://www.facebook.com/claude.sitruk.5
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p g / M H -
clermontois-676600429062270/posts/?ref=page_internal 
- claude.sitruk@orange.fr
SITRUK Claude 06.84.35.64.06

 PAYS DU CLERMONTOIS HANDBALL 
Pratique du HANDBALL en compétition.Dès 3 ans (Baby 
Hand) aux adultes (niveau régional).Egalement une section 
Hand’Ensemble adulte: HANDBALL adapté aux déficients 
mentaux. https://paysduclermontoishandball.clubeo.com/ 
- 5760102@ffhandball.net
CAUDIU Denis 06.86.40.61.28
SPAYMENT Michel 06.11.51.07.34

 SAWA ENSEMBLE
Association  d’échange culturel, conférences, café littéraire, 
cours FLE (Français  Langue Etrangère), ateliers cuisine du 
monde, sorties familiales.
sawa.ensemble@gmail.com
KESWANI Maha 06.03.49.43.33
BOILOT Lynda 07.72.37.35.54

 SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE - GROUPE ST LOUIS
Mouvement de jeunesse et d’éducation populaire catholique 
ouvert à tous, sans distinction de nationalité, de culture, 

d’origine sociale ou de croyance. Activités par tranche 
d’âge : Farfadets (6/8 ans), Louveteaux - Jeannettes (8/11 
ans), Scouts - Guides (11/14 ans), Pionniers - Caravelles 
(14/17 ans) - Compagnons (17-20 ans). Activités proposées 
: Découverte de la nature, campisme, jeux, camps d’été...
http://fr-fr.facebook.com/sgdf.clermont60/ - sgdf.
clermont60@gmail.com
GUILLEMOT Ludovic 06.26.53.09.98

 SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE 
CLERMONT
La SAHC effectue des recherches et publie des Comptes 
Rendus et Mémoires sur l’histoire, les personnages et les 
monuments du clermontois. Elle organise des conférences, 
des expositions et des visites commentées de sites et 
monuments. Ses archives concernent l’histoire, l’art et 
l’archéologie du clermontois. Les publications éditées 
par la SAHC sont téléchargeables gratuitement sur BNF 
GALLICA et peuvent être acquises dans le commerce.
http://www.sahclermont.com - claude.bouletzegre@gmail.com
BOULET Claude 03.44.50.00.81
DROUARD Claude 03.44.78.37.16

 TAÏ CHI CHUAN - ASSOCIATION L’ART M’ATTEND
Taichi chuan : Pour le profane, ce mot évoque à la fois 
une danse lente et un combat au ralenti. Le pratiquant y 
découvre au fur et à mesure différents niveaux qui relient 
corps et esprit, intention et réalisation... Le Taï chi chuan est 
une forme interned’exercice qui ne repose pas sur l’usage 
de la force physique. C’est un exercice qui convient aux 
deux sexes, à tous les âges et tout type de corps.
Le samedi de 9h30 à 11h au gymnase Frison Roche
www.sites.google.com/site/taichichuan60
matthieu.nolin64@orange.fr
NOLIN Matthieu 03.44.55.11.02 / 06.81.43.59.71

 THÉÂTRE DU PRESSOIR
Une compagnie professionnelle de théâtre au service de 
son territoire, de ses habitants, de son patrimoine et de 
ses personnalités majoritairement féminines. Installée 
à Clermont, elle propose des lectures, des formations, 
des visites théâtralisées et crée «Odette Sauvage, une 
résistante»; «Louise Michel, matricule 1327» et poursuit ses 
créations avec des personnages haut en couleur (Pivoine 
d’Orange, Proserpine, Séraphine...)
www.theatredupressoir.jimdofree.com
theatredupressoir@free.fr
DUPRESSOIR Virginie 06.20.48.39.84
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erquery
 ASSOCIATION DES FÊTES ET LOISIRS D’ERQUERY

Organisation de diverses manifestations afin d’animer la 
commune : Brocante, lotos, Journée pétanque, Journée 
pêche , Voyage offert aux enfants de la commune, Noël 
des enfants. - erquery.afle60@orange.fr
LE CALLONNEC André 06.07.78.75.35
DUHIN Patrick 06.09.80.51.51

 ASSOCIATION ERCURIENNE DÉTENTE ET LOISIRS
Marche jeux de société sorties diverses.
lyonnel.vanelsuve@free.fr
VANELSUVE Josyanne 06.62.46.38.28

etouy
 ADSL POTERIE D’ETOUY

Gymnastique d’entretien  renforcement musculaire pour 
adultes . Cours les jeudis 18h30/19h30 - dom.lallart@hotmail.fr
LALLART Dominique 06.80.76.43.17
DAMETTE Marilyne 06.11.64.38.93

 ADSL POTERIE D’ETOUY
Fabrication d’objets en céramique.
www.adslpoteriedetouy.jimdo.com
chattelaine60@gmail.com
LEFEBVRE Anne 03.44.78.72.58
TETART Véronique 06.01.98.12.81

 ASSOCIATION ‘’LES DÉS CALÉS D’ETOUY’’
Brocante, soirées, achats groupés, sorties...
ARDENOIS Christelle 03.44.19.09.39
LEGUEN Thierry 06.78.61.79.89

 LA BONNE RENCONTRE
Participer à l’animation de la commune, organiser des 
déplacements, voyages, diverses activités sur la commune 
pour tout âge - jeunes, enfants, adultes, personnes âgées, 
handicapés. - marieetmichel.calant@sfr.fr
VAN-WABEKE Marie-Jeanne 06.27.26.91.32
DUPUIS Francis 03.44.78.27.28

 US ETOUY - AGNETZ (USEA)
Football.
www.usetouyagnetz.fr - Page facebook: US Etouy-Agnetz 
- us-etouy@orange.fr
MAZALREY Xavier 06.59.15.76.02

fitz-james
 AS TAEKWONDO 60

Taekwondo et disciplines associées. Sport olympique. 
Loisir ou compétition. A partir de 6 ans.
astaekwondo60@gmail.com
BOUZELMAT  Adil 

 COMITÉ DES FÊTES
Animation de la commune à partir de diverses manifestations
DELARUE Thierry 03.44.78.02.58
MONARD Jeannine 

 DÉTENTE ET LOISIRS DES NACOTS
Marche (lundi, mardi et jeudi). Mouvements d’assouplissements 
(mercredi). Danse en ligne (vendredi). Repas dansants. 
Randonnées etc...- detenteetloisirs@outlook.com
PIERRE Marie-Thérèse 03.44.50.23.44 / 06.88.59.93.31
MINART Myriam 

 ENTENTE PONGISTE DU CLERMONTOIS
Pratiquer le tennis de table tant en loisir qu’en compétition 
de 7 ans à 99 ans.
www.epclermontois.fr - epclermont@yahoo.fr
LEFEBVRE Eric 07.78.03.93.70
DELAPORTE Robert 03.44.78.30.33

 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE FITZ-JAMES
Renforcement musculaire, STEP, Pilates, Stretching et 
Gymnastique douce. - Fb : Gymnastique-Volontaire-Fitz-James 
gvfj60@gmail.com
FRAISSE Monique 06.80.91.72.98

 L’ÉTANG DES NACOTS
Pêche à l’étang de Fitz-James. - fkn@hotmail.fr
HENAULT Michaël 06.84.39.98.57
DUCHEMIN Patrice 

 LA DANSE DES FUSEAUX
Rencontre de dentellieres pour partage de savoir savoir-
faire. - aubert-odile@hotmail.fr
AUBERT Odile 06.26.44.98.72
GURDEBECK Patricia 06.63.78.26.79

 TAROT CLUB FITZ-JAMOIS
Initiation au jeu, rencontre tous les vendredis avec cours de 
tarot à partir de 20h30, tournois nationaux. Compétitions et 
loisirs. Salle du Béguinage à Fitz-James le vendredi soir à 20h.
FACHE Jean-Jacques 06.79.58.60.67
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fouilleuse
 ASSOCIATION AMI’MAL

Association de protection animale spécialisée chiens, 
chats et NAC. Peut intervenir dans les cas de maltraitance, 
abandon, animaux en difficultés. Intervient dans le cadre 
de sauvetages fourrières dans le but de soigner, réadapter, 
stériliser et replacer les animaux. https://www.facebook.
com/associationamimal - association.amimal@gmail.com
VRIGNAUD Céline 06.61.39.60.26
VRIGNAUD Thomas

lamécourt
 COMITÉ DES FESTIVITÉS

Organisation de brocante,repas,et activités pour les enfants
yves.coffineau@orange.fr
COFFINEAU Yves 06.08.67.52.84

mouy
 AMAP DE MOUY

L’Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne 
de Mouy (AMAP de Mouy) a pour but de soutenir les 
producteurs locaux par l’engagement de ses adhérents.
Proposition de paniers de légumes, pommes, jus de fruits, 
poulets, oeufs, fromage. Distribution les vendredis de 18h à 
19h à la MJC de Mouy. - amapmouy@gmail.com
SOW Isabelle 03.44.56.15.13
JACQUET Nicole 
 CENTRE D’ANIMATION ET DE LOISIRS DU PAYS DU 

CLERMONTOIS
Atelier MusiCAL, danse, zumba, gym douce, programmation 
de spectacles, sorties et stages culturels.
www.pays-clermontois.fr
FROUARD Elodie 06.67.83.74.36

 M.J.C DE MOUY (MAISON DES JEUNES ET DE LA 
CULTURE)
Association proposant divers ateliers socioculturels 
(théâtre, poterie, hip-hop, qi gong, yoga, couture...) ainsi que 
diverses actions sur la commune de Mouy (Carnaval, Fête 
de la musique, foire aux jouets, soirées musicales, festival de 
hip-hop, sorties familiales...). Facebook : MJC ville de Mouy
www.mjc-mouy.org  - frederik.sow.mjc-mouy@sfr.fr
SOW Frédérik 03.44.56.15.13

 MILLE PATTES DU THÉRAIN
Randonnée pédestre. - www.lesmillepattesdutherain.fr
DUBRAY Philippe 03.44.56.14.60
GERARD Josiane 06.86.73.95.98

 MOUY ATAC
Club d’athlétisme de Mouy et de toute la Vallée du Thérain, 
3ème club du Département, qui évolue au niveau National. 
Pratique de l’athlétisme (courses - sauts - lancers - marche), 
dès 7 ans, en compétition et en loisir, et de la Marche 
Nordique (activité à part entière du monde athlétique). Le 
club est labellisé par la FFA dans 4 domaines (Compétition 
- Ecole d’Athlétisme - Athlé Santé - Athlé Hors Stade).
www.athlemouy.fr - guyard-laurent@orange.fr
GUYARD Laurent 06.07.30.60.28

 MOUY ENTENTE PONGISTE
Pratique du tennis de table en loisir et compétitions.
 - usdmouyep146@gmail.com
CARDON Robert 06.22.17.52.42
LEZIER Jean-Philippe 06.18.71.54.63

 US MOUY JUDO / JUJITSU / TAÏSO
Du lundi au samedi: Judo, Jujitsu (self défense), Taïso (Entretien 
physique pour les femmes), Musculation, Préparation 
physique, MMA /Jujitsu combat, Activités pour les 18/36 mois, 
et pour les 3 ans accompagnés par un parent, Jujitsu souple 
pour les retraités jusqu’à 85 ans. Toutes nos activités, loisir ou 
compétition, de 4 ans à 85 ans. Professeurs diplômés d’état.
www.usmouyjudo.fr - gerard.mine@ac-amiens.fr
MINE Gérard 06.70.93.71.21

 VÉLO CLUB DE MOUY 
Cyclotourisme route et vtt.
www.vttclubmouy.wixsite.com/monsite?fbclid=iwar1s
davidgirard38@hotmail.com
GIRARD David 06.18.93.51.84

neuilly-sous-clermont
 AGEA NEUILLY-SOUS-CLERMONT

Association de gymnastique d’entretien pour adultes et 
seniors. - gymvolontaire-060104@epgv.fr
DEBAER Annie 03.64.22.77.97
NEUMANN Jeannine 03.44.78.35.07
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 ALORS, ON JOUE
Un vendredi toutes les 3 semaines, une soirée jeux est 
organisée. Nous nous retrouvons, joueurs débutants ou 
confirmés dans une ambiance conviviale autours de tables 
de jeux. - aoj@laposte.net
DEVILLERS Jean-François 06.85.91.34.81
CALENDRIER Christelle

 ASSOCIATION FITNESS BOXE DE NEUILLY 
Cours de fitness (abdos-fessiers) et de boxe pour adultes 
et enfants.
NATIVOHA Jean-Eloi 06.08.63.89.10
FEUILLETTE Marc 06.44.00.64.28

 ATELIER DE KINOMICHI DU BEAUVAISIS
Le Kinomichi privilégie la pratique à deux. Il propose de 
se détendre dans un dynamisme adapté à son âge, de 
partager son «énergie», la recherche du mouvement en 
contact avec un partenaire, de mobiliser et d’assouplir son 
corps sans agression, en fonction de ses possibilités. Les 
cours ont lieu le lundi soir de 19h à 20h30.
www.a.k.b.free.fr - a.k.b@free.fr
LAINE-PISSARELLO Martine 
DELAYE Jean-Luc 06.15.47.15.33 / 03.44.50.05.94

 CADANS’ FIT
Cadans’Fit vous propose des cours de Fitness pour adultes 
(+16ans) : Zumba Fitness, mais encore, Pilates, Pound, LIA, 
Body Fitness, Tabata. Nos cours sont dispensés surles 
communes deFitz-James et Neuillysous Clermont .
www.cadansfit.com/ - cadans-fit@laposte.net
GARCIA Sylvie 06.45.54.84.98

 KARATÉ SHOTOKAN NEUILLY-SOUS-CLERMONT
Pratique du Karaté traditionnel.Baby, enfants, ados et 
adultes. - www.ksn.sportsregions.fr - lovet.frederic@neuf.fr
LOVET Frédéric 07.76.57.52.27
BUTTIGIEG Gérard 06.22.21.20.33

 L’ATELIER AU FÉMININ
Peinture, travaux manuels, cuisine, sorties...
denise.sellier60@orange.fr
SELLIER Denise 06.73.23.68.64

nointel
 ANIMATION SOCIOCULTURELLE ET TOURISTIQUE

ASCT - Animation socioculturelle et touristique
Sorties théâtre - Atelier Mémoire

LEFEVRE Evelyne 06.45.77.12.70
GROBON Roselyne 03.44.50.54.10

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE NOINTEL
Prêt de livres et ‘’Heure du Conte’’ à la veille des vacances 
scolaires (à l’école pour les maternelles et les CP). 
Occasionnellement au sein de l’école.
 - bibliotheque.nointel60@orange.fr
LADAM Françoise 03.44.50.34.41
MAGNIER Patricia 

 COMITÉ DES FÊTES DE NOINTEL
Brocante, soirées dansantes, fête communale 13 Juillet, 
jeux inter-villages. - dimafrajour@orange.fr
JOURDAIN Marie-Françoise 06.02.36.15.68
DECAUDAIN Fabrice 06.80.45.93.67

 STEP N’JAZZ
Association de danse moderne alliant le contemporain et 
le street ainsi que des cours de STEP, LIA et renforcement 
musculaire. L’association propose des cours de danse dès 
l’âge de 6 ans. Les autres cours sont exclusivement ouverts 
aux adultes. - stepnjazz.asso@laposte.net
GOURDEL Marine 06.30.24.80.99
BOURDAIN Stéphanie 06.19.37.29.80

1, allée des Droits de 
l’Homme

60600 FITZ JAMES 
Tél. : 03 44 78 83 37



 SALLE MICHEL MONARD 
Rue Guy Boulet, 60840 Breuil-le-Sec

 SALLE GUY BOULET
12 Rue des Grez, 60600 Breuil-le-Vert

 SALLE ROGER FRISON-ROCHE 
20 Rue des Grez, 60600 Breuil-le-Vert

 SALLE DANIEL BRICOGNE 
Rue du Sac, 60840 Catenoy

Les salles de sport 
du Clermontois
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  SALLE COLETTE BESSON
8 Rue Léo Lagrange, 60600 Clermont

 SALLE LOUIS SANSON 
Rue Wenceslas Coutellier, 60600 Clermont

 SALLE CHARLES GACHELIN
Avenue Gambetta, 60600 Clermont

 SALLE DE SPORTS
Rue Léon Bohard 60250 Mouy

 SALLE MULTISPORTS (DOJO)
Boulevard Surville, 60250 Mouy

 LA PISCINE - Fitz-James
1 Allée des Droits de l’Homme
Tél. 03.44.78.83.37
Email : mathieu.simeon@vert-marine.com
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU CLERMONTOIS

9 rue Henri Breuil - 60600 Clermont
accueil@pays-clermontois.fr 

03 44 50 85 00
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