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

ÉVÉNEMENT

QUATUOR DUTILLEUX  
ET PHILIPPE BERROD 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 20H30 EGLISE SAINT-SAMSON

CONCERTS

Le quatuor à cordes Dutilleux, fraichement 
créé, viendra enchanter le premier concert du 
festival. Il reprendra le quatuor "La Chasse" de 
Mozart, puis jouera une pièce contemporaine : 
"Terra Memoria" de Saariaho. 

Enfin, en quintette avec Philippe Berrod, 
clarinettiste renommé, premier clarinettiste 
solo de l’Orchestre de Paris depuis 1995, 
premier prix à l’unanimité au Conservatoire 
National supérieur de musique de Paris et 
lauréat de nombreux concours internationaux, 
ils interprèteront le Quintette pour clarinette et 
cordes de Brahms.

LES RENCONTRES MUSICALES   
DE CLERMONT

SOUS-PRÉFECTURE 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 15H 

VIS
ITE

Le quatuor à cordes Dutilleux, composé de 
quatre musiciens talentueux, prix internatio-
naux et invités dans les plus grands festivals de 
France et du monde entier, sera complété par 
Bruno Delepelaire (violoncelliste), premier prix 
au "Karl Davidoff International Cello Competi-
tion" et Marie Chillemme (altiste),  fondatrice 
du célèbre Quatuor Cavatine (deux prix au 
Concours International de Musique de Chambre 
de Hambourg) pour former un sextuor superbe 
qui présenteront deux célèbres pièces : 

• Le sextuor n°2 de Brahms 

•  La symphonie concertante pour violon et alto, 
version sextuor de Mozart.

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

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 17H EGLISE SAINT-SAMSON
SEXTUOR À CORDES 

ADVENTURE  
GAME

SUR LES TRACES 
D’ÉDOUARD FÉRET,  
FONDATEUR DE LA  

BIBLIOTHÈQUE  
DE CLERMONT

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
RA

LLY
E C

21
5

HÔTEL DE VILLE
Découvrez les portraits réalisés 
par le street artiste C215 grâce à 
des rallyes (différents niveaux 
proposés) : 

•  À retirer à l’accueil de l’hôtel de 
ville (samedi 10h-12h et 14h-17h ; 
dimanche : 14h-17h), 

•  Ou à télécharger à l’aide 
du QRcode sur le site  : 
www.clermont-oise.fr/expoc215/   

Terminez votre parcours en 
laissant votre trace sur des 
panneaux "Graffe ton patrimoine 
à la manière de C215 " dans le hall 
de l’hôtel de ville.

Rallye organisé par les étudiants en BTS du 
lycée Cassini.

DÉCOUVERTE DE  
LA VILLE HAUTE 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 10H00 

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

Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville.

Visite présentée par la Société 
Archéologique et Historique de 
Clermont
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E SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 

L’architecture gothique se distingue notamment par la lumière 
qu’elle permet de laisser entrer dans les édifices. Et les vitraux 
vont être des supports spectaculaires pour présenter des scènes 
religieuses. 

Dans la très belle église gothique Saint-Samson, vous seront 
présentés et expliqués les vitraux et, parmi eux, les remarquables 
verrières datant du XVIe siècle.

Visite présentée par la Société Archéologique et Historique  
de Clermont

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 14H30 ÉGLISE SAINT-SAMSON
VIS

ITE

DÉCOUVERTE DES CHEMINS RURAUX
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 9H30 

Circuit pédestre à la découverte du patrimoine 
naturel de la ville de Clermont. 

Une boucle de 8 km qui partira du parking du CAL,  
arpentera les bois avoisinants, en passant par ceux 
de Faÿ et de Béthencourtel, par la chapelle des 
Lardières jusqu’aux Vignobles. 

Durée approximative : 2h30/3h.

Circuit animé par Carole Mary
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PHOTAUMNALES 2021 "C’EST LA FÊTE"
A PARTIR DU SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Depuis le début de la pandémie et ses restrictions 
sanitaires, nous rêvons de retrouvailles et de 
fêtes. Diaphane  consacre cette 18e  édition des 
Photaumnales à une échappée festive.

Ailleurs dans le monde, des fêtes traditionnelles 
rythment la vie sociale. Nous les découvrons dans 
les expositions de festivals partenaires : Photolux 
festival en Italie, Kaunas photo festival en Lituanie 
et les Rencontres internationales de la photographie 
en Gaspésie au Québec.

Avec les œuvres de Serge-Olivier Rondeau - Grand National ; Antonio d’Ambrosio - Infiorata 
Del Corpus Domini ; Romualdas Pozerskis - Lithuanian Pilgrimages

Espace Culturel Séraphine Louis, 11 rue du Donjon

Exposition à découvrir jusqu’au dimanche 7 novembre, les mercredis, samedis et dimanches 
de 14h à 18h. Entrée Libre - www.clermont-oise.fr/photaumnales2021/

A découvrir aussi dans les douves de l’Hôtel de Ville, rue Georges Lesage.

EXPOSITIONS

© Serge-Olivier Rondeau, série Grand National.

ÉVÉNEMENT

SÉANCES GRATUITES À L’OCCASION DES JOURNÉES DU PATRIMOINESÉANCES GRATUITES À L’OCCASION DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
•  Le samedi 18 septembre : départ toutes les heures à partir de 10h.  

Dernière admission 16h30.
•  Le dimanche 19 septembre : départ toutes les heures à partir de 14h.  

Dernière admission 16h. 
• Réservation obligatoire : hoteldeville@mairie-clermont.fr / 03 44 50 84 71

EXPÉRIENCE INÉDITE À L’HÔTEL DE VILLE

"SUR LES TRACES D’ÉDOUARD FÉRET,  
FONDATEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE  

DE CLERMONT"

L’AVENTURE CONTINUERA APRÈS  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

(Tarifs et séances prochainement sur www.clermont-oise.fr)

ADVENTURE GAME ADULTESADVENTURE GAME ADULTES

En partant sur les traces d’Edouard  
Feret, le fondateur de la bibliothèque de 
Clermont, devenez chasseurs de trésors !

Trouvez la mystérieuse pierre cachée 
dans l’Hôtel de Ville ! Découvrez son 
histoire, percez son secret… Issue des 
premières croisades, elle a traversé les 
siècles et a déclenché des passions !

A la croisée de l’escape game et du roman 
historique, cet adventure game est une 
invitation originale à revivre l’histoire de 
France à laquelle Clermont a été mêlée. 

En famille ou entre amis, que vous 
soyez amateurs d’énigmes, d’histoire 
ou simplement curieux, laissez-vous 
embarquer dans cette aventure où 
l’authenticité historique se mêle aux 
mystères de l’alchimie et à de nombreux 
mécanismes, intégrés dans les différentes 
pièces de ce bel édifice du XIVe siècle…

• Durée : entre 1h15 et 1h30
• Nombre : de 2 à 5 joueurs
• Age conseillé : à partir de 14 ans

ESCAPE GAME ENFANTSESCAPE GAME ENFANTS

Venez vivre un moment unique en  
tribu !

Nous sommes en 1590 et les troupes du 
Roi Henri IV assiègent la ville. Ses soldats 
vont piller la ville et tenter de mettre la 
main sur la charte d’affranchissement 
de la ville de Clermont, qui garantit nos 
libertés.

Equipés de tabards et de bourses, vous 
avez 40 minutes avant l’arrivée des soldats 
du roi, pour ouvrir les différents coffres, 
retrouver le précieux document et mettre 
le trésor de la ville à l’abri.

Cet escape game est à destination d’un 
groupe d’enfants accompagné d’un 
adulte. L’accompagnateur se voit remettre 
un petit livret qui lui permettra de guider 
les enfants pour la réussite du jeu.

• Durée : 40 minutes 
• Nombre : de 3 à 5 joueurs + l’adulte
• Age : de 7 à 14 ans

Scénario conçu par Dedale Factory


