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Ven. 16 septembre - 20h / Sam. 17 septembre - 17h
 x "Andrée Viénot, femme politique" témoigne 

d’une personnalité hors norme. A partir de cette 
femme sur la photo, qui semble perdue au milieu  
de tous ces hommes lors de sa nomination en tant que 
sous-secrétaire d’État à la jeunesse et aux sports en 1946, 
la comédienne Virginie Dupressoir nous fait découvrir une 
femme libre...
Hôtel de ville (salle Fernel) / Tarif : 5€ 

 x  www.clermont-oise.fr/andreevienot

THÉÂTRE : "ANDRÉE VIÉNOT, FEMME POLITIQUE"

DÉCOUVERTE DES CHEMINS RURAUX
Samedi 17 Septembre - 9h30

 x Circuit pédestre à la découverte du patrimoine naturel de 
la ville de Clermont. Une boucle de 10 km qui partira du 
parking de la Communauté de Communes du Clermontois, 
rue Henri Breuil.
Durée approximative : 2h30/3h. Circuit animé par Carole Mary.

SOUS-PRÉFECTURE 
FESTIVAL DES RENCONTRES MUSICALES DE CLERMONT

Samedi 17 septembre - 20h30
 x Ensemble Semura Sonora  

(cantates du 18e avec contre-ténor)

Dimanche 18 septembre - 17h 
 x Ensemble Les Tromano  

(violon, accordéon et contrebasse)

 x Programme du festival : rencontresmusicales.clermont-oise.fr

 Samedi 17 et dimanche 18 septembre

 x "Corsica" du Centre Méditerranéen de la Photographie, 
14h à 18h, Espace Culturel Séraphine Louis, 11 rue du Donjon  
et dans les douves de l’Hôtel de Ville. 
À découvrir jusqu’au dimanche 13 novembre.

 x "Parcours" de Davide GRECO,
14h à 18h, Maison Diaphane, rue de Paris. 
À découvrir jusqu’au dimanche 11 décembre.

 x https://www.clermont-oise.fr/photaumnales2022/

DIAPHANE - PHOTAUMNALES 2022 : "CARTOGRAPHIES"

COMPAGNIE PROFESSIONNELLE DES HAUTS-DE-FRANCE



THÉÂTRE : "ANDRÉE VIÉNOT, FEMME POLITIQUE"

DÉCOUVERTE DES CHEMINS RURAUX
Dimanche 18 septembre - 9h30

 x 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.

ÉGLISE SAINT-SAMSON

Dimanche 18 septembre - 11h
 x 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 Philippe Bellanger.

SOUS-PRÉFECTURE 

MUSÉE DE LA PSYCHIATRIE HENRI THEILLOU 
Dimanche 18 septembre - 14h, 15h et 16h

 x Ouvert en 2003, le musée offre une mise en relief  
des différentes représentations de la folie depuis la  
Révolution. L’évolution de la psychiatrie et 
des traitements pour malades mentaux au 
XXe siècle est présentée à travers images, 
photos, films, objets de vie ou de soin du  
quotidien... et témoignages d’anciens membres du 
personnel soignant.  
Visites guidées sur rendez-vous : 06 07 22 02 05,  
musee.theillou@gmail.com - 
2 rue des Finets

 x www.musee-theillou.fr

Samedi 17 et dimanche 18 septembre - 14h30 à 16h30
 x Exposition retraçant l’histoire du bâtiment récemment inscrit 

à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques ;
 x Exposition du photographe hongkongais Almond Chu, en 

résidence d’artiste dans le monument en 2017 ;
 x Exposition à l’extérieur du bâtiment de photographies 

anciennes du collège Cassini ;
 x Diffusion continue du documentaire "Sous vos yeux", réalisé 

par l’association l’âme cinéphile.

OUVERTURE PARTIELLE DE L’ANCIEN COLLÈGE CASSINI-FERNEL
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Parcours 
patrimonial  

Parcours  
Street art  

Exposition  
en cours Escape Game Chemins ruraux 

DÉCOUVREZ LA VILLE DE CLERMONT DE L’OISE

Parcours libre
 x Découvrez le parcours des 20 grandes figures clermontoises, 

réalisé par le street-artiste Christian Guémy "C215", qui 
fait honneur aux hommes et femmes de l’histoire locale, 
aux artistes de Clermont, qu’ils soient peintres, musiciens, 
écrivains ou poètes, et aux scientifiques. 

Parcours libre
 x Redécouvrez Clermont à travers son nouveau parcours 

patrimonial et historique en 28 étapes : ancien collège Cassini-
Fernel, Villa Tisserand, Square du 8 mai 1945, Monument 
aux Morts, Tour de Buha, Maison Bernanos, Porte du Bourg, 
Guillaume Calle... et bien d’autres.

 x Plan disponible dans les bâtiments municipaux et sur  
www.clermont-oise.fr/parcourspatrimonial

 x Livret disponible dans les bâtiments municipaux et sur  
www.clermont-oise.fr/expoc215

 PARCOURS PATRIMONIAL DE LA VILLE

LAISSEZ-VOUS CONTER LES PERSONNAGES ILLUSTRES

clermont-oise.fr

Samedi 17 et dimanche 18 septembre - sur rendez-vous
 x "Mystère à l’hôtel de ville : aux origines de 

Clermont…" : adventure game adultes.

 x "Le pillage de Clermont"  : escape game enfants  
7 à 14 ans.
Réservation :  
hoteldeville@mairie-clermont.fr 
Gratuit pour les Journées Européennes du Patrimoine.

ESCAPE & ADVENTURE GAME À L’HÔTEL DE VILLE

 x www.clermont-oise.fr/adventuregame/

    PAYS DU CLERMONTOIS
une commune du 


