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EXPOSITION : ARTISTES À CLERMONT, HIER ET AUJOURD'HUI

JANVIER

Du 21 janvier  au
12 mars

A l 'Espace Culturel
Séraphine Louis

Au fi l  des années,  Clermont a accueil l i  de nombreux
artistes professionnels,  constituant ainsi  un r iche
patrimoine artistique.  Cette exposit ion vous
présente un condensé des artistes ayant vécu à
Clermont ou y vivant toujours.  Venez admirer des
œuvres du 18e siècle aux artistes contemporains !  Entrée l ibre

FÉVRIER

CROQUE CLERMONT : DÉAMBULATION ARTISTIQUE

De février  à  juin et  
De septembre à décembre
(un samedi  par mois)

Sur réservation 
Au 03 44 50 32 53 

A la bibliothèque

Guidé par l 'artiste Atam Rasho,  init iez-vous au croquis et
portez un nouveau regard sur votre vi l le,  ses paysages,  ses
l ieux,  ses habitants.
Puis accompagné par l 'association paradigme, participez à
la fabrication du l ivre qui  réunira vos coups de crayon les
plus aboutis.

La célébration du millénaire de la vi l le  de Clermont est un événement d'une grande
importance pour la commune et ses habitants.  La municipalité que je représente a pris
les devants pour l 'organiser dans les meil leures conditions possibles.  Nous avons
mobil isé toutes les forces vives de la vi l le  pour faire de cet événement une réussite.
En effet,  pour insuffler  une véritable dynamique,  nous avons rassemblé les habitants,
les associations et les artistes pour mettre en place un programme riche et varié.  

Au-delà de la simple célébration de l 'anniversaire de la vi l le,  nous avons voulu faire
passer un message fort  autour des valeurs de partage et de convivial ité,  en
encourageant les habitants à se rencontrer,  à  échanger et  à se découvrir  à travers des
événements festifs et  culturels.  

Nous l ’espérons,  cette célébration du millénaire de Clermont restera dans les
mémoires comme un moment fort  de l 'histoire communale.  En se donnant les moyens
de donner une nouvelle impulsion à la vie locale,  nous continuerons à faire rayonner
Clermont au-delà de ses frontières.  

LE MOT DU MAIRE

Lionel Ollivier
Maire de Clermont



EXPOSITION : LA VIE DES FEMMES DU MOYEN ÂGE
À NOS JOURS

Du 06 au 10 mars
De 9h à 12h et
14h à 17h 

Au Centre
Socioculturel

Dans le cadre de la semaine internationale
des droits des femmes,  le centre
socioculturel  propose un regard sur les
conditions de vie des femmes au Moyen Âge
et un rappel  de l ’émancipation féminine au
XXe siècle à travers l ’évolution de la
législation.  

Entrée l ibre

EXPOSITION : QUELLE HISTOIRE !

Du 18 mars
au 30 avril

Entrée l ibre

A l 'Espace Culturel
Séraphine Louis

Le photographe Gil  Lefauconnier a réalisé
une résidence d'artiste à l ' invitation du pôle
photographique Diaphane.  I l  a  fait  appel  à la
participation de Clermontois :  des
associations,  des agents municipaux,  des
élus ont répondu présents pour retracer
l ’histoire de la vi l le .  Ainsi ,  12 tableaux de
reconstitutions historiques,  commentés par
la Société Archéologique et Historique de
Clermont,  sont présentés.  Venez découvrir
les photos et les étapes de leur réalisation !

MARS

SOIRÉE HISTORIQUE ET MUSICALE : PIERRE VIÉNOT

Le 04 mars à 18h
A l 'Hotel  de Ville

€ :  10€ /  3€ (mineur)

Sur réservation
apea.emc@gmail.com

Découvrez la vie de Pierre Viénot,  intellectuel  né
à Clermont,  homme polit ique,  résistant et  engagé
auprès du général  de Gaulle en qualité
d’ambassadeur du gouvernement provisoire à
Londres.  Son parcours vous sera conté par
Emmanuel Bellanger,  passionné d'histoire locale.
La soirée sera ponctuée par des pièces musicales
interprétées par des professeurs de l ’école de
musique du Clermontois.
Avec Claire Gil let  (contrebasse),  Bruno Paul-
Habif  (clarinette) ,  Renaud Lavallard (guitare et
chant)  et  Fawaz Baker (oud) .
Par l 'association des parents d'élèves de l 'école
de musique du Clermontois.  



EXPOSITION : MOYEN ÂGE À CLERMONT

MAI

Du 02 au 28 mai

A l 'Hôtel  de ville

Venez vous plonger dans l ’époque du Moyen Age à
Clermont !  Cette exposit ion vous présentera la Charte de
1023,  premier document qui  fait  mention de Clermont,
ainsi  que des documents i l lustrant la vi l le  au Moyen Âge :
ses métiers,  ses édif ices ( la collégiale,  le  château et son
donjon)  et  ses personnages (Robert de Clermont,  Phil ippe
de Beaumanoir…).  

Entrée l ibre
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COMMÉMORATION : SECONDE GUERRE MONDIALE

 28 et  29 avril  

Au Centre
Socioculturel

Entrée l ibre

Une évocation de la Seconde Guerre mondiale à
Clermont vous est proposée à travers le témoignage
de jeunes clermontois de l 'époque.  Vous pourrez
découvrir  également une reconstitution d’un camp
militaire américain.

JUMELAGE : 50 ANS AVEC VOHBURG

AVRIL

Du 07 au 09
avril

L’année 2023,  ce sont aussi  les 50 ans de jumelage avec Vohburg,
commune de Bavière !  Pour fêter cet anniversaire,  un défi lé musical
de la Stadtkapelle de Vohburg et de l ’Harmonie Municipale de
Clermont se produira lors du marché du samedi matin.  La plantation
d'un arbre dans le square du 8 mai  1945,  derrière la mairie,
marquera cet anniversaire.   
Par le Comité de Jumelages.  

S
ta

d
tk

a
p

e
ll

e
 V

o
h

b
u

rg



JUIN

01 juin à 18h

Au parking Mendès
France

Artiste clermontois,  Atam Rasho,  dessine une
porte,  une ouverture entre les citoyens clermontois
et le Centre Hospital ier  Isarien.  Cette fresque de
50 m2 prendra place sur le mur extérieur du CHI
face à la place Mendès France.  
En parallèle,  l 'artiste réalise également des petits
fi lms d'animation avec les patients du CHI autour
du thème du millénaire.

Entrée l ibre

DÉCOUVERTE FRESQUE MURALE DU CHI

CONCERT : 1000 ANS D'OPÉRA

10 mai  à  20h

A la Salle Pommery

€ :  8€/5€- gratuit
pour les moins de
25 ans

À la découverte de l ’opéra !
Destiné autant aux connaisseurs qu’aux néophytes,  ce concert-
conférence vous fera parcourir  4 siècles d’opéra,  de Monteverdi  à
Bernstein en passant par Mozart,  Verdi ,  Offenbach,  etc.  
Deux chanteuses lyriques et une pianiste interpréteront un
programme varié,  passant du r ire aux larmes,  avec de grandes pages
du répertoire d’opéra,  présentées par Renaud Boutin.
Avec Camille Brault ,  Anaïs De Faria,  Jul iette Sabbah (piano) .

Durée :  1h15

COLLOQUE : IA-MAGINER - J'ÉCRIS MA VIE, J'ÉCRIS MA VILLE

05 mai  à 18h30

A l 'Hôtel  de ville

Entrée l ibre

Depuis le début de l ’année,  l 'association La grande histoire organise
des atel iers d’écriture de f ictions se déroulant à Clermont avec
différents partenaires (bibl iothèque,  établissements scolaires,
associations) .  Ces récits serviront à créer la première intell igence
artif icielle territoriale construite avec et par les habitants.  Elle
produira des textes originaux,  poétiques et continus,  visibles sur une
plateforme dédiée.  

Ce colloque vous présentera l ’ intell igence artif icielle et  son mode de
fonctionnement en partenariat avec le CNRS et David Defendi ,  auteur
et scénariste de la série policière Braquo,  diffusée sur Canal+ et
récompensée par un Emmy Award.



Le Théâtre du Pressoir  présente sa
nouvelle création entièrement éclairée à
la bougie et  vous invite à revivre avec la
princesse d’Harcourt en son château.
Cette dernière,  entourée de certains de
ses contemporains,  prépare une grande
fête digne de celle du Roi  Soleil .
Eloignée de la cour,  el le prend sa
revanche,  décide d’ouvrir  le  parc du
Chatell ier  et  son château aux
Clermontois.

AOÛT

Les 25 et 26 août

A l 'esplanade du Donjon

Sur réservation
dupressoirtheatre@gmail.com
07 84 78 57 88

THÉÂTRE : PRINCESSE D'HARCOURTTHÉÂTRE : PRINCESSE D'HARCOURT

€ :  10€ /  gratuit  pour
les enfants

JUILLET 

Du 24 juin au 26
juillet

A l 'Espace Culturel
Séraphine Louis

Construite à partir  du XII Ie siècle,  l ’église Saint-Samson abrite une
multitude de joyaux rel igieux,  la plupart inaccessibles au public.  Cette
exposition présente les trésors mobil iers (objets et  vêtements
sacerdotaux,  tableaux …),  les éléments remarquables (orgue,  vitraux,
bas-rel ief)  ainsi  que les travaux de l ’église programmés.
Commissaire d'exposit ion :  Marie Bénédicte Dumarteau -  chargée objet
d'art  au Département avec la participation de la paroisse de Clermont.  

EXPOSITION : LES TRÉSORS DE SAINT-SAMSON

Entrée l ibre
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- POURSUITE DE L'EXPOSITION LES TRÉSORS DE ST SAMSON

Le festival  des arts de la rue Divers & D'été arrive enfin avec sa 9ème
édition !  
Pour cette année,  D&D traverse les époques à bord de son sous-marin !
Accompagnés de marionnettes géantes,  vous voyagerez à "la belle
époque" avec le spectacle "La belle i l lusion" de la compagnie Remue-
Ménage,  au temps des chevaliers avec le concert de l 'école de musique,
et bien d'autres surprises jusqu'à nos jours.  
Par le Pays du Clermontois,  organisé par le CAL avec la participation des
habitants du Pays du Clermontois.

Les 10 et  11  juin

Au parc du
Chatell ier

FESTIVAL : DIVERS & D'ÉTÉ

Accès l ibre
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Du 16 septembre
au  7 octobre 

Le Festival  des Rencontres Musicales de
Clermont propose une programmation «  1000
ans de musique »,  du Moyen Age au
contemporain,  en passant par les périodes
baroque,  classique,  romantique,  avec des
artistes internationaux de premier plan.
Découvrez ce patrimoine de 1000 ans de
créations musicales au rythme de 6 concerts.  

CONCERTS : 1000 ANS DE MUSIQUE

A l 'église Saint-Samson
et la Salle Pommery 

€ :  20€ /  12€ /  5€

Sur réservation
www.rencontresmusicales
.clermont-oise.fr

SEPTEMBRE

Du 15 au 17
septembre

Les journées européennes du patrimoine sont l ’occasion de
(re)découvrir  la  r ichesse d’un patrimoine local .  Outre les
évènements et visites proposés habituellement,  un intérêt sera
porté à l ’époque médiévale.  
Ainsi ,  plusieurs activités vous sont proposées,  durant tout le week-
end,  tels qu’une reconstitution d’un vi l lage médiéval ,  un banquet
médiéval  le dimanche midi ,  organisé par le Comité des Festivités de
Clermont et un concert dessiné de musique médiévale dans le cadre
des Rencontres musicales de Clermont (flûte,  voix,  harpe et vièle) .  

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : LES MÉDIÉVALES



Rencontre d'auteurs :  Être autrice au XIXe siècle

Date à préciser

A la bibliothèque

Rencontre d'auteurs par le club des incorrigibles
lecteurs et  buveurs de thé mais pas que. . .  Pas facile
de se faire reconnaitre comme "Ecrivain" quand on
est une femme au XIXe siècle.  Encore aujourd'hui ,
beaucoup d'entre elles sont oubliées,  invisibil isées.  
Alors parlons-en !

Entrée l ibre

SCIENCES ET LETTRES À CLERMONT

Du 20 octobre au
26 novembre 

A l 'Hôtel  de Ville

Apprenez-en plus sur les f igures scientif iques et l ittéraires ayant
vécu à Clermont au f i l  des 1000 ans.  Seront évoqués Roger Martin
du Gard,  Georges Bernanos,  mais aussi  El ise Saint-Omer,  Henri
Breuil  ou Louis Fauvel ,  et  bien d’autres encore.  Seront présentés
les cartes géographiques de Cassini ,  comme les productions de
l ’atel ier  écriture d’Arts & Thérapie du CHI,  l ’ intell igence
artif icielle territoriale issue de la collecte des récits des
habitants de Clermont.  

Entrée l ibre

Exposition :  Sciences et lettres à Clermont
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14 octobre 
A partir  de 19h

Cœur historique de
la ville

Sur une soirée,  découvrez le centre-vil le historique réhaussé de
couleurs et de musiques en déambulant et  admirant des
spectacles de 20 min.  Vous cheminerez de la place de l ’hôtel  de
Vil le à l 'esplanade du donjon,  en passant par l ’église et le parc
du Chatell ier  pour découvrir  des spectacles,  animations,
projections,  concerts,  danses,  tout au long de la soirée.  

Par la chorale adultes de l 'école de musique du Clermontois,  le
Théâtre du Pressoir ,  l 'Harmonie Municipale de Clermont.

Point restauration sur place par le Lions Club

Accès l ibre

TEMPS FORT MILLÉNAIRE : SONS ET LUMIÈRES
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FÊTE DE LA POMME : AUTOUR DES POMMES CLERMONTOISES

21 octobre

A la pommeraie
des Vignobles

Savez-vous que deux variétés de pommes avaient été créées à
Clermont,  i l  y  a un peu plus d'un siècle ? C'est Jules Labitte,
appartenant à la famille qui  a créé et développé la Maison de santé
aujourd'hui ,  CHI qui  avait  aménagé rue de Paris,  à  Clermont et
Breuil- le-Vert une grande ferme fruit ière,  contenant pommiers,
cassissiers,  framboisiers,  dont les fruits sont exportée jusqu'en
Angleterre !  Cette journée met en lumière ce r iche passé agricole en
vous proposant une conférence sur l 'histoire des pommes de
Clermont,  différents stands ainsi  qu'une animation jus de pommes
avec un ancien pressoir  et  des balades dans les chemins ruraux.  

Accès l ibre

Les Merveilles du livre

04 novembre
A l 'Hôtel  de Ville

Une fête de la diversité et  des merveil les du l ivre d' ici  ou d'ai l leurs,
pour petits et  grands.  De belles rencontres avec les auteurs,  les
artistes et les éditeurs.  Présentation du l ivre "L'arbre de Guil laume"
écrit  par James Denamur et i l lustré par Erl ina Doho.  
Par l 'Art  de la diversité.

Entrée l ibre

NOVEMBRE

Du 06 au 10
novembre

Au Centre
Socioculturel

Une exposition à hauteur d’enfants pour aborder la
Grande Guerre en retraçant les héros de cette
célèbre bande dessinée.  Un focus sur le centenaire
du monument aux morts de Clermont sera
présenté.

Retrouvez les élus du Conseil  Municipal  Enfants et
l 'association Accueil  des Vil les Françaises,  le
mercredi  8 novembre au CSC, salle A.  Brenner de
14h à 16h pour réaliser des poupées de laine porte-
bonheur "Nénette et Rintintin" telles qu’elles
étaient offertes aux soldats de la Première Guerre
mondiale,  sur réservation par mail  :  cme@mairie-
clermont.fr

Entrée l ibre

COMMÉMORATION : PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Exposition :  La Guerre des Lulus

mailto:cme@mairie-clermont.fr


18 novembre

A la salle des Fêtes
de Fitz-James

La psychiatrie a marqué l ’histoire du territoire clermontois.  Avec
près de 250 ans d’existence,  l ’hôpital  psychiatrique de Clermont est
un élément structurant,  tant en termes d’emplois que
d’aménagement territorial .  Anatole Le Bras,  historien de la
psychiatrie,  vous explique l ’évolution de la prise en charge de la
santé mentale en France et plus particulièrement à Clermont.
Par l 'Association Culturelle des Amis du CHI.

Entrée l ibre

CONFÉRENCE : HISTOIRE DE LA PSYCHIATRIE

Réintégration de la sculpture d'origine du soldat couché au Monument aux morts

Le 11  novembre La statue du soldat couché
d'Emile Pinchon fût reléguée
dans les années 60 au cimetière
détachée du reste du Monument
aux morts,  ainsi  privé de son
plus bel  ornement.  
L'année 2023 marque le
centenaire de l ' inauguration du
monument.  A cette occasion,  i l
retrouvera,  ainsi  son plus bel
élément artistique.  

Accès l ibre

Samedi 25
novembre à 17h30
A la salles des Fêtes
d'Erquery

Séraphine Louis est une artiste peintre ayant vécu près de 30 ans à
Clermont !  Elle fût internée à l ’hôpital  psychiatrique en 1932 où elle
rédigea de nombreuses lettres.  Ecoutez-les,  contées par Marie-
Catherine Conti ,  comédienne et metteur en scène,  et  ponctuées de
pièces musicales par la violoncell iste Bakytgul  Humbert-Iskakova.
Par l 'Association Culturelle des Amis du CHI.

Entrée l ibre

LECTURE DES LETTRES DE SÉRAPHINE LOUIS EN MUSIQUE



Pour célébrer le Millénaire de Clermont,
le Cercle Philatél ique de Clermont vous
propose différents t imbres :  le  premier
fait  f igurer le logo Millénaire.  Une
deuxième série présente 4 t imbres :
deux i l lustres personnages et deux
monuments clermontois.  

A l 'unité :  1 .20 €
10 timbres :  12 €
30 timbres :  36 €

LETTRE VERTE 20 g

FRA
N

CE            La Poste 

Exposition du 2 au
22 décembre
Conférence le 2
décembre à 18h

A l '  Hôtel  de Ville Précurseur,  le  Clermontois est un territoire qui  s ’est uni  dès 1960,
ne cessant de s’agrandir  depuis.  D’abord un district  urbain,  le
territoire est aujourd’hui  une communauté de communes composée
de 18 communes.  Venez découvrir  l ’histoire de l ’extension du
territoire clermontois afin de comprendre son fonctionnement.  Entrée l ibre

CONFÉRENCE & EXPOSITION : CLERMONT ET L'EXTENSION DE SON
TERRITOIRE

DÉCEMBRE

TIMBRES DU MILLÉNAIRE

Réservez vos timbres à l 'adresse mail
suivante :  clubclerm@laposte.net

TOUTE L'ANNÉE...

Livret 4 timbres :  6€

CONFÉRENCE :  ELISE SAINT-OMER

09 décembre

A l 'Hôtel  de Ville

Clermont a vu naître des écrivains et  on en parle
mais connaissez-vous ces écrivaines ? El ise
Saint-Omer,  voyageuse et femme engagée au
XIXe siècle est l 'une d'entre elles.  La
bibl iothèque vous invite à découvrir  cette
clermontoise éprise de l iberté,  trop vite oubliée.
Conférence par Madame Martine Decaux,
membre de la Société Archéologique et
Historique de Clermont.

Entrée l ibre
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Croque Clermont 
Bibliothèque 
03 44 50 32 53 ou 03 44 19 23 49 

COORDONNÉES ET ADRESSES

Théâtre - Princesse d'Harcourt
Théâtre du Pressoir
07 84 78 57 88
dupressoirtheatre@gmail.com 

Concerts : 1000 ans de musique
Rencontres Musicales de Clermont
06 14 13 02 60
www.rencontresmusicales.clermont-oise.fr 

POUR RÉSERVATIONS ET
RENSEIGNEMENTS

Déjeuner médiéval
Comité des festivités de Clermont
06 26 64 60 85 

Espace Culturel Séraphine Louis
11 rue du Donjon 
60600 Clermont
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Hôtel de Ville
19 Place de l'Hôtel de Ville 
60600 Clermont

Centre Socioculturel
59 rue Wenceslas Coutellier 
60600 Clermont

Programme prévisionnel en date du 20 mars : les évènements sont susceptibles
d'évoluer. Se renseigner sur https://www.clermont-oise.fr  pour l'actualité.

Timbres Millénaire
Cercle Philatélique du Clermontois
clubclerm@laposte.net

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x240967706559602783&id=YN2000x240967706559602783&q=Centre+Socioculturel&name=Centre+Socioculturel&cp=49.383628845214844%7e2.4041900634765625&ppois=49.383628845214844_2.4041900634765625_Centre+Socioculturel
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x240967706559602783&id=YN2000x240967706559602783&q=Centre+Socioculturel&name=Centre+Socioculturel&cp=49.383628845214844%7e2.4041900634765625&ppois=49.383628845214844_2.4041900634765625_Centre+Socioculturel
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x240967706559602783&id=YN2000x240967706559602783&q=Centre+Socioculturel&name=Centre+Socioculturel&cp=49.383628845214844%7e2.4041900634765625&ppois=49.383628845214844_2.4041900634765625_Centre+Socioculturel

