Le printemps sous le signe des Arts !
Jusqu’au 2 juillet

Dimanche 23 avril

Jusqu’au 20 août

Jeudi 27 avril

>Exposition « Heures Italiennes - La Renaissance (XVIème siècle) » - Château

>Exposition inaugurale du cabinet d’arts graphiques « Bellini, Michel-Ange, Le Parmesan, l’épanouissement
du dessin à la Renaissance » - Château

Samedi 1er avril

>15h30 à 17h Atelier créatif « Cocotte en papier » (Tout public à partir de 6 ans, entrée libre et gratuite
(dans la limite des places disponibles) - Médiathèque
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>1er tour des élections présidentielles

>14h à 19h Don du sang - Espace Bouteiller

Samedi 29 avril

Dimanche 30 avril

>Toute la journée Brocante - Quai de la Canardière
>9h30 Dans le cadre du « Ciné p’tit déj’ », le cinéma présente la séance « Panique tous courts »
(à partir de 5 ans - durée : 45 minutes)
>Journée nationale de la déportation
· 10h30 Plaque des déportés - Avenue de la Libération
· 10h50 Stèle Abbé Charpentier
· 11h Messe anniversaire - Eglise Notre-Dame

>17h30 Conférence de l’Université Pour Tous « Les mutineries de 1917 » par Philippe Papet, Professeur agrégé,
Docteur en Histoire - Salle des Conférences en mairie

>20h30 Concert Le Ménestrel présente « La symphonie du nouveau monde » - Grandes Écuries

>14h30 Nouveau spectacle équestre « Métamorphoses » - Grandes Écuries

Dimanche 2 avril
>A partir de 9h Marathon de Chantilly - Renseignements : www.marathondechantilly.com
>9h30 Dans le cadre du « Ciné p’tit déj’ », le cinéma présente la séance « Le voyage en ballon »
(à partir de 3 ans - durée : 37 minutes)
>14h Loto - Espace Bouteiller

Les 3, 4, 9, 16, 20 et le 30 avril
>Réunions de Courses - Hippodrome

Samedi 1er avril
>10 à 18h Marché de Pâques - Cour du centre culturel
>Journées des métiers d’art
· 10h à 18h Restauration d’œuvres peintes - 17 rue du Connétable
· 14h à 17h Le centre culturel ouvre ses portes pour vous faire découvrir les métiers d’art qui y sont enseignés :
tapisserie d’ameublement, peinture sur bois, dentelle, gravure, peinture, broderie d’art, reliure, sculpture…
· 14h à 18h Démonstration de dentelle - Musée de la dentelle
>10h30 Tournoi d’orthographe, 9ème édition de la dictée de la médiathèque
et 16h30 Correction et remise des prix - Salle des conférences en Mairie
>21h Concert « Like a real boy » - Centre culturel

Les mercredis de la Médiathèque

A partir du vendredi 7 avril
>Exposition « Petits tableaux de Chantilly » de Peter Zupnik - Avenue du Maréchal Joffre

Samedi 8 avril

Visites du patrimoine
>Samedi 8 avril à 10h 		 « Découverte d’écurie »
>Dimanche 9 avril à 15h « Eglise Notre-Dame »
>Dimanche 16 avril à 15h 	 « La canardière et les jardins familiaux »
>Dimanche 23 avril à 15h « Chantilly en flânant »
Renseignements : 03 44 67 37 37

>5 avril à 10h30		
>26 avril à 16h30

Bébés lecteurs (- de 3 ans, sur inscription)
English story time (entrée libre)

>De 10h à 12h et de 16h à 18h Découvrez Le Cahier de Chantilly n°9 spécial « Travailler et créer à Chantilly,
du XVIIème au XXIème siècle » vient de paraître. Venez discuter avec les auteurs et découvrir cette collection
faite pour tous les curieux de Chantilly ! (entrée libre et gratuite) - Médiathèque
>14h30 Conférence « la restauration de tableaux » par les AVF (Accueil Villes Françaises)
Salle des Conférences en Mairie

Mardi 11 avril

>Le cinéma Elysée présente « The Royal Ballet » avec « Joyaux » de George Balanchine - Cinéma Elysée

Les vacances à la Médiathèque

>Mercredi 12 avril à 16h30			 Heure du conte (à partir de 3 ans)
>Jeudi 13 avril à 16h30				Atelier mandala
>Mardi 18 avril de 14h30 à 17h		 Atelier de loisirs créatifs « Cocotte en papier »
>Vendredi 21 avril de 14h30 à 17h Tournoi de jeu vidéo « Splatoon » sur WII U
(à partir de 7 ans, sur réservation)

Ville d'Art et d'Histoire

Le Printemps des Arts

Ateliers du patrimoine
>Lundi 10 à 14h
« Portrait de ville » (7-12 ans)
>Mardi 11 à 14h		 « Dentelle de papier » avec Sonia Gro (7-12 ans)
>Vendredi 14 à 15h « Ma maison est en carton » (3-6 ans)
>Mardi 18, Jeudi 20 et vendredi 21 avril
· 14h Stage spécial jardins : Visite découverte des jardins de Chantilly
puis atelier créations d’éléments de décor pour le jardin éphémère
>Mardi 18 à 15h pour les 3-6 ans, Jeudi 20 et Vendredi 21 à 14h pour les 7-12 ans
Renseignements : 03 44 67 37 37

Samedi 22 avril
>15h Visite-conférence des Cahiers de Chantilly, « La maison Jacobée » par Etienne et Damien Jacobée
Rendez-vous place de l’Abbé Charpentier
Samedi 22 et dimanche 23 avril
>Le samedi à 20h30 et le dimanche à 17h
Théâtre « De George à Sand » de et par Mily Neau - Centre culturel
A partir du 28 avril et jusqu’au 31 mai
>Exposition de peintures « Portraits de femmes » par Véronique Derache - Centre culturel
Samedi 29 avril
>16h30 Concert « Live à la bib » avec les élèves de l’école Fun Music - Médiathèque
>Le cycle cinéma du centre culturel Les femmes à l’honneur
· Samedi 29 avril à 17h « Gone girl » de David Fincher (2014)
· Dimanche 30 avril à 17h « La vérité » de Henri-Georges Clouzot (1960)
Dimanche 30 avril
>A partir de 14h International Jazz Day par la Musique municipale
· 14h-14h30 		 Orchestre des vents du Ménestrel
· 14h40 - 15h40 	 Quintet par Eclectiques Sunny Groovers
· 15h50 - 16h50 Big Band par Le Plat Band de l’Ysieux
· 17h10 - 18h 		 Quartet par Cavajazzé
· 18h10 - 18h50 Duo de guitares de François et de Benoît
· 19h - 20h 			 Big Band de Chantilly
Espace Bouteiller
Dimanche 30 avril
>15h Un dimanche au musée : visite guidée « Etapes de fabrication de la dentelle »
avec démonstration par Denise Bosc - Musée de la dentelle

Pour tous renseignements : Mairie de Chantilly : 03 44 62 42 00 - www.ville-chantilly.fr

Les 2, 6, 9, 13, 15, 16, 20, 23, 27, 29, 30 avril

Jouez les scientifiques au Pavillon de Manse ! De 10h à 12h
>Mercredi 12 avril 	 Atelier « Le petit laboratoire du Pavillon » (à partir de 6 ans)
>Jeudi 13 avril 		 Atelier « Garde tes Kapla© en équilibre ! » (Nouveau thème ! / à partir de 6 ans)
>Mercredi 19 avril Atelier « Le petit laboratoire du Pavillon » (à partir de 6 ans)
>Jeudi 20 avril		 Atelier « Les jeux te défient » (à partir de 7 ans)
Pavillon de Manse (sur réservation au 03 44 62 01 33)

