Souriez ! C'est l'été !
JUILLET/AOÛT
Cinéma Elysée
> Tout l’été... N’oubliez pas le cinéma Elysée !

Au Potager des Princes !
Retrouvez le programme sur www.cinemaelysee.fr

Au Château
>
>
>
>

Jusqu’au 1er août Exposition "Carmontelle (1717-1806), ou le temps de la douceur de vivre" - Cabinet d’arts graphiques
Jusqu’au 29 août Exposition "La Fabrique de l’Extravagance, Porcelaines de Meissen et de Chantilly" Grands Appartements
Jusqu’au 30 août Exposition "Collectionner les livres d’heures" - Cabinet des livres
Jusqu’au 31 août - Du lundi au vendredi à 15h30 et 16h30 Exposition "Architecture et jardins"

(Durée : 45 minutes, à partir de 7 ans) - Jeu de Paume et Parc

> Jusqu’au 31 décembre Exposition "50 ans d’acquisition des Amis du Musée Condé"

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

JUILLET

- Grands appartements

> Juillet et août Animations équestres "Les secrets d’éducation du cheval"
> Spectacle "Du manège à la scène" (Durée : 1h - A partir de 3 ans)
10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29 et 31 juillet à 14h30
1er, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14 et 15 août à 14h30

Rendez-vous à Chantilly !

> Ouvert tous les jours : lundi, mardi jeudi, vendredi de 14h à 17h30 et mercredi, samedi, dimanche
de 10h à 12 h et de 14h à 17h30 - Animations à 15h30 le mercredi et à 15h et 16h le week-end
Le mercredi c'est pour les enfants !
> Mercredi 21 juillet "Des visages et des métiers"
> Mercredi 28 juillet "Dans la garde-robe d’Eugénie et de Napoléon III" Ateliers gratuits pour les 3-12 ans (- de 6 ans doivent
être accompagnés d’un adulte) - RDV à 14h devant la mairie, 11 avenue du Maréchal Joffre (sauf 25 août, RDV directement à l’église Notre-Dame)

(durée : 30 minutes)

La médiathèque : c’est tout l’été !
> Les vendredis de 14h30 à 17h Tournoi de jeux vidéo (A partir de 7 ans, gratuit)
> Mardi, vendredi de 14h à 18h - Mercredi, samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Du 8 au 11 juillet

Animations sur réservation au 03 44 57 20 56

> Histoires racontées par les bibliothécaires (A partir de 3 ans, gratuit)
Mercredis 21 et 28 juillet à 10h30
Mercredis 4, 11, 18 et 25 août à 10h30
> Ateliers créatifs "Les p’tits papiers" (A partir de 6 ans, gratuit)
Mardis 13, 20 et 27 juillet
Mardis 3, 10, 17 et 24 août de 14h30 à 17h
> 9 juillet Mario & Sonic aux Jeux Olympiques Rio 2016 (WII U)
> 6 août Overcooked (XBOX ONE)
> 20 août Rocket League (XBOX ONE)

Le Printemps des Arts s’adapte
et devient l’Été des Arts !
> Dimanche 22 août à 17h "Animalentendu" (Durée 1h) - Départ angle rue des Sorbiers
> Vendredi 27 août à 20h30 "Le concert dont vous êtes l’auteur", cour musée de la Dentelle (durée : 1h20)
> Samedi 28 août
11h30 "Les championnats du monde d’aquatisme" (Durée 1h) - Parc Watermael-Boitsfort
18h concert de Jamapamaq (Durée 1h) - Cour musée de la Dentelle
19h15 Batucada "Réveille ta rue !" (Durée 1h15) - Départ place Omer Vallon
20h30 Déambulation nocturne "Abysses" (Durée 1h15) - Départ statue Maréchal Joffre
> Dimanche 29 août
10h "Fleurs de pomme", Spectacle entraînant le tout-petit à la découverte des fleurs, animaux et petites bêtes du jardin
(Durée 30 minutes, très jeune public) - Potager des Princes

De 14h à 15h30 et de 16h30 à 18h "Le manège pirARTe", Destiné aux enfants, ce manège en roue libre fonctionne

(durée 45 minutes, à partir de 2 ans) - Cour école Paul Cézanne

15h45 "Lance-moi en l’air", cirque chorégraphié (Durée 35 minutes) - Cour musée de la Dentelle
16h30 "Désaccords parfaits", Barbara, cantatrice lyrique et Aline, violoncelliste, nous font rire de leurs propres
déboires (Durée 1h) - Parc Watermael-Boitsfort

> et aussi... tout au long du week-end 28 et 29 août Les déam"bulles" ations surprises de Lurluberlue !

(Durée : 1h30 - 6€/pers. - Gratuit -18 ans) - RDV place Omer Vallon

> Dimanche 15 août à 10h "Chantilly en flânant..."
(Durée : 1h30 - 6€/pers. - Gratuit -18 ans) - RDV devant l’église Notre-Dame

> Dimanche 21 août à 10h "Balade autour de l’hippodrome"

Musée de la Dentelle

Festival de théâtre "La scène au jardin"
10 juillet à 19h et 11 juillet à 18h "La Passion Suspendue"
17 juillet à 19h et 18 juillet à 18h "Une leçon d’histoire de France : La Révolution" (Durée 1h15 - Adolescents et adultes)
24 juillet à 19h "Vincent Van Gogh, la quête absolue" (Durée 1h - Adolescents et adultes)
25 juillet à 18h "Charles Gonzales devient… Thérèse d’Avila" (Durée 1h - Adolescents et adultes)
31 juillet à 19h "Le Troubadour et son maître" (Durée 1h15 - Adolescents et adultes)

Musée de la Dentelle
> 10, 18 et 24 juillet de 14h30 à 17h30 Visites flash avec une conférencière
> 11 juillet de 14h et 17h Démonstrations de technique de dentelle aux fuseaux par une dentellière

Du 10 au 18 juillet

Jusqu’au 29 août
> Exposition "Souvenirs d’Eugénie" : exposition à l’occasion du centenaire de la mort d’Eugénie de Montijo (1826-1920)
> Exposition "Du tissu et des rêves", créations Sylvie Facon : venez découvrir l’univers fascinant
et poétique de la créatrice Sylvie Facon, avec 22 "robes-tableaux" éblouissantes
> 1er et 29 août de 14h30 à 17h30 Visites flash avec une conférencière

> 21 août de 14h à 17h Démonstrations de technique de dentelle aux fuseaux par une dentellière

Festival de théâtre "La scène au jardin"
> Dimanche 1er août à 18h "Le Troubadour et son maître" (Durée 1h15 - Adolescents et adultes)
> Samedi 28 août à 19h et dimanche 29 août à 18h "Camus-Casarès, une géographie amoureuse"
(Durée 1h40 - Adolescents et adultes)

Au Potager des Princes !
> Ouvert tous les jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30 et mercredi, samedi, dimanche
de 10h à 12 h et de 14h à 17h30 - Animations le mercredi à 15h30 et le week-end à 15h et 16h
Le mercredi c'est pour les enfants !
> Mercredi 11 août "Du tissu et des rêves"
> Mercredi 18 août "Le cheval en mouvement"
> Mercredi 25 août "Les vitraux de Notre-Dame" (avec Pia Delplanque)
Ateliers gratuits pour les 3-12 ans (- de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte)

- Petite Pelouse

RDV à 14h devant la mairie, 11 avenue du Maréchal Joffre (sauf 25 août, RDV directement à l’église Notre-Dame)

Rendez-vous à Chantilly !
> Dimanche 11 juillet à 15h "La grande glacière ou le bac à glaçons version XXL !"

Du 21 au 24 août
> De 9h30 à 18h30 Traditionnel stage de danse

- Halle des Bourgognes

(Durée : 1h - 6€/pers. - Gratuit -18 ans) - RDV rond-point des Lions

> Dimanche 18 juillet à 15h "Un après-midi aux courses"

(Durée : 1h30 - Visite gratuite

Entrée hippodrome : 8€ adultes, 6€ pour les 12-18 ans, les étudiants et les +60 ans, gratuit -12 ans) - RDV à l’hippodrome

> Dimanche 25 juillet à 15h "Henri d’Orléans ou comment avoir sa statue à Chantilly..."

Samedi 28 et dimanche 29 août
> Triathlon de Chantilly

(Durée : 1h - 6€/pers. - Gratuit -18 ans) - RDV devant la statue du duc d’Aumale, 19 rue du Connétable

Mercredi 14 juillet de 10h à minuit
Faites la fête le 14 juillet ! - Parc Watermael-Boitsfort
> A partir de 10h Nombreuses animations
> 19h Bal
> 23h30 Feu d'artifice

comme un entresort - Cour musée de la Dentelle

15h "Comme un poisson dans l’air", dans sa coquille, coffre aux trésors, elle transporte tout son petit monde marin

> Dimanche 8 août à 15h "Au boulot ! La vie ouvrière à Chantilly"

(Durée : 1h30 - 6€/pers. - Gratuit -18 ans) - RDV 1 rue du Connétable

Les saisons du cinéma
> Vendredi 9 juillet à 22h15 Ciné-concert "Les démons du blues" - Parc Watermael-Boitsfort
> Vendredi 16 juillet à 22h15 "Le 7ème voyage de Sinbad" - Cour école du Bois Saint-Denis
> Vendredi 23 juillet à 22h15 "Chantons sous la pluie" - Parc Watermael-Boitsfort
> Samedi 31 juillet à 22h15 "La folie des grandeurs" - Cour école du Bois Saint-Denis

> Fête Foraine

(Durée : 1h30 - 6€/pers. - Gratuit -18 ans) - RDV devant l’église Notre-Dame

> Dimanche 29 août à 15h "L’effet 'waouh' ou la construction de Chantilly au 18ème siècle"

> Le Masters de Chantilly - Hippodrome

>
>
>
>
>

> Dimanche 1er août à 15h "De Quinquempoix à Chantilly : la naissance d’une ville"

(Durée : 1h30 - 6€/pers. - Gratuit -18 ans) - RDV 1 rue du Connétable

L’Été des Arts !

Les Grandes Écuries

AOÛT

15 et 18 juillet
> Réunion de courses - Hippodrome

Du 21 au 29 juillet
Une semaine de folie ! Animations réservées aux habitants de la CCAC - Parc Watermael-Boitsfort
> De 11h à 12h et de 14h à 19h30 A l'ombre des arbres, le parc Watermael-Boitsfort sera le paradis des petits
et des grands durant cette semaine ! Cage à grimper avec airbag, trampoline, mini parcours aventure, tyrolienne…

Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 août
> Tournoi de Handball

- Petite pelouse

Au Château
> Du 7 août au 7 novembre Exposition "Le trait de la séduction", dessins de l’Ecole de Fontainebleau - Cabinet d’arts graphiques

