SEPTEMBRE

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

Vive la Rentrée !
Au Château
> Du 8 septembre au 30 janvier Exposition « La ménagerie princière de Chantilly »
Cabinet des Livres

> Tout le mois Exposition « 50 ans d’acquisition des Amis du Musée Condé »
Grands appartements

> Tout le mois Exposition « Le trait de la séduction » - Cabinet d’arts graphiques

Festival La Scène au jardin
au Théâtre de la Faisanderie
> Samedi 4 septembre à 19h et dimanche 5 septembre à 18h
Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? (Adolescents et adultes - durée 1h30)

> Samedi 11 septembre à 19h et dimanche 12 septembre à 18h
Les caprices de Marianne d'Alfred de Musset (Adolescents et adultes - durée 1h45)

Les mercredis de la médiathèque
>
>
>
>

1er septembre à 10h30
8 septembre à 16h30
15 septembre à 16h30
22 septembre à 16h30

Bébés lecteurs (- de 3 ans)

> Samedi 18 septembre à 19h et dimanche 19 septembre à 18h
Michel-Ange et les fesses de Dieu de Jean-Philippe Noël (Adolescents et adultes - durée 1h45)

Découverte sonore (+ de 3 ans)
L’heure du conte (+ de 3 ans)

de Chantilly » ; Tout au long des XIXème et XXème siècles, les questions relatives à l’éducation

Mercredis 1, 8, 15, 22 et 29 septembre
> 17h30 « Ciné Gaming », privatisez votre salle de cinéma et jouez à vos jeux préférés
sur grand écran, seul ou jusqu’à 10 personnes pendant 2h20 (installation incluse).

ont agité les consciences et bouleversé les opinions. Institutions religieuses, établissements publics,
pour garçons, pour filles, mixte... Votre guide remet un peu d’ordre dans tout cela et vous raconte
l’histoire mouvementée de l’école à Chantilly (durée 1h30, 6€/pers., gratuit pour - 18 ans)

La médiathèque s’invite au quartier Lefébure
> Mercredis 8 et 22 septembre de 16h à 18h (sur réservation au 03 44 57 20 56)

Du 2 au 5 septembre

(à partir de 7 ans, gratuit, sur réservation au 03 44 56 20 56) - Médiathèque

17, 18 et 19 septembre
« Sauve qui peut Sidonie ! » (durée 2h) - Espace Bouteiller

> 21h30 Spectacle son et lumière « Le Rocher des trésors » - Château

Samedi 18 septembre

Hippodrome

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
> Journée du Patrimoine

Salle communale Claude Rollet, 13 bd Michel Lefébure

Jeudi 9 septembre
> 19h30 Le cinéma Elysée propose, en partenariat avec l’Opéra National de Paris,

Samedi 4 septembre

Programme complet sur site www.ville-chantilly.fr

18 septembre au 03 octobre
> Fête foraine -

Petite pelouse

le Ballet « Notre-Dame de Paris »

Vendredi 24 septembre

Salle Decrombecque, rue Saint-Laurent

Samedi 4 et dimanche 5 septembre
> Toute la journée Concours d’obéissance -

Club canin

Samedi 11 septembre

> Fête des Voisins

> Toute la journée « Hippodrome en famille » - Hippodrome
> De 14h à 15h30 Atelier d’illustration d’une fable de Jean de la Fontaine, animé par Amandine Guyot
de l’association Epanouisens (à partir de 7 ans, gratuit, sur réservation au 03 44 57 20 56) - Médiathèque

Du 4 au 19 septembre
> Tournoi des Dianes -

> De 14h30 à 16h30 Atelier Stop motion « Une fable en images » animé par les bibliothécaires

Renseignements et inscriptions : parischantillylecrotoy.fr - Halle des Bourgognes

Uniquement sur réservation, www.cinemaelysee.fr, rubrique billetterie en ligne

> 10h à 16h30 Forum des associations -

Mercredi 15 septembre

> Départ de Chantilly de 7h à 8h30 Randonnée cycliste « Paris-Chantilly-Le Crotoy »

RDV devant l’Office de Tourisme

Supports acceptés : PS4/PS5/XBOX/Nintendo Switch

> Les 2 et 3 Coupe du monde de Paintball - Hippodrome
> Du 3 au 5 Championnat d’Europe des clubs de Paintball -

Dôme des Grandes Écuries

Spectacle des élèves du collège des Bourgognes

> 15h « Rendez-vous à Chantilly » pour la visite « Bon point et bonnet d’âne ! Histoire des écoles

Sur réservation au 03 44 57 20 56

> 14h30 Spectacle « Il était une fois les Grandes Écuries »

> Vendredi à 20h, samedi à 15h et à 20h, dimanche à 15h00

Dimanche 12 septembre

English storytime (+ de 3 ans)

12, 18, 19, 26 septembre

Tennis Club

Du 4 au 23 septembre
> Exposition « Le fabuleux bestiaire de la Fontaine » - Médiathèque

Dimanche 5 septembre
> 15h « Rendez-vous à Chantilly » pour la visite « Haut les mains ! Crimes et bandits
à Chantilly » ; De la bande à Bonnot au vol du Diamant rose, en passant par les paris
truqués, découvrez les épisodes mouvementés de l’histoire de Chantilly !
(durée 1h30, 6€/pers., gratuit pour - 18 ans) - RDV place Omer Vallon

> De 16h à 17h Lecture déambulatoire de fables de Jean de la Fontaine par la Cie Art’Canti du Centre
> De 18h à 19h30 Rencontre « Vive La Fontaine ! », animée par Dominique Brisson, éditrice des Editions
Cours toujours et auteure du livre « Vive La Fontaine »
(adolescents et adultes, gratuit, sur réservation au 03 44 57 20 56) - Médiathèque

11, 17, 24 et 29 septembre
> Réunion de courses -

Hippodrome

> 10h30 12ème édition du tournoi d’orthographe, « La dictée par Jean Chalvin »
3 catégories : champion, amateur, junior (13-18 ans) - Salle des Conférences en Mairie

culturel (tout public, entrée libre) - Médiathèque

> 21h Pique-nique festif et projection du film Vatel -

Samedi 25 septembre

Château

(gratuit, sur réservation au 03 44 57 20 56)

Samedi 25 et dimanche 26 septembre
> 10h à 19h « Le salon qui fait du bien » -

Espace Bouteiller

Dimanche 26 septembre
> 8h à 18h Brocante -

Petite pelouse

Jeudi 30 septembre
> 19h30 Le cinéma Elysée propose, en partenariat avec l’Opéra National de Paris, l’Opéra « Faust »

