C hantilly se souvient...
>Exposition « Les écrivains du Grand Siècle à Chantilly : Racine - de La Bruyère - Boileau
de La Fontaine - Molière » - Cabinet des livres
>« Le Domaine de Chantilly face à la guerre » : présentation de documents d’archives inédits
complétés par des photographies - Galerie de Psyché
>Exposition de photographies « Primitifs de la photographie », remarquable collection de photographies
de la seconde moitié du XIXème siècle réunie par le duc d’Aumale - Cabinet d’arts graphiques

Tout le mois au Potager des Princes

>Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 16h - le week-end de 10h à 12h et de 14h à 16h30
Animations à 15h30 le mercredi et à 15h et 16h le week-end et jours fériés
>Jusqu’au dimanche 4 novembre Fêtez Halloween au Potager des Princes ! Une sorcière s’est
cachée dans les jardins du Potager des Princes… Trouvez-la et vous gagnerez des friandises

Jeudi 1er novembre
Cérémonie en hommage aux anciens maires de Chantilly
>9h45 Cimetière du Bois Bourillon
>10h15 Cimetière Saint-Pierre
>11h Messe - Eglise Notre-Dame de Chantilly

Les 1er et 4 novembre

>14h30 Spectacle équestre « Nature » - Grandes écuries

Vendredi 2 novembre

>15h Découvrez le Pavillon en famille avec une visite d’une heure adaptée aux enfants.
Une animation ponctue la visite
>10h-12h Atelier éveil pour les 3-6 ans et atelier Kapla (durée : 2h)
>15h-17h Atelier Labo (durée : 2h)
Pavillon de Manse, renseignements au 03 44 62 01 33

Les mercredis de la Médiathèque
>7 novembre à 10h30
>14 novembre à 16h30
>21 novembre à 16h30
>28 novembre à 16h30
(entrée libre)

Bébés lecteurs (- de 3 ans)
Découverte sonore (+ de 3 ans)
L’heure du conte (+ de 3 ans)
English story time

Les 7, 8, 13 et 20 novembre
>Réunions de Courses - Hippodrome

Vendredi 9 novembre

>20h Conférence-concert « En avant la musique ! 1914-1918, une histoire du jazz en France »
par Daniel Brothier (tout public, gratuit, réservation à la médiathèque ou au 03 44 57 20 56)
Salle des conférences en Mairie

Samedi 10 novembre

>15h Conférence-dédicace « Georges Guynemer » par Jean-Marc Binot
(tout public, gratuit, réservation à la médiathèque ou au 03 44 57 20 56) - Médiathèque

Dimanche 11 novembre

>11h Dans le cadre du « Ciné p’tit déj’ », le cinéma présente « Le rat scélérat » Séance adaptée
aux très jeunes spectateurs avec un petit déjeuner offert !
(40 minutes, séance spéciale avec atelier pédagogique nutritionnel) - Cinéma Elysée

Mardi 13 novembre

>20h15 Le cinéma Elysée présente « The Royal Opera » avec le ballet «La Bayadère »
(durée : 3h05 avec 2 entractes) - Cinéma Elysée

La médiathèque s’invite au quartier Lefébure
Samedi 3 novembre

>20h Soirée de gala « Les Talents de Chantilly » - Espace Bouteiller

Ateliers du patrimoine

>Mercredi 7 novembre à 15h30 Jour de courses ! Pour les 3-6 ans
Quelle chance, nous allons pouvoir regarder les courses, admirer les pur-sang et observer la couleur des
casaques des jockeys ! Les enfants choisissent ensuite leurs couleurs et leurs formes pour créer leur propre
casaque en papier ! RDV à l’entrée de l’hippodrome (durée 1h30)
>Mercredi 21 novembre à 14h Correspondance. Pour les 7-12 ans - NOUVEAU
En novembre, nous commémorons la fin de la Grande Guerre. Dans le cadre de cette commémoration,
les enfants découvrent les images et les lettres permettant aux soldats de garder un lien avec leur famille
restée à Chantilly et de maintenir le moral des troupes. Les enfants pourront ensuite réaliser leur
correspondance, en utilisant plume et encrier. Sur des reproductions de cartes postales éditées pendant
la Grande Guerre, à la personne de leur choix. RDV à la mairie (durée : 3h)

Ville d'Art et d'Histoire

>Mercredi 14 novembre à 16h Les bibliothécaires ouvrent les livres !
>Mercredi 28 novembre à 16h Atelier créatif « Marque-pages »
Salle Claude Rollet, 13 bd Michel Lefébure (entrée libre et gratuite)

Samedi 17 novembre

>15h Conférence « Eugène Garreau, carnet de campagne, mars-juin 1916 »
Salle des Conférences en mairie

Samedi 24 novembre

>10h à 17h Kermesse de Noël de Saint-Peter’s - Espace Bouteiller

Samedi 24 et dimanche 25 novembre
>10h à 19h Salon des Vins - Grandes écuries

Dimanche 25 novembre

>10h « Randonnée historique en forêt de Chantilly »
RDV Carrefour de la Table à Montgrésin
>11h Dans le cadre du « Ciné p’tit déj’ », le cinéma présente
« La grande aventure de Non-Non »
Séance adaptée aux très jeunes spectateurs avec un petit déjeuner offert !
(41 minutes, à partir de 3 ans) - Cinéma Elysée

1918 - 2018
HISTOIRE ET MÉMOIRE
À CHANTILLY
Du 3 au 29 novembre 2018
Retrouvez le programme complet des Commémorations sur le site internet de la ville
www.ville-chantilly.fr
Renseignements : office de tourisme 03 44 67 37 37

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

Tout le mois au château
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