Les belles couleurs de l’automne !
Tout le mois au château

>Exposition « Peindre les courses : Stubbs, Gericault, Degas » - Salle du Jeu de Paume
>Exposition de lithographies de Géricault - Cabinet d’arts graphiques du musée Condé
>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

Au Potager des Princes

>Le parc est ouvert de 10h à 12h et de 14h à 16h la semaine,
16h30 le week-end avec animations à 15h et 16h

Lundi 1er octobre

>A partir de 10h30 « Cheval & Handibridge » : visite guidée, déjeuner, découverte
des courses, tournoi de bridge - Hippodrome

Les 1, 12 et 16 octobre
>Réunions de Courses - Hippodrome

Les mercredis de la Médiathèque

>3 octobre à 10h30		 Bébés lecteurs (- de 3 ans, sur inscription)
>10 octobre à 16h30		 Découverte sonore (+ de 3 ans, entrée libre)
>17 octobre à 16h30		 L’heure du conte (+ de 3 ans, entrée libre)
Renseignements et contact : 03 44 57 20 56

Les 4, 7, 11, 14, 18 et 21 octobre

>14h30 Spectacle équestre « Métamorphoses » - Grandes écuries

Samedi 6 et dimanche 7 octobre

Festival des Jeux (entrée libre)
>14h à 18h au Pavillon de Manse et à la Médiathèque >10h à 19h à l'Espace Bouteiller

6 au 14 octobre

>La fête de la science - Pavillon de Manse - Renseignements 03 44 62 01 33

Samedi 6 octobre

>14h Course « Run for water » - Départ Petite pelouse

Dimanche 7 octobre
>9h à 18h Braderie des commerçants - Centre-ville
>10h Dans le cadre du « Ciné p’tit déj’ », le cinéma présente « Le quatuor à cornes »
Séance adaptée aux très jeunes spectateurs avec un petit déjeuner offert !
(40 minutes, séance spéciale avec atelier pédagogique nutritionnel) - Cinéma Elysée
>17h « BESTIAIRE ou les Animaux en musique », poèmes animaliers et mélodies au piano
Potager des Princes

Ville d'Art et d'Histoire

Visites « ville d’art et d’histoire »
>Dimanche 7 octobre à 15h « La Canardière : un quartier populaire au cœur de la vallée
de la Nonette » - RDV sur le parking de la Canardière
>Dimanche 21 octobre à 10h « Randonnée historique en forêt de Chantilly »
RDV carrefour de la Table à Montgrésin
>Dimanche 21 octobre à 15h « Le quartier du Coq Chantant et le tournant urbain
de Chantilly pendant les 30 glorieuses » - RDV devant l’Eglise Saint-François
>Dimanche 28 octobre à 15h « La pharmacie Condé » - RDV place Versepuy
Renseignements : office de tourisme 03 44 67 37 37

La médiathèque s’invite au quartier Lefébure
>Mercredi 10 octobre de 16h à 18h : Atelier créatif « Marque-pages »
>Mercredi 24 octobre de 16h à 18h : Les bibliothécaires ouvrent les livres !
Salle Claude Rollet, 13 bd Michel Lefébure (entrée libre et gratuite)

Les ateliers du patrimoine
>Mercredi 10 octobre à 15h30 Sur la trace des animaux !
RDV à l’hémicycle du duc d’Aumale (Pour les 3-6 ans. durée 1h30)
Aidez-nous à retrouver les animaux cachés dans les décors de la ville ! Une fois que nous les aurons
trouvés, les enfants réaliseront le modelage d’un animal faisant partie de l’histoire de Chantilly
(et il n’y a pas que le cheval !)
>Mercredi 24 octobre à 14h
Apprentis faiseurs de dentelle
RDV au musée de la dentelle, 34 rue d’Aumale (Pour les 7-12 ans. durée : 3h)
Le saviez-vous ? Avant d’être un décor pour les robes de princesses, la dentelle était très utilisée
par les rois et les princes ! Venez découvrir l’histoire de la dentelle de Chantilly avant de réaliser
votre propre petit morceau de dentelle faite à la main.

Samedi 13 octobre

>9h30 « La course du Diamant Rose » Course pédestre pour le dépistage et la prévention du cancer du sein
Petite pelouse
>17h30 Conférence de l’Université Pour Tous « Les traités à l’issue de la première guerre mondiale.
Paix de droit ou paix des vainqueurs » par Philippe Papet, Professeur agrégé, Docteur en Histoire
Salle des Conférences Mairie
>20h Loto du Comité des fêtes - Espace Bouteiller

Dimanche 14 octobre

>10h15 Course nature « Equi-Eden », relais en équipe de 3 coureurs - Hippodrome

Lundi 15 octobre

>20h15 Le cinéma Elysée présente « The Royal Opera » avec « Mayerling»
(durée : 3h15 avec 2 entractes) - Cinéma Elysée

Vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 octobre
>Journées des Plantes - Château

Samedi 20 octobre

>20h30 Théâtre « Adagio pour sol en guerre » de Laurent Guillot par la compagnie
Les tordus de la didascalie - Espace Bouteiller

Mardi 23 octobre

>14h30 à 17h Tournoi de jeu vidéo « Overcooked » sur XBOX One (A partir de 6 ans.
Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles) - Médiathèque

Vendredi 26 octobre

>14h30 à 17h Atelier loisir créatif papier recyclé « Décor d’automne » (A partir de 6 ans.
Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles) - Médiathèque

Les 26, 27 et 28 Octobre

>Vendredi de 14h à 19h, Samedi & Dimanche de 10h à 19h
Salon du Mariage - Hippodrome
(Entrée 2€ - Parking gratuit - Renseignements & Infos au 06 37 48 07 88)

Dimanche 28 octobre

>18h Le cinéma Elysée présente « The Royal Opera » avec « Die Walkure»
(durée : 4h50 avec 2 entractes, chanté en allemand avec sous-titrage
en français) - Cinéma Elysée

Mercredi 31 octobre

>16h30 Heure du conte (A partir de 3 ans. Gratuit. Entrée libre) - Médiathèque

« Les mots en l’Aire » à la médiathèque
Jusqu’au 27 octobre

>Les coups de cœur de nos lecteurs. Le public de la médiathèque partage ses coups
de cœur (livres, CD, DVD). Entrée libre

Vendredi 5 octobre à 20h30

>Animation littéraire « Partageons nos lectures » par la compagnie l’Interlock
(Public : adultes - Gratuit - Sur réservation au 03 44 57 20 56)

Samedi 6 octobre de 9h à 17h

>Brocante de livres. 24 stands tenus par des particuliers et l’association APARC.
(Cour de la médiathèque, sous abris - Gratuit - Entrée libre)

Samedi 13 octobre de 15h à 18h

>Speed-booking. En 2 minutes, donnez envie à la personne assise en face de vous
de découvrir votre livre, CD ou film préféré (Gratuit - Entrée libre)

Samedi 20 octobre à 15h30

>Spectacle jeune public « Mille feuilles » par la Cie L’Eygurande
Salle Molière au Centre culturel (Public : enfants de 6 à 12 ans - Gratuit
Sur réservation au 03 44 57 20 56)

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