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Peut-on dire  que la culture est utile ?
Non...
Elle est indispensable !

Grâce à la culture, nous apprenons, nous créons, nous 
nous amusons, ce qui rend notre vie plus riche et plus 
intense. La  culture nous fait bouger aussi : elle bouscule 
nos idées reçues, permet de mieux comprendre l’autre, 
nous interroge sur le sens de la vie. La vie culturelle 
et artistique est d’ailleurs le reflet des goûts et des 
aspirations de la société dans laquelle nous vivons.
La culture est indispensable également pour le 
développement de notre Ville, pour son image et son 
attractivité.

Depuis 6 ans, notre volonté a été de mettre en place 
des actions et des projets culturels qui s’adressent à 
tous : restauration et valorisation de notre patrimoine, 
diffusion de spectacles vivants, expositions, conférences, 
concerts, acquisition d’un fonds DVD à la médiathèque 
et portail numérique, portage de livres à domicile, 
actions vers le public scolaire...
Pour les prochaines années, nous nous sommes engagés 
sur 3 orientations que nous voulons particulièrement 
développer :

• Priorité à la jeunesse, en favorisant la pratique 
artistique des jeunes.

• Effervescence artistique, en découvrant et soutenant 
les artistes vivants.

• Préparation de l’avenir de notre ville fière de ses 
2000 ans d’histoire, en préservant et promouvant 
encore notre patrimoine.

Pour ce faire, de nouveaux conseillers municipaux ont 
été élus :

• Brigitte Bedos, en charge des actions éducatives et 
culturelles,

• Fabien  Crinon, en charge de la valorisation du 
patrimoine,

• Olivier Garde, en charge des nouvelles technologies 
et des événementiels.

Nous porterons ensemble de nouveaux projets dont 
certains vous sont présentés dans ce numéro. 
Bonne lecture !

Nicole Quainon-Andry
Adjointe au Maire 

chargée de la Culture et du patrimoine

édito

Avis aux lecteurs
Si vous souhaitez réagir à nos articles, n’hésitez surtout pas à nous 
écrire à l’adresse suivante :
Mairie de Noyon
Direction des Affaires culturelles
Hôtel de ville - BP 30158
60406 Noyon cedex
ou par mail :
assist-dac@noyon.fr

DirEctEur DE la PuBlicatiOn : Patrick Deguise
cOmité DE réDactiOn : les services culturels de la Ville de Noyon
cOncEPtiOn : service communication de la Ville de noyon
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Marionnettes en chemins est un temps fort autour 
des arts de la marionnette, du théâtre d’objets et des 
formes animées organisé dans notre région par le 
tas de sable-ches Panses Vertes, pôle des arts de la 
marionnette en Picardie.
Cette année, c’est la compagnie Drolactic Industry 
qui est invitée. Pendant une semaine, les artistes 
arpenteront la ville à la recherche de Lewis Carroll 
et des personnages de l’univers d’Alice au Pays des 
merveilles et vous invitent à découvrir Insensé ? le 
dimanche 1er juin, leur nouvelle création inspirée du 
livre De l’autre côté du miroir.

Drolatic déploie, depuis quelques années, un travail 
d’une esthétique particulière : en utilisant toute sorte 
de manipulations, leur univers est proche de la BD. 
Et leurs spectacles sont de belle énergie grâce aussi 
à une manipulation chorale virtuose. Ce n’est pas 
très étonnant qu’ils se soient attaqués à « Alice »… 
ils aiment l’absurde, la drôlerie grave. Et c’est une 
compagnie qui a déjà croisé les chemins du festival au 
tout début de son aventure.

La compagnie Drolatic Industry

Depuis leur sortie de l’Ecole Supérieure nationale 
des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières en 
2002, Maud Gérard et Gilles Debenat, co-fondateurs 
de la compagnie poursuivent aujourd’hui l’exploration 
de la marionnette sous toutes ses coutures, sans se 
limiter à un genre ou à une forme.
La compagnie invente un théâtre visuel et explore la 
relation acteurs/marionnettes. L’univers humoristique, 
poétique et esthétique tient une place importante 
dans leurs créations. L’écriture des spectacles s’inspire 
autant du théâtre populaire que de références 
littéraires et cinématographiques contemporaines.

Les interviews marionnettiques

A la recherche de Lewis Carroll ?
Du 26 au 30 mai - Centre-ville de Noyon, chez les 
commerçants, en établissements scolaires, dans les 
jardins familiaux…
En déambulation dans des établissements scolaires, 
dans la rue, dans les commerces, une marionnette 
alpague les personnes qu’elle croise sur son chemin 
et leur demande ce qu’évoque pour eux Lewis Carroll. 
Alors, une idée ?
Avec la participation du studio Yakamovie. Le film sera 
projeté le samedi 31 mai et dimanche 1er au théâtre 
du Chevalet.

Insensé ?
Dimanche 1er juin à 16h - théâtre du chevalet
Le temps d’un poème et de deux comptines, dix 
personnages étonnants déambulent sur un castelet 
et donnent à voir avec onirisme des situations sans 
queue ni tête. S’inspirant d’histoires de Lewis Carroll, 
la compagnie nous étonne avec ses marionnettes 
muppets et gaines chinoises à la fois excentriques et 
délicates. Elle nous offre une vision décalée de la réalité 
et suscite des interrogations sur l’identité. Découvrez 
en famille cette drôle histoire d’œuf fendillé, un œuf 
qui tombe du mur, un œuf insensé « ... »

Festival 
Marionnettes en chemins 

Le festival Marionnettes en chemins 
est de retour ! Du 26 mai au 1er juin 2014

Tarif : 5 €
Renseignements à l’accueil du Chevalet
Tél. : 03 44 93 28 20
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14-18 : Le Front de l’Oise à travers l’art et l’artisanat de tranchée 
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Durant les quatre années de guerre qui ravagèrent 
l’Europe, le territoire noyonnais connaît de très 
violents combats, essentiellement au début et à 
la fin du conflit. 
a la fin de septembre 1914, le front se stabilise en 
une guerre de position où le territoire isarien dans 
sa partie nord-Est se retrouve coupé en deux. les 
quelques opérations locales de juin 1915 dans le 
secteur de Quennevières sont meurtrières mais 
non décisives sur le plan stratégique. De part et 
d’autre du front, les deux camps tiennent leurs 
positions pendant près de 30 mois. 
C’est dans cette relative inaction que se 
retrouvent dans les tranchées toutes les couches 
des sociétés européennes parties prenantes au 
conflit. 
Sous l’uniforme se retrouvent l’intellectuel, 
le paysan, l’ouvrier, l’artisan comme l’artiste 
reconnu. Leurs créations, de qualité inégale, 
constituent un témoignage sincère sur leur 

quotidien, leur vision de la guerre ou au contraire 
leur désir de s’en éloigner.
A l’arrière occupé, les témoignages qui nous 
sont parvenus nous dressent le portrait de deux 
sociétés antinomiques qui se côtoient, parfois 
en s’ignorant, parfois en se confrontant. Face 
à l’autoritarisme de l’administration militaire 
allemande, cette société de femmes, d’enfants 
ou d’hommes inaptes au combat peut manifester 
un patriotisme parfois emprunt d’humour 
malgré les terribles privations imposées par 
l’occupation. Cette hostilité latente fait poser 
au soldat allemand cantonné sur ce territoire 
étranger un regard éloigné sur ce paysage qui 
ne lui appartient pas. Son expression artistique 
demeure davantage tournée vers le quotidien 
de ses camarades et l’hommage au compagnon 
d’arme tué au combat. Le cadeau fabriqué pour 
envoyer au pays en remerciement du colis reçu 
relève aussi de cette logique créative. Ce trait est 
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François Robichon, professeur à l’université de Lille 3, un des deux commissaires 
de l’exposition s’exprime sur le projet proposé par les musées de Noyon :

« Réunir une collection d’œuvres d’art retraçant l’histoire de Noyon pendant la Grande Guerre m’est 
apparu tout d’abord comme une mission impossible. C’est le genre de défi que j’aime, habitué à des 
recherches dans des champs laissés en jachère par l’histoire de l’art.
Finalement, la moisson fut bonne, et même excellente, du moins au-delà des espérances initiales. 
Les pas de nombreux artistes - certains déjà fameux comme Flameng, d’autres qui le deviendront 
comme Dunoyer de Segonzac ou Dufresne - sont passés par Noyon après mars 1917 et j’ai emboîté 
leurs pas avec enthousiasme. 
J’invite tous les Noyonnais à venir découvrir le résultat de mes recherches et rencontres, fruit de 
la dynamique de la commémoration du centenaire. Avec cette collection, composée d’œuvres des 
musées de leur ville et de prêts publics et privés, ils revivront avec émotion un moment bref mais 
essentiel de leur histoire. »

e. Pinchon, étude pour le monument aux morts, mn1838

d’ailleurs commun à tous les soldats, quelque soit 
l’uniforme : envoyer la lettre, le cadeau fabriqué 
pour remercier et rassurer. 
C’est donc l’artiste civil, parfois officiel, qui 
dépeint finalement le plus les destructions de 
1918 de noyon et ses environs. le peintre 
académique et l’artiste amateur mettent en 
couleur ce « pays aplati ». Finalement, le souvenir 
du conflit lui-même s’inscrit quelques années 
après dans ces monuments aux morts érigés sur 
toute la métropole nationale et ses colonies.      
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La Grande Guerre 
et l’archéologie 
dans le Noyonnais

FOCUS

L’archéologie se définit comme l’étude des traces 
humaines - ou artefacts - en général enfouies 
qui permettent de comprendre la passé depuis 
l’apparition de l’homme. Pour toutes les périodes 
qui ne connaissent pas l’écriture, cette discipline est 
primordiale. Elle est néanmoins aussi fondamentale 
pour les périodes historiques, de l’antiquité à l’époque 
moderne, où sources écrites et iconographiques, 
quoique nombreuses, n’en restent pas moins partiales 
et partielles. 

En ce qui concerne l’époque contemporaine, 
l’archéologie est encore balbutiante mais est désormais 
reconnue, en est témoin l’ouvrage de Gilles Prilaux, 
Yves Desfossés, Alain Jacques, L’archéologie 
de la Grande Guerre. Le premier conflit 
mondial a produit une multitude de 
témoignages, volontaires ou non 
qui nous permettent de bien le 
connaître. il n’en reste pas moins que 
l’archéologie offre aux chercheurs 
des détails et des situations inédites 
et permet de toucher au plus proche 
le quotidien des combats et de la vie de 
tranchée. Notons en outre que contrairement 
aux sources historiques et artistiques, les témoignages 
archéologiques sont dénués de subjectivité car ils sont 
involontaires, raison pour laquelle ils éclairent des 
aspects du passé souvent mal connus. 

Les très nombreuses opérations archéologiques 
réalisées ces dernières années dans le Noyonnais ont 
ainsi très couramment mis au jour des traces de la 
Grande Guerre. Le suivi scientifique du patrimoine 
archéologique est particulièrement riche dans cette 
région grâce notamment à la présence du service 
archéologique de Noyon et aux très nombreuses 
opérations liées à la construction du Canal Seine-Nord 
Europe qui ont été réalisées par l’inrap.  

L’ambition de cette exposition est donc d’abord de 
rendre compte de l’apport de l’archéologie pour la 
connaissance de la Première Guerre Mondiale

Ses résultats permettent en effet de confirmer ou 
préciser les événements que nous connaissons bien par 
ailleurs. C’est aussi bien les successions de batailles et 
les fluctuations du front que nous mettons au jour, mais 
surtout la violence des combats et la vie quotidienne 
dans les tranchées. 
On pourra en outre se rendre compte que le patrimoine 
archéologique a été fortement touché par le conflit : 
d’abord parce qu’il a été détruit et volontairement 
pillé par l’occupant mais aussi parce qu’il a été au 
coeur d’enjeux de propagande à travers des fouilles 
archéologiques menées par les allemands. toutefois, 
malgré les destructions liées aux combats et aux 
bombardements, le sous-sol garde en mémoire les 

vestiges du passé, découverts grâce à 
l’archéologie dès les premiers travaux de 

la Reconstruction jusqu’à nos jours. 
L’après-guerre fut ainsi une période 
riche en découvertes qui participaient 
à la reconstruction du pays en 
remplaçant un patrimoine perdu. 

Enfin, les archéologues prendront 
le soin d’expliquer les méthodes 

spécifiques à l’appréhension de ces vestiges, 
en soulignant notamment les dangers qui leur 

sont particuliers. L’archéologie de la Grande Guerre est 
en effet liée à la problématique des munitions enfouies 
et du déminage, ce qui est une raison supplémentaire 
pour encadrer rigoureusement les recherches dans ce 
domaine.

PROGRAMME DE L’EXPOSITION
 yExposition La Grande Guerre dans le Noyonnais révélée 

par l’archéologie du 17 mai au 29 août 2014, galerie du 
chevalet. Vernissage le 17 mai 2014, à 18h.
 yConférence sur l’archéologie de la Grande Guerre par 

Gilles Prilaux (inrap), le 7 juin à 14h30 suivi d’une dédicace 
de son livre qui sera réédité en avril. 
 yJournées nationales de l’archéologie les 7 et 8 juin 2014 

visites guidées de l’exposition, ateliers et animation autour 
de l’archéologie et de la Première Guerre mondiale.
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Voyage 
au pays de 

Bartók
Un groupe d’élèves du conservatoire de Noyon, 
accompagné de leurs parents et professeurs se 
sont rendus le dimanche 5 janvier au musée 
d’Orsay pour visiter l’exposition Allegro Barbaro 
- Béla Bartók et la modernité hongroise. Tous 
ont été émerveillés par la richesse de cette 
exposition et des liens indicibles tissés entre 
les arts, la musique et la peinture.

Peu après, le 14 février, au théâtre du chevalet, 
le concert donné par l’Orchestre de Picardie, 
auquel ont assisté de nombreux élèves, a fait 
surgir une poésie mélancolique et poignante 
avec un chœur de femmes mêlé aux instruments 
de l’orchestre dans Trois scènes de village de 
Bartók, chansons orchestrées en 1924 d’après 
des mélodies traditionnelles slovaques. 

Le concert du samedi 28 juin vient parachever 
pour tous (élèves, professeurs, Cercle musical) 
une année de travail autour du fil rouge en trois 
dimensions  : Bartók, la modernité, la peinture.

Mais peut-on rappeler tout d’abord, qui est 
Bartók ? 
Béla Bartók (1881-1945) est un compositeur 
hongrois qui découvre la musique populaire 
de son pays en 1904. Par la suite et  jusqu’à 
son exil aux états-unis en 1940, il parcourt 
l’Europe de l’Est pour étudier le folklore musical, 
jusqu’alors ignoré des artistes de musique 
savante. Conscient de la richesse des possibilités 
modales, rythmiques et harmoniques du folklore, 

il entreprend d’allier cette source d’inspiration à 
l’influence qu’il a reçu de sa formation classique. 
Il voue aussi une grande admiration pour les 
compositeurs hongrois et français comme Liszt 
ou Debussy.
« Paris, cette divine ville sans dieu ! » écrira-t-il 
dans un élan d’enthousiasme pour la capitale 
française.
il apprécie aussi les maîtres allemands comme 
Bach ou Beethoven. 

« Toute cette étude de la musique paysanne fut 
pour moi d’une importance capitale car elle me 
permit de me délivrer de la tyrannie des systèmes 
majeur et mineur que j’avais subis jusque-là. »  
Bartók

« L’exposition m’a énormément plue. Elle m’a 
permis de découvrir l’art hongrois avec ses 
différentes évolutions, ses différentes révolutions, 
à travers un foisonnement de mouvements 
artistiques. Cela permet de redécouvrir nos 
propres courants artistiques comme le fauvisme, 
le pointillisme, l’impressionnisme, sous un autre 
angle, avec un regard neuf. »
Thaïs, 14 ans, violoniste et pianiste, également 
élève en arts plastiques au centre culturel Yves 
Guyon. 

Béla Bartók
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Les bibliothèques apparaissent dès l’Antiquité afin de 
collecter des écrits, les classer et les conserver. A partir 
de la Renaissance, avec l’invention de l’imprimerie, les 
bibliothèques deviennent le lieu d’accueil du livre.
A la fin du XXe siècle, l’évolution des bibliothèques a 
été fulgurante, tant en termes de collections qu’en 
matière architecturale. De nombreuses villes se sont 
dotées d’établissements modernes, spacieux, offrant 
des collections ouvertes sur le monde, de la musique, 
des films et bien sûr l’accès à internet.
Aujourd’hui, à l’ère du numérique, les médiathèques 
commencent à proposer des livres sur liseuses, des 
journaux sur tablettes numériques, des applications 
ludiques pour la jeunesse…  

Une bibliothèque pour quoi faire ?
Et le public aussi a commencé à changer. Exit la 
bibliothèque silencieuse et peut-être parfois, un peu 
poussiéreuse (?)… Autrefois réservée à une catégorie 
restreinte de personnes, la bibliothèque s’est 
ouverte, offrant des lieux de rencontres, de détente, 
où se mêlent les générations, les milieux sociaux, 
les cultures. La professionnalisation du métier de 
bibliothécaire a considérablement participé à ces 
changements. La mise à disposition de manière plus 
ouverte des collections, les actions culturelles en 

direction de tous les publics, ont contribué à donner 
une meilleure lisibilité des lieux.
L’offre s’est diversifiée, l’édition pour la jeunesse s’est 
enrichie de superbes collections, la bande-dessinée 
est devenue un genre littéraire et graphique à part 
entière, le roman populaire a trouvé sa place. La 
musique, le cinéma de fiction et documentaire sont 
désormais proposés dans la plupart des bibliothèques 
publiques. toujours présents dans les médiathèques, 
ces différents supports seront dématérialisés dans les 
années à venir, sans toutefois disparaître tout à fait… 
heureusement !
Et ce sont maintenant les tablettes numériques et les 
liseuses qui sont mises à disposition, pour des usages 
très divers : lecture de livres, de journaux, applications  
éducatives pour la jeunesse, jeux, musique, vidéo… 
Le bibliothécaire suit avec attention cette évolution, 
continue à se former afin d’accompagner la 
population dans cette mutation technologique, tout 
en le préservant des dérives (toujours possibles) qui 
pourraient le guetter.
Quatre tablettes numériques et cinq liseuses ont été 
acquises par la médiathèque du Chevalet, leur mise 
en service est en cours. Certains quotidiens nationaux 
seront dorénavant consultables sur tablettes. De plus, 
les bibliothécaires du secteur jeunesse vont mettre en 
place de nouvelles animations, à partir des tablettes.

Et vous pourrez bientôt nous suivre sur facebook !

La bibliothèque et son public, 
les paysages de demain…

FOCUS
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classé par l’Etat en 1989, le conservatoire 
à rayonnement communal de Noyon est un 
établissement public d’enseignement spécialisé de 
la musique. Ses missions sont définies par des textes 
juridiques, une charte de l’enseignement artistique 
spécialisé et un schéma d’orientation pédagogique.

Les objectifs premiers sont la formation de futurs 
amateurs aux pratiques musicales aussi bien que 
celle de futurs professionnels. Mais au-delà de 
l’apprentissage de la musique, ce sont bien d’autres 
compétences qui sont en jeu. En effet, les pratiques 
artistiques aident à la construction de la personne 
et participent du processus de socialisation des 
enfants et adolescents, de leur épanouissement, de la 
valorisation de leur propre image tout en contribuant 
à forger leur confiance en eux. Il faut travailler à 
hauteur d’enfant, c’est-à-dire très haut !

Le conservatoire n’est cependant pas un simple 
lieu d’enseignement, il est aussi un acteur culturel 
inscrivant son action sur son territoire en matière de 
formation et de diffusion.

Jusqu’en 2001, les missions des conservatoires étaient 
centrées sur l’enseignement. Officiellement, ces 
établissements ne menaient pas d’actions culturelles 
et le contact avec les œuvres et la fréquentation des 
concerts ou spectacles étaient le fait de l’éducation 
parentale ou de l’heureux hasard d’enseignants 
ouverts et passionnés ayant une vision large de 
l’éducation artistique. 

Actuellement, l’action culturelle, encore trop souvent 
considérée comme un acte supplémentaire au cours 
d’instrument, de danse ou de théâtre, constitue 
pourtant le lieu privilégié d’un apprentissage ouvert 
sur l’expérimentation et la création à travers des 
approches, des répertoires et modes d’expression 
diversifiés. Ses finalités sont de développer la culture 
et la curiosité des élèves, de favoriser la transversalité 
interdisciplinaire et le décloisonnement des classes 
mais aussi d’alimenter la motivation tout en stimulant 
le progrès par une immersion régulière dans le concret 
de la pratique.
L’action culturelle permet aussi le positionnement de 

l’enseignant comme artiste en résidence et le retour, 
la valorisation par un public le plus large possible des 
activités d’un conservatoire. Les moyens consentis 
et dédiés pour mener cette action permettent 
au conservatoire de rayonner et de contribuer à 
l’attractivité de son territoire tout en laissant une 
empreinte durable. Les enjeux sont donc éducatifs au 
bénéfice des élèves et du public, culturels et sociaux, 
en faveur d’une démocratisation de l’accès à l’art 
et de la création de lien social avec une attention 
particulière pour les publics plus éloignés de l’offre 
culturelle.  

Le conservatoire
de musique

FOCUS

Le conservatoire Paschal de l’Estocart, un 
lieu de pratique artistique ouvert à tous

Alors, que peut-on attendre du conservatoire?

tout d’abord qu’il suscite un désir de musique et 
qu’il y réponde en donnant la possibilité à chaque 
citoyen de pratiquer qualitativement la discipline de 
son choix et d’y prendre plaisir.
Ensuite qu’il soit un lieu culturel de rencontres, 
d’accueil convivial et festif, un lieu de valorisation 
de la richesse des différences. Et puis qu’il soit une 
école impliquée dans la vie culturelle locale créant 
des liens avec les autres acteurs et valorisant la 
richesse du tissu associatif.
Enfin qu’il ait l’ambition d’offrir aux noyonnais un 
conservatoire toujours plus ouvert, à l’écoute de 
son époque, innovant, exigeant et généreux.  
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Comme la plupart des grandes cathédrales gothiques, la 
cathédrale de Noyon était certainement pourvue d’un orgue 
dès le XIIIe siècle. un compte de fabrique (organisme qui 
gère les finances du Chapitre) mentionnant une réparation 
en 1333, et un autre faisant état en 1573 d’une recherche 
de souffleurs pour l’orgue, attestent de la présence d’un 
instrument à cette époque.

A la fin du XVIIe siècle, pour suivre la tendance générale qui 
voyait les orgues des grands édifices religieux gagner en 
puissance, les chanoines s’adressèrent à un facteur d’orgue 
noyonnais, Philippe Le Picard, pour construire un nouvel 
orgue de 43 jeux sur 4 claviers qui remplaçait l’ancien de 23 
jeux. il fut achevé en 1701. cet orgue était encore en place 
dans la tribune, mais vidé de ses tuyaux que les Allemands 
avaient emportés en mars 1917 en quittant noyon, lorsque 
les bombardements du lundi de Pâques 1918 incendièrent 
la cathédrale et réduisirent le magnifique buffet de l’orgue 
en cendres.    

Quelques années plus tard, les dommages de guerre 
permirent d’acquérir l’orgue d’une salle de concert  de 
Marseille, mais qui ne fut jamais installé, si bien que la 
cathédrale n’avait depuis 1917 que l’orgue de chœur pour 
accompagner les offices.
 
En 1987, à l’initiative de l’archiprêtre de la cathédrale, le 
Père François de Mauny, est constituée une association sous 
la présidence de Pierre Baudoux, dans le but de reconstruire 
un grand orgue. Informé de la présence d’un orgue Mercklin 
de 1898 chez le facteur d’orgue Saby à Ste uze dans la région 
lyonnaise, l’association décide de son achat avec l’aval de 
la commission des monuments historiques. L’architecte 
impose le principe d’un orgue suspendu et non sur tribune 
posée au sol par des piliers, ce qui entraîne des contraintes 
techniques : contrepoids à l’extérieur pour compenser les 
15 tonnes que pèse l’instrument, la forme du buffet et la 
profondeur de la tribune de l’organiste ont été calculées 
pour réduire au maximum le porte-à-faux, avec un dispositif 
dit « de poitrine » et non pas « de  dos »  puisqu’il se trouve 
devant l’organiste aux claviers. 

Il est à noter que l’esthétique du buffet est tout à fait 
originale, due à la plume de M. Millet, avec ses grandes 
fleurs colorées. Il faut savoir que l’orgue Mercklin d’origine, 
très peu de tuyaux ont pu être réemployés, essentiellement 
les tuyaux carrés en bois. Au final, cet instrument possède 
48 jeux, ce qui le place dans la catégorie des orgues les 
plus importants, en parfaite corrélation avec le volume de  
l’édifice qui l’abrite.
 
L’inauguration de l’orgue s’est déroulée en 2 temps : tout 

d’abord, en octobre 2004, lors de la bénédiction, cérémonie 
religieuse rituelle, en présence de l’évêque de Beauvais, 
Senlis et noyon, puis l’inauguration « profane » le 10 avril 
2005 par Hélène martin, la titulaire, et François Henri 
Houbart, titulaire des orgues de la Madeleine à Paris.

Il faut savoir que le financement de l’achat et des travaux 
de reconstruction a été assuré uniquement à l’aide de dons 
privés, ce qui explique la durée de ces travaux.    

L’association a ensuite transmis la propriété de l’orgue à 
la Ville de Noyon en tant que bien immobilier par nature, 
comme partie intégrante de la cathédrale dont la Ville 
est également propriétaire, et qui en assure l’entretien, 
mais l’association continue néanmoins à œuvrer à son 
développement en organisant des concerts. Elle se tourne 
également vers d’autres projets qui contribuent à mettre en 
valeur la cathédrale et son patrimoine. C’est pourquoi elle a 
besoin d’un large soutien du public pour mener à bien cette 
lourde mais noble tâche. 

FOCUS 

Les grandes orgues
de la cathédrale et 
leur histoire 

Sommier  qui envoie l’air aux tuyaux (détail)

Ces éléments sont extraits du Grand livret de l’orgue, 
ouvrage exhaustif relatant l’historique des orgues de 
la cathédrale et de leur reconstruction et un descriptif 
complet de l’instrument actuel, disponible au kiosque 
dans la cathédrale et à l’office du tourisme. Il a été 
conçu par Bertrand Dedieu, président de l’association 
des amis de l’orgue et de la cathédrale de 2005 à 2013.

Contacts 
Bernard Lataix, président - 03 44 93 01 89
Thierry Paté, secrétaire - 03 44 44 22 73

Le  positif  en  cours  d’installation

s e m e s t r i e l  d e  l a  d i r e c t i o n  d e s  a f f a i r e s  c u l t u r e l l e s
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Sommier  qui envoie l’air aux tuyaux (détail)

Bonjour Amine, en tant 
qu’intervenant de théâtre, quelles 
sont les connaissances que vous 
transmettez à vos élèves ?
En premier lieu, c’est la prise de  
conscience de son propre  corps ainsi 
que son positionnement dans l’espace.  
Cela permet d’aborder la notion de 
présence. 
On travaille également la relation 
à l’autre, le partenaire ainsi que le 
rapport avec le public. On est toujours 
en relation avec l’autre, au théâtre 
comme  dans la vie.
Ouvrir l’imaginaire des élèves est 
fondamental au théâtre. On y arrive 
à l’aide de plusieurs exercices, 
par exemple à travers des jeux 
d’improvisation sur une consigne 
donnée ou en partant d’un canevas, 
quelques répliques que j’écris qui 
servent de base de travail pour 
expérimenter plein de pistes possibles.
Par ailleurs, je suis très attentif à ce que 
les élèves partent de ce qu’ils sont. 
J’essaie de ne pas les enfermer dans  
une  contrainte  contreproductive à 
l’expression de leur créativité.
Et enfin, je leur fais découvrir les 
auteurs contemporains comme Joël  
Pommerat, Denise Bonnal, lee Hall, 
Jon Fosse, etc.

Le théâtre permet-il de prendre 
confiance en soi ? Qu’apporte-t-il 
à notre quotidien ?
L’outil de l’acteur, c’est son corps, c’est 
à travers ce medium qu’il s’exprime. 
C’est à travers la connaissance 
de cet outil qu’il progresse dans 
la connaissance de lui-même et 
dans l’acceptation de ce qu’il est. 
La confiance en soi s’acquiert par 
ricochets, c’est un mécanisme 
complexe qui passe pour chacun par 
l’identification de sa relation à l’autre et 
à son propre corps.
Le théâtre permet de sortir du 
quotidien mais cela vaut pour l’art en 
général. Le théâtre nous projette dans 
quelque chose d’infiniment grand qui 
nous dépasse. En cela, il participe de 
notre relation au monde et au mystère. 
Il est salvateur comme l’amour.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus, 
jouer, écrire, mettre en scène ?
C’est un tout au service du théâtre. 
C’est l’acteur qui est premier, je suis un 
acteur qui écrit et met en scène. Mon 
travail est de m’inscrire pleinement 
dans le théâtre.

Vous avez déjà écrit quatre 
textes. D’une manière générale, 
y-a-t-il un lien entre tous ?
Oui, à chaque fois il y a une figure 
féminine centrale. Cette fois avec 
Dans la chaleur du foyer il s’agit de  la 
réécriture du mythe de Phèdre.
C’est à l’école supérieure nationale 
des arts de la marionnette que j’ai 
travaillé pendant 3 ans sur le mythe 
de Phèdre avec Valérie Dréville et 
Charlotte Clamens. Nous avons abordé 
diverses versions dont celle d’Euripide, 
de Sénèque, Racine, Garnier,  Sarah 
Kane…

A qui s’adresse la pièce ?
A tout le monde, ados et adultes.

Dans la distribution des rôles de 
cette pièce, il y a le Double, qui 
est-il ?
C’est le double fantasmé de la Mère et 
c’est à travers ce prisme que le mythe 
est relu. Mais c’est aussi  la mémoire 
collective qui est convoquée par le 
rappel des noms des personnages de 
la tragédie Phèdre, Hippolyte, thésée. 
J’utilise, en y apportant une 
transformation, le texte de Racine lors 
d’une des apparitions du Double. On 
a tous à un moment ou un autre, à 
l’école, durant nos études, croisé cette 
pièce de Racine.

Ce personnage est-il récurrent 
dans votre travail ?
C’est la première fois, même si dans 
Sur-prise autour de la figure de Marylin 
Monroe, le thème du dédoublement 
était présent à travers la question: « qui 
parle, quelle identité ? L’actrice, l’icône 
hollywoodienne ou la femme ? »

Pour le spectacle de l’atelier 
théâtre du centre culturel, avez-
vous retenu une thématique ?
Oui, avec Emilie Prévosteau, nous 
avons choisi les thèmes de l’amour 
et de la mer : l’amour au sens large, 
celui d’un père pour son fils, ou d’une 
femme pour son futur mari, ou encore 
celui de sœurs et pour les plus jeunes, 
l’amour dans le conte d’Andersen La 
petite sirène avec tout l’imaginaire 
que porte la mer. Il y aura des textes 
de Pommerat et mes textes, ceux que 
j’ai écrit spécialement pour les élèves. 
C’est la première fois que j’écris pour 
l’atelier. Emilie en assurera la mise en 
scène.

Merci Amine pour votre 
collaboration et bonne 
continuation dans vos projets.

Interview
Amine Adjina

RETOUR SUR...

Amine Adjina, co-directeur artistique de la Compagnie du Double avec Emilie 
Prévosteau, assume pleinement son travail d’intervenant de théâtre au centre 
culturel Yves Guyon et celui de comédien, actuellement en tournée.
Le jeune homme aux multiples talents, metteur en scène, auteur également, 
sera en résidence de création avec sa compagnie au théâtre du Chevalet du 22 
au 30 avril prochain.

Vous pourrez rencontrer Amine 
Adjina et son équipe artistique 
lors d’une répétition publique le 
mercredi 30 avril à 15h au théâtre 
du Chevalet. A cette occasion, ils 
vous présenteront les prémices de 
leur création et consacreront un 
temps d’échange avec le public.
Spectacle de l’atelier théâtre 
du centre culturel Yves Guyon, 
samedi 7 juin à 20h30 au théâtre 
du Chevalet
Entrée libre et gratuite.
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la programmation 2014 s’inscrit naturellement 
dans le contexte national de commémoration 
du centenaire de la Première Guerre mondiale, 
à travers une sélection d’événements et de 
sites inédits parmi lesquels le Mont-Renaud et 
l’occupation allemande de la ville. Les expositions 
temporaires sur l’archéologie de la Grande 
Guerre et l’art et l’artisanat de tranchée se 
dévoileront également un peu plus à l’occasion 
de parcours commentés. Le dimanche 22 juin, 
les voûtes de la cathédrale résonneront au son 
de l’orchestre philharmonique de l’Oise et d’un 
chœur de collégiens isariens, qui interprèteront 
une œuvre originale intitulée 14, en référence à 
l’entrée en guerre un siècle auparavant.
Pour les plus curieux, de nouveaux circuits 
thématiques permettront de décrypter des 
facettes parfois méconnues de l’histoire et de 
l’évolution urbaine noyonnaises. Le quartier de 

la gare fraîchement réaménagé, le conservatoire 
de musique, l’ancienne Via Agrippa ou encore 
les monuments historiques de Noyon vous 
promettent en cela de belles surprises ! 
Les lieux et monuments emblématiques de la 
ville ne seront pas en reste : l’hôtel de ville, le 
patrimoine souterrain, le musée du Noyonnais, 
le musée Calvin et bien sûr la cathédrale et 
son quartier vous accueilleront pour des visites 
tantôt classiques, tantôt insolites. Ne manquez 
pas non plus le traditionnel Marché aux fruits 
rouges le dimanche 6 juillet et profitez des 
multiples animations dont l’accès exceptionnel à 
la bibliothèque du Chapitre et à la charpente de 
la cathédrale.

Le programme complet des visites du patrimoine 
est disponible dans les lieux d’accueil du public. 
Voir agenda en dernière page.

À VENIR

Comme chaque année, le service Animation 
du patrimoine de Noyon propose un ensemble 
de visites du patrimoine de la cité. Destinées 
à tous, que vous soyez seul ou en famille, 
Noyonnais ou de passage, laissez-vous conter 
Noyon  par un guide-conférencier agréé par le 
ministère de la Culture et de la communication. 

Laissez-vous 
conter Noyon 
de mai à septembre

LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
20 et 21 septembre 2014
chaque troisième week-end de septembre depuis plus de 15 ans, la Ville de 
Noyon coordonne l’organisation des journées du patrimoine et propose 
l’ouverture gratuite de ses sites et édifices historiques durant deux jours. Après 
une édition 2013 consacrée à la protection des monuments historiques, le thème 
2014 souhaite exprimer les interactions et complémentarités entre patrimoine 
culturel et patrimoine naturel. Les visites guidées et animations vous inviteront à 
poser le regard sur ce lien insoupçonné mais pourtant évident, dont nos paysages 
sont les expressions les plus caractéristiques. Ils n’en représentent néanmoins 
qu’une petite partie et la diversité de leurs relations vous surprendra. Rendez-
vous les 20 et 21 septembre pour en appréhender les nombreux aspects.

Programme disponible début septembre 2014.
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Les Journées 
nationales de 
l’archéologie

À  VENIR

Cette année encore, le ministère de la Culture 
et de la communication et l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives (Inrap) 
s’associent pour l’organisation des Journées 
nationales de l’archéologie. A l’image des années 
précédentes, la Ville de Noyon prend part à cette 
5e édition.
la programmation 2014 s’inspire pleinement 
de l’actualité locale et nationale. Les fouilles 
préventives du site de l’école Weissenburger en 
vue de sa reconstruction permettront de présenter 
le sous-sol de l’ancien hôpital général, détruit en 
1918 et mis au jour au cours de ce chantier de 
fouille. Vous pourrez y rencontrer les archéologues 
et échanger avec eux sur le matériel et les 
techniques utilisés, de même que sur le traitement 
des découvertes. La Première Guerre mondiale 
et la commémoration de son centenaire seront à 
l’honneur à travers la conférence d’un archéologue 
de l’Inrap sur L’archéologie de la Grande Guerre 
et l’exposition La Grande Guerre et l’archéologie 
dans le Noyonnais.
Enfin, une visite guidée brossera 2 000 ans d’histoire 
archéologique de la ville, tandis que les plus jeunes 
pourront s’initier à la fouille et à la technique de 
la ciselure au repoussé, largement utilisée dans 
l’artisanat de tranchée.

N’hésitez pas à en profiter, c’est gratuit !

• L’archéologie de la Grande Guerre
conférence - Samedi 7 juin à 14h30
Auditorium du Chevalet
Par Gilles Prilaux, archéologue à l’Inrap

• L’archéologie à Noyon : de l’Antiquité à la Grande Guerre
Visite guidée - Samedi 7 et dimanche 8 juin à 16h  
Parvis de la cathédrale
Les récents chantiers menés dans le Noyonnais prouvent 
que l’archéologie concerne toutes les époques. Redécouvrez 
les sites antiques de la ville et parcourez le temps jusqu’à la 
Première Guerre mondiale.

• Le chantier de fouilles de Weissenburger
Fouilles - Samedi 7 et dimanche 8 juin
de 10h à 12h et de 14h à 18h - Ecole Weissenburger, rue le 
Féron
En prévision de la reconstruction du groupe scolaire, les 
archéologues effectuent des fouilles préventives du site. Ils 
vous accueillent et vous dévoilent leurs découvertes.

• La Grande Guerre et l’archéologie dans le Noyonnais
Exposition - Samedi 7 et dimanche 8 juin 
de 10h à 12h et de 14h à 18h - Galerie du chevalet
L’archéologie occupe désormais une place de choix dans la 
connaissance de la Première Guerre mondiale. Malgré les 
destructions en surface liées aux bombardements, le sous-sol 
garde en mémoire les vestiges du passé. tout cela n’est pas 
sans danger et cette exposition inédite le montre.

• Ateliers jeune public
Samedi 7 et dimanche 8 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h
Le métal repoussé dans l’artisanat de tranchée par Steeve 
Mauclert - Devant le musée du Noyonnais
Initiation à la fouille en compagnie des archéologues 
au Chevalet.

Entrée libre
et gratuite

www.ville-noyon.fr

Samedi 7 et 
dimanche 8 juin

s e m e s t r i e l  d e  l a  d i r e c t i o n  d e s  a f f a i r e s  c u l t u r e l l e s
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Samedi 21 juin, une fête de la diversité pour 
ce premier jour d’été. C’est bien le propre 
de cet évènement que de faire se croiser 
les différentes esthétiques musicales. Et ce 
sera bien entendu le cas pour cette édition 
2014. Des musiques classiques au jazz en 
passant par la chanson française et le rock, 
il y aura de la musique pour toutes les 
oreilles.

la fête commencera dès le matin 10h30 sur 
la place aristide Briand devant le chevalet 
avec un concert donné par un tout jeune orchestre 
d’écoliers initiés à la musique par les professeurs 
du conservatoire puis, un concert apéritif de 
l’orchestre d’Harmonie de Noyon, un moment 
convivial à ne pas manquer, juste à la fin de votre 
marché.

L’après-midi, rendez-vous à la cathédrale avec 
l’intervention d’un ensemble de violons sous 
le porche puis il vous faudra passer la porte 
pour entendre un concert des classes de chant 
et orgue du conservatoire. Pour finir, devant la 
salle capitulaire, un groupe de violoncelles vous 
offrira un programme spécialement conçu pour 
l’occasion. le grand jeu !

un piano sera installé devant le chevalet  qui 
permettra aux élèves pianistes du conservatoire 
de se produire et qui sera ensuite en libre accès. 
ce sera alors à vous de jouer !

La danse aura également la part belle dans la 
fête avec le groupe Slide Crew qui proposera 
au départ de la place de la République jusqu’au 
Chevalet des escales de hip-hop. Partant de la rue 
de Paris, l’association Casa dos Senzaleiros vous 
fera frémir par sa démonstration de capoeira. La 
salsa sera aussi de la partie et vous pourrez tenter 
l’expérience avec l’association Salseiro loco sans 
oublier la danse des Dom tom avec Picardom, le 
Fitness club et le Happy country.

Le soir, sur la scène devant l’hôtel de ville place 
aux musiques actuelles  avec, entre autres, Rock 
Inox et bien d’autres surprises.

Cette année encore, les cafés et restaurants de 
Noyon joueront le jeu aux côtés des services de 
la Ville et des associations pour proposer aux 
Noyonnais un moment festif de rencontres et de 
partage pour toutes les envies. 
Retrouvez toute la programmation de cette 
journée sur le site internet de la Ville 
www.ville-noyon.fr

À VENIR

La Fête 
de la 
musique 
à Noyon
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Renseignements 03 44 93 28 38

DE MUSIQUELA NOYON

Samedi 21 juin
de 10h30 à minuit

centre-ville

Retrouvez le programme complet
sur www.ville-noyon.fr
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Les associations noyonnaises, le don de soi pour 
les autres au service de l’intérêt général.

a l’heure où l’Etat reconnait le rôle essentiel des 
associations comme « une grande cause nationale 
», la Ville de Noyon témoigne de son engagement 
et de son soutien au secteur associatif local riche de 
plus de 200 structures. Que ce soit par l’intermédiaire 
de subventions ou encore de mises à disposition de 
locaux et de matériel, la Ville encourage et aide les 
associations. 
C’est bien l’effort conjugué et volontaire de la 
collectivité et des associations qui permet d’apporter 
des réponses complémentaires aux besoins 
nouveaux générés par la crise.  
En effet, les associations se sont saisies de champs 
nouveaux que ce soit dans l’autonomie des personnes 
âgées, l’aide à la parentalité, l’accès à la culture et à 
la société des savoirs, la défense des droits et bien 
d’autres domaines qui viennent compléter ceux, 
déjà très actifs, sportifs, sociaux et culturels.
Les associations dans toutes leurs diversités 

transforment le quotidien, donnent confiance, 
mobilisent des énergies et contribuent à créer du 
lien social, du vivre ensemble et participent au 
renforcement de la cohésion sociale. Elles valorisent 
la richesse des différences.

Les associations noyonnaises
À VENIR

Festival international de folklore

Du 8 au 12 juillet, noyon se pare aux couleurs du 
Festival international de folklore et accueille des 
danseurs venus de Grèce, de chine, d’Espagne, de 
Bulgarie et de turquie. Dans les coulisses, l’association 
Chants et danses du monde se prépare à donner 
le coup d’envoi de cet événement estival. Pour la 7e 
édition, le programme devrait satisfaire un public venu 
rêver et vibrer aux rythmes des danses et musiques 
traditionnelles. Le festival international de folklore 
propose 5 jours de voyage à travers les danses et les 
musiques traditionnelles. Chants et danses du monde, 
avec le soutien financier et logistique de la Ville, du 
conseil général de l’Oise et du conseil régional de 
Picardie, sélectionne les meilleures troupes de danses 
folkloriques et propose un programme varié tout au 
long de la semaine. Animations en centre-ville, parades 
colorées, spectacles… rythmeront ces quelques jours. 
Danseurs grecs, chinois, espagnols, bulgares et turques 
inviteront à la danse les Noyonnais et leur feront 
partager leurs traditions !

Contact 06 15 78 51 61



JUIN
Le front de l’Oise à travers l’art et 
l’artisanat de tranchée 14-18 - Exposition
Jusqu’au 16 novembre  - musée du noyonnais
La Grande Guerre et l’archéologie dans le 
Noyonnais - Exposition
Jusqu’au 29 août - Galerie du Chevalet
Les monuments historiques de Noyon - 
Visite guidée
Dimanche 1er à 15h - rdv parvis de la cathédrale
Insensé ? Clôture du festival Marionnettes 
en chemin
Dimanche 1er à 16h - théâtre du chevalet
Exposition des élèves de l’atelier de 
sculpture du centre culturel Yves Guyon 
(CCYG)
Du 4 au 13 - Vernissage le 6 à 18h30
Découvertes souterraines - Visite guidée
Vendredi 6 à 21h - rdv parvis de la cathédrale
Journées nationales de l’archéologie
Vendredi 7 et samedi 8 
Parvis de la cathédrale, galerie du Chevalet, école 
Weissenburger et musée du Noyonnais
L’archéologie à Noyon : de l’Antiquité à la 
Grande Guerre - Visite guidée
Samedi 7 et dimanche 8 à 16h - rdv parvis de la 
cathédrale
Le chantier de fouilles de Weissenburger - 
Visite guidée 
Samedi 7 et dimanche 8 de 10h à 12h et de 14h 
à 18h
Rdv école Weissenburger, rue Le Féron
Atelier des bébés lecteurs
Samedi 7 à 10h30 - salle du conte de la 
Médiathèque
L’archéologie de la Grande Guerre -  
Conférence
Samedi 7 à 14h30 - auditorium du chevalet
Spectacle de l’atelier de cirque du CCYG
Samedi 7 à 20h - théâtre du chevalet
Spectacle de l’atelier de théâtre du CCYG
Samedi 7 à 20h30 - théâtre du chevalet
Les légendes de la nuit - Visite guidée
Vendredi 13 à 21h - rdv parvis de la cathédrale
Le front de l’Oise à travers l’art et 
l’artisanat de tranchée - Visite guidée
Samedi 14 à 15h - rdv musée du noyonnais
Confidences sur un banc - Théâtre
Samedi 14 - carlepont 
A partir de 20h30 (pique-nique musical) - Contes 
à 22h
Le quartier de la gare - Visite guidée
Dimanche 15 à 15h - rdv devant la gare SncF
Concert des élèves des écoles de Noyon
Jeudi 19 à 14h - théâtre de verdure parc des 
tanneurs
La ville en chansons - Visite guidée
Vendredi 20 à 21h
Rdv parvis de la cathédrale
Fête de la musique
Scène équipée de 20h à minuit - Place de l’Hôtel 
de ville
La cathédrale et son quartier -
Visite guidée
Dimanche 22 à 15h - rdv parvis de la cathédrale
Concert Grande Guerre 14  par l’Orchestre 
philharmonique de l’Oise
Dimanche 22 à 17h - cathédrale de noyon
Conte en musique Tristan & Iseult  
Médiathèque
Vendredi 27 à 20h30 - cloître de l’hôtel-Dieu

Les hauteurs de la cathédrale -
Visite guidée
Vendredi 27 à 21h - rdv parvis de la cathédrale
Spectacle de l’atelier de danse du CCYG
Vendredi 27 et samedi 28 à 20h30 - théâtre du 
Chevalet
Voyage au pays de Bartók - Concert
Samedi 28 à 14h - centre culturel Yves Guyon
Spectacle 1914 Musée Territoire 14-18 -
Inauguration
Samedi 28 et dimanche 29 -  carrières de 
Montigny à Machemont
Les collections de peintures des musées - 
Visite guidée
Dimanche 29 à 15h - rdv musée du noyonnais

JUILLET
Le musée du Noyonnais à la lampe torche 
- Visite guidée
Vendredi 4 à 21h - rdv musée du noyonnais
Ateliers des bébés lecteurs
Samedi 5 à 10h30 - Salle du conte de la 
Médiathèque
Découvertes souterraines - Visite guidée
Samedi 5 à 21h - rdv parvis de la cathédrale
27e édition du Marché aux fruits rouges
Dimanche 6 - Parvis de la cathédrale
La cathédrale et son quartier  -
Visite guidée
Dimanche 6 à 15h - rdv parvis de la cathédrale
Festival international de folklore 
Du mardi 8 au samedi 12
Un été à l’air livre  -
Du mardi 8 au samedi 26 -  Médiathèque du 
Chevalet, place aristide Briand
Le conservatoire de musique -
Visite guidée
Vendredi 11 à 21h - rdv cour du conservatoire de 
musique, rue de Paris
Le front de l’Oise à travers l’art et 
l’artisanat de tranchée - Visite guidée
Dimanche 13 à 15h - rdv musée du noyonnais
Noyon dans la tourmente révolutionnaire   
- Visite guidée
lundi 14 à 15h - rdv musée du noyonnais
Notre-Dame et son quartier… de nuit -
Visite guidée
Vendredi 18 à 21h - rdv parvis de la cathédrale
Les hauteurs de la cathédrale -
Visite guidée
Dimanche 20 à 15h - rdv parvis de la cathédrale
Noyon à la veille de la mobilisation -
Visite guidée
Vendredi 25 à 21h - rdv parvis de la cathédrale
Les symboles cachés de la cathédrale - 
Visite guidée
Dimanche 27 à 15h - rdv parvis de la cathédrale

AOÛT
Découvertes souterraines - Visite guidée
Vendredi 1er à 21h - rdv parvis de la cathédrale
Le Mont-Renaud dans la Grande Guerre - 
Visite guidée
Dimanche 3 à 15h - rdv portail du château du 
Mont-Renaud - Passel
Charlemagne, du couronnement à la 
caroline - Visite guidée
Vendredi 8 à 21h - rdv parvis de la cathédrale

Saints et reliques - Visite guidée
Dimanche 10 à 15h - rdv parvis de la cathédrale
Noyon, tête en l’air et à la lampe torche 
-  Visite guidée
Vendredi 15 à 21h - rdv place de l’Hôtel de ville
Le clergé et le livre - Visite guidée
Dimanche 17 à 15h - rdv place de l’Hôtel de ville
Notre-Dame et son quartier… de nuit -
Visite guidée
Vendredi 22 à 21h - rdv parvis de la cathédrale
Dans les pas de Jean Calvin - Visite guidée
Dimanche 24 à 15h - rdv  musée calvin
Découvertes souterraines - Visite guidée
Vendredi 29 à 21h - rdv parvis de la cathédrale
Les Allemands sont à Noyon - 
Visite guidée
Samedi 30 à 15h - rdv place de l’hôtel de ville
Le Mont-Renaud dans la Grande Guerre - 
Visite guidée
Dimanche 31 à 15h - rdv portail du château du 
Mont-Renaud, à Passel

SEPTEMBRE
Le grand tour de la cathédrale 
(durée 2h30) - Visite guidée
Dimanche 7 à 15h - rdv parvis de la cathédrale
Présentation de saison 
Théâtre du Chevalet
mercredi 10 à 19h30
Ouverture des abonnements
Théâtre du Chevalet 
Jeudi 11 de 14h à 18h
Le théâtre du Chevalet - Visite guidée
Vendredi 12 à 21h - rdv place aristide Briand 
La cathédrale et son quartier dans le 
Grande-Guerre - Visite guidée
Dimanche 14 à 15h - rdv parvis de la cathédrale
Ouverture de la billetterie individuelle 
Théâtre du Chevalet
Jeudi 18 de 14h à 18h 
Les Journées européennes du patrimoine
Samedi 20 et dimanche 21 
La meute - Théâtre du Chevalet
Vendredi 26 à 20h30

AGENDA DE JUIN À  SEptEMBRE
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