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SENLIS Sur les tracesdes alchimistes PATRIMOINE.
 

L'agence Raconte-nous une histoire 
propose une visite guidée dans 
Senlis, avec au programme des sites 
empreints d'histoire, mais aussi de 
mystères, comme ces signes laissés 
ça et là sur les monuments par les 
alchimistes. Demain, à 15 heures, 
départ devant le Cachot, 24, rue Léon-
Fautrat. Tarif : 5 . NOGENT-SUR-
OISE Le son en studio c'est gratuit 
ATELIER. Dans le cadre de la 
Semaine du son, rendez-vous demain 
pour deux séances de création dans un 
studio d'enregistrement, où trois 
musiciens et deux rappeurs nogentais 
montreront de quel son ils se 
chauffent. Demain, à 11 heures et 
16 heures, au studio son du château 
des Rochers, rue Faidherbe. CREIL 
Ali Baba et les 40 voleurs CINÉ-
CONCERT. Le conte des « Mille et 
Une Nuits » est ici transposé dans une 
station-service au milieu de nulle part, 
dans laquelle Ali Baba et son frère 

Cassim sont des gérants dés uvrés. 
Une relecture en images et en 
musique. Demain, à 19 heures, à la 
Faïencerie, allée Nelson. Tarif : de 5 à 
8 . Tél. 03. 44. 24. 95. 70. 
COMPIÈGNE « Pourquoi j'ai 
mangémon père » THÉÂTRE. Après 
quinze mois à Paris, la pièce 
« Pourquoi j'ai mangé mon père » 
est de passage à Compiègne. Adaptée 
du best-seller de Roy Lewis, elle 
retrace les péripéties d'Ernest, jeune 
pithécanthrope de l'ère préhistorique, 
qui tente de trouver son chemin entre 
un père féru de nouvelles technologies, 
une belle épouse manipulatrice et un 
oncle singe conservateur! Une fable 
moderne qui aborde avec humour les 
relations père-fils. Aujourd'hui et 
demain, à 20h30, au Ziquodrome, 
4, rue Jacques-Daguerre. Tarif : 10  
et 15 . Tél. 03. 44. 23. 34. 46.  
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24-28
janvier Semaineduson

à l'écoleGuyMôquet
PRÉSENTATION d'instrumentsanciens

,

découverteduvioloncelle
,

venued'un
luthier.. . l'écoleGuyMôquet a célébrécetteannéeencorela Semainenationaledu
son . L'occasiondepartageraussiunmomentmusicalaveclesrésidentsd'une
maisonderetraiteet ungrouped'adultes handicapésdufoyerJacquelineOlivier.

Danscette« écoleorchestre »

? la seuleenFranceoùla pratiqued'uninstrument
faitpartieintégrantedesapprentissages ?

,

le violonestenseignéà partirdela

grandesectiondematernelledepuis1997.

Cettesemaineexceptionnelleesttoujours , pourlesélèves
,

unmomentuniquede
découverte

,

departageavecdesprofessionnelset avecdesélèvesd'autresécoles.

IntervenantedesCMR
,

Marie-Lise Klinglera animéunprogrammeintitulé « Osezle violoncelle »

. Intriguéset attentifs
,

lesenfantsontappris la

posture ,

lescordeset la manièredetenirl'archet . AmélieParadis
,

violonisteà l'orchestrePasdeloup et auCirquePhénix
,

estvenuefairetravailler
lesélèvespourpréparer le concertdefind'année . Desoncôté

,

le luthierBernardSabatier
, quifournit et réparelesviolonsdel'école

,

a expliqué
sonmétierauxélèvesmédusés1
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