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Madame, Monsieur,

Après une disette culturelle de plus de 18 mois 
pour cause de crise sanitaire, j’ai le plaisir de 
vous proposer de découvrir la programmation 
2021/2022 qui se veut, comme toujours, ouverte 
à tous, petits et grands, en conservant sa gratuité 
d’accès, sa diversité et sa dimension qualitative 
mais non élitiste.
Concerts, spectacles, théâtre, cinéma, expositions 
seront pour vous, je l’espère, autant d’agréables 
moments faits de rires et d’émotions, d’échanges 
et de convivialité enfin retrouvée, contribuant au 
bien vivre ensemble qui nous est si cher.
J’attire l’attention de chacun sur le principe des 
réservations qui sera généralisé permettant de 
garantir au maximum 120 places assises et de 
maîtriser les conditions sanitaires en vigueur lors 
du déroulement des manifestations.

La commission culture, le personnel de la 
bibliothèque, ses bénévoles et les services 
techniques, seront une fois de plus mobilisés à 
votre service.

C’est donc avec impatience que nous vous 
attendons nombreux à ces manifestations 
Rantignysiennes qui seront également pour vous 
l’occasion de témoigner 
aux artistes un soutien 
qu’ils méritent tout 
particulièrement au 
regard de ce qu’ils vivent 
depuis près de 2 ans.

Bien à vous,
Dominique Delion
Maire de Rantigny

Edito



THÉÂTRE

Spectacle programmé par l’Espace 
Jean Legendre dans le cadre de 

l’itinérance en Pays de l’Oise
2021-2022 en partenariat avec la 

commune de Rantigny

JEUDI 23 SEPTEMBBRE 2021
à 20H30
Salle Paul Eiselé
Billetterie à la bibliothèque municipale 
à partir du 6 septembre  2021
Tarif unique : 6 Euros
Renseignements : 03 44 73 43 20

La Compagnie Innisfree présente Kelly 
Rivière dans An Irish Story
Écriture : Kelly Rivière
Mise en scène : Julie Bertin
Scénographie : Grégoire Faucheux

Écriture : Kelly Rivière
Mise en scène : Julie Bertin
Scénographie : Grégoire Faucheux

Peter O’Farrel, né en Irlande, disparaît à 
Londres dans les années 70. Laissant seuls 
femme et enfants, qu’est-il devenu ? Sa 
petite-fille Kelly Rivière, comédienne à la 
recherche de ses origines, nous entraîne 
dans une (en)quête truffée de personnages 
hauts en couleur.
Avec son décor de fortune rappelant les murs 
de photos des enquêteurs zélés, Kelly Rivière 
entame un dialogue drôle et touchant avec toute 
une palette de personnages. Comme traversée 
par la grâce, l’actrice franco-irlandaise est hantée 
par la voix de ses ex-petits amis et des femmes 
de sa famille aux accents anglo-irlandais plus ou 
moins marqués.
À la recherche de son grand-père disparu, Peter 
O’Farrell, alcoolique notoire probablement mort 
noyé dans une pinte de Guinness, Kelly remonte 
le cours du temps et traverse les frontières en 
1h25 top chrono. Elle part sur la trace de Peter 
et tisse, chemin faisant, un arbre généalogique 
constellé de femmes à l’esprit libre et à la peau 
dure. Une histoire irlandaise parfaitement menée, 
aussi euphorisante qu’une stout. Un spectacle qui 
vous dépaysera assurément !

An Irish Story
Tout 

public dès 
14 ans
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Peter Jackson :
Cinéaste, scénariste et producteur néo-
zélandais, né le 31 octobre 1961.
Films notables :
Le Seigneur des Anneaux (2001,2002 et 2003),  
King Kong (2005),  Le Hobbit (2012, 2013 et 
2014).
Résumé :
Entre 1914 et 1918, un conflit mondial change 
à jamais le cours de l’histoire. Les hommes et 
femmes qui y ont participé ne vivaient pas dans 
un monde silencieux, en noir et blanc. Faites 
donc un voyage dans le temps pour revivre, 
comme si vous y étiez, ce moment majeur de 
l’histoire.
À l’aide de technologies de pointe, Peter 
Jackson réussit le pari de transformer des 
images vieilles d’un siècle en séquences d’une 
étonnante modernité. Il remplit ainsi son devoir 
de mémoire tout en rendant hommage à une 
génération sacrifiée sur l’autel de la guerre.

Film documentaire de Peter Jackson
Réalisé en 2018 – durée 1 h 39 mn

Pour les soldats tombes
CINÉ-HISTOIRE

JEUDI 4 NOVEMBRE 2021
à 20H30
Salle Paul Eiselé
Réservations obligatoires auprès de 
la bibliothèque municipale à partir du 
lundi 4 octobre
Renseignements : 03 44 73 43 20

Tous 
publics

Pour commémorer le 11 novembre 1918, la 
Ville de Rantigny s’est associée aux Amis 
de l’Histoire, association à but culturel et 

historique, à l’UNC et l’ARAC, associations 
patriotiques.
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Synopsis :
À l’origine, le petit village de Celles devait être 
englouti par les eaux du Lac du Salagou lors de sa 
création en 1969. À l’époque ses habitants ont été 
expropriés mais finalement avec grande surprise, 
le village n’a jamais été submergé. Inhabité 
depuis maintenant plus de 50 ans, les enfants de 
ce village meurtri, se battent pour redonner vie à 
leur petite commune.
La Maire de Celles, Joëlle Goudard, et les 
conseillères municipales se mobilisent voilà 
plusieurs années pour faire revivre le village. Ce 
rêve deviendra-t-il réalité ?

Un film documentaire de Maxime Boilon
Réalisé en 2020 – durée 0 h 52

Celles et ceux
LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

Tous 
publics
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VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021
à 20H30
Salle Paul Eiselé
Réservations obligatoires auprès de 
la bibliothèque municipale à partir du 
lundi 11 octobre
Renseignements : 03 44 73 43 20

Dans le cadre de cette 22ème édition du mois du 
film documentaire, Images en bibliothèques, La 

MDO, Ciné Rural 60 s’associent à la Bibliothèque 
municipale de Rantigny



Jazz a Rantigny
Sylvia Howard 4tet

CONCERT

SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021
à 20H30
Salle Paul Eiselé
Réservations obligatoires auprès de la 
Bibliothèque municipale de Rantigny 
à partir du lundi 11 octobre 
dans la limite de 120 places assises. 
Renseignements : 03 44 73 43 20

http://www.sylviahoward.fr

12ème Rendez-vous du jazz à Rantigny avec Sylvia 
Howard
Sylvia Howard :
Née à Indianapolis (Indiana), Sylvia est une chanteuse 
d’une intensité rare. Son parcours de vie explique la 
profondeur de son expression. 
Élevée dans une famille religieuse, elle est imprégnée, 
dès son plus jeune âge, par la musique afro-américaine 
sacrée comme profane. Son don vocal est très tôt 
remarqué et sa carrière professionnelle internationale 
débute en 1990.
Elle se produit pendant 10 ans en Asie avant de 
« débarquer » à Paris en 2000, où elle décide de 
s’établir.
Sylvia Howard, nourrie des traditions du gospel, du 
blues et du jazz, interprète aujourd’hui quelques-uns 
des plus beaux thèmes de ces musiques qui ont fait le 
tour du monde.
Les musiciens
Pour ce douzième rendez-vous de «Jazz à Rantigny », elle 
est accompagnée par Ludovic de Preissac au piano, 
Brahim Haiouni à la contrebasse et Sylvain Glevarec 
à la batterie.

entrée libre
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EXPOSITION

« L’Empire, c’est la paix » clame 
Napoléon III. Pourtant en cette année 
1870, Bismarck l’entraîne dans une 
guerre à laquelle il n’est pas préparé.
Bientôt, c’est la retraite. Les armées sont 
battues. Le 2 septembre, l’Empereur abdique à 
Sedan. Dès le 4, Gambetta et le gouvernement 
provisoire organisent la Défense nationale. 
Le pays est occupé par l’ennemi. Les uhlans 
stationnent à Creil.
La révolte gronde. Le 25 septembre, elle est à 
Liancourt. On marche sur Laigneville.
Le 26, les uhlans veulent passer à Rantigny. 
L’échauffourée a lieu. On relève les premiers 
morts.
Le 27, l’ennemi est de retour en deux colonnes. 
C’est l’hécatombe mais il passe, direction 
Clermont. Monsieur le maire, Albaret, n’a rien 
pu faire.
Des tués civils vont s’inscrire sur un monument 
commémoratif pour l’éternité.

du LUNDI 15 AU SAMEDI 27 
NOVEMBRE 2021
Bibliothèque municipale de 
Rantigny (1er étage)
Aux heures d’ouverture habituelles de 
la bibliothèque :
Lundi – Mardi – Jeudi
15 h 00 – 17 h 15
Mercredi
9h 00 – 12 h 00 et 14 h 00 – 17 h 00
Vendredi
15 h 00 – 17 h 30
Samedi
8 h 30 – 12 h 00

Bibliothèque :
31, avenue Jean Jaurès

60290 Rantigny

http://histoirecauffry.free.fr/
http://lesamisdelhistoire.blogspot.fr/

Monuments aux morts de Rantigny

1870
par Les Amis de l’Histoire

entrée libre
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« Pour ceux qui aiment la nature, un film à voir 
absolument »
 Yann Arthus-Bertrand

« Une petite révolution scientifique»
 Télérama

«Fascinant !»
 Le Point
Résumé :
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a 
observé que les arbres de sa région communiquent 
les uns avec les autres en s’occupant avec amour 
de leur progéniture, de leurs anciens et des 
arbres voisins quand ils sont malades. Il a écrit 
le bestseller “La Vie Secrète des Arbres” (vendu à 
plus d’1 million d’exemplaires) qui a émerveillé les 
amoureux de la nature. Ses affirmations ont été 
confirmées par des scientifiques à l’Université du 
“British Columbia” au Canada. Ce documentaire 
montre le travail minutieux et passionnant des 
scientifiques, nécessaire à la compréhension 
des interactions entre les arbres ainsi que les 
conséquences de cette découverte.

Film documentaire de Julia Dordel et
Guido Tölke
Sortie en salle le 27 novembre 2017 – durée 1 h 20
D’après le livre “La Vie secrète des arbres” de 
Peter Wohlleben

L’Intelligence des Arbres

CINÉMA

JEUDI 25 NOVEMBRE 2021
à 20H30
Salle Paul Eiselé
Réservations obligatoires auprès de 
la bibliothèque municipale à partir du 
lundi 11 octobre
Renseignements : 03 44 73 43 20

9

Tous 
publics
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SPECTACLE DE NOËL

Nicolas Bernard dit Niko :
Niko aime conter ses histoires avec ses 
marionnettes et ce qu’il faut de magie pour 
qu’elles vagabondent de maison en maison, 
d’école en école.
Ses histoires et leurs petites créatures 
ressemblent à des légendes merveilleuses, des 
contes de fées pour apprendre à s’aimer. 
Il y a aussi des histoires de sorcières qui 
donnent de petits frissons pour s’amuser. Sans 
oublier de fantastiques lutins pour se blottir et 
faire de gros câlins.
Résumé :
Un doux mélange de magie, de marionnettes 
et de croyances aux fées pour toute la famille !
Une comédie magique avec une lune qui 
joue à cache-cache, un arbre qui connaît les 
légendes, un vieil enchanteur, un elfe râleur, 
une jeune sorcière rigolote, une diseuse de 
bonne aventure très joueuse, une maison qui 
parle, un fantôme tout triste, des sortilèges 
rigolos et magiques…
Sans oublier un public qui va aider Niko, le 
Gardien des Fées, à faire avancer l’histoire afin 
de retrouver les fées disparues.

Une aventure féerique pour 
les enfants de 3 à 103 ans, 

pour attendre Noël ! 

Nicolas Bernard
“Niko le Gardien des Fees”

entrée libre
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DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021
à 15H30
Salle Paul Eiselé
Réservations obligatoires auprès de 
la bibliothèque municipale à partir du 
lundi 25 octobre
Renseignements : 03 44 73 43 20



Il etait une fois Broadway

CONCERT DE NOËL

https://www.stephaniehumeau.com

Stéphanie Humeau (piano)
Sabine Revault d’Allonnes (chant)
Depuis plusieurs années, Sabine Revault 
d’Allonnes (soprano) et Stéphanie Humeau 
(pianiste)  poursuivent leur carrière musicale 
en France et à l’étranger tout en gardant une 
grande complicité musicale et amicale. 
C’est toujours avec beaucoup de plaisir 
qu’elles se retrouvent sur scène pour 
interpréter des airs, des duos d’opéras 
et d’opérettes célèbres en passant par la 
comédie musicale. 
Toujours soucieuses de faire découvrir la 
musique au travers notamment de la mélodie, 
elles ont sorti en février 2020 leur 2ème disque 
“Invitation aux voyages”.
Pour le traditionnel « Concert de Noël » 
elles nous convient à une ballade à travers 
quelques-unes des plus belles pages de la 
comédie musicale. 
DÉPART IMMINENT POUR BROADWAY !
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SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021
à 20H30
Église Saint-Césaire (église chauffée)

Réservations obligatoires auprès de 
la bibliothèque municipale à partir du 
mardi 2 novembre dans la limite des 
places disponibles. 
Renseignements : 03 44 73 43 20



SAMEDI 5 FÉVRIER 2022
à 20H30
Salle Paul Eiselé
Réservations obligatoires auprès 
de la bibliothèque municipale de 
Rantigny à partir du lundi 13 décembre 
dans la limite de 100 places assises. 
Renseignements : 03 44 73 43 20

SPECTACLE

Remy Berthier
“Hallucination”

Mentalisme - Hypnose

Voulez-vous tenir votre main au-
dessus de la flamme d’une bougie 
sans ressentir de douleur ? Avoir un 
objet dans la main alors que celle-ci 
est vide ?
Rémy Berthier jongle avec la magie 
(nouvelle), l’hypnose, le mentalisme. Il 
laisse le spectateur libre de choisir ce 
à quoi il souhaite croire.
Hallucination laisse le spectateur 
perplexe et amusé, repartir avec de 
nouvelles questions et encore plus de 
curiosité... 
Un spectacle pour ceux qui aiment 
l’hypnose comme pour ceux qui la 
détestent.
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http://www.lesillusionnistes.fr

entrée libre
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Aurel :
Aurel (de son vrai nom Aurélien Froment) 
dessinateur de presse, auteur de bande-dessinée, 
cinéaste né en Ardèche en 1980.
Résumé :
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains 
fuyant la dictature franquiste, le gouvernement 
français les parque dans des camps. Deux 
hommes séparés par les barbelés vont se 
lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est 
dessinateur. De Barcelone à New York, l’histoire 
vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste 
et artiste d’exception.

Film d’Aurel
Sortie en salle le 19 mai 2021 – durée 1 h 14
Film d’animation 
César 2021 : Meilleur long-métrage d’animation

Josep
CINÉMA

JEUDI 10 FÉVRIER 2022
à 20H30
Salle Paul Eiselé
Réservations obligatoires auprès de la 
bibliothèque municipale de Rantigny à 
partir du lundi 10 janvier
Renseignements : 03 44 73 43 20

Tous 
publics
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« Passionnant »
 Le Figaro

« Un coup de cœur »
 Télérama

« Superbe »
Le Journal du Dimanche

entrée libre
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THÉÂTRE – Seul-en-scène

SAMEDI 5 MARS 2022
à 20H30
Salle Paul Eiselé
Réservations obligatoires auprès de la 
Bibliothèque municipale de Rantigny 
à partir du lundi 7 février dans la 
limite de 120 places
Renseignements : 03 44 73 43 20

Bartleby
d’après Herman Melville

Choix de mise en scène simples et immersifs. 
Acteur génial ! Melville aurait apprécié !
 L’Officiel des Spectacles

Magnifique interprétation dans une mise en scène 
fine et subtile. 
Courez voir cette pièce.
 Théâtro

https://www.naphralytep.fr/les-spectacles/bartleby/

La Compagnie NAPHRALYTEP présente Jean-
Luc Giorno dans Bartleby
Mise en scène : Yves Patrick Grima

Yves Patrick Grima :
Comédien et Metteur en scène, Directeur de « L’Âne 
Vert Théâtre » à Fontainebleau.
Jean-Luc Giorno :
Comédien, adaptateur, parmi ses dernières 
interprétations : L’Insoumise de Claude Mercadié 
(Avignon 2008 et 2009), Deux tickets pour le paradis 
de Jean-Paul Alègre et l’Alliance de Montaigne 
d’André Agard (2017).
Résumé :
Une histoire étrange de l’auteur de Moby Dick !
Dans cette étude notariale, tout se passe pour 
le mieux jusqu’à l’arrivée d’un scribe du nom de 
Bartleby. Dès ce jour, les relations entre le notaire et 
ses employés vont prendre un caractère inattendu. 
Bartleby, à la fois mystérieux et ambigu va présenter 
une sorte d’opposition farouche et silencieuse face 
à l’incompréhension générale. Que veut-il ? Là est la 
question !
La résistance passive de Bartleby bouleverse tous 
ceux qui le croisent.
Quel mystère se cache derrière ce refus permanent ?

14
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Elementaire

Spectacle programmé par l’Espace 
Jean Legendre dans le cadre de 

l’itinérance en Pays de l’Oise
2021-2022 en partenariat avec la 

commune de Rantigny

DIMANCHE 13 MARS 2022
à 16H
Salle Paul Eiselé
Billetterie à la bibliothèque municipale 
à partir du 6 septembre 2021
Renseignements : 03 44 73 43 20
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Avec Sébastien Bravard
Texte et interprétation : Sébastien Bravard
Mise en scène : Clément Poirée

Sébastien raconte son histoire : celle d’un grand saut dans 
le vide, un basculement. Donner du sens. Alors qu’il est 
comédien, il vient de prendre en charge une classe de 27 
élèves. Par quoi commencer ? Comment s’y prendre, le 
premier jour du premier cours ? Au fait, c’est quoi l’autorité ?
Élémentaire raconte un passage entre deux mondes : la scène 
et la salle de classe. Il y a une force qui se dégage de ce moment 
d’invention et de doute qu’est la naissance d’une vocation. Les yeux 
du débutant pour redécouvrir le monde de l’enfance, tout à la fois 
créatif, douloureux et joyeux. Les yeux de l’enfant pour reconsidérer 
le monde. 
Professeur des écoles le jour, comédien le soir, Sébastien partage 
ses questionnements, ses joies et ses doutes en nous replaçant à un 
endroit essentiel – élémentaire – celui de l’enfance. Regard candide 
d’un novice : “Et là c’est un peu ça, mon premier saut en parapente, 
on court, on court et on s’élance, sauf que cette fois-ci, on n’est pas 
sûr d’avoir un parapente dans le dos. Voilà ça démarre comme ça.”

tarif unique 6 Euros

Tout 
public dès 

12 ans

THÉÂTRE – Seul-en-scène

Espace Jean Legendre et
le Théâtre de la Tempête

15



Autour du General de Gaulle
par Les Amis de l’Histoire

EXPOSITION

1970-2020, 50 ans déjà. C’est un 
soir de novembre, vers 19 heures, 
que la figure légendaire du 
général nous quittait.
L’exposition « Autour du général de 
Gaulle » évoque la vie de l’homme 
du 18 juin, de sa naissance en 1890 
à Lille jusqu’à sa disparition le 9 
novembre 1970 à Colombey-les-deux-
Eglises. 
Les panneaux présentés nous font 
revivre la période 1939-1945, la 
Libération de Paris et son retour aux 
affaires en 1958.
Une place est faite, dans cette 
exposition, au voyage présidentiel 
effectué dans l’Oise en juin 1964 
et plus particulièrement entre 
Laigneville et Cauffry, carrefour de la 
Poste.  

Cauffry 1964
http://histoirecauffry.free.fr/
http://lesamisdelhistoire.blogspot.fr/

entrée libre

Bibliothèque :
31, avenue Jean Jaurès

60290 Rantigny
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du LUNDI 14 AU SAMEDI 26 
MARS 2022
Bibliothèque municipale de 
Rantigny (1er étage)
Aux heures d’ouverture habituelles de 
la bibliothèque :
Lundi – Mardi – Jeudi
15 h 00 – 17 h 15
Mercredi
9h 00 – 12 h 00 et 14 h 00 – 17 h 00
Vendredi
15 h 00 – 17 h 30
Samedi
8 h 30 – 12 h 00



Christophe Tardy :
Réalisateur, photographe et scénariste, né en 
1962, originaire de la Région Rhône-Alpes.
Résumé :
Le printemps affiche ses couleurs et contemple sa 
nature généreuse, ses abeilles virevoltantes et la 
ferme de Claudius posée au milieu d’une clairière, 
au bout d’un kilomètre de chemin forestier. Les 
aboiements du chien cassent parfois le silence 
bien installé. Claudius Jomard, 89 ans, partage 
sa vie avec ses deux vaches, son chien, ses huit 
poules et son jardin. Sa ferme est isolée au milieu 
d’une clairière à Saint Martin en Haut dans les 
Monts du Lyonnais. Claudius est né là en 1930. 
Depuis rien n’a changé, rien n’a évolué. Tout 
est resté comme au début. Les saisons passent 
et Claudius nous montre sa vie, nous la raconte 
et la partage avec nous. Les tâches, les labeurs, 
les visites, les déplacements au village à pied, la 
messe, les connaissances nous montrent une vie 
simple et saine. À l’époque où la planète brûle à 
cause de notre comportement, celui de Claudius 
nous donne une bonne leçon.

Film de Christophe Tardy
Inédit en salle – durée 1 h 29
Film documentaire

La ou le temps s est arrete
CINÉMA

JEUDI 17 MARS 2022
à 20H30
Salle Paul Eiselé
Réservations obligatoires auprès de la 
bibliothèque municipale de Rantigny à 
partir du lundi 14 février
Renseignements : 03 44 73 43 20

Tous 
publics
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CONCERT

https://www.facebook.com/lesfanteuves/

Un piano, une batterie, une contrebasse, et trois voix pour vous faire redécouvrir 
les airs incontournables d’aujourd’hui réarrangés à la sauce Swing : c’est la 
spécialité des Fanteuves !
De Beyonce aux Rolling Stones en passant par Jacques Brel, elles vous transportent dans 
leur univers Rétro au rythme de vos chansons préférées...
Vous voilà emportés dans leurs harmonies musicales pour un moment frais et surprenant !

Les Fanteuves
Modern Swing
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SAMEDI 26 MARS 2022
à 20H30
Salle Paul Eiselé
Réservations obligatoires auprès de la 
Bibliothèque municipale de Rantigny 
à partir du lundi 21 février dans la 
limite de 120 places assises. 
Renseignements : 03 44 73 43 20

entrée libre



THÉÂTRE

A tour de role
Le pyjama de satin - La legion

Spectacle programmé par l’Espace 
Jean Legendre dans le cadre de 

l’itinérance en Pays de l’Oise
2021-2022 en partenariat avec la 

commune de Rantigny

DIMANCHE 3 AVRIL 2022
à 16H
Salle Paul Eiselé
Billetterie à la bibliothèque municipale 
à partir du 6 septembre 2021
Renseignements : 03 44 73 43 20
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obLa Compagnie Müh
Avec Patrick Zimmermann et Stéphane Müh
Texte : Pierre David-Cavaz
Mise en scène : Stéphane Müh

Deux comédiens. Deux courtes pièces. Et surtout le plaisir 
de jouer ! Un plaisir communicatif et exponentiel au fur et 
à mesure que la partition théâtrale se déploie. Car ici le jeu 
c’est l’art du dialogue, de la mise en abyme, de la répétition 
et de l’inversion des rôles. L’écriture est ciselée, le contre-
pied est subtil, l’absurdité soigneusement orchestrée et les 
dénouements troublants.
Le Pyjama en satin et La Légion sont des variations pleines d’humour 
et délicatement sensibles sur la solitude, de même que d’étonnants 
tête-à-tête tragi-comiques. Stéphane Müh et Patrick Zimmermann 
sont les réjouissants compères de cette traversée cocasse et 
surréaliste écrite par Pierre David-Cavaz en 2014.
Ils savent installer une situation avec la force de leur présence, 
découper un espace avec quelques gestes et… jouer ! Jouer à rire, 
jouer à se faire mal, à se faire peur, endosser d’étranges personnages, 
créer une tension et laisser entrevoir l’étendue des bizarreries que 
nous réservent nos semblables.
Des bizarreries désespérément humaines que Pierre David-Cavaz, 
disparu début 2016, savait saisir comme personne.

tarif unique 6 Euros

Tout 
public dès 

13 ans

« Une exploration cocasse 
des rapports humains où les 
apparences sont souvent 
trompeuses. Un spectacle 
jubilatoire à la bonne humeur 
communicative »
Le Dauphiné libéré
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La Route  Eugenie
par Les Amis de l’Histoire

EXPOSITION

http://histoirecauffry.free.fr/
http://lesamisdelhistoire.blogspot.fr/

Invitation
« Par ordre de l’Empereur, j’ai l’honneur 
de vous prévenir que vous êtes invités à 
passer 7 jours au Palais de Compiègne... 
Des voitures de la cour vous attendront 
au débarcadère à l’heure de l’arrivée 
à Compiègne du convoi pour vous 
mener. Agréez l’’assurance de ma haute 
considération. »

Avec Eugénie, Impératrice des Français, 
revivons les séries de Compiègne : jeux, 
pièces de théâtre, dîners, soirées au palais, 
chasse à courre, ... L’impératrice vous 
emmènera aussi dans ses promenades aux 
étangs de saint-Pierre et à la découverte 
du château de Pierrefonds que restaure 
Eugène Viollet-le-Duc pour le compte de 
l’Empereur Napoléon III.
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entrée libre

Du LUNDI 14 AU SAMEDI 28 
MAI 2022
Bibliothèque municipale de 
Rantigny (1er étage)
Aux heures d’ouverture habituelles de 
la bibliothèque :
Lundi – Mardi – Jeudi
15 h 00 – 17 h 15
Mercredi
9h 00 – 12 h 00 et 14 h 00 – 17 h 00
Vendredi
15 h 00 – 17 h 30
Samedi
8 h 30 – 12 h 00

Bibliothèque :
31, avenue Jean Jaurès

60290 Rantigny



Partenariat
Espace Jean Legendre

Ville de Rantigny

Habitué des grands festivals de jazz, fils 
spirituel de John Coltrane ou de Sonny Rollins 
et l’un des derniers compagnons de scène de 
Miles Davis, Kenny Garrett est un showman 
né. Au-delà de sa technique irréprochable, sa 
générosité et sa flamboyance enflamment avec 
le funk lyrique et fougueux de son quintet, ses 
compositions originales et ses improvisations.

Durée 2h
Kenny Garrett :  saxophone alto et soprano
Vernell Brown : piano
Corcoran Holt : contrebasse
Rudy Bird : percussions
Samuel Laviso : batterie

Kenny Garrett 
Quintet

Dans le cadre de ce partenariat nous vous proposons de découvrir au tarif groupe, trois 
spectacles de la saison culturelle 2021-2022 de l’Espace Jean Legendre et du Théâtre 
Impérial de Compiègne dans la limite de dix places par spectacle.

Ces places seront disponibles à la bibliothèque municipale
à partir du 12 septembre 2021.

Renseignements : 03 44 73 43 20

CONCERT Tout public dès 14 ans
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MARDI 19 OCTOBRE 2021
à 20H30
Espace Jean Legendre
Tarif unique : 19 Euros
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Partenariat
Espace Jean Legendre – Ville de Rantigny

Au cœur d’un village dans les années 60, 
Odette vit avec son fils quinquagénaire 
Robert. Ce dernier, très solitaire, passe 
le plus clair de son temps à créer une 
machine à téléportation. Inspirée de la 
nouvelle de George Langelaan, cette pièce 
vous emmènera vers un univers surnaturel 
et fantastique dans tous les sens du terme.

Durée 1h30
Librement inspiré de la nouvelle de 
George Langelaan
Adaptation et mise en scène Valérie 
Lesort et Christian Hecq
Scénographie Audrey Vuong
Avec
Christian Hecq, Valérie Lesort, Christine 
Murillo, Stephan Wojtowicz

La Mouche

VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
à 20H30
Espace Jean Legendre
Tarif unique : 19 Euros

THÉÂTRE Tout public dès 14 ans
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Partenariat
Espace Jean Legendre – Ville de Rantigny

Une pièce signée Molière, des intermèdes composés 
par Lully, mais aussi une mise en scène de Michel Fau. 
Voici venir George Dandin, comédie en musique où les 
paysans ne sont pas plus innocents que les bergères. 
L’ensemble Marguerite Louise dirigé par Gaétan Jarry est 
ici le complice des comédiens mis en scène par Michel 
Fau, qui joue aussi le rôle de Dandin. Acteur comique à 
la voix haut perchée, metteur en scène d’opéra habitué 
des mises en abîme qui virent au cauchemar, Michel Fau 
aime souligner la noirceur qui mine les comédies et le 
grotesque qui habite les tragédies. Ce George Dandin 
sera à coup sûr aussi drôle qu’inquiétant, le tout dans 
une esthétique baroque complétée par le raffinement des 
costumes signés Christian Lacroix.

Comédie en musique de Molière et de Lully
Mise en scène Michel Fau
Direction musicale Gaétan Jarry

Avec quatre chanteurs et huit musiciens de l’Ensemble 
Marguerite Louise
Une production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord
Coproduction Théâtre de Suresnes - Jean Vilar ; Théâtre 
des Sablons - Neuilly-sur-Seine ; Opéra Royal - Château 
de Versailles Spectacles ; Théâtre de Caen ; Atelier 
Théâtre Jean Vilar-Louvain-la-Neuve ; Festival de Sablé 
- L’Entracte, scène conventionnée ; Théâtre Impérial de 
Compiègne 
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre 
National

COMÉDIE EN MUSIQUE Tout public dès 12 ans
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Dandin ou le mari 
confondu

MARDI 25 JANVIER 2022
à 20H30
Théâtre Impérial de Compiègne
Tarif unique : 28 Euros
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Située au n°31 de l’avenue Jean Jaurès, la bibliothèque municipale propose 
au public des collections destinées à la culture et aux loisirs, à l’éducation et à 
l’information.
Lieu de voyage et d’ouverture sur l’imaginaire, elle vous offre aventure, rêve, 
humour… et aussi, par la diversité des ouvrages documentaires mis à la disposition 
du public, une aide précieuse pour le monde scolaire. La consultation est libre et 
gratuite, le prêt de livres est payant  sous forme de carte annuelle informatisée.

Horaires d’ouverture :
• Lundi, mardi et jeudi : de 15 h 00 à 17 h 15
• Mercredi : de 9 h 00 à 12 h 00

et de 14 h 00 à 17 h 00
• Vendredi : de 15 h 00 à 17 h 30
• Samedi : de 8 h 30 à 12 h 00
Tarifs des abonnements :
Rantignysiens de - de 12 ans : gratuit
Rantignysiens de + de 12 ans : 15 Euros
Extérieurs : 25 Euros

Pour le coût d’un abonnement, cinq membres 
d’une
même famille peuvent effectuer des emprunts 
à la
bibliothèque municipale*.
Comment s’inscrire ?
Pour une première inscription, il suffit de se 
présenter à l’accueil avec un justificatif de 
domicile et une pièce d’identité.
*Voir conditions à l’accueil

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE C’EST
 Un espace convivial 

 Des conseils personnalisés 
 

 Des bibliothécaires 
 disponibles
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Bibliothèque municipale de Rantigny
31 avenue Jean Jaurès - 60290 Rantigny

Tél : 03 44 73 43 20
Courriel : biblio.rantigny@wanadoo.fr

Site : https://www.mediatheque.rantigny.frde Rantigny

•7000 livres (4000 pour adultes et 3000 pour la jeunesse)
•800 films DVD et Blu-ray, 6 nouveautés par mois
•200 CD, 35 titres de périodiques
•Un portail internet permet l’accès au catalogue et à l’actualité 
culturelle de la Ville de Rantigny. Une partie de ce fonds 
est renouvelée régulièrement grâce au partenariat avec la 
Médiathèque départementale de l’Oise.

DU LUNDI AU SAMEDI, LA BIBLIOTHÈQUE C’EST


