Le quartier de la cathédrale s’anime pour toute la famille !

 SAMEDI 9 AVRIL 2011

MISE EN LUMIERE DE LA

CATHEDRALE

SAINT-PIERRE DE BEAUVAIS

PARVIS DE LA CATHEDRALE
Décoration florale du quartier par le
Service parcs et jardins de la Ville de
Beauvais.
> 14 heures à 17 heures
Tour de ville en Pauline (véhicule
hippomobile). Départ parvis de la
Cathédrale.
En partenariat avec le Service développement durable de la Ville de
Beauvais.

QUARTIER CANONIAL
> De 14 heures à 18 heures
Présentation historique du quartier
de la Cathédrale et de ses vestiges
par le Service archéologique de la
Ville de Beauvais.

MUSEE DEPARTEMENTAL
DE L’OISE
Horaires d’ouverture
prolongés jusqu’à 20 heures
> 14 heures à 16 heures
Atelier d’art plastique en rapport avec
les œuvres de l’exposition temporaire
« enrichir, restaurer, conserver ».
Ateliers gratuits pour enfants de 8 à
14 ans - 12 enfants maximum.
> Réservation conseillée
au 03 44 10 40 63

> 14 heures à 20 heures
Animation vitrail médiéval : démonstrations et exposés sur la
création d’un vitrail par un maître-verrier. Exposition d’objets.
Atelier vitrail enfants : initiation à la
peinture sur verre, pour les enfants
à partir de 7 ans (par groupe de 4
pendant 20 minutes). Reproduction
sur une pièce de verre soufflé.
Assuré par Passion Vitrail.

GALERIE NATIONALE
DE LA TAPISSERIE
Horaires d’ouverture
prolongés jusqu’à 20 heures
> De 15 heures à 18 heures
Dans le hall, atelier de brodeuses qui
perpétuent le savoir-faire du point de
Beauvais.
Démonstrations et exposition de leurs
réalisations. Animation proposée par
Voisinlieu pour Tous.
> 15 heures 30
Auditorium de la Galerie nationale
de la Tapisserie : « Itinéraire de la
maison du XVème abritant le siège de
l’association, depuis son démontage
jusqu’à sa reconstruction au pied de
la Cathédrale », conférence proposée
par Maisons Paysannes de l’Oise.
> A partir de 10 heures 30
Exposition de tapisseries « Figures de
femmes ».
Exposition « ombres et lumières ».
Dessins et œuvres du FRAC Picardie.

MAISONS PAYSANNES
DE L’OISE
> De 14 heures à 20 heures
« Itinéraire d’architecture vernaculaire en pays d’Oise » : exposition
des croquis de Raymond Bayard,
fondateur de Maisons Paysannes de
France.
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> De 14 heures à 20 heures
Exposition-vente d’objets de décoration (abat-jours, centres de table…),
assurée par l’association Voisinlieu
pour Tous.
> De 14 heures
à 20 heures
Activités scientifiques
et techniques à
destination
du jeune public,
assurées par H2O
(Service enfance
de la Ville
de Beauvais).
> De 14 heures à 20 heures
Animations et petites manipulations
lumineuses assurées par les Ateliers
de la Bergerette en collaboration
avec Ecospace (Ville de Beauvais) :
comment transformer une lampe
halogène en luminaire basse-consommation, le vélo-énergie, exposition de lampes,...

> 14 heures à 20 heures
Exposition et vente de compositions
florales. Vente de viennoiseries et
pains spéciaux.

> A partir de 20H45
Son et lumière : la construction de la façade sud de la Cathédrale SaintPierre de Beauvais
> De 21H15 à 22H30
Mise en couleur de la façade sud de la Cathédrale

Le quartier de la cathédrale s’anime pour toute la famille !

 SAMEDI 9 AVRIL 2011
PROGRAMMATION MUSICALE

 DIMANCHE 10 AVRIL 2011
VISITES/CONFERENCES
> 11 heures
Visite guidée sur les vitraux de la Cathédrale Saint-Pierre conduite par un
Guide-Conférencier de l’Office de Tourisme du Beauvaisis.
Rendez-vous sur le parvis de la Cathédrale.

> 14 heures, 15 heures,
16 heures et 17 heures

Cornemuses picardes
Les sonneurs de cornemuses picardes
de l’Atelier du Conservatoire Eustache-Du-Caurroy invitent le public à
découvrir les mélodies typiques et festives de cet instrument traditionnel.
Déambulation dans le quartier de la
Cathédrale.

Chorale maîtrisienne
de la Cathédrale

Sonneries de cuivres

Assuré par Jean Galard, organiste de
la Cathédrale et professeur au Conservatoire Eustache-Du-Caurroy.
A l'intérieur de la Cathédrale (entrée
libre)

L’Ensemble de Cuivres du Beauvaisis, sous la direction de Jean-Philippe
Dambreville, propose de redécouvrir
les grandes fanfares de cuivres jouées
depuis la galerie haute du portail de
la Cathédrale.
> 18 heures 30

Concert d’orgues (1ère partie)
Assuré par Jean Galard, organiste de
la Cathédrale et professeur au Conservatoire Eustache-Du-Caurroy.
A l'intérieur de la Cathédrale (entrée
libre).
> 20 heures

Mise en musique
du carillon de la
Cathédrale
Assurée par Jean Galard, organiste
de la Cathédrale et professeur au
Conservatoire Eustache-Du-Caurroy.

MAISONS PAYSANNES
DE L’OISE
> De 14 heures 30 à 18 heures
« Itinéraire d’architecture vernaculaire
en pays d’Oise » : exposition des croquis de Raymond Bayard, fondateur
de Maisons Paysannes de France.

le quartier de la cathédrale

s’illumine !

Ouvert de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
Exposition temporaire « enrichir, restaurer, conserver ».

Les élèves de la chorale de l’Institution du Saint-Esprit vous proposent
de découvrir l’art sacré par le chant,
la lumière et l’image.
A l’intérieur de la Cathédrale (entrée
libre)
> 21 heures 45

> Ouverte de 9 h à 18 h 30

SAMEDI 09 avril 2011

GRATUIT
pour toute
la famille

MUSEE DEPARTEMENTAL
DE L’OISE

> 21 heures 15

> 18 heures, 19 heures,
20 heures 15 et 21 heures

CATHEDRALE SAINT-PIERRE

Beauvais < Oise < Picardie

DIMANCHE
10 avriL

> Visites guidées
> Conférences…

GALERIE NATIONALE
DE LA TAPISSERIE

Concert d’orgues (2ème partie)

> 15 heures
Auditorium de la Galerie nationale de
la Tapisserie : « Itinéraire de la maison
du XVème abritant le siège de l’association, depuis son démontage jusqu’à sa
reconstruction au pied de la Cathédrale », conférence/diaporama proposée
par Maisons Paysannes de l’Oise.
> 16 heures
Visite-conférence des collections permanentes et de l'exposition temporaire du Musée départemental de l'Oise,
s'arrêtant sur une sélection d'œuvres
peintes, essentiellement des XIXème et
XXème siècles. Les œuvres choisies illustreront la thématique de la lumière en
peinture.

Ouverte de 10 h 30
à 17 heures
> A partir de 10 heures 30
Exposition de tapisseries « Figures de
femmes ».
Exposition « ombres et lumières »
Dessins et œuvres du FRAC Picardie.
> De 14 heures à 17 heures
Dans le hall, atelier de brodeuses qui
perpétuent le savoir-faire du point de
Beauvais.
Démonstrations et exposition de leurs
réalisations. Animation proposée par
Voisinlieu pour Tous.

Renseignements/réservations
sis
> Office de Tourisme du Beauvai

03 44 15 30 30 fr
> www.beauvaistourisme.

