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RÉSULTATS PAR THÉMATIQUES

Du 14.10.2010 à 10H00 au 20.11.2010 à 13H00

EXPOSITION DES PHOTOGRAPHIES DE "L'OISE FÊTE LES 
SPORTS"

M. Stéphane VERMEIREN, photographe, a immortalisé la journée "L'Oise 
fête les sports" sur le site d'Hanvoile.  
Il exposera ses plus beaux clichés sur lesquels sont mis en valeur les 
associations et les participants aux activités de la journée, à la Maison du 
Conseil Général de Songeons.  
Venez nombreux !

En savoir plus

Du 26.10.2010 au 30.10.2010

SEMAINE HALLOWEEN

Du 26 au 30 octobre :  
Exposition d’une partie des œuvres du Musée Des Vampires (Paris), de 
peintures de l’artiste Benoît Drouart et d’un grand choix d’affiches et 
photographies en lien avec le cinéma fantastique (collection des Films de 
la Gorgone).  
Mercredi 27 octobre :  
Journée des enfants  
Rencontre-dédicace avec les auteurs jeunesse Clotilde Dalbepierre (Gros 
Matou Et Le Secret De L’Arbre De Vie) et Pierre Brulhet (L'Enfant Du 
Cimetière).  
Atelier de scénario animé par Les Films de la Gorgone intitulé « comment 
écrire une histoire qui fait peur ? ».  
 
Vendredi 29 octobre :  
 
Après-midi  
Rencontre-dédicace avec les auteurs Jacques Sirgent (Le Vampire En 
France), Lawrence Rawson et Amaury Quétel pour la bd Elizabeth 
Bathory, Jean Marie Beurk pour Aurélia et Nicolas Stanzick pour Dans Les 
Griffes De La Hammer.  
Exposition vente autour du cinéma fantastique et de la contre-culture 
avec le distributeur de films d’horreurs Oh My Gore ! et Les Films de la 
Gorgone.  
 
20H00 :  
Projection du court métrage Reptil de Pascal Stervinou avec Julien 
Guiomar en présence de son distributeur Jean-Michel Montanary (Oh My 
Gore !).  
Projection du court métrage Au Royaume Des Cendres de Michael 
Massias avec François Berléand en présence de son distributeur Jean-
Michel Montanary (Oh My Gore !).  
Pour les adolescents (dès 12 ans) et adultes.  
 
21H00 :  
Conférence d’une heure (filmée et diffusée en direct sur les ondes de la 
radio compiégnoise Graf’Hit) sur « Halloween et le fantastique au cinéma 
» animée par Jérôme Pottier et Jacques Sirgent.  
Pour les adolescents (dès 12 ans) et adultes.

En savoir plus

Du 05.11.2010 au 07.11.2010

22ÈME SALON D'AUTOMNE

L'Office de Tourisme du pays noyonnais, la ville de Noyon, organisent le 
Salon d'Automne les 5, 6 et 7 novembre 2010, au Chevalet à Noyon. 
Vous y découvrirez : peintures, sculptures, poésies, etc....remise du prix 
du public le jour de la fermeture du salon à 17h30, le 7 novembre.  
Contact : 03.44.44.21.88.

En savoir plus

Du 05.11.2010 à 10H00 au 18.12.2010 à 13H00

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES ANIMALIÈRES

La MCG à Thourotte, accueille une exposition de photographies 
animalières par Olivier TARDIEU. L'artiste a toujours aimé le monde 
animalier. Il y a une vingtaine d'années, il s'est mis à la photographie 
animalière.  
Chaque année, il se construit un affût pour guetter les animaux qu'il met 
ainsi en confiance. Les photographies exposées présenteront des 
animaux tranquilles qui vaquent à leurs occupations. Les photographies 
témoignent d'une maîtrise technique, d'un goût du cadrage et d'un grand 
respect pour les animaux qu'il côtoie.

En savoir plus
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