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Orchestre Philharmonique 
de l’Oise  
Concert du nouvel an 2019  

Dimanche 20 janvier à 17h - RDV 16h45 

Tarif : 15€ 

Direction Thierry Pelicant 

Théâtre La Faïencerie    
Allée Nelson, 60100 Creil 

 

L’Orchestre Philharmonique de l’Oise revient 

pour la septième année consécutive avec son 

programme du Nouvel An toujours très suivi.  

On y retrouvera valses, galops et polkas de la 

famille Strauss ainsi que les français Émile 

Waldteufel et Jacques Offenbach avec des 

œuvres inédites. La touche locale sera apportée 

par la valse du duc de Mouchy de Léon 

Waldteufel et pour la première fois on y 

trouvera une compositrice, la française Mel 

Bonis. Au cours de cette soirée toujours festive, 

la chorale C4-CHAM de Creil, bien intégrée dans 

quelques œuvres choisies, ravira comme toujours 

le public. 

 

Né avant 1759 sous l’appellation « le Concert », 

l’Orchestre Philharmonique du département de 

l’Oise a pris son nom en 1987 en devenant  

« l’Orchestre Départemental » grâce à son 

partenariat avec le Conseil général de l’Oise. Il 

est devenu depuis, un acteur culturel reconnu 

dans le département où il incarne un patrimoine 

vivant, actif et apprécié, fourmillant de multiples 

projets. Au fil de ses concerts, il forme au 

métier d’orchestre des musiciens de tous âges et 

de tous horizons. Il répand autour de lui la 

passion de la musique et sait provoquer 

l’enthousiasme, l’émotion et la ferveur des 

mélomanes. 

 

 

Chers adhérents, chers amis,  
  

Nous espérons que vous avez déjà préparé vos agendas 2019 pour noter nos trois 

rendez-vous que nous vous fixons en ce début d'année. 

2019 commencera en musique avec l'Orchestre Philharmonique de l'Oise et son 

fameux concert du Nouvel An . Un moment toujours aussi enthousiasmant. En 

février, nous vous invitons à essayer de mieux comprendre la vie de celui qui a 

bouleversé le monde du calcul et de la communication . Comment fait-on pour 

vivre dans une société formelle quand on est, à tous les points de vue, hors 

norme ? En mars, une pièce en apparence plus légère avec la savoureuse Valérie 

Bonneton et le très drôle Dany Boon mais qui nous fera aussi réfléchir sur le 

regard porté sur son prochain et sur nos priorités. 

Toute l'équipe vous souhaite une très bonne année 2019 riche en découvertes, 

fous rires et émotions. 

 

w w w . a r t s e t l o i s i r s g o u v i e u x . f r   

JANVIER 2019 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

  Les Sorties Spectacles  

La Machine de Turing 
De  Benoît Solès 

Dimanche 3 Février à 16h- RDV 15h30 
Tarif: 35 € 

Mise en scène: Tristan PETITGIRARD 

Avec : Benoît SOLES  

Amaury DE CRAYENCOUR 

Théâtre Michel 
38 rue des Mathurins 75008 Paris 

Métro : HAVRE CAUMARTIN (lignes 3 ou 9). 

Parkings: Haussmann Printemps, 98 rue de 

Provence 75009 Paris 

Haussmann C&A, 16 rue des Mathurins 75009 

Paris 

Madeleine Tronchet, 31 Place de la Madeleine 

75008 Paris 

 

La Machine de Turing, l'un des grands succès 

d'Avignon off  l'été dernier, est repris au 

Théâtre Michel. Benoît Solès, frappé par le 

destin tragique d'Alan Turing, signe une pièce 

remarquable et touchante. Il y incarne cet 

homme bouleversant, ce savant très intelligent, 

timide, mal à l'aise avec les sentiments, 

homosexuel en un temps où la loi pouvait vous 

condamner. Des livres, des films ont tenté de 

cerner ce parcours hors norme et cette 

personnalité peu faite pour le bonheur. Mais avec 

ce spectacle concis, Solès nous le fait encore 

mieux approcher et comprendre.  

La pièce débute en janvier 1952 à Manchester,où 

vit ce mathématicien de génie, connu pour deux 

faits très importants : il réussit à décrypter le 

code des nazis «Enigma» qui permit d'éviter des 

centaines de milliers de morts durant la seconde 

guerre mondiale et, c'est à quoi se réfère le 

titre de la pièce, il jeta les bases de 

l'informatique avec sa machine qui allait peut-

être changer le monde…  

 
 

 
 

               

 

http://www.lefigaro.fr/cinema/2014/07/22/03002-20140722ARTFIG00123-cumberbatch-dans-la-peau-du-genie-qui-decrypta-le-code-des-nazis.php

