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Une nouvelle saison, 5 bougies 
Réhabiliter la Maladrerie Saint-Lazare pour en faire un 
prestigieux lieu de culture au cœur de notre territoire, 
tel est le défi que la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis a su relever aux débuts des années 2010. 

Aujourd’hui, l’installation du Théâtre du Beauvaisis hors 
les murs sur ce site souligne la facette artistique d’un 
lieu où se mêlent patrimoine, jardins et rendez-vous 
dédiés à la création. 

Pour cette saison automne-hiver, la Maladrerie 
Saint-Lazare vous offre un programme aux saveurs 
multiples, entre musiques et découvertes artisanales. 
Appréciez un concert classique au cœur de ce lieu 
magique. Voyagez en famille avec le spectacle d’Alain 
Schneider, Le vent nous mène. Redécouvrez les talen-
tueux Louis Chedid ou encore le Quatuor Habanera. 
Chinez le long des allées du salon des antiquaires. 
Réjouissez-vous aux sons des comédies musicales 
avec Broadway enchanté. Dégustez des vins des 
terroirs de France au salon des vins. Soyez envouté 
par les notes du Festival du Blues autour du Zinc... 

En un mot : régalez-vous !
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Maire de Beauvais
Présidente de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis
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Un patrimoine unique 
Comme hors du temps, cet ensemble architectural construit sur 
trois hectares renferme une histoire mystérieuse liée à celle des 
lépreux. Au Moyen Âge, ces malades, exclus, isolés du monde, 
étaient déclarés morts pour la société. Leur seul salut était alors 
d’être admis dans une Maladrerie.

Alors que le monde médiéval a compté jusqu’à 20 000 léproseries 
dans toute l’Europe, la Maladrerie Saint-Lazare de Beauvais 
reste un des rares témoins de l’architecture et de l’histoire 
hospitalière des XIIe et XIIIe siècles.

Ce site unique en son genre, classé au titre des Monuments 
Historiques, offre aussi aux amateurs de jardins une vision 
moderne du jardin médiéval.

Aujourd’hui, la Maladrerie s’affirme comme un lieu de rendez-vous 
de la vie culturelle du Beauvaisis. Concerts, spectacles, festivals, 
salons, ateliers s’y croisent et s’y succèdent au gré des envies de 
chacun et pour le plaisir de tous.

S’initier à la Maladrerie
Qu’ils vous apprennent les grands principes du jardinage, de 
l’art culinaire médiéval ou les secrets du patrimoine, ces ateliers 
encadrés par un professionnel vous permettent de mettre en 
pratique de nouvelles connaissances, mettent en éveil vos sens 
et exacerbent votre plaisir à faire les choses par vous-même.

L’Atelier Jardin
11 octobre - 9h > 11h

Comment réaliser un plessis
Sur réservation au 03 44 15 67 62 (limite 12 personnes)
Tarifs : 10 € / réduit 8 €
En partenariat avec le service parcs et jardins de la ville de 
Beauvais

L’ Atelier Cuisine
4 octobre - 9h30 > 12h30

Les légumes dans la cuisine du Moyen Âge

22 novembre - 9h30 > 12h30

Je réalise mon banquet médiéval entre amis.
Sur réservation au 03 44 15 67 62 (limite 10 personnes)
Atelier animé par Mylène Pouillart
Tarif plein 50€ / Tarif réduit 35€
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Découvrir la Maladrerie 
Fermée à la visite libre dès l’automne, la Maladrerie Saint-
Lazare vous offre pendant toute la saison hivernale des moments 
privilégiés de découvertes à travers les visites thématiques. 

Conduite par un médiateur, ces visites vous permettent de 
pénétrer dans les secrets de ce site d’exception. 

Programme des visites 
thématiques
Visite limitée à 30 participants - réservation conseillée
Tarif 4 € / Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux

Symboles et jardins
dimanche 19 octobre - 16h 

Percevez les secrets du jardin au Moyen Âge qui porte en lui 
toutes les croyances du monde médiéval

La Maladrerie, 900 ans d’histoire et d’architecture 
dimanches 9 novembre et 1er mars - 16h 

Venez découvrir la richesse de cet ensemble exceptionnel des XIIe 

et XIIIe siècles, au cours d’une promenade chargée d’histoires.

La grange de A à Z 
dimanches 14 décembre et 1er février - 16h 

Bâtiment le mieux conservé de la Maladrerie, la grange du XIIIe 

siècle recèle nombre de secrets qui ne se révèlent qu’à ceux qui 
prennent le temps de l’observer. Laissez-vous conter les secrets 
d’un monument loin d’être ordinaire !

 

Pour les groupes
Des visites spécifiques et ateliers sont également proposés pour les 
groupes constitués adultes et jeune public en lien avec l’histoire 
et la vie de la Maladrerie Saint-Lazare.
Renseignements : Service Ville d’Art et d’Histoire 03 44 15 67 00 ou 
l’Office de Tourisme de l’Agglomération de Beauvais 03 44 15 30 30
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Les rendez-vous 
culturels 
Festival Pianoscope 
22 > 26 octobre 

Un long week-end fou de musique, voilà ce qui attend les mélomanes 
qui prendront le chemin de Beauvais à partir du 22 octobre. Depuis 
la création du Festival en 2006, récitals, concertos, musique de 
chambre, jazz, musiques traditionnelles, forment une vague de 
musique bienfaisante qui submerge Beauvais à l’arrière-saison. 

Gardien de l’esprit du festival qui se conjugue avec les mots 
fête, partage, fidélité et excellence, Boris Berezovsky, directeur 
artistique du Festival depuis 2013, donne aussi à Pianoscope 
sa touche personnelle. Il fait notamment profiter le public de 
Beauvais de sa connaissance des meilleurs pianistes ainsi que 
de son goût pour les musiques traditionnelles.
Renseignements 03 44 15 67 00
http://pianoscope.beauvais.fr
Billetterie 03 44 45 49 72 
Partenariats : Ville de Beauvais / Théâtre du Beauvaisis / 
Maladrerie Saint-Lazare

Programme des concerts présentés 
dans la Grange de la Maladrerie :

vendredi 24 octobre - 20h30 

Nicholas Angelich, piano
HAYDN : Variations en fa mineur, Hob. XXVII:6
BEETHOVEN : Sonate pour piano en do majeur n°21 op.53, Waldstein
SCHUMANN : Kreisleriana, op.16

samedi 25 octobre - 18h30

Evelyne Berezovsky, récital piano
Programme en cours

dimanche 26 octobre - 11h

Ellina Pak, violon & Anastasia Safonova, piano 
Boris Berezovsky, piano & Henri Demarquette, violoncelle 
N. W. GADE : Sonate pour violon et piano n°2, en ré mineur op.21
R. CLARKE : Sonate pour violon et piano
J. SVENDSEN : Romance pour violon et piano op. 26 

dimanche 26 octobre - 16h

Jean-Claude Pennetier, piano 
HAYDN : Sonate en ut majeur Hob. XVI:48
SCHUBERT : Sonate en sol majeur op.78 - D. 894
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Hommage à Aldophe Sax : 
3 concerts d’exception
sous la direction artistique de Claude Brunel 

Daniel Gremelle et l’orchestre à cordes 
de la Garde Républicaine 
samedi 8 novembre - 20h30 

Daniel Gremelle collectionne les Premiers Prix de saxophone 
depuis ses débuts. Par la qualité particulière de sa sonorité, par 
son impressionnante technique et l’extraordinaire virtuosité qui 
en découle, ainsi que par la riche musicalité de ses interprétations, 
il est considéré comme le plus brillant saxophoniste de notre 
temps. L’Orchestre de la Garde Républicaine dont l’origine 
remonte à 1848, affirme son prestige dans le monde entier. C’est 
l’Orchestre à cordes dirigé par Sébastien Billard, qui accompagne 
Daniel Gremelle pour ce concert exceptionnel en hommage à 
l’inventeur du saxophone. 
En partenariat avec le Conservatoire Eustache-du-Caurroy
Tarifs : 12 € / 8 € 
www.garderepublicaine.fr 

Quatuor Habanéra 
samedi 15 novembre - 20h30

Amateurs de territoires musicaux peu fréquentés, les musiciens du 
quatuor Habanera cheminent depuis 1993 au gré des rencontres 
artistiques. Sans à-priori, ils naviguent sur différentes scènes, 
de la création contemporaine à la musique du monde avec cette 
volonté commune de renouveler l’image et le son du quatuor de 
saxophones. Leur dernier album, enregistré à la Maladrerie et 
dont certains morceaux vous seront présentés lors de ce concert, 
est emprunt de virtuosité alliée à une énergie et à un plaisir 
de jouer ensemble. Musiciens classiques sans queue de pie, ils 
désacralisent le concert classique en convoquant lors d’une même 
soirée Bach et Steve Reich, Dvorak et Ligeti. 
Christian Wirth, saxophone Soprano
Sylvain Malezieux, saxophone Alto
Fabrizio Mancuso, saxophone Ténor
Gilles Tressos, saxophone Baryton
Tarifs : 12 € / 8 € 

Grand ensemble de Sax
dimanche 16 novembre - 16h 

Dirigés par Daniel Gremelle, près de quarante élèves des 
Conservatoires de l’Oise et d’Ile de France vous présentent leur 
travail accompli lors du stage mené par Yiyi Ting, Claude Brunel. 
Entrée libre - réservation conseillée
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Le vent qui nous mène 
dimanche 21 décembre - 16h 

Alain Schneider revient avec une toute nouvelle création autour 
du mouvement, du voyage, symbolisés par le vent. Ce spectacle 
est une interrogation sur l’homme et sur ce qui le fait bouger, 
avancer, partir, aimer, fuir, apprendre, découvrir… Des thèmes 
abordés avec subtilité, légèreté et humour, qui sauront séduire 
aussi bien les enfants que leurs parents ! Un savoureux voyage 
musical mis en scène par Marinette Maignan. 
Alain Schneider : guitare et chant
Cyril Dompnier : batterie, percussions et chœurs
Johanne Mathaly : violoncelle, basse et chœurs en alternance avec 
Christophe Devillers : contrebasse, basse et chœurs
Marinette Maignan : mise en scène
Avec la participation des élèves du Conservatoire
Co-production Maladrerie Saint-Lazare / Conservatoire Eustache-
du-Caurroy 
Tarifs : 10 € / 5 €

Louis Chedid en concert solo
vendredi 23 janvier - 20h30

Avec presque 40 ans de carrière, Louis Chedid prend toujours 
un grand plaisir à jouer pour son public. Père tranquille de la 
chanson française, il n’en est pas moins l’auteur de certains des 
textes les plus incisifs du répertoire hexagonal. 

Moins de trois ans après le très acclamé « On ne dit jamais assez 
aux gens qu’on aime qu’on les aime », Louis Chedid nous gratifie 
d’un formidable nouvel album “Deux fois l’infini” qu’on pourrait 
presque décrire comme un “best of” de nouvelles chansons.

Poète discret, il nous décrit, non sans humour, les maux de son 
époque et les malaises de ses contemporains (qui sont aussi les 
siens) et les met en musique avec justesse et sobriété.
Tarifs : 15 € / 12 €

Amorissimo 
Spécial Saint-Valentin
samedi 14 février - 19h > 20h30

Des roses, des lumières tamisées et un spectacle … Les 
médiathèques réunissent à nouveau tous les ingrédients pour 
un début de soirée raffiné dans le cadre exceptionnel de la grange 
de la Maladrerie Saint-Lazare. Juste de quoi aiguiser les sens 
et l’appétit, avant de poursuivre la soirée entre amoureux...
Apéritif offert ! Entrée gratuite
Un événement organisé par le réseau des médiathèques du 
Beauvaisis dans le cadre de la deuxième édition d’Amorissimo, 
festival littéraire dédié à l’Amour.
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Broadway enchanté ! 
samedi 14 mars - 20h30 

De Mary Poppins à West Side Story, de Chantons sous la pluie à 
My Fair Lady, un retour aux sources jubilatoire !  Isabelle Georges 
et ses complices, quatre fabuleux musiciens touche-à-tout, nous 
entraînent dans un spectacle étourdissant de rythme et de gaîté ! 

Sur scène et en live : l’univers magique des grands auteurs, 
compositeurs, chorégraphes, décorateurs, costumiers, réalisateurs 
de l’âge d’or de la comédie musicale, dans un esprit “burlesquo-
culturel” délirant et décalé.
Tarifs : 15 € / 12 € 
Chant et danse : Isabelle Georges - Piano et chant : Frederik 
Steenbrink - Contrebasse et piano : Jérôme Sarfati - Guitare et 
contrebasse : Édouard Pennes - Batterie jazz : David Grébil - Mise 
en scène : Jean-Luc Tardieu - Arrangements : Yann Ollivo et 
Cyrille Lehn - Adaptations françaises : Pierre Delanoë, Stéphane 
Laporte, Henry Lemarchand, René Lucades, Josette Milgram et 
Jacques Plante - Scénographie : Nils Zachariasen - Costumes : Axel 
Boursier - Lumières : Douglas Kuhrt - Son : Xavier Ferri 

Festival du blues autour du Zinc 
jeudi 19 > dimanche 29 mars

Il est des anniversaires qui comptent plus que tout autre. 2015 
sera de ceux-là. Depuis sa création le festival du blues autour 
du zinc n’a de cesse de partager avec son public l’amour de la 
musique. Il a, au fil des années, déniché, organisé, des concerts 
avec des artistes étonnants pour contempler avec plaisir, les 
rires, les déhanchements en rythme endiablés d’un public 
toujours plus nombreux. 

Pour cette vingtième édition, Le festival blues autour du zinc 
vous réserve beaucoup de surprises pour fêter dignement ses 
vingt ans. Comme le printemps n’existe pas sans le retour de 
ses hirondelles, le festival du blues autour du zinc vous attend 
en nombre du 19 au 29 mars prochain !
Renseignements au 03 44 45 43 76
Tarifs et programme complet : www.zincblues.com
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Les salons 
Salon des antiquaires 
et des arts décoratifs 
vendredi 28 novembre > lundi 1er décembre - 10h > 20h

Rendez-vous attendu, le  salon des antiquaires et des arts décoratifs 
retrouve le cadre historique de la Maladrerie saint-Lazare.

Pour cette 5ème édition, les antiquaires et galeristes proposeront 
au public une multitude d’objets d’une grande qualité, mobilier, 
tableaux, sculptures, tapis, tapisseries de toutes les époques 
et de tous les styles et à tous les prix. Un expert qualifié saura 
vous guider et vous assister de ses conseils avisés pour garantir 
ainsi l’authenticité de vos acquisitions.

Daniel Le Moal spécialiste du marché de l’art depuis plus de 
35 ans est le maître d’œuvre de ce salon ; il a sélectionné plus de 
trente exposants, tous  professionnels de renom, tous choisis pour 
l’excellence de leur professionnalisme et, ils vous retrouveront  lors 
de ce remarquable  salon régional, grand évènement Picard au 
cœur du Beauvaisis qui promet de belles découvertes.

Que vous soyez amateur d’art, collectionneur, ou simple visiteur 
vous aurez tout le loisir d’explorer les allées de la grange de la 
Maladrerie, véritable caverne d’Ali  Baba pour l’occasion afin d’y 
débusquer l’objet coup de cœur de vos envies et à tous les prix.
Prix d’entrée : 4€
Renseignements 06 09 11 15 07

Salon des Potiers et Céramistes 
de l’Oise
6 > 7 décembre - 10h > 19h

Créée en 1990 sous l’impulsion de potiers du Beauvaisis et du 
Pays de Bray, l’association Potiers et Céramistes de l’Oise valorise 
et maintient vivante la tradition céramique de notre territoire.

C’est leur passion et leurs savoir-faire qu’ils vous proposent 
de partager lors de ce week-end. Cette exposition-vente vous 
permettra de découvrir leurs créations sous toutes leurs formes, 
poterie culinaire, sculptures, pièces uniques, bijoux en faïence, 
grès, terre vernissée, porcelaine... 
Entrée libre
Renseignements : 06 82 48 74 96 ou 06 11 98 41 80
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Salon des vins 
vendredi 6 mars - 18h > 22h 
samedi 7 mars > dimanche 8 mars - 10h > 18h 

Que vous soyez amateurs de vins, dégustateurs confirmés, ou 
totalement profanes en la matière, ces 3 jours vous permettront 
de faire des rencontres, d’obtenir de précieux conseils auprès 
de professionnels confirmés et de déguster, gratuitement, de 
nombreux cépages. 

A l’occasion ce 3ème salon du vin, près de 40 exposants, tous 
viticulteurs professionnels vous accueillent à la Maladrerie pour 
ce rendez-vous qui mêle finesse et traditions.
Organisée par le Kiwanis de Beauvais, en partenariat avec 
l’Agglomération du Beauvaisis, cette manifestation vise à récolter 
des fonds pour financer des actions en faveur des enfants défavorisés.
Tarifs : 2 €
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Les échos 
de la Maladrerie
Le Théâtre du Beauvaisis 
Hors Les Murs
Il s’installe pour 3 ans dans l’enceinte de la Maladrerie Saint-
Lazare. L’Agglomération du Beauvaisis s’est engagé dans la 
construction d’un nouveau théâtre à Beauvais qui sera construit 
sur le site du théâtre actuel à l’horizon 2017.

Dans l’attente de ce nouvel équipement, le Théâtre du Beauvaisis 
s’installe sur le site de la Maladrerie Saint-Lazare et propose ainsi 
sans interruption une programmation riche croisant, théâtre, 
danse,  musique,  chanson, humour ...  une scène contemporaine 
présentant les multiples esthétiques de la création actuelle, 
un théâtre ouvert sur sa ville, son territoire et ses publics. 

En effet, pour la durée des travaux, le Théâtre du Beauvaisis - 
Hors Les Murs - investit sur le site de la Maladrerie Saint-Lazare 
un théâtre provisoire de 450 places qui offre un rapport frontal 
et autorise l’accueil du public et des spectacles dans de bonnes 
conditions y compris ceux conçus pour de grands plateaux.

A l’occasion de cette installation, les abonnés du théâtre du 
Beauvaisis bénéficieront d’un tarif réduit sur la programmation 
artistique de la Maladrerie (hors festivals).
Programmation : www.theatredubeauvaisis.com
Déroulement du chantier : www.nouveautheatre-beauvaisis.fr

Théâtre du Beauvaisis Hors les murs
40 rue Vinot Préfontaine 60000 Beauvais
(accès piéton direct par la nouvelle entrée rue Lavoisier, côté parking 
de la Maladrerie) 
Administration : 03 44 06 08 22 - Billetterie : 03 44 06 08 20

Horaires :
Ouvert de septembre à décembre du mardi au vendredi de 12h30 
à 18h et les samedis de 15h à 18h et de janvier à juin du mardi au 
vendredi de 12h30 à 18h et les premiers samedis du mois de 15h à 
18h.

Un service de navettes
Afin de faciliter votre venue aux spectacles proposés par la 
Maladrerie et le Théâtre du Beauvaisis, les navettes de bus 
seront renforcées avec le centre ville.

A compter de septembre 2014, les horaires de la ligne 3 « Mairie - 
Saint-Lazare » seront aménagés pour une arrivée à la « Maladrerie 
vers 20h.

Pour les retours, un service spécial en bus urbain sera organisé 
au départ de la Maladrerie à destination de la Mairie et des 
quartiers Argentine et Saint-Jean.

Pour les spectacles Jeune-public, une navette spéciale entre la 
Mairie et la Maladrerie pourra être mise en place sur demande.
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LA MALADRERIE : UN CADRE D’EXCEPTION  
POUR VOS EVENEMENTS D’ENTREPRISE
CONGRES, SEMINAIRES, CONFERENCES, RECEPTIONS ... 

03 44 15 67 62 
www.maladrerie.fr

Maladrerie
Saint -Lazare
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Calendrier
Octobre
Atelier Cuisine
samedi 4 octobre - 9h30 > 12h30
Atelier Jardin
samedi 11 octobre - 9h > 11h
Visite thématique 
dimanche 19 octobre - 16h
Festival Pianoscope 
22 > 26 octobre

Novembre
Daniel Gremelle et l’orchestre de la Garde Républicaine 
samedi 8 novembre - 20h30
Visite thématique
dimanche 9 novembre - 16h
Quatuor habanéra 
samedi 15 novembre - 20h30
Grand ensemble de sax 
dimanche 16 novembre - 16h
Atelier Cuisine
samedi 22 novembre - 9h30 > 12h30
Salon des antiquaires et des arts décoratifs 
28 novembre > 1er décembre

Décembre
Salon des Potiers et Céramistes de l’Oise
6 > 7 décembre
Visite thématique
dimanche 14 décembre - 16h
Le vent qui nous mène 
dimanche 21 décembre - 16h

Janvier
Louis Chedid 
vendredi 23 janvier - 20h30

Février
Visite thématique
dimanche 1er février - 16h
Amorissimo
samedi 14 février - 19h > 20h30

Mars
Visite thématique
dimanche 1er mars - 16h
Salon des vins 
6 au 8 mars
Broadway enchanté ! 
14 mars - 20h30
Festival du blues autour du Zinc
19 > 29 mars
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Informations
Tarifs et réservations
Le tarif des visites commentées est de 4 euros.

Les tarifs des concerts, manifestations culturelles et ou ateliers 
sont spécifiés dans chacune des descriptions de l’événement.

Les tarifs réduits aux manifestations culturelles (hors festival) 
s’adressent sur présentation de justificatifs en cours de validité aux 
moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
des minima sociaux, titulaires de la carte Seniors Privilèges et 
de la carte Famille nombreuse, aux adhérents du Théâtre du 
Beauvaisis, aux groupes à partir de 10 places.

Billetterie
Vous pouvez réserver vos places aux spectacles et ateliers :

- sur place du mardi au vendredi de 14h à 17h
- par téléphone au 03 44 15 67 62
- par mail à maladrerie@beauvaisis.fr
- par correspondance en adressant à la Maladrerie votre 
règlement à l’ordre du « Trésor Public »
- à l’Office du Tourisme de l’agglomération de Beauvais se 
situant au 1, rue Beauregard à Beauvais, tél. 03 44 15 30 30
- sur les réseaux FNAC et Ticketnet

Les jours de spectacle, la billetterie est ouverte 30 mn avant le 
début de la représentation.

Accès
En voiture : Depuis Paris-Amiens : A16 sortie 14 - Beauvais centre 
direction D1001 puis D139 et direction Voisinlieu / Maladrerie

Depuis Rouen : direction Beauvais centre D1001, puis D139 et 
direction Voisinlieu / Maladrerie Saint-Lazare

Depuis Compiègne, Creil et Clermont : à la sortie de la N31, 
prendre la D1001 puis D139 et direction Voisinlieu / Maladrerie 
Parking gratuit non surveillé

En Bus : Du lundi au samedi lignes 3 et 7 arrêt Maladrerie Le 
dimanche ligne 11b arrêt Maladrerie

GPS : Latitude : 49.4133396 / Longitude : 2.1026624999999513

Couverture et pages 3, 14 et 15 : © Maladrerie Saint-Lazare / 
Direction de la communication - ville de Beauvais. 
Page 7 : Pianoscope - Création graphique, Mathieu Desailly (www.
lejardingraphique.com), dessin de J.C. Savigny (Ibis blanc) H.J. 
Redouté (Ibis noir) dessin de Barraband ; gravure de Bouquet (Pl.7) 
Histoire naturelle. Tome 1 Ed. à Paris M. DCCC. IX. 1809 Bib. de 
Goerges Cuvier, Don à Bibliothèque des Lettres et des Sciences 
Humaines de l’ENS prise de vue Jean-Pierre Delagarde 
Page 9 : Quator Habanera © Arthur Péquin
Page 9 : Didier Gremelle © Vandeoren
Page 11 : Louis Chedid © Bernard Benant
Page 13 : Blues autour du Zinc © Bruno Migliano
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Maladrerie Saint-Lazare 
203 rue de Paris 60 000 Beauvais 
03 44 15 67 62 - maladrerie@beauvaisis.fr 
www.maladrerie.fr

Ouverture à la visite libre à partir du 1er avril 2015


