
Maladrerie 
Saint-Lazare
Programmation
avril 2015 > mars 2016

Découvertes & renDez-vous artistiques

Infos pratiques
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

Réservations et tarifs 
Pour être certain de pouvoir participer à la visite, l’atelier, le concert 
de votre choix, pensez à réserver par téléphone ou par mail. 
Tarifs des visites guidées : 4 € / réduit 3 € / moins de 10 ans : gratuit   
Tarif des visites réservées aux enfants : 4 €  
Tarifs des ateliers (durée de 2h ) : 10 € / réduit 8 € 
conditions d’accès et tarifs des spectacles sur www.maladrerie.fr

Pour les groupes
Des visites spécifiques et ateliers sont également proposés en lien 
avec l’histoire et la vie de la Maladrerie Saint-Lazare pour les groupes 
constitués, adultes et jeune public. 
Renseignements : Service Ville d’art et d’histoire 03 44 15 67 00 ou 
Office de Tourisme 03 44 15 30 30

Accès 
En voiture : A16 sortie 14 – Beauvais centre direction D1001 
puis D139 et direction Voisinlieu / Maladrerie Saint-Lazare 
Coordonnées GPS : 49.4133396, 2.1026624 
Parking gratuit non surveillé 
En Bus : Du lundi au samedi lignes 3 et 7 arrêt Maladrerie 
Le dimanche ligne 11b arrêt Maladrerie
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Les jardins 
Depuis 2009, le service des parcs et jardins de la ville de Beauvais, 
Fleur d’or au concours national du fleurissement, s’inspire du 
site de la Maladrerie pour créer des jardins où plantes vivaces 
et graminées se déclinent en harmonie avec le patrimoine. 
Suivez-le-guide ! La cour de la ferme invite à la détente entre les 
transats et les ruches à livres. rythmée par des arbres fruitiers, 
l’allée de la porterie permet de se rendre à la chapelle. Enfin, le 
jardin d’inspiration médiévale, au tracé géométrique, offre des 
carrés de culture différenciés où se côtoient plantes aromatiques, 
médicinales, fleurs ou potagères… Cette année, les jardiniers 
se jouent des échelles des plantes potagères, en réponse 
aux œuvres de Lilian Bourgeat. Poireaux géants, concombres 
surdimensionnés, tomates et carottes miniatures prennent ainsi 
possession des plessis. 

Pour en savoir Plus

L’Atelier Jardin
trucs et astuces pour faire de votre jardin un coin de paradis.

les Petits jarDiniers (atelier en faMille)
29 avril et 21 octobre à 14h 

créer un Parterre De Plantes vivaces
13 juin à 9h 

réaliser un Plessis
27 juin à 9h

Installation de 
Lilian Bourgeat 
Du 6 juin au 30 septembre 

que de chemin parcouru par les fameuses Bottes de lilian 
Bourgeat. Vues pour la première fois, en 2007, dans le Jardin 
des Tuileries sous le titre « Invendues – Bottes », elles élisent 
domicile cet été à la Maladrerie Saint-Lazare aux côtés d’autres 
pièces de l’artiste. 

L’œuvre de Lilian Bourgeat cultive un hyperréalisme 
surdimensionné. Au départ objet banal, usuel, comme un rocking 
chair ou un salon de jardin que l’artiste fait basculer dans un 
monde à l’échelle de Gulliver. Un changement de dimension qui 
provoque une perception inédite de l’objet fonctionnel passant 
au statut d’œuvre d’art.
en Partenariat avec la Mission arts Plastique De la ville De 
Beauvais et la ville De Boulogne-sur-Mer

Un patrimoine 
d’exception

Découvrez la Maladrerie au Moyen Âge
accessible sur smartphone ou sur tablette, cette restitution virtuelle 
3D, créée par le service archéologique de la ville de Beauvais, permet 
aux visiteurs de découvrir les bâtiments aujourd’hui disparus, de mieux 
comprendre le site, et pour la première fois, de déambuler dans la 
Maladrerie telle qu’elle était au Moyen Âge. 
location De taBlette à l’accueil De la MalaDrerie (sauf les jours 
DE MAnIFESTATIOnS CULTURELLES) - TARIF : 3 €

Visite 3D 

Beauvais < oise < Picardie
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Le Logis
Cet édifice du XIIIe s., aux fenêtres en tiers point, exprime la magnificence 
de la Maladrerie. 

La Chapelle
ce bâtiment est le plus ancien 
du site. La chapelle (XIIe s.) est 
un remarquable témoignage de 
l’architecture romane de la région.

La Grange
Une des plus belles granges 
médiévales du nord de la france 
dont la charpente, datée de 1219, 
est une des merveilles à ne pas 
manquer.



La Maladrerie 
Saint-Lazare 
comme hors du temps, cet ensemble architectural renferme une histoire 
douloureuse et mystérieuse. Au Moyen Âge, les lépreux, exclus, isolés 
du monde, étaient déclarés morts pour la société. Leur seul salut : être 
admis dans une maladrerie. Alors que le monde médiéval comptera 
jusqu’à 20 000 léproseries dans toute l’Europe, la Maladrerie Saint-Lazare 
reste aujourd’hui un des rares témoins de l’architecture et de l’histoire 
hospitalière des XIIe et XIIIe siècles.

ViSiteS libreS du 1er avril au 30 septembre, du mardi au dimanche de 
11h à 18h, entrée libre

ViSiteS coMMentéeS pour individuel et famille :

La Maladrerie Saint-Lazare, 900 ans d’histoire
19 avril, 3, 10 mai, 5, 26 juillet, 9 et 23 août à 16h

Venez découvrir la richesse de cet ensemble exceptionnel des XIIe et 
XIIIe siècles, au cours d’une promenade chargée d’histoires.

Balade à croquer
26 avril et 2 août à 16h 

Balade au cœur de la Maladrerie pour découvrir l’histoire de ce joyau 
du patrimoine, son architecture et ses jardins à travers vos crayons, 
fusains ou pastels. 
OUVERT AU PUBLIC DE 6 à 99 AnS / MATéRIEL FOURnI

Magie du jardin
17 mai, 19 juillet, 16 août à 16h

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

Remèdes et recettes
14 juin à 16h

Une visite botanique et sensorielle à la découverte de l’histoire des 
plantes et de leur utilisation du Moyen Âge à nos jours.

Balade pour un herbier
24 mai et 28 juin à 16h 

Balade commentée par un guide conférencier pour découvrir les jardins 
en composant au fur et à mesure de la visite un herbier aux couleurs 
de la Maladrerie. 
ouvert au PuBlic De 3 à 99 ans

Au secours du moine Fulbert !
6 mai et 12 juillet à 16h

Le moine Fulbert est atteint d’une maladie étrange... Saurez-vous 
découvrir la recette de la potion pour le guérir ? Costumés, les enfants 
remontent le temps au cœur du Moyen Âge sur les traces d’indices 
pour percer les mystères de cette maladie qui contamine la Maladrerie. 
VISITE-EnqUêTE RéSERVéE AUX EnFAnTS DE 6 à 12 AnS / COSTUME FOURnI

S’évader 
à la Maladrerie 
La Maladrerie Saint-Lazare propose tout au long de l’année de nombreuses 
manifestations culturelles pour tous, en famille ou entre amis. concerts, contes, 
spectacles de rue se succèdent et enchantent le site. Un programme à partager, 
à déguster, pour rêver et s’évader.

Retrouvez le programme détaillé, les conditions d’accès et les tarifs sur 
www. maladrerie.fr 

Pâques à la Maladrerie
6 avril à partir de 11h 

Une vraie chasse aux œufs, champêtre et pleine de rires qui se termine, à 16h, 
par un bal dans la grange pour fêter l’arrivée du printemps et la nouvelle saison 
2015-2016 de la Maladrerie.

Des rêves dans le sable
12 avril à 16h 

un spectacle de dessin sur sable tout en poésie de la cie sable d’avril dans le 
cadre du festival « Les Petits Poissons dans l’O…»

 

Cotton Club Show
16 mai à 20h30

Un orchestre plein de swing et de fougue, des chanteuses pleines de charme 
et de douceur, et une troupe de fabuleux danseurs de claquettes, le tout en 
totale harmonie... 
concert organisé Par l’association les aMis De l’église De MontMille 

Festival de Violoncelle de Beauvais
du 25 au 31 mai 

Emmanuelle Bertrand, directrice artistique, vous propose une série d’évènements 
autour de la musique romantique et notamment du concerto pour violoncelle 
et orchestre de Schumann ! Sans oublier la musique baroque et la musique 
contemporaine !

 

Rendez-vous aux jardins
6 et 7 juin 

Promenez-vous dans les jardins ! Visites, spectacles, ateliers pour découvrir 
les trésors du jardin. 

Journées nationales de l’archéologie
20 juin de 14h à 17h 

Initiations et ateliers pratiques d’archéologie pour petites et grandes mains. 

 

Pique-nique voyageur
19 juillet à 12h  

Rencontres et rires sont au programme dans une ambiance festive où le conte 
s’invite à votre déjeuner sur l’herbe. 
Pique-nique non fourni 

 

Festival Malices et Merveilles
29 et 30 août

Venez à la rencontre des acrobates, clowns, musiciens ou créatures fantastiques 
qui provoquent dans nos vies une déferlante de rires et de bonne humeur. Tous 
les spectacles sont gratuits et à consommer sans modération !

 

Journées des plantes
du 11 au 13 septembre 

Sous le haut patronage de Claude Bureaux, plus de 50 exposants sont réunis 
pour le plaisir de tous, amateurs de jardins ou botanistes confirmés.

Journées européennes du patrimoine
19 et 20 septembre 

a l’occasion de ces journées où le patrimoine est à l’honneur, la Maladrerie 
vous dévoile ses secrets et ses mystères à travers un programme de visites 
et de rencontres. 

 

Fête des Oliviers / Barbès Café
3 octobre 

Une fête, des animations et, à partir de 20h30, Barbès Café, spectacle historique 
et musical, pour célébrer les cultures du bassin méditerranéen. 
organisé Par un collectif D’associations regrouPé autour De l’union Des 
BerBères Du Beauvaisis

Festival Pianoscope - 10ème édition
du 15 au 18 octobre 

Sous la direction artistique de Boris Berezovsky, le festival Pianoscope est le 
rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de piano, mêlant musique 
classique, jazz et horizons venus d’ailleurs.

La veillée de la peur
31 octobre 

Entre peurs du Moyen Âge et terreurs d’aujourd’hui, la Maladrerie et les 
médiathèques vous invitent à une soirée effrayante et hors du temps où 
visites, spectacles, contes, jeux de rôle sont au programme dans une ambiance 
horrifique. 

 

Salon des antiquaires et des arts décoratifs
du 27 au 30 novembre

Antiquaires et galeristes proposeront une multitude d’objets, de toutes les 
époques et de tous les styles, à tous les prix. 

 

Salon des potiers et céramistes de l’Oise
les 5 et 6 décembre 

exposition-vente où les créations des potiers et céramistes prennent toutes 
les formes, poteries culinaires, sculptures, pièces uniques … en faïence, grès, 
porcelaine.

Ciné concert One Week de Buster Keaton
13 décembre à 16h 

un ciné concert conduit par la Machine à démonter le temps, collectif jazz 
du conservatoire (composition, direction : Stéphane Krégar) et en 1ère partie, 
l’Orchestre à vent du conservatoire Eustache-du-Caurroy (arrangements, 
direction : Régis Emorine).

 

Jazz & Co
18 janvier à 20h30

Carte blanche à Stéphane Krégar avec la Machine à démonter le temps, 
collectif jazz du conservatoire eustache-du-caurroy. 

Vincent Peirani - Living Being
30 janvier 2016 à 20h30

Victoire Jazz 2014, Vincent Peirani est le jeune accordéoniste que tout le 
monde s’arrache… Sans frontières, sans limites, serait-on tenté de dire, tel 
richard galliano, il ouvre de nouveaux horizons à l’accordéon et embrasse 
tour à tour musique contemporaine ou variétés.
VInCEnT PEIRAnI :  ACCORDéOn / EMILE PARISIEn :  SAXOPhOnE / TOny 
PAELEMAn : FEnDER RhODES / JULIEn hERné : BASSE / yOAnn SERRA : BATTERIE  

 

Soirée Amorissimo
13 février 2016 à 19h 

Des lumières tamisées, un spectacle enchanteur … Les médiathèques 
réunissent pour vous tous les ingrédients pour un début de soirée raffinée… 
juste de quoi aiguiser les sens et l’appétit avant de poursuivre la soirée en 
amoureux. 

Jazz en famille
28 février 2016 

A 14h30 - Découverte instrumentale « Les instruments jazz » par les 
professeurs du conservatoire eustache-du-caurroy .

A 16h - Mister Django et Madame Swing 

La terrible sorcière des gammes et des arpèges a capturé Madame Swing, 
chanteuse du Royaume du Jazz. Mister Django apprendra-t-il  à lire la 
musique à temps pour sauver la jolie Madame Swing ? 
conte Musical à Partir De 5 ans 

 

Salon du vin
du 4 au 6 mars 2016 

Organisé par le Kiwanis de Beauvais, cette manifestation regroupe des 
viticulteurs afin de récolter des fonds pour financer des actions en faveur 
des enfants défavorisés.

Festival du Blues autour zinc
du 11 au 20 mars 2016

artistes étonnants, reconnus ou talents à découvrir, le Blues autour du zinc 
n’a de cesse de partager avec le public l’amour de la musique. 
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