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Manifestations culturelles sur Creil en septembre 
 

 

De nombreux événements gratuits sont organisés en ce mois de rentrée à Creil : 
 
    « Médiathèque en fête ! » 
Samedi 17 de 10h à 18h – Médiathèque Antoine Chanut  
À l’occasion de sa réouverture (le 6 septembre) après travaux, la 
Médiathèque Antoine Chanut propose une journée portes-ouvertes 
avec des animations et rencontres tout public. 
  

 10h-18h : brocante de livres d'art et romans 
En partenariat avec La Ville Aux Livres. 

 14h : ateliers jeux 
Nous vous invitons à passer un moment purement ludique 
en famille à l’occasion de notre journée découverte des jeux 
de société et jeux de plateaux. 
Ateliers animés par Laurent Solé, de la boutique 
Nakamaï. Tout public à partir de 6 ans. 

 14h : contes déambulatoires avec orgue de barbarie 
Avec Alain Poirée, conteur. Tout public. 

 15h : le prince tisserand 
Conte de Nora Aceval, auteur et conteuse, avec tapis 
narratif. Ce tapis a été créé lors d'ateliers animés par Brigitte 
Rémy avec les couturières et brodeuses du quartier Rouher. 
Dans le cadre de l'opération Un automne au Moyen-âge. 

 16h : club partager les livres 
Club des lecteurs, ouvert à tous, petits et grands : discussion et présentation de vos lectures 
jeunesse préférées ! 

 16h : présentation du livre « Rimbaud selon Harar » 
Livre d'artiste aux Éditions Dumerchez. 
Rencontre Alain Sancerni, auteur et Joël Leick, artiste. 
En présence de Bernard Dumerchez, éditeur. 
Rencontre autour de l’exposition composée d’un choix des oeuvres de Joël Leick illustrant le livre 
d’artiste. 

Renseignements et inscriptions : Médiathèque Antoine Chanut - 03 44 25 25 80 - 
mediatheque@mairie-creil.fr 
 
 



 

 

 
  Journées du patrimoine  
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 11h à 18h - Musée 
Gallé-Juillet, archives municipales et salle des gardes  

 Visite du musée Gallé-Juillet Visites libres du rez-de-
chaussée et visites guidées du 1

er
 et 2

e
 étage de la maison 

Gallé-Juillet. 

 Visite de la maison de la Faïence Visites libres de la maison 
de la Faïence et de sa salle du trésor.  

 Exposition dossier «La Grande Guerre : reportage 
photographique» Reportage photographique réalisé par 
Maurice Gallé sur le front et à l'arrière.  

 Atelier de généalogie  
Samedi de 11h à 18h 
Archives municipales avec Jean-Claude Romani et Michel 
Lefèvre, lecteurs des archives municipales et passionnés de 
généalogie.  

 Lancement d’une web-série du musée «Where is the king?»  
Samedi à 17h, salle des gardes et dimanche diffusion 
continue  
Projection de courts métrages réalisés par l’association «des châteaux dans l’air» et un groupe de 
jeunes creillois.  

 Découverte des archives municipales : présentation du service des archives et des documents 
conservés (plans, cartes postales, registres d’état civil).  

 Découverte de la salle des gardes, classée monument historique  

 Stand de l’AMOI (Association pour la Mémoire Ouvrière et Industrielle du bassin creillois), stand 
des Amis du musée Gallé-Juillet et de la faïence de Creil, stand des services culturels  

 Balade urbaine 
Samedi à 14h, quartier Gournay Départ cour de l’hôtel de ville (durée 2h)  
Une balade à la découverte du patrimoine architectural et urbain d'hier et aujourd'hui dans un 
quartier en plein renouvellement. Réalisées par Anne Damagnez, directrice de l’Aménagement 
urbain et Nathalie Quintart chargée de mission PRU.  
Inscription conseillée : 03 44 29 50 65 ou archives@- mairie-creil.fr 

 
Renseignements : Service Patrimoine - 03 44 25 50 65 - archives@mairie-creil.fr 
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