
samedi 18 MAI 
20h30 • 23h

COUP 
DE THéâTRE 

AU MUSéE 
GALLé-JUILLET
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Le temps d’une soirée festive et ludique, venez faire connaissance avec 
les habitants de la maison Gallé-Juillet et participer à de nombreuses 
animations gratuites. 

Ouverture de la soirée par les élèves de l’école Duruy de Creil et les 
comédiens de la Compagnie l’Art m’attend.

• Animations théâtrales : « Coup de théâtre chez les Gallé ! »  
Rien ne va plus chez les Gallé ! Le petit Maurice est coincé dans le petit 
opéra du musée tandis que Colombine, Mozart, Molière et leurs amis ont 
envahi la maison. Avec les comédiens de la Compagnie l’Art m’attend, 
sous la direction de Delphine Nolin

• Levée de rideau, les élèves en scène ! : vidéos du projet « la classe, 
l’œuvre ! » 
Présentation du travail mené par les élèves de l’école Duruy, avec une 
compagnie de théâtre et un vidéaste, sur le thème du petit théâtre du 
musée. Avec la participation des classes de CM1 de Mme Anejjar et des 
classes de CM2 de Mme Noël et de Mme Debavelaere.

• Jeu-concours  
Rendez-vous dans les salles du musée pour tenter de répondre à des 
questions sur le thème du spectacle. De nombreux lots sont à gagner !

• Stand photo « Une soirée à l’opéra »  
Déguisez-vous et repartez avec votre photo souvenir de la soirée.

• Atelier créatif enfant « Crée ton théâtre pop-up ! »  
Place à l’imagination ! A l’aide de ciseaux, les enfants créent leur théâtre 
imaginaire en papier.

• Mapping vidéo sur la façade du musée  
A la nuit tombée, le musée s’illumine de mille feux. Projection vidéo sur la 
façade du musée pour conclure la soirée en beauté ! Avec la participation 
de Julien Appert, artiste vidéaste.

• Stand de boissons et de gourmandises  
Crêpes et autres gourmandises sont proposées à la vente par 
l’association Tropical Réunionnais de l’Oise.

MUSÉE GALLÉ-JUILLET Place François Mitterrand Creil 
 03 44 29 51 50   www.facebook.com/museegallejuillet


