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Les grands rendez-vous du mois de juin 
 

 

 

 

 Ville en chœur 
Du 24 mai au 30 juin – Grange à Musique, Théâtre de la Faïencerie, Maison 
Creilloise des Associations, résidence autonomie Somasco 
Une opération en l’honneur des actions autour du chant choral, qui offrira 13 spectacles 
interprétés par plus de 1 300 élèves d’écoles et de collèges de la Ville. 

 
 

 Brocante de livre 
Samedi 2 juin à 10h – Médiathèque Antoine Chanut 
Pour sa 40ème brocante consécutive, la Médiathèque et La Ville aux Livres proposent 
des BD, livres jeunesse, romans, vinyles tout droit sortis de leur réserve. 
Renseignements : Médiathèque Antoine Chanut -  mediatheque@mairie-creil.fr - 03 44 25 25 80 

 

 

 Exposition et rencontre débat sur le thème de l’enfance maltraitée. 
Samedi 2 au samedi 30 juin – Salle Malek Chebel - Médiathèque Antoine Chanut 
Exposition « L’enfance maltraitée en poésies et photographies » de Sylvie Paligot-

Grimal.  

Rencontre-débat le 23 juin à 14h30 sur le thème de l’enfance maltraitée avec Sylvie 

Paligot-Grimal, poète et Élisabeth Brami, psychologue et auteur. 

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

 

 

 Concert d’orchestre de fin d’année du conservatoire 
Dimanche 3 juin à 17h30 – Théâtre La Faïencerie   
Un programme électrique, de Brahms à Collins, en passant par Mozart, Piazzolla, 
William et bien d’autres, interprété par les étudiants en musique de l’orchestre junior, 
l’orchestre de chambre et l’orchestre d’harmonie du Conservatoire de la Ville.        
Entrée libre et gratuite. 
Renseignements : Conservatoire Municipal de Musique et de Danse - 03.44.29.51.48 - 
conservatoire@mairie-creil.fr 



 

 

   

 

 Exposition l’épopée de Napoléon à travers la faïence de Creil 
Les 6 et 20 juin à 14h30 - Maison de la Faïence - Musée Gallé Juillet 
Place François Mitterrand à Creil 
Dans le cadre de l’exposition temporaire L’épopée de Napoléon à travers la faïence fine 
de Creil, le musée Gallé-Juillet vous invite à découvrir, en famille, Napoléon 1er à 
travers ses collections de mobilier et de faïences fines. 
Avec une animatrice du musée, les familles découvrent la figure de Napoléon dans les 
salles de la maison Gallé-Juillet et de la maison de la faïence. En atelier, place à la 
création ! Petits et grands créeront leur emblème sur un carreau de faïence à rapporter 
chez soi. Visite pour les enfants de 6 à 12 ans, accompagnés de leurs parents. 
Renseignements : Réservation obligatoire par téléphone au 03 44 29 51 50 

Tarif : 3,50€ - gratuit pour les - de 18 ans. 

 

 

 Opération bac 
Jeudis 7 et 14 juin de 10h à 14h – Médiathèque Antoine Chanut  
Les portes de la Médiathèque Antoine Chanut assureront une ouverture supplémentaire 
pour permettre aux lycéens de réviser le Baccalauréat, dans le plus grand calme. 
Renseignements : Médiathèque Antoine Chanut -  mediatheque@mairie-creil.fr - 03 44 25 25 80 

 

 

 Etats généraux de la bioéthique 
Jeudi 7 juin 2018, à partir de 18h, Espace culturel La Faïencerie  
Dans le cadre de la révision de la loi bioéthique, le centre communal d’action sociale de 

la Ville vous propose un débat citoyen sur le thème de la médecine prédictive : « 

Accepteriez-vous demain que l’on puisse à votre insu, par le biais de votre carte 

génétique vous prédire une maladie ? ». Gratuit. 

Renseignements et inscriptions (obligatoires) : Centre Communal d’Action Sociale - Direction de 

Coordination Santé (DCS) - 80 rue Victor Hugo 60100 Creil - Service.CoordinationSante@mairie-

creil.fr - 03 44 62 70 23 ou 70 24 

 

 

 Gala de danse classique du conservatoire 
Dimanche 10 juin à 17h – Théâtre La Faïencerie  
Les élèves de la classe de danse classique de Denise Figueiredo vous interpréteront « 
Le Consaire » d’Adolphe Adam, un ballet fait de harems, de trahison et d’amour en plein 
cœur de la Ville turque d’Andrinople. Entrée libre et gratuite. 
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Renseignements : Conservatoire Municipal de Musique et de Danse - 03.44.29.51.48 - 
conservatoire@mairie-creil.fr 

 

 

 Concert plein écran : musiques de films et de séries 
Samedi 23 juin à 17h30 - Médiathèque A. Chanut 
Devinez les titres des musiques de films et de séries jouées par quatre musiciens. 
Renseignements : Médiathèque Antoine Chanut -  mediatheque@mairie-creil.fr - 03 44 25 25 80 

 

 

 Exposition « activités autour de l’art et de la citoyenneté » 
Jeudi 28 juin - de 18h30 à 20h - Espace Enfance Danielle Mitterrand (101 Rue Jean 
Jaurès, 60100 Creil) 
Réalisée par des enfants du périscolaire du bas de Creil. 

 

 

 Récital de fin de saison chœur C4 
Samedi 30 juin à 20h – Théâtre La Faïencerie  
Les collégiens de la Ville de Creil vous interpréteront leur récital de fin de saison, à 
travers leur choral dont la renommée, a depuis bien longtemps, dépassé les frontières 
du département. 
Renseignements : Gratuit sur réservation : 03 78 13 60 34 – katia.hamelin@mairie-creil.fr 
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