ÉGLISE SAINT-MÉDARD
Animations proposées par AMISSAME
(La Nouvelle Association des Amis de Saint-Médard)
Ouverture exceptionnelle de l'église Saint-Médard, classée
monument historique.
Samedi 15 septembre
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Visites de l’église, atelier de peinture à l’extérieur,exposition de
photographies anciennes de l'église Saint-Médard.
De 17h00 à 18h00
Concert d’orgue.
Dimanche 16 septembre
De 14h00 à 18h00
Visites de l’église, atelier de peinture à l’extérieur, exposition de
photographies anciennes de l'église Saint-Médard.
Contact : amissame@caramail.fr
Adresse : 39 place Saint-Médard

LA CLOUTERIE RIVIERRE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Visite guidée de la dernière usine de clous de France, classée
Entreprise du patrimoine vivant (EPV)
Horaires des visites : 09h00 à 10h30 – 11h00 à 12h30 – 13h30 à
15h00 – 15h30 à 17h00.
Tarif exceptionnel de 5€ par personne
Sur réservation : 07 69 85 69 60 / tourisme@clous-rivierre.fr
Adresse : 6 rue des usines

ARCHIVES MUNICIPALES
CLOUTERIE RIVIERRE
ÉGLISE SAINT-MÉDARD
ESPACE MATISSE
FAÏENCERIE-THÉÂTRE
MAISON DE LA FAÏENCE
MÉDIATHÈQUE JEAN-PIERRE BESSE / L'AMOI
MUSÉE GALLÉ-JUILLET

Créées il y a 35 ans par le Ministère de la Culture et de la
Communication, les Journées Européennes du Patrimoine
se déroulent cette année sur le thème de l’Année
européenne du patrimoine culturel 2018, l’art du partage.
A cette occasion plusieurs structures creilloises vous
ouvrent leurs portes.
Au programme de ce week-end, des visites libres ou
guidées, des jeux, des ateliers, des rencontres, du cinéma…
SERVICE PATRIMOINE DE LA VILLE DE CREIL
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 11h00 à 18h00
MUSÉE GALLÉ-JUILLET
Visites libres du rez-de-chaussée et visites guidées du 1er et 2 e étage
de la maison bourgeoise.
MAISON DE LA FAÏENCE
Visites libres de la maison de la faïence présentant une riche collection
de céramiques et le trésor monétaire de l’écluse.
Visites libres de l’exposition temporaire : " Lepic, service compris ! ".
SALLE DES GARDES
Ouverture exceptionnelle de la salle des gardes, classée monument
historique.
Animations médiévales dans la salle des gardes :
•
Exposition sur l’histoire du château fort de Creil.
•
Jeu de construction : « Construis ton château fort ».
•
Atelier créatif enfant : « Crée ton blason ».
•
Stand photo costumé : « Au temps du Moyen Âge ».
Rencontre avec les Amis du musée Gallé-Juillet et de la faïence de
Creil, échanges et exposition.
Samedi et dimanche de 14h00 à 18h00
ARCHIVES
Visites guidées. Découverte du fonctionnement des archives municipales et de son fonds (cartes postales, plans, registres d’état civil).
Dimanche 16 septembre à 14h30
MUSÉE GALLÉ-JUILLET
Visite-cinéma, Partenariat Faïencerie-théâtre & musée Gallé-Juillet.
Visite-rencontre avec Mathieu Kauffmann, réalisateur du court métrage
Variations des Esprits tourné au musée (durée 45 minutes). Gratuit, sur
réservation.
Projection du court métrage à la Faïencerie-théâtre à 15h30
(voir programme de la Faïencerie-théâtre).
Contact : 03 44 29 51 50 / musee@mairie-creil.fr
Adresse : Place François Mitterrand / Cour de la mairie

ESPACE MATISSE
Samedi 15 septembre de 14h00 à 17h00
Portes ouvertes de l’espace Matisse.
Les ateliers seront accessibles aux curieux désirant
découvrir les activités proposées au sein de l’Espace
Matisse durant toute la saison.
Samedi 15 septembre à 17h00
Vernissage de l'exposition "Convivialité" des élèves de l'Espace
Matisse.
Contact : 03 44 24 09 19 / espace.matisse@mairie-creil.fr
Adresse : 101-119, rue J.B. Carpeaux / Quartier du Moulin

MÉDIATHÈQUE JEAN-PIERRE BESSE
Animations proposées par L’AMOI
Samedi 15 septembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Rencontre avec les membres de l’Association pour la Mémoire Ouvrière
et Industrielle du bassin creillois et présentation du Centre Ressource de
la Mémoire Partagée.
Contact : 03 44 29 51 80 / mediatheques.annexes@mairie-creil.fr
Adresse : 346, avenue Léonard de Vinci / Quartier du Moulin.
FAÏENCERIE-THÉÂTRE
Dimanche 16 septembre
Visite-cinéma, Partenariat Faïencerie-théâtre & musée Gallé-Juillet
15h30 : Diffusion du court métrage Variations des Esprits de Mathieu
Kauffmann, consacré au compositeur Robert Schumann puis diffusion
du film Paul Sanchez est revenu !, de Patricia Mazuy.
Tarif séance de cinéma : de 4,5€/7€/8,50€
Contact : 03 44 24 01 01 / accueil@faiencerie-theatre.com
Adresse : Allée Nelson

