
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
 CLOUTERIE RIVIERRE

•Visite guidée de la Clouterie Rivierre, dernière usine de clous de 
France (durée : 1h30)  à 11h, 13h30, 15h30 et 17h30 
Classée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), la Clouterie Rivierre, 
toujours en activité depuis 1888, ne cesse d’évoluer, d’innover et de 
se développer au fil des ans.
Présents dans de nombreux secteurs comme la maroquinerie de 
luxe, la restauration des monuments historiques, les chantiers navals, 
les jouets en bois, le modélisme... Nous produisons plus de 2800 
variétés de clous, pointes et semences. Nos machines de production 
datent du 19ème siècle et sont entièrement mécaniques.
Après cette visite guidée, les clous n’auront plus de secret pour vous !

6 rue des usines - CREIL

 10€ par adulte / 5€ par enfant de 5 à 12 ans
  07 69 85 69 60    tourisme@clous-rivierre.fr 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
 MÉDIATHÈQUES  GRA-

TUIT

•Stand des Éditions Cours toujours de 11h à 18h
Maison d’édition associative entre autres à l’affût des singularités 
du nord de la France, Cours toujours vous proposera à la vente des 
ouvrages liés au patrimoine vivant et naturel, aux modes de vie et aux 
tendances d’hier et d’aujourd’hui.
Place François Mitterrand, cour de la mairie - Creil

  03 44 29 51 80  mediatheque@mairie-creil.fr 

  CHÂTEAU GRA-
TUIT

•Conférence de 14h30 à 16h
Présentée par l’archéologue Nicolas Bilot, autour des récentes 
découvertes faites au château, et du projet de fouilles archéologiques 
à venir.
Place François Mitterrand, salle du conseil municipal - Creil

 03 44 29 51 50  musee@mairie-creil.fr

  CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE ET DE DANSE GRA-
TUIT

•Démonstration de cuivres, par les enseignants et leurs élèves du 
conservatoire de 15h30 à 16h15
Concert festif suivi d’une initiation à la trompette et au trombone.   
•Concert du Jeune Chœur de l’Oise de 16h30 à 17h15
De retour d’une tournée en France, le JCO vous propose un nouveau 
programme de chants. 

Place François Mitterrand, cour de la mairie - creil
  03 44 29 51 48  conservatoire@mairie-creil.fr
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Créées il y a 37 ans par le Ministère de la Culture et de la Communication, 
les Journées Européennes du Patrimoine se déroulent cette année autour 
du thème de « Patrimoine pour tous ». À cette occasion plusieurs structures 
creilloises vous ouvrent leurs portes. Au programme de ce week-end, des 
visites libres ou guidées, des ateliers, des rencontres…

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
 ESPACE MATISSE GRA-

TUIT

•Portes ouvertes des ateliers de l’Espace Matisse de 14h à 17h
Les ateliers d’art de Matisse ouvrent leurs portes pour permettre aux 
curieux de découvrir les lieux, les professeurs, les élèves et de s’initier 
à diverses pratiques artistiques comme la sculpture, la photographie, la 
céramique ou encore la sérigraphie.

•Vernissage de l’exposition « Rayonnement », à 16h
Les élèves de l’Espace Matisse présentent leurs travaux réalisés au 
cours des dernières années, au sein d’une exposition pluridisciplinaire, 
joyeuse et collective.
101-119, rue Jean-Baptiste Carpeaux - Creil

 03 44 24 09 19   espace.matisse@mairie-creil.fr

SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
 MUSÉE GALLÉ-JUILLET GRA-

TUIT

•Visites guidées de la maison Gallé-Juillet de11h à12h30 et 13h30 
à 17h30  
Les guides du musée vous invitent à découvrir ou redécouvrir l’histoire 
de la famille Gallé à la Belle Époque

Place François Mitterrand - Creil 
 03 44 29 51 50   musee@mairie-creil.fr

 MAISON DE LA FAÏENCE  GRA-
TUIT

•Visites libres de la maison de la faïence 11h à18h 
Cette maison présente une riche collection de céramiques des 
faïenceries de Creil et Creil & Montereau, ainsi que le trésor monétaire 
de l’écluse.
•Visites libres de l’exposition temporaire “ La vie romantique “

Place François Mitterrand - Creil 
 03 44 29 51 50   musee@mairie-creil.fr

 MÉDIATHÈQUES GRA-
TUIT

•Lecture à voix hautes « L’Oise sur les 
traces de Stevenson » de 14h à 18h
Les équipes des médiathèques de 
Creil vous feront découvrir l’Oise 
autrement grâce à des extraits lus à 
haute voix du tout premier récit de 
voyage de l’écrivain Robert Louis 
Stevenson.
Place François Mitterrand, cour de 
la mairie - Creil

  03 44 29 51 80
  mediatheque@mairie-creil.fr 

 CHÂTEAU  GRA-
TUIT

•Stand de questions réponses sur l’histoire du 
château de Creil de 11h à18h
Suzanne Choureau, régisseur des collections du 
musée Gallé-Juillet, répondra à vos questions 
concernant l’histoire du château de Creil. 
•Explor Games® « Une folle histoire au 
château de Creil » - 14h à 16h et de 16h à 18h
Un jeu interactif vous est proposé dans les jardins 
du musée. Venez aider Ewen à sauver le Roi 
Charles VI, de cette folie qui le ronge. 

•Exposition sur le château et les projets en 
cours, visible le long des berges de l’Oise.

Place François Mitterrand, cour de la mairie - 
Creil

 03 44 29 51 50
  musee@mairie-creil.fr

 ARCHIVES MUNICIPALES GRA-
TUIT

•Exposition de 11h à18h
Pour en apprendre plus sur les missions des archives municipales. 
•Atelier pédagogique : Creil à travers les plans de 11h à 12h30 
ou de 13h30 à 17h30

Place François Mitterrand, cour de la mairie - Creil
 03 44 29 51 50  musee@mairie-creil.fr

  BERGES DE L’OISE
•Visite guidée des Berges de l’Oise, le départ est prévu le samedi 
à11h et à 15h puis le dimanche à 11h et à 14h.
Découvrez une histoire de la ville de Creil au travers de la 
présentation de ces fameux bâtiments creillois nouveaux et anciens, 
visibles ou disparus, qui jalonnaient ou longent encore les bords de 
l’Oise.
Départ prévu Place François Mitterrand, cour de la mairie - Creil 

 03 44 29 51 50   musee@mairie-creil.fr


