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MUSIQUE
SPECTACLE
SPECTACLE

Les p'tites tommettes

Festival de la petite enfance (0-5 ans)
par La Faïencerie
Du 16 février au 2 mars
Prends ton doudou sous le bras, des spectacles rien que pour toi sont arrivés !
Assieds-toi confortablement sur ta couche et observe tout ce qui t’entoure, lève-toi, rampe,
marche sur tes deux pieds ou bien à quatre pattes et viens découvrir avec nous ce que nous
te concoctons…
Écoute, regarde, touche, goûte, sens… tout est permis, alors lance-toi !
Découvrez le programme des spectacles, ateliers pour les touts petits ainsi
que les rencontres autour de la parentalité sur le site de La Faïencerie
www.faiencerie-theatre.com
Tarif unique 5 € par spectacle et par personne.

êê Plus d’information sur www.creil.fr
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RENCONTRE

EXPOSITION

CINÉMA

TOUS LES SAMEDIS,
DIMANCHES ET MARDIS

CINÉMA
DE LA FAÏENCERIE
êê La Faïencerie-Théâtre
Le cinéma de la Faïencerie
reprend après les fêtes de fin
d'année le samedi 8 janvier.
Retrouvez votre programmation
pour petits et grands avec
des films en versions originales
sous-titrées.
Tarif creillois 6 € /-16 ans 4 €

DE JANVIER À JUIN

9H30 FORMATION À LA
LECTURE À HAUTE VOIX
êê Médiathèque A. Chanut
Cycle de formation à la lecture à
haute voix avec Marie-Catherine
Conti. Renseignement à la
Médiathèque.
9H30 FORMATION À
L'ART DE CONTER
êê Médiathèque A. Chanut

Cycle de formation à l'art
de conter pour débutants ou
chevronnés. En 6 séances avec
Alain Poirée. Renseignement
à la Médiathèque.
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SPORT

MUSIQUE

SPECTACLE

MARDI 04.01

20H LES SOMNAMBULES
êê La Faïencerie-Théâtre

Compagnie Les Ombres
portées, artistes associés de La
Faïencerie. Maîtres de l’illusion,
Les Ombres portées installent
sur scène une ville qui semble
s’étendre à l’infini. La maquette
spectaculaire s’anime d’ombres
et de lumières, et la ville évolue
à vue grâce au talent des
marionnettistes et des musiciens.
Tarif plein 10 € /
Réduit - creillois 8€ /
À partir de 7 ans.

MERCREDI 05.01

9H30 OMBRES PORTÉES
êê La Faïencerie-Théâtre
Autour du spectacle Les
Somnambules. Animez vos
ombres pour créer votre histoire
lors d’un atelier magique
d’initiation au théâtre d’ombres.
Tarif unique 5 € / À partir de 8 ans.
10H30 BÉBÉS-LECTEURS
êê Médiathèque A. Chanut
et L’Abricotine
Lectures d'albums et de comptines
pour les tout-petits jusqu'à 3 ans,
accompagnés de leurs parents.
Sur inscription (Places limitées).
4

JEUNESSE

CITOYENNETÉ

10H30 P'TITS LOUPS
LECTEURS
êê Médiathèque A. Chanut
et L’Abricotine
Lectures d'albums et de contes
pour les enfants de 4 à 8 ans.
Sur inscription (Places limitées).
16H ATELIER DESSIN
êê Médiathèque A. Chanut
Apprenez à reproduire un
dessin en grand format ou un
visuel de votre choix grâce à
la technique de la mise aux
carreaux. Tout public à partir
de 10 ans. Sur inscription.

DU 07.01AU 03.03

IMPRESSIONS DE VILLE
êê Espace Matisse
L’exposition « Impression de ville »
est le résultat d’expérimentations
graphiques et photographiques
faites par l’artiste Alexis Kruc et le
photographe, réalisateur Basile
Minster. Tout deux s’amusent avec
les images d’une ville en mutation.

SAMEDI 08.01

10H BROCANTE DE
LIVRES ET VINYLES
êê Médiathèque A. Chanut

Brocante de livres et vinyles
d'occasion à petits prix.

JANVIER
14H CLUB DES LECTEURS
êê Médiathèque A. Chanut

Venez partager vos lectures !
ou simplement écouter et
trouver de nouvelles idées
de lectures...
15H SAMEDI-CINÉ
êê Médiathèque L’Abricotine
Un moment de cinéma pour
les plus jeunes. Sur inscription.

MERCREDI 12.01

9H30 ATELIER
PARENTALITÉ
êê ALSH Leclère
La motricité libre – sans la salle
de motricité de l’ALSH Leclère.
10H30 BÉBÉS-LECTEURS
êê Médiathèque A. Chanut
et L’Abricotine
Lectures d'albums et de
comptines pour les tout-petits
jusqu'à 3 ans, accompagnés
de leurs parents. Sur inscription
(Places limitées).
10H30 P'TITS LOUPS
LECTEURS
êê Médiathèque A. Chanut
et L’Abricotine
Lectures d'albums et de contes
pour les enfants de 4 à 8 ans.
Sur inscription (Places limitées).

14H AU TEMPS DES
CHÂTEAUX ET DES BLASONS
êê Musée Gallé-Juillet
Cette viste et l'atelier de création
d'un blason vous permettront
d'en apprendre plus sur le
château médiéval de Creil
et sur son histoire. Partez sur les
traces du château et découvrez
à quoi il ressemblait grace à
sa reconstitution en 3D !
Sur réservation
Tarifs : 5 €, 2.50 € creillois
et pass agglo (sur justificatif).
Adultes, durée 1h.
14H LE CHÂTEAU
MÉDIÉVAL DE CREIL
êê Musée Gallé-Juillet
Cette viste vous permettra d'en
apprendre plus sur le château
médiéval de Creil et sur son
histoire. Partez sur les traces
du château et découvrez à
quoi il ressemblait grâce à sa
reconstitution en 3D !
Sur réservation
Tarifs : 5 €, 2.50 € pass agglo
et gratuit pour les creillois (sur
justificatif). Adultes, durée 1h.
16H ATELIER DESSIN
êê Médiathèque A. Chanut
Apprenez à reproduire un
dessin en grand format ou un
visuel de votre choix grâce à
la technique de la mise aux
carreaux. Tout public à partir
de 10 ans. Sur inscription.
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JEUDI 13.01

20H PENTHÉSILÉ.E.S
AMAZONOMACHIE
êê La Faïencerie-Théâtre

Compagnie 0,10. Penthésilée
est reine des Amazones,
d’une société de guerre dont
le masculin est exclu. Laëtitia
Guédon, metteuse en scène,
mêle théâtre, danse, musique,
vidéo et chant pour raconter
ce mythe. Tarif plein 20 € /
Réduit - creillois 15 €

SAMEDI15.01

14H LE CHÂTEAU
MÉDIÉVAL DE CREIL
êê Musée Gallé-Juillet
Cette viste vous permettra d'en
apprendre plus sur le château
médiéval de Creil et sur son
histoire. Partez sur les traces
du château et découvrez à
quoi il ressemblait grâce à sa
reconstitution en 3D !
Sur réservation
Tarifs : 5€, 2.50€ creillois
et pass agglo (sur justificatif).
Adultes, durée 1h.

www.creil.fr
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14H30 ATELIER D'ÉCRITURE
«CHŒUR HÉROÏQUE»
êê La Faïencerie-Théâtre
Avec Laëtitia Guédon et Nikola
Takov de la compagnie 0,10.
Atelier consacré aux héros et
héroïnes : apportez votre texte
et créons ensemble un chœur
moderne !
Tarif unique 5 € /
À partir de 13 ans.

17H CONCERT DU
NOUVEL AN
êê La Faïencerie-Théâtre

DIMANCHE 16.01

Le rendez-vous incontournable
des mélomanes. Chaque début
d’année, nous découvrons le
nouveau programme concocté
par l’Orchestre Philharmonique
de l’Oise avec gourmandise.
Tarif plein 20 € / Réduit creillois 15 €

14H AU TEMPS DES
CHÂTEAUX ET DES
ENLUMINURES
êê Musée Gallé-Juillet
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CITOYENNETÉ

les 3 médiathèques de
Creil, par courrier, dans
les urnes ou par mail à
mediatheque@mairie-creil.fr

MERCREDI 19.01

10H ET 14H
ESCAPE GAME, LE SECRET
êê Musée Gallé-Juillet

DU 18.01 AU 12.03

Cette viste et l'atelier d'initiation
à l'enluminure vous permettront
d'en apprendre plus sur le
château médiéval de Creil et
sur son histoire. Partez sur les
traces du château et découvrez
à quoi il ressemblait grace à sa
reconstitution en 3D !
Sur réservation
Tarifs : 5 €, 2.50 € pass agglo
et gratuit pour les creillois (sur
justificatif).
Àpartir de 7 ans, durée 1h30.

JEUNESSE

CONCOURS D'ÉCRITURE
"DIS-MOI DIX MOTS QUI
(D')ÉTONNENT"
êê Médiathèque A. Chanut
Dans le cadre de la Semaine
de la Langue Française et de
la Francophonie. Ecrivez un
texte en utilisant les mots imposés
suivants : décalé, divulgâcher,
ébaubi, époustouflant, farcer,
kaï, médusé, pince-moi,
saperlipopette, tintamarre.
Trois catégories : 8/10 ans,
11/14 ans et adultes à partir
de 15 ans. Réglement complet
dans les médiathèques ou sur
médiathèques.creil.fr.
Date limite du dépôt des
textes : 13 mars 2021 dans
6

Maurice a du mal à dormir
la nuit, et Madame Gallé
s'inquiète pour sa santé. Venez
aider la famille à découvrir le
secret de la maison…
Sur réservation
Tarifs : forfait de 40 €
(5 personnes maximum)
Durée : 1h /Adultes et familles,
à partir de 10 ans.
10H30 BÉBÉS-LECTEURS
êê Médiathèque A. Chanut
et L’Abricotine
Lectures d'albums et de
comptines pour les tout-petits
jusqu'à 3 ans, accompagnés
de leurs parents. Sur inscription
(Places limitées).
10H30 P'TITS LOUPS
LECTEURS
êê Médiathèque A. Chanut
et L’Abricotine
Lectures d'albums et de contes
pour les enfants de 4 à 8 ans.
Sur inscription (Places limitées).

JANVIER
14H AU TEMPS DES
CHÂTEAUX ET DES
ENLUMINURES
êê Musée Gallé-Juillet
Cette viste et l'atelier d'initiation
à l'enluminure vous permettront
d'en apprendre plus sur le
château médiéval de Creil et
sur son histoire. Partez sur les
traces du château et découvrez
à quoi il ressemblait grace à sa
reconstitution en 3D !
Sur réservation
Tarifs : 5€, 2.50€ creillois et
pass agglo (sur justificatif).
À partir de 7 ans, durée 1h30.
16H ATELIER DESSIN
êê Médiathèque A. Chanut
Apprenez à reproduire un
dessin en grand format ou un
visuel de votre choix grâce à
la technique de la mise aux
carreaux. Tout public à partir
de 10 ans. Sur inscription.
18H AUDITION
DES CLASSES DE FLÛTE,
SAXOPHONE
ET CONTREBASSE
êê Auditorium du Conservatoire

Concert d'élèves ouvert à tous.
Entrée libre sur réservation.

JEUDI 20.01

20H ENFANT SAUVAGE
êê La Faïencerie-Théâtre

Compagnie La Traversée.
On ne naît pas homme, on le
devient. Et vous, que feriezvous face à cet enfant sauvage
qui nous échappe, qui met en
doute tout ce que l’on croit
comprendre ?
Gratuit, réservation conseillée.

SAMEDI 22.01

10H30 P'TITES MAINS
êê Médiathèque L’Abricotine
Atelier de travaux manuels
inspirés du rayon Loisirs de
la Médiathèque. Création et
imagination sont au rendezvous. Pour les 6-10 ans. Sur
inscription (Places limitées).
11H ET 14H
ESCAPE GAME, LE SECRET
êê Musée Gallé-Juillet
Maurice a du mal à dormir la nuit,
et Madame Gallé s'inquiète pour
sa santé. Venez aider la famille à
découvrir le secret de la maison…
Sur réservation
Tarifs : forfait de 40 €
(5 personnes maximum)
Durée : 1h /Adultes et familles,
à partir de 10 ans.
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14H NUIT DE LA LECTURE
êê Médiathèque A. Chanut
L'équipe des médiathèques
propose diverses animations
ludiques et conviviales : Jeu
géant du Loup garou, Jeu géant
des 7 familles, réalité virtuelle,
séances de contes avec tapis
narratifs, concours de bookface.
Et pour commencer la soirée :
soupe et crêpes proposées par
le Flora avant le spectacle :
"On n'a pas peur du Loup"
par la compagnie Oz & Twal.
15H30 GOÛTER-PHILO
êê La Faïencerie-Théâtre
Autour du spectacle Enfants
sauvages. Un goûter
philosophique pour se
demander « Grandir, qu’est ce
que c’est ? »
Gratuit, réservation conseillée.
20H30 MUSIC ON HOLD +
STUFFED FOXES +
GASPARD RICARD
êê La Grange à Musique

On défriche la scène
underground avec de la pop à
la Mac Demarco, du gros rock
psyché et de la pop déglingo.
Plein tarif : 5 € / Tarif Réduit : 3 € /
Tarif abonné : Gratuit

www.creil.fr

RENCONTRE

EXPOSITION

CINÉMA

MERCREDI 26.01

10H30 BÉBÉS-LECTEURS
êê Médiathèque A. Chanut
et L’Abricotine

SPORT

MUSIQUE

SPECTACLE

18H30 AUDITION
DE LA CLASSE DE PIANO
D'EMMANUEL BOILLOD
êê Auditorium du Conservatoire
Concert d'élèves ouvert à tous.
Entrée libre sur réservation.

VENDREDI 28.01

Lectures d'albums et de
comptines pour les tout-petits
jusqu'à 3 ans, accompagnés
de leurs parents. Sur inscription
(Places limitées).
10H30 P'TITS LOUPS
LECTEURS
êê Médiathèque A. Chanut
et L’Abricotine
Lectures d'albums et de contes
pour les enfants de 4 à 8 ans.
Sur inscription (Places limitées).
10H30 P'TITES MAINS
êê Médiathèque A. Chanut
Atelier de travaux manuels
inspirés du rayon Loisirs de
la Médiathèque. Création et
imagination sont au rendezvous. Pour les 6-10 ans. Sur
inscription (Places limitées).
16H ATELIER DESSIN
êê Médiathèque A. Chanut
Apprenez à reproduire un
dessin en grand format ou un
visuel de votre choix grâce à
la technique de la mise aux
carreaux. Tout public à partir de
10 ans. Sur inscription.
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20H30 BLAM#2
êê La Grange à Musique
Après 4 jours de créations en
mixité choisie, les participant(e)s
de BLAM transformeront leur
essai sur scène. Gratuit.

SAMEDI 29.01

14H AU TEMPS DES
CHÂTEAUX ET DES BLASONS
êê Musée Gallé-Juillet

Cette viste et l'atelier de
création d'un blason vous
permettront d'en apprendre plus
sur le château médiéval de Creil
et sur son histoire. Partez sur les
traces du château et découvrez
à quoi il ressemblait grace à sa
reconstitution en 3D !
Sur réservation
Tarifs : 5 €, 2.50 € creillois et
pass agglo (sur justificatif).
À partir de 7 ans, durée 1h30.
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JEUNESSE

CITOYENNETÉ

15H30 RENCONTRE
AUTEUR
êê Médiathèque A. Chanut
Rencontre avec Fanny Chiarello
et Dominique Brisson (Editions
Cours Toujours)
Terrils tout partout : Roman et
photographies. À l'adolescence,
Laïka ne rêve que de vivre
dans une grande ville alors
qu'elle grandit dans une petite
commune dominée par deux
énormes terrils. Devenue adulte,
elle s'installe à Lens mais
apprend à aimer le territoire de
son enfance, désormais classé
au patrimoine de l'Unesco, et
découvre l'histoire minière de sa
région. En partenariat avec la
Librairie Entre les lignes.
20H30 CELEBRATION DAYS :
LULLIES + WEIRD OMEN +
GASOLINE
êê La Grange à Musique

GARAGE, c’est le maître mot de
cette soirée Celebration Days.
Des cheveux sales et du rock
primitif et rugueux.
Plein tarif : 9 € /
Tarif Réduit : 7€ /
Tarif abonné : Gratuit.

JANVIER - FÉVRIER
DIMANCHE 30.01

17H CONCERT CONCHYLIABULLES CRÉATION MONDIALE
êê Salle de la Manufacture

Création mondiale de l'oeuvre
"Conchyliabulles" de Richard
Dubugnon commandée par la
ville de Creil. Interprétation par
les élèves des conservatoires
de l'Oise en présence du
compositeur. Entrée libre sur
réservation.

MARDI 01.02

19H CLUB MICHEL JAIALREF
êê La Grange à Musique
Apportez votre disque fétiche et
écoutons le en salle, sur le gros
son de la GAM et parlons-en !
Gratuit.

MERCREDI 02.02

10H30 BÉBÉS-LECTEURS
êê Médiathèque A. Chanut
et L’Abricotine
Lectures d'albums et de
comptines pour les tout-petits
jusqu'à 3 ans, accompagnés
de leurs parents. Sur inscription
(Places limitées).

10H30 P'TITS LOUPS
LECTEURS
êê Médiathèque A. Chanut
et L’Abricotine
Lectures d'albums et de contes
pour les enfants de 4 à 8 ans.
Sur inscription (Places limitées).
16H ATELIER DESSIN
êê Médiathèque A. Chanut
Apprenez à reproduire un
dessin en grand format ou un
visuel de votre choix grâce à
la technique de la mise aux
carreaux. Tout public à partir de
10 ans. Sur inscription.

DU 05.02 AU 12.02

9H BAFA
êê Maison Creilloise des
Associations
Sessions de formation
générale BAFA. Le coût de la
session de formation générale
est de 280 € pour les stagiaires
creillois.

SAMEDI 05.02

9H30 OMBRES PORTÉES
êê La Faïencerie-Théâtre
Autour du spectacle Les
Somnambules. Animez vos
ombres pour créer votre histoire
lors d’un atelier magique
d’initiation au théâtre d’ombres.
Tarif unique 5 € / À partir de
8 ans.
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10H AUDITION DE
LA CLASSE DE FLÛTE
D'ELISABETH DUTRIEUX
êê Auditorium du Conservatoire

Concert d'élèves ouvert à tous.
Entrée libre sur réservation.
10H BROCANTE DE
LIVRES ET VINYLES
êê Médiathèque A. Chanut
Brocante de livres et vinyles
d'occasion à petits prix.
15H SAMEDI-CINÉ
êê Médiathèque L’Abricotine
Un moment de cinéma pour les
plus jeunes. Sur inscription.
20H30 LOFOFORA
+ M.A.C.H.O.S
êê La Grange à Musique

Les darons du metal français
vont faire bouillonner la fosse
et acter un retour bien mérité
des pogos ! Tarifs : Plein 15€ /
Réduit 13€ / Abonné 11€

www.creil.fr

RENCONTRE

EXPOSITION

CINÉMA

MARDI 08.02

20H ORFEO ED EURIDICE OPÉRA AU CINÉMA
êê La Faïencerie-Théâtre
De Christoph Willibald Gluck.
Lorsqu’il reprend la fable de
l’Orfeo, Gluck s’engage dans un
renouveau des codes de l’opéra
jusqu’alors en vigueur. Opéra
en 3 actes, italien sous-titré
en français. Tarif plein 20 € /
Réduit - creillois 15 €

MERCREDI 09.02

14H ESCAPE GAME,
LE SECRET
êê Musée Gallé-Juillet
Maurice a du mal à dormir la
nuit, et Madame Gallé s'inquiète
pour sa santé. Venez aider la
famille à découvrir le secret de
la maison…
Sur réservation
Tarifs : forfait de 40 €
(5 personnes maximum)
Durée : 1h
Adultes et familles, à partir de
10 ans.

DU 12.02 AU 19.02

SEJOUR SKI CREIL'ALPES
êê Creil'Alpes
séjour ALSH hiver à Creil Alpes
pour les enfants de 8 à 15 ans
aux Carroz-d’Arâches (HauteSavoie). Sur inscription.

Creil & vous I janvier•février 2022 I
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SAMEDI 12.02

15H30 RENCONTRE
AUTEUR
êê Médiathèque A. Chanut
Avec Georges Didi-Huberman,
philosophe et historien de
l'Art : «Sans mémoire, il y a
peu à espérer» : pourquoi un
historien de l’Art pour poser
une telle question de mémoire
et d’espoir ? Pour rappeler
l'importance de faire de l'histoire
pour configurer nos espoirs
d’aujourd'hui.
20H30 LE BAL DES
AMOUREUX CHELOUX :
TAXI KEBAB + COCANHA
êê La Grange à Musique

JEUNESSE

CITOYENNETÉ

MERCREDI 16.02

11H ET 15H30
SUITE DE BALLES
êê La Faïencerie-Théâtre

Dans le cadre du festival Les
p'tites tommettes. Compagnie
De-Ci De-là. La musique est
dans l’air ! Comme les balles
qui volent et les notes qui
rebondissent…
Tarif unique 5 € / À partir de 2 ans.

MARDI 22.02

Préparez vos plus belles danses
(traditionnelles ou novatrices)
pour ce bal de la Saint Valentin
chelou qu’on affectionne déjà
tant. Tarifs : Plein 11 € /
Réduit 9€ / Abonné 7€
1 place achetée = 1 place gratuite
si vous venez en couple déguisé.
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9H ATELIER PARENTALITÉ
Alimentation/Éducation alimentaire
êê ALSH Leclère
Avec l'intervention du personnel
des crèches collectives et
familiales de la ville de Creil.

MERCREDI 23.02

10H30 BÉBÉS-LECTEURS
êê Médiathèque A. Chanut
et L’Abricotine
Lectures d'albums et de
comptines pour les tout-petits
jusqu'à 3 ans, accompagnés
de leurs parents. Sur inscription
(Places limitées).

FÉVRIER
10H30 P'TITS LOUPS
LECTEURS
êê Médiathèque A. Chanut
et L’Abricotine
Lectures d'albums et de contes
pour les enfants de 4 à 8 ans.
Sur inscription (Places limitées).
11H PLOCK !
êê La Faïencerie-Théâtre

Dans le cadre du festival Les
p'tites tommettes. Compagnie
Grensgeval. Danse et peinture.
Est-il raisonnable de montrer ce
spectacle aux enfants ? Mais
oui, bien sûr, même si on n’avait
jamais imaginé faire de la
peinture comme ça !
Tarif unique 5 € / À partir de 4 ans.
14H P'TITES MAINS
êê Médiathèque A. Chanut
Atelier de travaux manuels
inspirés du rayon Loisirs de
la Médiathèque. Création et
imagination sont au rendezvous. Pour les 6-10 ans. Sur
inscription (Places limitées).

14H AU TEMPS DES
CHÂTEAUX ET DES BLASONS
êê Musée Gallé-Juillet
Cette viste et l'atelier de
création d'un blason vous
permettront d'en apprendre plus
sur le château médiéval de Creil
et sur son histoire. Partez sur les
traces du château et découvrez
à quoi il ressemblait grace à sa
reconstitution en 3D !
Sur réservation
Tarifs : 5€, 2.50€ creillois et
pass agglo (sur justificatif).
À partir de 7 ans, durée 1h30.
16H ATELIER DESSIN
êê Médiathèque A. Chanut
Apprenez à reproduire un
dessin en grand format ou un
visuel de votre choix grâce à
la technique de la mise aux
carreaux. Tout public à partir de
10 ans. Sur inscription.
17H GOUPIL ET KOSMAO
êê La Faïencerie-Théâtre

Dans le cadre du festival Les
p'tites tommettes. Compagnie
Etienne Saglio. Magie. Kosmao
est un assitant du magicien. Ce
malicieu renard enchaîne les
tours de magie. Ça vous étonne
si on vous dit que tout ne se
passera pas comme prévu ?
11

SAMEDI 26.02

9H/10H/14H/16H
MANTA
êê La Faïencerie-Théâtre

Dans le cadre du festival Les
p'tites tommettes. Compagnie
Klankennest. Spectacle sensoriel.
C’est une caresse des sens, un
vrai plaisir. Une installation qui
change de forme dans une danse
poétique accompagnée par trois
musiciennes. Tarif unique 5 € /
De 4 mois à 2 ans.
10H ET 14H
ESCAPE GAME, LE SECRET
êê Musée Gallé-Juillet
Maurice a du mal à dormir
la nuit, et Madame Gallé
s'inquiète pour sa santé. Venez
aider la famille à découvrir le
secret de la maison…
Sur réservation
Tarifs : forfait de 40 €
(5 personnes maximum)
Durée : 1h
Adultes et familles, à partir de
10 ans.

www.creil.fr

RENCONTRE

EXPOSITION

CINÉMA

14H30 SHAKESPEARE
EN SCÈNE
êê La Faïencerie-Théâtre
Avec la compagnie L'Argument.
Comédiens amateurs,
prenez place aux côtés des
professionnels pendant le
spectacle Beaucoup de bruit
pour rien, vendredi 4 mars 20h
à La Faïencerie, pour une scène
de mariage qui tourne mal.
Chiche ? Tarif unique 5 €
21H PASSE MURAILLES :
BÉGAYER + SOURDURE
+ GOLEM MÉCANIQUE
êê La Grange à Musique

3 artistes hors norme vont vous
faire vivre une expérience
inédite avec un son diffusé à
360°. La GAM comme vous ne
l’avez jamais «entendue».
Tarifs : Plein 9€ / Réduit 7€ /
Abonné 0€
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SPORT

MUSIQUE

SPECTACLE

DIMANCHE 27.02

11H MATIN CINÉ-BRUNCH
êê La Faïencerie-Théâtre

Dans le cadre du festival Les
p'tites tommettes. Ce matin
là, tout-grands et tout-petits,
nous nous faisons une séance
ensemble. Et à la sortie, on
déguste un bon brunch au Flora.
Tarif cinéma plein 7 € /
Réduit - creillois 6 € /
Jeune - 16 ans 4 €
Brunch non compris.
9H/10H/14H/16H
MANTA
êê La Faïencerie-Théâtre
Dans le cadre du festival Les
p'tites tommettes. Compagnie
Klankennest. Spectacle sensoriel.
C’est une caresse des sens, un
vrai plaisir. Une installation qui
change de forme dans une danse
poétique accompagnée par trois
musiciennes. Tarif unique 5 € /
De 4 mois à 2 ans.
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JEUNESSE

CITOYENNETÉ

Toute l'actualité
sur creil.fr

FÉVRIER

Exposition à l’Espace Matisse

Impression de ville
Du 7 janvier au 3 mars 2022

L'exposition “Impression de ville” est le résultat d’expérimentations graphiques et photographiques
faites par l’artiste Alexis Kruc et le photographe, réalisateur Basile Minster.
Tous deux s’amusent avec les images d’une ville en mutation.
Au grès de leurs déambulations dans le bassin industriel Creillois, les artistes s’imprègnent de
l’histoire passée et présentent des lieux et des personnes. C’est en utilisant des techniques
anciennes d’impressions et de tirages photographiques que les artistes proposent un regard
original mêlant relief et perspective.
Cette exposition vous propose une immersion poétique dans les lieux parfois
oubliés, souvent cachés de la ville de Creil.

13
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DIRECTION DE LA
CULTURE
Adresse postale :
Hôtel de ville - BP 76
Place François Mitterrand
Adresse bureaux :
36, rue Aristide Briand
03 44 29 51 30
culture@mairie-creil.fr

ESPACE HENRI MATISSE
Ateliers d’Arts - Quartier du
Moulin - 101, rue Jean-Baptiste
Carpeaux
03 44 24 09 19
espace.matisse@mairiecreil.fr
Ouverture au public,
du mardi au samedi : 14h-17h

ESPACE CULTUREL LA
FAÏENCERIE
Allée Nelson
03 44 72 22 07
espace.culturel.faiencerie@
mairie-creil.fr

GRANGE À MUSIQUE
16, boulevard Salvador
Allende
03 44 72 21 40
gam@mairie-creil.fr

CONSERVATOIRE
MUNICIPAL
DE MUSIQUE ET DE DANSE
Classé CRC par l’État
Place François Mitterrand
03 44 29 51 48
conservatoire@mairie-creil.fr
Lundi : 15h-20h30
Mardi, jeudi, vendredi :
14h-20h30
Mercredi : 9h-19h
Samedi : 9h-18h

ESPACE MATISSE
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LOCOMOTIVE
14, rue Louis Lebrun
03 44 56 18 43
locomotive@mairie-creil

MUSÉE GALLÉ-JUILLET
MAISON DE LA FAÏENCE
Place François Mitterrand
03 44 29 51 50
musee@mairie-creil.fr
Maison de la faïence : visite
libre du mercredi au dimanche
de 14h à17h.
Maison Gallé-Juillet : visite
guidée uniquement à 16h du
mercredi au dimanche (45 min).
Groupes, sur réservation au
03 44 29 67 10
Fermeture : jours fériés
Tarifs :
- Plein : 6,50 €
- Réduit : 3,50 €
- Entrée gratuite : - de 18 ans,
1er dimanche du mois.

MAISON CREILLOISE
DES ASSOCIATIONS (MCA)
11, rue des Hironvalles
03 44 64 10 76
mca@mairie-creil.fr
Lundi : 14h-17h
Mardi au samedi : 9h-12h et
14h-18h

ARCHIVES
MUNICIPALES
Place François Mitterrand
03 44 29 50 65
archives@mairie-creil.fr
Le mercredi sans rendez-vous
14h à 17h
Lundi au vendredi sur rendezvous 9h-12h et 14h-17h
Fermeture : jours fériés

LA MÉDIATHÈQUE ANTOINE CHANUT

LE CONSERVATOIRE
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INFORMATIONS PRATIQUES
MÉDIATHÈQUE
ANTOINE CHANUT ET
SES MÉDIATHÈQUES DE
QUARTIER
Espace culturel la Faïencerie Allée Nelson
03 44 25 25 80
mediatheque@mairie-creil.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi, vendredi,
samedi : 10h-12h30 / 14h-18h
Jeudi : 14h-18h (fermé pendant
les petites vacances scolaires)
MÉDIATHÈQUE JEANPIERRE BESSE
346, avenue Léonard de Vinci
03 44 29 51 80
MÉDIATHÈQUE
L’ABRICOTINE
2 ter, rue Henri Dunant
03 44 25 36 13
Horaires des deux
médiathèques de quartier :
Mardi, vendredi : 14h-18h
Mercredi, samedi :
10h-12h /14h-18h

FAÏENCERIE-THÉÂTRE
Allée Nelson - BP 512
03 44 24 01 01
accueil@faiencerie-theatre.
com
www.faiencerie-theatre.com
Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h
Mercredi, samedi : 10h-12h30
/ 14h-18h (Fermé le jeudi et
samedi pendant les vacances
scolaires)

MUSÉE GALLÉ-JUILLET

MAISON DE LA VILLE

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS)
80, rue Victor Hugo
03 44 62 70 00
ccas@mairie-creil.fr
Lundi : 13h30 à 17h
Mardi au vendredi : 9h-12h /
13h30-17h
MAISON DES PARENTS
G. ET J. ALESI
Rue des Acacias (à côté de
l’ALSH Leclère)
03 44 29 67 43
maisondesparents@mairiecreil.fr
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ESPACE JEUNESSE
21, avenue Antoine Chanut
03 44 25 69 34
jeunesse@mairie-creil.fr
Lundi, jeudi : 13h30-18h
Mardi, mercredi, vendredi :
9h30-12h / 13h30-18h
MAISON DE LA VILLE
34, place Saint-Médard
03 44 29 52 38
citoyennete@mairie-creil.fr
Mardi : 13h30-18h
Mercredi, jeudi, vendredi :
9h30-12h30 / 13h30-18h
Samedi : 9h30 /12h
DIRECTION DES SPORTS
Espace Buhl - 36, rue Aristide
Briand
03 44 29 51 85
directiondessports@mairiecreil.fr
Lundi : 13h30-17h
Mardi au vendredi :
9h-11h30 / 13h30-17h

MAISON CREILLOISE DES ASSOCIATIONS

www.creil.fr

CONCHY
LIABULLES
Création Mondiale de l’œuvre de
Richard Dubugnon
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