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Deluxe



 

Le retour du 
festival coloré

Dimanche 26 juin 2022

Depuis 2013, le concert gratuit Creil Colors vient clore l’incontournable Fête des associations. 
Une journée familiale pour découvrir la richesse culturelle de la ville de Creil et l’ambiance 
bucolique de l’ile Saint-Maurice. Entièrement réaménagée en 2015 (projet nommé l’année 
suivante aux Victoires du paysage 2016 dans la catégorie Parc et jardin urbain) cette île 
située sur l’Oise est devenue le lieu de détente et de loisirs privilégié des Creillois avec ses 
43 000 m2 d’espaces verts dominés par la passerelle Nelson Mandela. La diversité musicale 
est le maître-mot du festival dont la programmation s’inscrit dans la lignée de cette journée 
populaire et familiale.
Cette année est le grand retour de la rencontre après deux ans d’absence marqués par 
la crise sanitaire. À année exceptionnelle, programmation exceptionnelle avec en tête 
d’affiche le groupe Deluxe dont les prestations déjantées, colorées et explosives ont 
déjà conquis les plus grand festivals (Francofolies, Printemps de Bourges, Vieilles 
Charrues, Solidays, etc.) et plusieurs Olympia à guichet fermé. Le groupe à la 
moustache viendra présenter son nouvel album prévu pour le Printemps 2022.

êê Plus d’information sur gam-creil.fr
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MARDI 03.05
 16H SOUTIEN 

INFORMATIQUE
êê Médiathèque A. Chanut

Faites-vous accompagner dans vos 
démarches numériques du quotidien : 
rédiger un mail ou un CV en ligne, 
organiser vos recherches, etc.
Sur inscription.

MERCREDI 04.05
 10H30 BÉBÉS-LECTEURS

êê Les trois médiathèques
Lectures d'albums et comptines. 
Séances pour les tout-petits 
jusqu'à 3 ans et 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 4-8 ans. Sur inscription 
(places limitées).

 14H P'TITES MAINS
êê Médiathèque J.-P. Besse
Atelier Dessine ton personnage 
de manga dans le cadre de 
la quinzaine Manga. Sur 
inscription, à partir de 7 ans.

 14H P'TITES MAINS
êê Médiathèque A. Chanut
Dans le cadre de la quinzaine 
Manga, atelier de fabrication 
de personnages en pâte fimo. À 
partir de 7 ans. Sur inscription.

 14H LE CHÂTEAU 
DE CREIL AU TEMPS 
DES ENLUMINURES
êê Musée Gallé-Juillet

Partez à la découverte du château 
de Creil. À l’aide de nos nouvelles 
reconstitutions 3D vous pourrez vous 
rendre compte de l’importance du 
château à l’époque médiévale. La 
visite sera suivie d’atelier où chacun 
pourra s’exercer à l’enluminure en 
réalisant le décor d’une lettrine.
Sur réservation. 
Plein tarif : 5 € par personne.
Tarif réduit : 2,50 € Creillois et 
Pass’agglo (sur justificatif)
À partir de 7 ans.

 16H ATELIER DESSIN
êê Médiathèque A. Chanut
Apprenez à reproduire en dessin 
grand format, un visuel de votre 
choix grâce à la technique de la 
mise aux carreaux. Tout public à 
partir de 10 ans. Sur inscription.

 20H30 KING DOUDOU + 
BAMAO YENDE + DIEGLOCKK 
êê La Grange à Musique

Voici une nouvelle soirée 
dédiée à la danse entre house 
originelle et bass music infusées 
des cultures des quatre coins 
du monde avec King Doudou, 
producteur de PNL.
Tarif plein : 9 € / Tarif réduit : 7 € / 
Tarif abonnés : Gratuit.

JEUDI 05.05
 14H30 ATELIER DANSE

êê La Faïencerie-Théâtre
Initiation à la danse avec une 
danseuse professionnelle du 
spectacle Akzak. Pas de niveau 
requis. Pass 12 € valable sur tous 
les spectacles et activités des trois 
jours de festival. Inscription sur 
faiencerie-theatre.com

VENDREDI 06.05
 20H CONCERT DU JEUNE 

CHŒUR DE L'OISE
êê Église Saint-Médard
Au retour de sa tournée de 
printemps, le Jeune Choeur de 
l'Oise donne rendez-vous à son 
public creillois pour un récital 
riche et varié. Entrée libre sans 
réservation.
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 20H AKZAK
êê La Faïencerie-Théâtre

Danse. Compagnie ViaDanse  - 
Le groove, le tempo, l’unisson, la 
rupture, tout ce qui peut traduire 
la vitalité de cette jeunesse 
africaine, de Ouagadougou à 
Tunis. Une danse des contrastes 
d’où se dégage une magnifique 
puissance collective.
Pass 12 € valable sur tous les 
spectacles et activités des trois 
jours de festival. Inscription sur 
faiencerie-theatre.com

DU LUNDI 06.05 AU 
DIMANCHE 08.05

 FESTIVAL LES INFAILLIBLES
êê La Faïencerie-Théâtre

FESTIVAL DE LA JEUNESSE DÈS 12 ANS

par 
La  Faïencerie

le s 
i n fa i l li b le s

DU 6 AU 8 MAI

SCÈNE CONVENTIONNÉE – CREIL
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EE scscaa ppe  e  GGaa mmee  
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CCii nnéé mmaa

www.faiencerie-theatre.comwww.faiencerie-theatre.com
03 44 24 01 01 03 44 24 01 01 

accueil@faiencerie-theatre.comaccueil@faiencerie-theatre.com

Spectacles, concours, ateliers, 
création collective, scènes ouvertes, 
cinéma, un programme riche à 
partager entre amis, concocté avec 
les membres de la Commission 

Jeunes de La Faïencerie.
Pass 12 € valable sur tous les 
spectacles et activités des trois 
jours de festival. Inscription sur 
faiencerie-theatre.com

SAMEDI 07.05
 10H BROCANTE DE 

VINYLES CLASSIQUES
êê Médiathèque A. Chanut
Vente exceptionnelle de 
vinyles de musique classique. 
Mélomanes, collectionneurs 
et musiciens : n'oubliez pas de 
noter ce rendez-vous !

 10H30 P'TITES MAINS
êê Médiathèque L’Abricotine
Atelier Dessine ton personnage 
de manga dans le cadre de 
la quinzaine Manga. Sur 
inscription, à partir de 7 ans.

 14H CLUB DES LECTEURS
êê Médiathèque A.Chanut
Venez partager vos lectures ou 
simplement écouter et trouver de 
nouvelles idées de lectures….

 14H TOURNOI 
DE JEUX VIDÉOS
êê Médiathèque A. Chanut
Organisé dans le cadre du festival 
Les infaillibles par la Faïencerie.
Pour participer, inscris-toi avec 
un coéquipier et viens trouver un 
adversaire à ta mesure à Super 
Smash Bros sur Switch !  Finale 
commentée sur twitch et sur grand 
écran le dimanche 8 mai à 17h à la 
Faïencerie.

 14H LE CHÂTEAU 
DE CREIL AU TEMPS 
DES BLASONS
êê Musée Gallé-Juillet

Partez à la découverte du château 
de Creil. A l’aide de nos nouvelles 
reconstitutions 3D vous pourrez 
vous rendre compte de l’importance 
du château de Creil à l’époque 
médiévale. La visite sera suivie d’un 
atelier où chacun pourra réaliser son 
propre blason. Sur réservation. 
Plein tarif : 5 € par personne.
Tarif réduit : 2,50 € Creillois et 
Pass’agglo (sur justificatif)
À partir de 7 ans.

 15H SAMEDI-CINÉ
êê Médiathèque L’Abricotine
Un moment de cinéma pour les 
plus jeunes. Sur inscription.

 18H RÉALITÉ
êê La Faïencerie-Théâtre
Mentalisme. Rode Boom - Est-ce 
qu’une heure de spectacle dure 
vraiment une heure ? Est-ce que 
nous sommes ensemble à la 
Faïencerie ? Se perdre dans le 
temps et les réalités alternatives, 
voilà la proposition intrigante du 
mentaliste Kurt Demey. 
Pass 12 € valable sur tous les 
spectacles et activités des trois 
jours de festival. Inscription sur 
faiencerie-theatre.com

MAI
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SAMEDI 07.05 
 19H30 LOUP-GAROU 

GÉANT
êê La Faïencerie-Théâtre
Avec Léo LeProf. Seul ou à 
plusieurs, inscris-toi et viens te 
risquer à un Loup-garou géant !
Pass 12 € valable sur tous les 
spectacles et activités des trois 
jours de festival. Inscription sur 
faiencerie-theatre.com. 

 20H30 LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES 1 ET 2
êê La Faïencerie-Théâtre
Lové dans ton fauteuil avec ton 
plaid, la Commission Jeunes te 
propose une soirée avec la saga 
Les animaux fantastiques volet 1 
et 2. Pass 12 € valable sur tous 
les spectacles et activités des trois 
jours de festival. Inscription sur 
faiencerie-theatre.com.

 20H30 CONCERT
êê Église Saint-Médard
Dans le cadre du Festival 
des clochers, l’ensemble du 
conservatoire de Creil et le duo 
Fuego se produisent le temps d’Un 
voyage autour des terres latines. 
Entrée gratuite. Renseignements et 
réservations au  03 44 27 05 05 
ou amem.montat@gmail.com

DU SAMEDI 07.05 AU 
DIMANCHE 08.05

 CRARI OR NOT CRARI
êê La Faïencerie-Théâtre
Installation interactive et réalité 
virtuelle. Collectif Ex voto à la Lune. 
Nous sommes dans l’appartement 

des parents d’Alma et c’est la 
fête. Entre dans le salon, mets ton 
casque de VR et c’est parti, l’histoire 
commence. Pass 12 € valable sur 
tous les spectacles et activités des 
trois jours de festival. Inscription sur 
faiencerie-theatre.com

 ESCAPE GAME
êê La Faïencerie-Théâtre
Tiny Escape Game. Tu as 25 
minutes pour résoudre l'énigme et 
t'échapper de la caravane avec tes 
quatre compagnons d'aventure !
Pass 12 € valable sur tous les 
spectacles et activités des trois 
jours de festival. Inscription sur 
faiencerie-theatre.com

DIMANCHE 08.05
 14H30 BUNKER

êê La Faïencerie-Théâtre

Théâtre. Douze jeunes du territoire 
avec le collectif Lacavale - La fin 
du monde a eu lieu. Que s’est-il 
passé ? Nous l’ignorons. Les 
adultes ont disparu et des jeunes 
se sont réfugiés dans un bunker, 
derniers humains encore en vie. 
Pass 12 € valable sur tous les 
spectacles et activités des trois 
jours de festival. Inscription sur 
faiencerie-theatre.com

MARDI 10.05
 16H SOUTIEN 

INFORMATIQUE
êê Médiathèque A. Chanut
Faites-vous accompagner dans vos 
démarches numériques du quotidien : 
rédiger un mail ou un CV en ligne, 
organiser vos recherches, etc.
Sur inscription.

MERCREDI 11.05
 10H30 BÉBÉS-LECTEURS

êê Les trois médiathèques
Lectures d'albums et comptines. 
Séances pour les tout-petits 
jusqu'à 3 ans et 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 4-8 ans. Sur inscription 
(places limitées).

 14H P'TITES MAINS
êê Médiathèque J.-P. Besse
Atelier Memory manga 
dans le cadre de la quinzaine 
Manga. Participe à la réalisation 
d'un memory autour du manga 
puis teste-le ! Sur inscription, à 
partir de 7 ans.

 16H ATELIER DESSIN
êê Médiathèque A. Chanut
Apprenez à reproduire en dessin 
grand format, un visuel de votre 
choix grâce à la technique de la 
mise aux carreaux. Tout public à 
partir de 10 ans. Sur inscription.

 RENCONTRE  EXPOSITION  CINÉMA  SPORT  MUSIQUE  SPECTACLE  JEUNESSE  CITOYENNETÉ 
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SAMEDI 14.05
 10H À 18H FÊTE DU MANGA

êê Médiathèque A. Chanut
Une journée sous le signe du manga 
et de l'Asie ! Au programme : jeu 
vidéo, calligraphie, défilé cosplay, 
illustration, spectacle de contes, 
concours de dessin, jeux de société, 
… Tout public, entrée libre.

 10H ET 14H CONCOURS 
DE DESSIN
êê Médiathèque A. Chanut
Dans le cadre de la Fête du 
manga, concours de dessin 
encadré par l'illustratrice Sinath 
Bou. À partir de 10 ans, sur 
inscription.

 10H ET 14H ATELIER 
DE CALLIGRAPHIE
êê Médiathèque A. Chanut
Venez expérimenter les 
techniques de la calligraphie 
japonaise en compagnie de 
Fung Kuen Lo Chu.

 10H30 P'TITES MAINS
êê Médiathèque L’Abricotine
Dans le cadre de la quinzaine 
Manga. Sur inscription, à partir 
de 7 ans.

 11H CINÉMA
êê La Faïencerie-Théâtre
PONYO SUR LA FALAISE 
(VF/ durée : 1h 41 / Animation, 
Aventure, Famille / De Hayao 
Miyazaki / Par Hayao Miyazaki)
Séance ciné jeune public, à 
partir de 6 ans. Dans le cadre 
de la convention manga, en 
partenariat avec La Faïencerie.

 14H ATELIER
ILLUSTRATION
êê Médiathèque A. Chanut
Avec Erlina Doho.

 14H ATELIER 
ILLUSTRATION
êê Médiathèque A. Chanut
Avec Le Potager enchanté

 14H30 CINÉMA
êê La Faïencerie-Théâtre
JUJUTSU KAISEN MOVIE 0 
(VOSTFR / durée : 1h45 / 
Animation, Action, Drame, 
Fantastique / De Park Sung-ho / 
Par Hiroshi Seko, Gege Akutami)
Séance ciné tout public. Dans le 
cadre de la convention manga, 
en partenariat avec La Faïencerie.

 16H SPECTACLE 
DE CONTES
êê Médiathèque A. Chanut
Avec Stéphane Ferrandez. 
Découvrez les spectacles de 
Rakugo, une nouvelle manière 
ludique et dynamique de 
raconter. Un art du conte 
japonais né il y a près de 400 
ans qui nous a été enseigné par 
les maîtres d’Osaka !

 18H GO GAM ! AVEC 
FUGUE + KANIS & LOU 
+ TWO TRAINS LEFT 
êê La Grange à Musique
À la suite d’un après-midi de tables 
rondes, venez découvrir trois artistes 
accompagnés cette année par la 
Grange à Musique. Gratuit.

 20H30 NUIT DES MUSÉES : 
« UN TABLEAU, UNE HISTOIRE » 
êê Musée Gallé-Juillet

Venez redécouvrir la collection de 
tableaux du musée Gallé-Juillet, à 
travers diverses animations
Au programme, des scénettes 
théâtralisées présentées par 
l’association Qu’on se le dise ; 
présentations d’œuvres par les 
élèves de terminale du lycée Jules 
Uhry ; discussion avec Stéphanie 
Maï-Hanuš autour de l’histoire 
de l’art et atelier créatif autour des 
natures mortes.
Vous profiterez également de 
la traditionnelle visite libre de la 
maison de la faïence ! Gratuit. 
Pour plus de renseignements : 
03 44 29 51 50 
ou musee@mairie-creil.

fr.
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FATOUMATA 
DIAWARA
Fatoumata Diawara s’est imposée comme une 
artiste majeure de la musique malienne. 
Invitée de marque de nombreux artistes, 
d’Herbie Hancock à Gorillaz, en passant par M 
au sein de son collectif Lamomali, elle pare les 
rythmes et mélodies de la tradition wassoulou 
de couleurs jazz et funk.

CREIL 
COLORS

DIMANCHE 26 JUIN - 17H
GRATUIT - ILE SAINT-MAURICE 

Chaque année, le concert gratuit Creil Colors réunit 5000 personnes sur 
l’écrin de verdure de l’Île Saint-Maurice en marge de la fête des 
associations.

Depuis 2013, le concert gratuit Creil Colors vient clore l’incontournable fête 
des associations. Une journée familiale pour découvrir la richesse culturelle de 
la ville de Creil dans l’écrin de verdure qu’est l’île Saint-Maurice. 

La diversité musicale est le maître-mot de Creil Colors dont la programmation 
s’inscrit dans la lignée de cette journée populaire. Louis Bertignac, 
Amadou & Mariam, FFF, Femi Kuti, Chinese Man, Naaman, Israël Vibration, 
Faada Freddy, Sanseverino, Idir ou encore Manu Dibango se sont déjà 
produits sur la scène de Creil Colors.

Cette année la programmation reste dans cette lignée festive :

17h30 - Animal Pepper & sa chorale creilloise
18h45 - Fatoumata Diawara
20h45 - Deluxe

DELUXE 

Les prestations pop déjantées, colorées et 
explosives de Deluxe ont déjà conquis les 
plus grand festivals (Francofolies, Veilles 
Charrues, Solidays...) et plusieurs Olympia 
à guichet fermé. Le groupe à la moustache 
viendra présenter son nouvel album prévu 
pour le printemps 2022.

ANIMAL PEPPER 
ET SA CHORALE CREILLOISE
Animal Pepper c’est un swing coloré et 
rutilant, de la chanson francophone 
rock’n’roll. Ils seront accompagnés d’une 
chorale d’élèves de CM2 de l’école Victor 
Hugo qui chanteront des chansons écrites 
avec le groupe lors du projet annuel Plan 
Chorale.

A L'ARRACHE 
FANFARE
L’association Les Amis de la Grange à 
Musique invite A L’Arrache Fanfare qui 
déambulera dans le public à l’ouverture 
des portes et pendant les changements de 
plateau. 

Infos : 03 44 29 51 30 - www.creil.fr

© Gwennaëlle Gaudy

© Aida Muleneh

© Sébastien Auboy

© Zic en boîte
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MARDI 17.05
 16H SOUTIEN 

INFORMATIQUE
êê Médiathèque A. Chanut
Faites-vous accompagner dans vos 
démarches numériques du quotidien : 
rédiger un mail ou un CV en ligne, 
organiser vos recherches, etc. 
Sur inscription.

MERCREDI 18.05
 10H30 BÉBÉS-LECTEURS

êê Les trois médiathèques
Lectures d'albums et comptines. 
Séances pour les tout-petits 
jusqu'à 3 ans et 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 4-8 ans. Sur inscription 
(places limitées).

 15H30 QUITTER 
SON CAILLOU
êê La Grange à Musique

Après La Montagne Magique 
Elie Blanchard s’associe à Victoria 
Follonier et Erwan Raguenes 
(Rick Le Cube) pour un spectacle 
documentaire époustouflant.
Gratuit.

 16H ATELIER DESSIN
êê Médiathèque A. Chanut
Apprenez à reproduire en dessin 
grand format, un visuel de votre 
choix grâce à la technique de la 
mise aux carreaux. Tout public à 
partir de 10 ans. Sur inscription.

DU JEUDI 19.05 AU 
MARDI 24.05

 SEMAINE DE 
L'EDUCATION
êê Espace culturel la Faïencerie
Un temps fort est organisé afin de 
promouvoir les actions de la Cité 
Educative des Hauts de Creil et 
valoriser l'ensemble des projets des 
écoles et de classes à travers un 
programme riche et varié destiné 
aux élèves et leur famille.

 20H JUKEBOX
êê La Faïencerie-Théâtre

Chorégraphe Serana Malacco. À 
vous de jouer et de choisir sur votre 
portable la chanson : Piaf, Nirvana, 
Gainsbourg, Billie Eilish ou U2 ? 
Vous avez le choix ! Solo, duo, trio, 
quatuor… chaque soir les interprètes 
ignorent ce qu’ils vont danser, 
chaque soir le spectacle est différent.
Tarif creillois 15 € / Garderie (3 à 
10 ans) 2 € par enfant.

SAMEDI 21.05
 10H30 P'TITES MAINS

êê Médiathèque L’Abricotine
Atelier de travaux manuels 
inspirés du rayon loisirs de 
la médiathèque. Création et 
imagination sont au rendez-vous. 
Sur inscription, à partir de 4 ans.

 16H CONCERT 
êê Médiathèque A. Chanut
Gonimandé
Artiste caméléon, Gus apprivoise 
la musique et la scène depuis 
ses jeunes années. Riche d’un 
bagage classique et de mille et 
unes expériences, il se lance en 
solo en tant que Gonimandé, et 
embarque les voyageurs sur des 
terres encore peu foulées.
Percussions, Kamalen’Goni, 
Chant : Julien Guyard
Flûtes, synthétiseurs modulaires : 
Antoine Laloux. 

MARDI 24.05
 16H SOUTIEN 

INFORMATIQUE
êê Médiathèque A. Chanut
Faites-vous accompagner dans vos 
démarches numériques du quotidien : 
rédiger un mail ou un CV en ligne, 
organiser vos recherches, etc. 
Sur inscription.

MERCREDI 25.05
 10H30 BÉBÉS-LECTEURS

êê Les trois médiathèques
Lectures d'albums et comptines. 
Séances pour les tout-petits 
jusqu'à 3 ans et leurs parents. 
Sur inscription (places limitées).

 RENCONTRE  EXPOSITION  CINÉMA  SPORT  MUSIQUE  SPECTACLE  JEUNESSE  CITOYENNETÉ 
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 10H30 P'TITS LOUPS 
LECTEURS
êê Médiathèque A. Chanut
et L’Abricotine
Lectures d'albums et de contes 
pour les 4-8 ans. Sur inscription 
(places limitées).

 14H P'TITES MAINS
êê Médiathèque A. Chanut
Atelier de travaux manuels 
inspirés du rayon loisirs de 
la médiathèque. Création et 
imagination sont au rendez-vous. 
Pour les 7-10 ans. Sur inscription. 
Nombre de places limité.

 16H ATELIER DESSIN
êê Médiathèque A. Chanut
Apprenez à reproduire en dessin 
grand format, un visuel de votre 
choix grâce à la technique de la 
mise aux carreaux. Tout public à 
partir de 10 ans. Sur inscription.

 20H30 LOFOFORA
 + M.A.C.H.OS 
êê La Grange à Musique

Les darons du metal français vont 
faire bouillonner la fosse et acter 
un retour des pogos !
Tarif plein : 15 € / Tarif réduit : 13 € / 
Tarif abonnés : 11 €

DU MERCREDI 25.05 
AU SAMEDI 25.06

 EXPOSITION 
SUR LES OISEAUX
êê Médiathèque L’Abricotine
Exposition sur les oiseaux par 
les élèves de l'école Gérard de 
Nerval. Les oiseaux envahiront la 
médiathèque...

SAMEDI 28.05
 10H ATELIER LECTURE 

À HAUTE VOIX 
êê Médiathèque A. Chanut
Animé par Patrice Juiff. 

MARDI 31.05
 16H SOUTIEN 

INFORMATIQUE
êê Médiathèque A. Chanut
Faites-vous accompagner dans vos 
démarches numériques du quotidien : 
rédiger un mail ou un CV en ligne, 
organiser vos recherches, etc.
Sur inscription.

MERCREDI 01.06
 14H LE TRÉSOR DE 

L’ÉCLUSE DE CREIL
êê Musée Gallé-Juillet
Les parents et les enfants découvrent 
le fabuleux trésor monétaire de 
l’écluse de Creil. A la suite de la 
visite ils participent à un atelier où ils 
frappent eux-mêmes des monnaies 
romaines. Sur réservation. 
Plein tarif : 5 € par personne.
Tarif réduit : 2,50 € Creillois et 
Pass’agglo (sur justificatif).
À partir de 7 ans.

VENDREDI 03.06
 20H30 RÉCITAL 

DU CHŒUR C4
êê La Faïencerie-Théâtre
Grand concert annuel du 
Choeur C4. Ce sera un 
énorme plaisir de les retrouver 
après deux années sans cet 
évènement traditionnel. Entrée 
libre sur réservation auprès du 
conservatoire.

SAMEDI 04.06
 14H LE TRÉSOR DE 

L’ÉCLUSE DE CREIL
êê Musée Gallé-Juillet
Les parents et les enfants découvrent 
le fabuleux trésor monétaire de 
l’écluse de Creil. A la suite de la 
visite ils participent à un atelier où ils 
frappent eux-mêmes des monnaies 
romaines. Sur réservation. 
Plein tarif : 5 € par personne.
Tarif réduit : 2,50 € Creillois et 
Pass’agglo (sur justificatif).
À partir de 7 ans.

 18H30 CONCERT 
«RENDEZ-VOUS - LE SECRET 
DE LA JOCONDE»
êê La Faïencerie-Théâtre
Concert de fin d'année du 
conservatoire. Les nouvelles 
chorales et les CHAM primaires 
interprétront le conte musical 
de Julien Joubert Rendez-
vous - le secret de la Joconde, 
accompagnés par les élèves 
instrumentistes. Entrée libre 
sur réservation auprès du 
conservatoire.

MAI - JUIN
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SAMEDI 04.06 
 20H30 CELEBRATION DAYS 

// LES 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.
Tarif plein : 9 € / Tarif réduit : 7 € / 
Tarif abonnés : gratuit.

MERCREDI 08.06
 14H L’ALIMENTATION À 

L’ÉPOQUE GALLO-ROMAINE
êê Musée Gallé-Juillet
Le musée Gallé-Juillet vous propose 
de découvrir certaines coutumes 
de l’époque gallo-romaine. Vous 
découvrirez dans un premier 
temps le trésor de l’écluse datant 
du 3e siècle après J.-C. Après 
cette mise en contexte nous vous 
proposerons un atelier autour de 
l’alimentation antique. Vous pourrez 
vous préparer des plats antiques en 
suivant un carnet de recettes dédié. 
Découvertes gustatives assurées ! 
Sur réservation. 
Plein tarif : 5 € par personne.
Tarif réduit : 2,50 € Creillois et 
Pass’agglo (sur justificatif).
À partir de 8 ans.

SAMEDI 11.06
 14H LES CÉRAMIQUES 

SIGILLÉES
êê Musée Gallé-Juillet

Les parents et les enfants découvrent 
les céramiques sigillées retrouvées 
grâce aux fouilles entreprises par 
la société archéologique de Creil 
après la découverte du trésor de 
l’écluse. A la suite de la visite chacun 
pourra réaliser son bol en argile 
sigillée. Sur réservation. 
Plein tarif : 5 € par personne.
Tarif réduit : 2,50 € Creillois et 
Pass’agglo (sur justificatif). 
À partir de 8 ans.

DIMANCHE 12.06
 20H30 GALA DE DANSE 

DU CONSERVATOIRE
êê La Faïencerie-Théâtre
Un belle soirée de ballet 
classique par l'ensemble des 
élèves de Denise Figueiredo.
Entrée libre sur réservation auprès 
du conservatoire.

MERCREDI 15.06
 14H LE CHÂTEAU 

DE CREIL AU TEMPS 
DES ENLUMINURES
êê Musée Gallé-Juillet
Partez à la découverte du château 
de Creil. A l’aide de nos nouvelles 
reconstitutions 3D vous pourrez vous 
rendre compte de l’importance du 
château à l’époque médiévale.
La visite sera suivie d’atelier 
où chacun pourra s’exercer à 
l’enluminure en réalisant le décor 
d’une lettrine. Sur réservation. 
Plein tarif : 5 € par personne.
Tarif réduit : 2,50 € Creillois 
et Pass’agglo (sur justificatif).
À partir de 7 ans.

 19H PRÉSENTATION DE 
LA FAÏENCERIE-THÉÂTRE : 
SAISON 22-23
êê La Faïencerie-Théâtre

Une soirée pleine de surprises 
s'annonce ! Ça commence avec la 
présentation des spectacles 22-23, 
puis un cadeau, avec le puissant 
spectacle de danse East African 
Bolero qui marquera le coup 
d'envoi de cette nouvelle saison !
Gratuit sur réservation. 
03 44 24 01 01
accueil@faiencerie-theatre.com

 RENCONTRE  EXPOSITION  CINÉMA  SPORT  MUSIQUE  SPECTACLE  JEUNESSE  CITOYENNETÉ 
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SAMEDI 18.06
 14H30  JOURNÉES 

EUROPÉENNES DE 
L'ARCHÉOLOGIE 
êê Musée Gallé-Juillet

Après une présentation du trésor de 
l'écluse, une activité pédagogique 
vous permettra de découvrir 
différents métiers de l'archéologie et 
le travail « post-fouille ». Les enfants 
pourront aborder l’étude d’une 
nécropole gallo-romaine fictive.
Gratuit. À partir de 8 ans. 
Réservation obligatoire 
au 03 44 29 51 50 
ou musee@mairie-creil.fr.

DIMANCHE 19.06
 15H30  JOURNÉES 

EUROPÉENNES DE 
L'ARCHÉOLOGIE 
êê Musée Gallé-Juillet
Une conférence sur les récentes 
fouilles de l'église Saint-Médard 
sera présentée par Nicolas 
Bilot (archéologue au service 
archéologique départemental de 
l'Oise). Ensuite, vous pourrez le 
suivre en extérieur pour une visite de 
l'église Saint-Médard suivie d'une 
discussion autour de l'organisation 
de la vieille ville. Rendez-vous 
dimanche 19 juin 2022 en salle du 

Conseil municipal de la mairie 
à 15h30, n'oubliez pas 
de vous inscrire : 03 44 29 51 50 
ou musee@mairie-creil.fr

MERCREDI 22.06
 14H ET SI ON DESSINAIT 

LE MUSÉE ?
êê Musée Gallé-Juillet
Prenez le temps d’observer et de 
croquer le musée Gallé-Juillet ! 
Le musée fournit les crayons, mais 
il est possible d’apporter les siens. 
Sur réservation. 
Plein tarif : 5 € par personne.
Tarif réduit : 2,50 € Creillois et 
Pass’agglo (sur justificatif).
À partir de 7 ans.

VENDREDI 24.06
 20H CONCERT DU 

CHŒUR C4 ET CHAM 
PRIMAIRES
êê Église Saint-Médard
Un beau concert de partage musical 
entre le Choeur C4 et les CM2 en 
classes horaires aménagées musique 
des écoles Marcel Philippe et Victor 
Hugo.Entrée libre sans réservation.

SAMEDI 25.06
 14H ET SI ON DESSINAIT 

LE MUSÉE ?
êê Musée Gallé-Juillet
Prenez le temps d’observer et de 
croquer le musée Gallé-Juillet ! 
Le musée fournit les crayons, mais 
il est possible d’apporter les siens. 
Sur réservation. 
Plein tarif : 5 € par personne.
Tarif réduit : 2,50 € Creillois et 

Pass’agglo (sur justificatif).
À partir de 7 ans.

DIMANCHE 26.06
 DE 10H À 19H  

FÊTE DES ASSOCIATIONS
êê Île Saint-Maurice
Plus de cent associations seront 
réunies pour présenter leur structure 
et faire des démonstrations. 
De la culture au sport en passant 
par la cuisine il y en aura pour tous 
les goûts !

MERCREDI 29.06
 14H LA MODE 

VESTIMENTAIRE 
GALLO-ROMAINE
êê Musée Gallé-Juillet
Le musée Gallé-Juillet vous propose 
de découvrir certaines coutumes de 
l’époque gallo-romaine. 
Vous pourrez découvrir notre 
collection archéologique du trésor 
de l’écluse, datant du 3e siècle 
après J.-C. La visite tournera autour 
des coutumes vestimentaires de 
l’époque gallo-romaine. Après 
cette mise en contexte nous vous 
proposerons un atelier de création 
de fibule. Sur réservation. 
Plein tarif : 5 € par personne.
Tarif réduit : 2,50 € Creillois et 
Pass’agglo (sur justificatif).
À partir de 8 ans.

JUIN
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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 CULTUREL 
LA FAÏENCERIE 
Allée Nelson 

 03 44 72 22 07
 espace.culturel.faiencerie@

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 HENRI MATISSE 
Ateliers d’Arts - Quartier du 
Moulin - 101, rue Jean-Baptiste 
Carpeaux

 03 44 24 09 19
 espace.matisse@mairie-

creil.fr 
Ouverture au public, 
du mardi au samedi : 14h-17h

 GRANGE À MUSIQUE
16, boulevard Salvador 
Allende

 03 44 72 21 40
gam@mairie-creil.fr

 LOCOMOTIVE
14, rue Louis Lebrun

 03 44 56 18 43
locomotive@mairie-creil

 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

 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. 

 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 rendez-
vous 9h-12h et 14h-17h 
Fermeture : jours fériés

ESPACE MATISSE LA MÉDIATHÈQUE ANTOINE CHANUT LE CONSERVATOIRE



15 creil.fr

MUSÉE GALLÉ-JUILLET MAISON DE LA VILLE MAISON CREILLOISE DES ASSOCIATIONS

 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 
JEAN-PIERRE 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)

 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@mairie-

creil.fr

 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@mairie-

creil.fr
Lundi : 13h30-17h
Mardi au vendredi : 
9h-11h30 / 13h30-17h

INFORMATIONS PRATIQUES



Vendredi 3 Juin 2022 
20h30

Théâtre de La Faïencerie

R É C I TA L 
D U  C H Œ U R  C 4

CONTACT  
 sabine.liepa@mairie-creil.fr
 03 44 29 67 32 
 c4.cham@mairie-creil.fr
 LeChœurC4


