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MUSIQUE
SPECTACLE
SPECTACLE

Festival
Les Amazones
Modernes
Du 10 au 20 mars 2022

L’actualité culturelle est ponctuée ce mois-ci par un nouveau festival mettant en lumière
les femmes, et en particulier la figure militante et interculturelle. Profitant du mois où est
proposé la journée des droits des femmes pour lancer une rencontre innovante sur ce thème,
le festival Les Amazones Modernes, s’étale sur une dizaine de jours. Musique, théâtre,
danse, humour, débats vont ainsi rythmer cet événement orchestré par la Grange à Musique de Creil en partenariat avec Montataire, Nogent-Sur-Oise, Villers-Saint-Paul et
toutes les actrices de la programmation culturelle de la région creilloise. Puisqu’en
effet, une grande partie de ce secteur est entre des mains féminines, il leur semblait donc évident de s’unir pour valoriser et encourager cette féminisation.
êê Plus d’information sur www.gam-creil.fr
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RENCONTRE

EXPOSITION

CINÉMA

TOUS LES SAMEDIS,
DIMANCHES ET MARDIS

CINÉMA DE LA FAÏENCERIE
êê La Faïencerie-Théâtre
Des films, des rencontres cinéma,
des ateliers pendant les vacances,
découvrez toute l'actualité de
votre cinéma de proximité sur
www.faiencerie-theatre.com
Tarifs cinéma :
6 € pour les Creillois.es.
4 € pour les - de 16 ans.

SPORT

MUSIQUE

SPECTACLE

10H ET 14H30
SCOOOOOTCH !
êê La Faïencerie-Théâtre
Festival Les p'tites tommettes. Danse
et matière par Les Nouveaux Ballets
du Nord-Pas-de-Calais. Dès 2 ans.
Durée 30 min.Tarif unique 5 €.
10H30 BÉBÉS-LECTEURS
êê Les 3 Médiathèques

JEUNESSE

CITOYENNETÉ

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

VENDREDI 04.03

20H BEAUCOUP
DE BRUIT POUR RIEN
êê La Faïencerie-Théâtre

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.
Gratuit. Sur inscription.

MERCREDI 02.03

© Fanny Trichet

9H ET 15H30
PANORAMIQUE N°1
ÉLOGE DU BLANC
êê La Faïencerie-Théâtre

Festival Les p'tites tommettes.
Spectacle poétique du corps et
textile de la compagnie La Bobine.
De la naissance à 6 ans. 45 min de
spectacle avec temps d'exploration.
Tarif unique 5 €.
Creil & vous I mars•avril 2022 I

Lectures d'albums et comptines.
Séances pour les tout-petits jusqu'à
3 ans et leurs parents.
Gratuit. Sur inscription.
Nombre de places limité.
10H30 P'TITS LOUPS
LECTEURS
êê Médiathèque A. Chanut
et L’Abricotine
Lectures d'albums et de contes
pour les 4-8 ans.
Gratuit. Sur inscription.
Nombre de places limité.
15H30 LA BOUM
DES BOUMBOXEURS
êê La Grange à Musique
Une boum taillée sur mesure pour
les familles, un après-midi de
lâcher prise pour petits et grands
avec un DJ, un danseur et un MC.
Dans le cadre du festival Les p'tites
tommettes.
Tarif plein : 5 € / Tarif réduit : 3 €.
Tarif abonnés : gratuit.
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© Kenza Vannoni

MARDI 01.03

De Shakespeare - Compagnie
L'Argument. Plus que jamais, du
théâtre comme un espace de vie
digne de ce nom et absolument
nécessaire. Durée 2h.
Tarif 15 € pour les Creillois.es.
Représentation adaptée en langue
des signes française.

SAMEDI 05.03

10H SIGNER LE THÉÂTRE
êê Médiathèque A. Chanut
Atelier d'initiation à la langue des
signes française. Grâce au théâtre,
découvrez la langue des signes
avec l'équipe artistique L'Argument.
En partenariat avec La Faïencerie.

MARS
10H BROCANTE DE
LIVRES ET DE VINYLES
êê Médiathèque A. Chanut
Vente de livres et de vinyles
d'occasion à petits prix.
Entrée libre.
15H SAMEDI-CINÉ
êê Médiathèque L’Abricotine
Un moment de cinéma pour
les plus jeunes. Gratuit. Sur
inscription.
20H30 AU COIN D'LA
GRANGE : ZIVELI ORKESTAR
êê La Grange à Musique

Concentration hors normes de
cuivres aux accents balkaniques
et funky sur la scène de la
GAM. Bref, les soirées Au Coin
D’la Grange reviennent et ça
va être la fête !
Tarif plein : 5 € / Tarif réduit : 3 €.
Tarif abonnés : gratuit.

MARDI 08.03

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.
Gratuit. Sur inscription.

MERCREDI 09.03

10H30 BÉBÉS-LECTEURS
êê Les 3 Médiathèques
Lectures d'albums et comptines.
Séances pour les tout-petits jusqu'à
3 ans et leurs parents.
Gratuit. Sur inscription.
Nombre de places limité.
10H30 P'TITS LOUPS
LECTEURS
êê Médiathèque A. Chanut
et L’Abricotine
Lectures d'albums et de contes
pour les 4-8 ans.
Gratuit. Sur inscription.
Nombre de places limité.
14H P'TITES MAINS
êê Médiathèque J.-P. Besse
Atelier de travaux manuels
inspirés du rayon loisirs de
la médiathèque. Création et
imagination sont au rendezvous. Pour les 7-10 ans.
Gratuit. 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 (photo, dessin, affiche, etc.)
grâce à la technique de la mise
aux carreaux. Tout public, à partir
de 10 ans. Gratuit. Sur inscription.

SAMEDI 12.03

14H CLUB DES LECTEURS
êê Médiathèque A. Chanut
Venez partager vos lectures ! Ou
simplement écouter et trouver de
nouvelles idées de lectures…
Gratuit. Sur inscription.
5

14H PEINTURE & DESSIN
PRÉSENTATION DE
L’ADORATION DES BERGERS
êê Musée Gallé-Juillet

Nous vous proposons de
découvrir un chef-d’œuvre de
Laurent de La Hyre, L’Adoration
des bergers. Ce sera l’occasion
d’en apprendre plus sur les
techniques et genres picturaux.
Cette visite sera suivie d’un
atelier créatif.
Sur réservation.
Plein tarif : 5 €.
Tarif réduit : 2,50 € Creillois et
Pass’agglo (sur justificatif).
À partir de 8 ans. Durée 1h30.
14H30 DANSES
PARTAGÉES
êê La Faïencerie-Théâtre
Atelier danse avec l'association
AFHSEC-CHASO de Creil.
Essayez-vous à la Konpa,
danse traditionnelle et
populaire haïtienne ! Tout
public. Durée 3h. Gratuit.
www.creil.fr

RENCONTRE

EXPOSITION

CINÉMA

MARDI 15.03

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.
Gratuit. Sur inscription.
17H30 LES FEMMES
ET LA RELIGION
êê Médiathèque A. Chanut

Les associations Femmes de
Liberté et la Ville aux livres en
partenariat avec la ville organisent
une rencontre avec les auteures
de l’ouvrage Des femmes et des
dieux. Elles sont imame, rabbin
et pasteure, et vous proposent de
les rencontrer pour s’interroger
sur la place des femmes dans
les trois grandes religions
monothéistes, l’islam, le judaïsme
et le christianisme, marquées par
des siècles de patriarcat. Débat
animé par Isabelle Rome, magistrate et par Guila Clara Kessous,
enseignante-chercheuse
à l’université d’Harvard.

Creil & vous I mars•avril 2022 I

SPORT

MUSIQUE

SPECTACLE

MERCREDI 16.03

10H30 BÉBÉS-LECTEURS
êê Les 3 Médiathèques
Lectures d'albums et comptines.
Séances pour les tout-petits jusqu'à
3 ans et leurs parents.
Gratuit. Sur inscription.
Nombre de places limité.
10H30 P'TITS LOUPS
LECTEURS
êê Médiathèque A. Chanut
et L’Abricotine
Lectures d'albums et de contes
pour les 4-8 ans.
Gratuit. Sur inscription.
Nombre de places limité.
16H ATELIER DESSIN
êê Médiathèque A. Chanut

JEUNESSE

CITOYENNETÉ

SAMEDI 19.03

14H 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 7-10 ans.
Gratuit. Sur inscription.
Nombre de places limité.
17H30 CONCHYLIABULLES
êê Salle de la Manufacture

Concert des élèves du CMMD.
Création de l'œuvre du
compositeur Richard Dubugnon
librement inspirée de la
collection de coquillages du
musée Gallé-Juillet. Gratuit.
Apprenez à reproduire en dessin
grand format, un visuel de votre
choix (photo, dessin, affiche, etc.)
grâce à la technique de la mise aux
carreaux. Tout public, à partir de 10
ans. Gratuit. Sur inscription.

JEUDI 17.03

20H CAMPAGNE
êê La Faïencerie-Théâtre
La compagnie Cassandre
propose une soirée théâtrale
(im)pertinente sur la démocratie.
Le spectacle qu'il faut voir avant
d'aller voter ! Durée 1h47.
Tarif 15 € pour les Creillois.es.
6

MARDI 22.03

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.
Gratuit. Sur inscription.

MARS
MARDI 22.03 AU
VENDREDI 08.04

EXPOSITION VOYAGE
AUTOUR DU MONDE
êê Médiathèque L’Abricotine
Exposition Voyage autour du
monde : travaux de deux classes
de CE1 de l'école Camus.
Entrée libre.

MERCREDI 23.03

10H30 BÉBÉS-LECTEURS
êê Les 3 Médiathèques
Lectures d'albums et comptines.
Séances pour les tout-petits jusqu'à
3 ans et leurs parents.
Gratuit. Sur inscription.
Nombre de places limité.
10H30 P'TITS LOUPS
LECTEURS
êê Médiathèque A. Chanut
et L’Abricotine
Lectures d'albums et de contes pour
les 4-8 ans. Gratuit. Sur inscription.
Nombre de places limité.
14H JOUONS AVEC
LES MOTS !
êê Les 3 Médiathèques
Ateliers de mots fléchés géants,
ateliers de jeux de mots et autres
animations autour de la langue
française. Dans le cadre du mois
des mots.

14H PEINTURE & DESSIN
PRÉSENTATION DE
L’ADORATION DES BERGERS
êê Musée Gallé-Juillet
Nous vous proposons de découvrir
un chef-d’œuvre de Laurent de La
Hyre, L'Adoration des bergers. Ce
sera l’occasion d’en apprendre
plus sur les techniques et genres
picturaux. Cette visite sera suivie d’un
atelier créatif. Sur réservation.
Plein tarif : 5 €.
Tarif réduit : 2,50 € Creillois et
Pass’agglo (sur justificatif).
À partir de 8 ans. Durée 1h30.
16H ATELIER DESSIN
êê Médiathèque A. Chanut
Apprenez à reproduire en dessin
grand format, un visuel de votre
choix (photo, dessin, affiche, etc.)
grâce à la technique de la mise
aux carreaux. Tout public, à partir
de 10 ans.
Gratuit. Sur inscription.

JEUDI 24.03

20H LES MERVEILLES
êê La Faïencerie-Théâtre

© Yvan Clédat

De Clédat & Petitpierre. Danse
et sculpture. Le réel imaginaire.
Un rendez-vous extravagant et
poétique dans le cadre du festival
Kidanse. Durée 1h. Tarif 15 €
pour les Creillois.es. Dès 8 ans.
7

SAMEDI 26.03

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

Cette visite 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
grâce à sa reconstitution en 3D !
Sur réservation.
Tarifs : 5€, 2.50€ Creillois et
Pass agglo (sur justificatif).
À partir de 7 ans. Durée 1h30.
15H30 RENCONTRE AUTEUR
êê Médiathèque A. Chanut
Alain Bron anime une chronique
sur l'origine des mots de la langue
française, à la radio. Il proposera
de décortiquer non sans humour,
plusieurs expressions sur le
thème Passion d'écrire suivi d'une
présentation de ses livres et d'une
dédicace. En partenariat avec la
librairie Entre Les Lignes. Entrée libre.
16H30 REMISE DES PRIX
DU CONCOURS D'ÉCRITURE
êê Médiathèque A. Chanut
Remise des prix du concours
d'écriture dans le cadre du mois
des mots. Parrainé par Alain Bron,
écrivain. Entrée libre.
www.creil.fr

Samia Orosemane
de couleurs, la jeun
sourire éclatant no

La GAM lance son nouveau festival pluridisciplinaire !
Concerts, théâtre, danse, débats, ateliers participatifs autour
de la figure féminine militante et interculturelle.
Dans la région creilloise, une très grande partie de la
programmation culturelle est entre les mains des femmes. Partant
de ce constat frappant il nous semblait évident d’unir nos forces
pour valoriser et encourager cette féminisation au sein des
activités culturelles. Le festival pluridisciplinaire Les Amazones
Modernes, coordonné par la Grange à Musique, est ainsi né !
Pendant deux semaines la programmation met en avant la
richesse de la culture au féminin, à travers des artistes, des
administratrices, des techniciennes, toutes représentantes de leur
champ professionnel culturel.

Rencontre avec la rom
dessinatrice Kim Cons
et l’artiste peintre Col
Femmes de Liberté.

Faisons de la culture le sujet, l’objet et le complément de
l’émancipation féminine.

Avant Rosa Park
d’Alabama, dit n
sa place à un Bla
de son propre te
peau de son héro
Commençons Les Amazones
Modernes sous les meilleures augures
avec un moment festif sous le signe de
la découverte.

»
L’unique diva africaine (selon le Time Magazine),
Angélique Kidjo, portera sur la scène de la
Faïencerie un véritable hymne à notre planète
Terre avec « Mother Nature Tour », l’un des
principaux temps fort du festival !

Une discuss
théâtre sur
combat pou

e n’a peur de rien ! Avec Femme
ne femme au look chamarré et au
ous embarque dans son univers.

Rencontre avec la danseuse avant son Story au
spectacle WKCollective An Immigrant
Palace.

Cosmopolite, Wanjiru Kamuyu interroge la
question des migrations à travers la danse
classique, contemporaine et le butô dans
ce spectacle /performance énergique et
réjouissant.

mancière Samira El Ayachi, la
signy, la cinéaste Nathalie Sejean
lette Deblé en partenariat avec

ks, Claudette Colvin, jeune Noire
non : elle ne cède pas dans le bus
anc. Tania de Montaigne s’empare
exte et fait entrer l’auditoire dans la
oïne.

sion animée par Paroles! Arc-en-ciel
r l’implication des hommes dans le
ur l’égalité des genres.

Deux jours d’atelier pou
corporels et développerr écouter ses propres instincts
travers du mouvement. une certaine confiance en soi au

Bouquet final des Amazones Modernes, fête
ultime, cette soirée de clôture va parcourir
le large spectre des musiques actuelles
en mettant toujours la figure féminine à
l’honneur.

Plus de 90 femmes photographes de
concert de toute la France ont répondu
à l’appel à photo lancé par l’association
Loud’Her.

RENCONTRE

EXPOSITION

CINÉMA

SAMEDI 26.03

20H30 SO'JAZZ FESTIVAL :
NEUE GRAFIK ENSEMBLE
êê La Grange à Musique

SPORT

MUSIQUE

SPECTACLE

MARDI 29.03

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.
Gratuit. Sur inscription.

MERCREDI 30.03

Ancien producteur de house,
Neue Grafik est devenu un parfait
jazzman, entouré de la crème de la
crème des musiciens londoniens.
Tarif plein : 13 € / Tarif réduit : 11 €.
Tarif abonnés : 9 €.

LUNDI 28.03 AU
VENDREDI 08.04

EXPOSITION
êê Médiathèque A. Chanut
Exposition interactive Technique du
9e art. Dans le cadre de 48H BD.
En partenariat avec la MDO.
Entrée libre.
EXPOSITION
êê Médiathèque J.-P. Besse

10H30 BÉBÉS-LECTEURS
êê Les 3 Médiathèques
Lectures d'albums et comptines.
Séances pour les tout-petits jusqu'à
3 ans et leurs parents.
Gratuit. Sur inscription.
Nombre de places limité.
10H30 P'TITS LOUPS
LECTEURS
êê Médiathèque A. Chanut
et L’Abricotine
Lectures d'albums et de contes
pour les 4-8 ans.
Gratuit. Sur inscription.
Nombre de places limité.
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 7-10 ans.
Gratuit. Sur inscription.
Nombre de places limité.

Exposition interactive jeune public.
Comme une bête en case. Dans le
cadre de 48H BD. En partenariat
avec la MDO. Entrée libre.
Creil & vous I mars•avril 2022 I
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JEUNESSE

CITOYENNETÉ

14H ATELIER ONOMATOPÉE
êê Médiathèque A. Chanut
Amusez-vous à créer une bulle
de BD grand format avec
l'onomatopée de votre choix. Vos
créations viendront décorer la
médiathèque à l'occasion des 48H
BD. Tout public, à partir de 7 ans.
14H ATELIER « DESSINE
TON PERSONNAGE DE BD
PRÉFÉRÉ »
êê Médiathèque J.-P. Besse
Atelier de dessin dans le cadre
de 48H BD. À partir de 7 ans.
Gratuit. Sur inscription.
16H ATELIER DESSIN
êê Médiathèque A. Chanut
Apprenez à reproduire en dessin
grand format, un visuel de votre
choix (photo, dessin, affiche, etc.)
grâce à la technique de la mise aux
carreaux. Tout public, à partir de
10 ans. Gratuit. Sur inscription.

VENDREDI 01.04

9H RENCONTRE AUTEUR
êê Médiathèque J.-P. Besse
Rencontre avec le scénariste de
BD Greg Tessier. Dans le cadre
de 48H BD.
14H RENCONTRE AUTEUR
êê Médiathèque L’Abricotine
Rencontre avec le scénariste de
BD Greg Tessier. Dans le cadre
de 48H BD.
18H APÉRO-BULLES
êê Médiathèque A. Chanut
Moment convivial pendant lequel
chacun échange autour de lectures
BD et manga. Avec Les Amis de Bulles
et Crayons. Gratuit. Sur inscription.

MARS - AVRIL
10H BROCANTE
SPÉCIALE BD
êê Médiathèque A. Chanut
Vente exceptionnelle de BD,
dans le cadre de 48H BD.
Entrée libre.
10H ATELIER BD
êê Médiathèque A. Chanut
Avec Greg Tessier. Dans le
cadre de 48H BD. À partir de
10 ans. Gratuit. Sur inscription.
14H RENCONTRE AUTEUR
êê Médiathèque A. Chanut
Rencontre avec le scénariste de
BD Greg Tessier. Dans le cadre
de 48H BD. Entrée libre.
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 €.
Tarif réduit : 2,50 € Creillois et
Pass’agglo (sur justificatif).
À partir de 6 ans.

15H SAMEDI-CINÉ
êê Médiathèque L’Abricotine
Un moment de cinéma pour les
plus jeunes. Dans le cadre de
48H BD, cette séance sera sur
le thème de la bande dessinée.
Gratuit. Sur inscription.
16H30 QUIZZ BD
êê Médiathèque A. Chanut
En famille, entre amis ou en
solo, amateurs et spécialistes,
venez tester vos connaissances
sur l'univers de la BD ! Nous
réservons une jolie surprise aux
gagnants. Dans le cadre de
48H BD. À partir de 10 ans.
Gratuit. Sur inscription.
20H30 LE BAL CHELOU :
RADIO TUTTI & BARILLA SISTER
êê La Grange à Musique

© Sylvain Faisan

Le retour de la fête est là ! La
Grange à Musique vous invite
à son bal chelou aux accents
méditerranéens et italiens.
Tarif plein : 11 € / Tarif réduit : 9 €
Tarif abonnés : 7 €.
Une place achetée = Une place
offerte pour les duos déguisés.

11

DIMANCHE 03.04

15H30 L'ITALIENNE
À ALGER
êê La Faïencerie-Théâtre
© _SF_MonikaRittershaus

SAMEDI 02.04

Opéra au cinéma. De Rossini.
Univers déjanté, parodies,
opérette et parfois franche
rigolade, il y a là ce qui a
toujours été la préoccupation
de Rossini, le plaisir !
Tarif 15 € pour les Creillois.es.
Durée 3h09 entracte compris.

MARDI 05.04

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.
Gratuit. Sur inscription.
19H CLUB MICHEL JAILAREF
êê La Grange à Musique
Amenez vos disques préférés
ou vos dernières découvertes,
nous les écouterons ensemble
sur le système son de la Grange
à Musique ! Gratuit.

www.creil.fr

RENCONTRE

EXPOSITION

MERCREDI 06.04

CINÉMA

10H30 BÉBÉS-LECTEURS
êê Les 3 Médiathèques
Lectures d'albums et comptines.
Séances pour les tout-petits jusqu'à
3 ans et leurs parents. Gratuit. Sur
inscription. Nombre de places limité.
10H30 P'TITS LOUPS
LECTEURS
êê Médiathèque A. Chanut
et L’Abricotine
Lectures d'albums et de contes
pour les 4-8 ans.
Gratuit. Sur inscription.
Nombre de places limité.
14H P'TITES MAINS
êê Médiathèque J-P Besse
Atelier de travaux manuels
inspirés du rayon loisirs de
la médiathèque. Création et
imagination sont au rendezvous. Pour les 7-10 ans.
Gratuit. Sur inscription.
Nombre de places limité.
14H LES PETITS
CHAMPIONS DE LA LECTURE :
FINALE DÉPARTEMENTALE
êê Médiathèque A. Chanut
Finale départementale des
Petits Champions de la lecture
2022, le lauréat de cette finale
accédera à la finale régionale.
Cette action a pour but de
proposer aux enfants et à leurs
enseignants une aventure fondée
sur le plaisir, sur une expérience
ludique et accessible. Gratuit.
Sur inscription. Nombre de
places limité.

Creil & vous I mars•avril 2022 I
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16H ATELIER DESSIN
êê Médiathèque A. Chanut
Apprenez à reproduire en dessin
grand format, un visuel de votre
choix (photo, dessin, affiche, etc.)
grâce à la technique de la mise aux
carreaux. Tout public, à partir
de 10 ans.
Gratuit. Sur inscription.
20H DU BOUT
DES DOIGTS
êê La Faïencerie-Théâtre

JEUNESSE

CITOYENNETÉ

conscients, représentatifs de notre
civilisation contemporaine.
Tarif plein : 12 €.
Tarif réduit & abonnés : 10 €.

SAMEDI 09.04

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 7-10 ans.
Gratuit. Sur inscription.
Nombre de places limité.
14H CLUB DES LECTEURS
êê Médiathèque A. Chanut

© JulienLambert

Compagnie Madebyhands.
Toute la danse en un tour de
main ! Dès 10 ans. Durée 1h.
Tarif 15 € pour les Creillois.es.
Pass école d'art et Pass Famille.

VENDREDI 08.04

20H30 LES AMIS DE LA
GRANGE : DAVODKA
êê La Grange à Musique

Depuis maintenant une dizaine
d'années, Davodka est considéré
comme une tête d'affiche du rap
indépendant. Il s’est fait un nom
grâce à sa plume et ses textes
12

Venez partager vos lectures ! Ou
simplement écouter et trouver de
nouvelles idées de lectures…
Gratuit. Sur inscription.
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 €.
Tarif réduit : 2,50 € Creillois et
Pass’agglo (sur justificatif).
À partir de 6 ans.

AVRIL
MERCREDI 13.04

14H ATELIER & CHASSE
AUX ŒUFS DE PÂQUES
êê Musée Gallé-Juillet

Le musée Gallé-Juillet propose un
atelier créatif, suivi d’une chasse aux
œufs dans les jardins et la serre du
musée! Sur réservation.
Plein tarif : 5 €.
Tarif réduit : 2,50 € Creillois et
Pass’agglo (sur justificatif).
Gratuit : Creillois pendant
les vacances scolaires zone B
(sur justificatif).
À partir de 6 ans.
15H ATELIER TRAVAUX
MANUELS
êê Médiathèque A. Chanut
Atelier de travaux manuels
avec l'illustratrice Sophie Lebot.
À partir de 7 ans. Gratuit. Sur
inscription.
16H GOÛTER PHILO
êê Médiathèque J-P Besse
Atelier de discussion animé
par l'auteure Pascale Perrier.
Gratuit. Sur inscription.

SAMEDI 16.04

14H ATELIER & CHASSE
AUX ŒUFS DE PÂQUES
êê Musée Gallé-Juillet
Le musée Gallé-Juillet propose un
atelier créatif, suivi d’une chasse aux
œufs dans les jardins et la serre du
musée. Sur réservation.
Plein tarif : 5 €.
Tarif réduit : 2,50 € Creillois et
Pass’agglo (sur justificatif).
Gratuit : Creillois pendant les
vacances scolaires zone B (sur
justificatif). À partir de 6 ans.

MERCREDI 20.04

14H AU TRAVAIL !
LES ENFANTS À LA
FAÏENCERIE DE CREIL
êê Musée Gallé-Juillet

SAMEDI 23.04

14H AU TRAVAIL !
LES ENFANTS À LA
FAÏENCERIE DE CREIL
êê Musée Gallé-Juillet
Venez découvrir les conditions
de travail des enfants de la
faïencerie de Creil jusqu'à sa
fermeture en 1895.
Sur réservation. Gratuit.
À partir de 7 ans.
14H30 PAPI
MAMIRIONNETTE
êê La Faïencerie-Théâtre
Atelier grands-parents / enfants.
Viens mouler les mains de tes
grands-parents et découvre
les ficelles du métier de
marionnettiste ! Dès 8 ans.
Durée 3h. Tarif unique 5 €.

MARDI 26.04

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.
Gratuit. Sur inscription.
Venez découvrir les conditions
de travail des enfants de la
faïencerie de Creil jusqu'à sa
fermeture en 1895.
Sur réservation. Gratuit.
À partir de 7 ans.
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MERCREDI 27.04

10H30 BÉBÉS-LECTEURS
êê Les 3 Médiathèques
Lectures d'albums et comptines.
Séances pour les tout-petits jusqu'à
3 ans et leurs parents.
Gratuit. Sur inscription.
Nombre de places limité.

www.creil.fr

RENCONTRE

EXPOSITION

CINÉMA

MERCREDI 27.04

10H30 P'TITS LOUPS
LECTEURS
êê Médiathèque A. Chanut
et L’Abricotine
Lectures d'albums et de contes
pour les 4-8 ans.
Gratuit. Sur inscription.
Nombre de places limité.
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 7-10 ans.
Gratuit. 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 (photo, dessin, affiche, etc.)
grâce à la technique de la mise aux
carreaux. Tout public, à partir
de 10 ans.
Gratuit. Sur inscription.
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17H L'ÉLOGE DES
ARAIGNÉES
êê La Faïencerie-Théâtre

JEUNESSE

CITOYENNETÉ

VENDREDI 29.04

20H30 MUSIQUE DE
FRICHE : MUSIC ON HOLD
+ STUFFED FOXESA
êê La Grange à Musique

Compagnie Rodéo Théâtre.
Théâtre et marionnettes. J'ai été
ce que tu es, tu seras ce que je
suis. Dès 8 ans. Durée 1h.
Tarif 8 € pour les Creillois.es
Pass Famille.
Représentation accessible en
audio-description.

On défriche la scène underground
avec de la pop à la Mac
Demarco, du gros rock psyché et
de la shlag pop déglingo.
Tarif plein : 5 € / Tarif réduit : 3 €.
Tarif abonnés : gratuit.

JEUDI 28.04

SAMEDI 30.04

18H CONFÉRENCE « LES
PRATIQUES NUMÉRIQUES
DES ENFANTS, ADOS ET LA
PARENTALITÉ NUMÉRIQUE »
êê Médiathèque A. Chanut
Vanessa Lalo, psychologue
clinicienne, abordera lors de cette
conférence la question des pratiques
numériques des enfants et les
opportunités d’accompagnements
pour les parents, lorsque les écrans
s’invitent dans la famille.
Risques, enjeux et bénéfices, elle
vous proposera des pistes pour
accompagner les jeunes à l’heure
du numérique et ne plus se sentir
démunis.
Organisé par la MDO dans le
cadre du festival NuméO.
Entrée libre.
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15H30 CONFÉRENCE « LA
MALADIE D'ALZHEIMER, LES
SYMPTÔMES ET COMMENT
AIDER LES PATIENTS ? »
êê Médiathèque A. Chanut
Avec Didier Gamain, président
de France Alzheimer Oise.
La conférence présentera les
symptômes de la maladie
et sensibilisera le public sur
l’errance des malades sur la
voie publique. Les activités de
l'association seront présentées
avec un focus sur le bassin
creillois.
La ville de Creil est signataire
de la Charte «Ville aidante».
Entrée libre.

AVRIL

Exposition à l’Espace Matisse

Un autre regard

de Farida Lounnas
Du 25 mars au 7 mai 2022

Tordre, couper, enfiler, coudre sont mes gestes au quotidien depuis quelques années...des gestes
libres, légers mais associés au langage des couleurs, des formes, à la multitude des matériaux
récupérés et à la magie des assemblages donnent naissance à des créations en mouvement,
en suspens qui laisseront le visiteur imaginer la suite. J'essaye par mes créations d'interroger notre société qui consomme et jette à profusion sans se soucier de la portée de ces
comportements vis-à-vis de la planète.
Une visite guidée de l’exposition est organisée
le mercredi 30 mars à 14h30.
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Rentrée scolaire 2022/2023

Conservatoire municipal de musique et de danse
1 allée du musée - 60100 Creil
sabine.liepa@mairie-creil.fr · cmmd.cham@mairie-creil.fr
03 44 29 67 32

Collège Michelet

70, rue Jules Michelet · 60100 Creil
03 44 25 04 83
LeChoeurC4
Retrait du dossier de candidature au conservatoire ou sur creil.fr/C4

à la 3e)

