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Musée Gallé-Juillet
GRATUIT - SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 |DE 11 h À 18 h

Camp militaire médiéval par la Confrérie du Cerbère
La troupe médiévale « La Confrérie du Cerbère » occupe un campement militaire entre 1380
et 1410 dans les jardins du musée. Initiation aux métiers d’autrefois - tissage, forge… - et
démonstration de combats à l’épée !
Visite guidée de la Maison Gallé-Juillet
Suivez les médiateurs du musée dans la maison à la découverte de l’histoire de la famille
Gallé et de sa collection d’arts décoratifs remarquable. Un atelier d’initiation à la cuisine
médiévale vous sera proposé à 15 h dans la cuisine !
Visite de la Maison de la faïence
Visite libre des collections de faïences Creil-Montereau, issues du passé industriel florissant de
Creil, du trésor de l’écluse et de l’exposition temporaire sur les nouvelles acquisitions.
Visite du château médiéval de Creil
Tout au long du week-end, Suzanne Choureau, régisseur des collections, répondra à vos
questions sur l’histoire du château et le projet de sa restauration.
Inauguration de la Micro-folie de Creil
À la découverte du nouveau dispositif. L’art du Moyen-Age mis à l’honneur par le biais du
musée virtuel et de trésors numérisés.
Visite du château de Creil et des récents travaux
Visite commentée du château de Creil et des récents travaux liés à sa restauration par Nicolas
Bilot, archéologue au service départemental d’archéologie de l’Oise et Jennifer Didelon,
architecte du patrimoine chargée de la maîtrise d’œuvre.
Samedi 17 septembre | 11 h | Réservation conseillée | Port de chaussures fermées obligatoire
Atelier famille « post-fouilles archéologiques »
Initiez-vous au travail de post-fouille tel un archéologue et analysez une nécropole galloromaine fictive.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre|de 13 h à 17 h
INFOS PRATIQUES :

Place François Mitterrand, entrée côté berges de l’île Saint-Maurice
03 44 29 51 50 | musee@mairie-creil.fr | museegallejuillet.fr
Gratuit, sans inscription

Le groupe Saveurs Brassens vous propose un stand de restauration sur place tout au
long du week-end.

Archives municipales
GRATUIT

Visite guidée « Creil médiéval »
Suivez le guide dans les rues de la ville à la découverte des monuments présents au Moyen-Âge.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre | départ à 13 h et à 16 h | Réservation conseillée
Exposition
Et si vous découvriez les missions quotidiennes d’un service d’archives municipales ? C’est ce
que proposent les archives de Creil grâce à une exposition : collecte, classement, conservation
et communication n’auront plus de secret pour vous.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre |de 11 h à 18 h
Atelier « écrire au Moyen-Âge »
Atelier d’initiation à l’art du manuscrit médiéval : à la découverte des plumes d’oie, des
calames et du parchemin.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre |de 13 h à 17 h | À partir de 10 ans
INFOS PRATIQUES :

Place François Mitterrand, entrée côté berges de l’île Saint-Maurice
03 44 29 50 65 | archives@mairie-creil.fr | creil.fr/archives-municipales

Le groupe Saveurs Brassens vous propose un stand de restauration sur place tout au
long du week-end.

Espace Matisse
GRATUIT

Portes ouvertes des ateliers de l’espace Matisse
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.
Samedi 17 septembre de 14 h à 17 h
Vernissage de l’exposition « Quatre éléments »
Les élèves de l’Espace Matisse présentent leurs travaux artistiques réalisés au cours de l’année
2021/2022. Portés par le thème des quatre éléments, ils vous feront voyager au sein d’une exposition
pluridisciplinaire et collective. Exposition présente dans la galerie jusqu’au 22 octobre 2022.
Samedi 17 septembre à 16 h
INFOS PRATIQUES :

101-119, rue J.B. Carpeaux
03 44 24 09 19 | espace.matisse@mairie-creil.fr | creil.fr/espace-matisse
Gratuit, sans inscription

Médiathèque Antoine Chanut
GRATUIT

Exposition « Les collections patrimoniales des médiathèques »
Les médiathèques exposent leurs collections patrimoniales. Venez découvrir les richesses :
Encyclopédie Diderot et D’Alembert, les ouvrages sur l’histoire de Creil et la collection des
livres d’artistes. Du 6 au 17 septembre.
Ouverte samedi 17 septembre de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Méli-mélo de Molière
Avec la compagnie Le théâtre-tiroir. Pièce de théâtre autour de Molière.
Samedi 17 septembre de 16 h à 18 h
INFOS PRATIQUES :

Allée Nelson | 03.44.25.25.80 | mediatheque@marie-creil.fr | mediatheque.creil.fr
Gratuit, sans inscription

Clouterie Rivierre
PAYANT

Venez découvrir la dernière clouterie d’Europe encore en activité et ses machines de
production centenaires.
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 19e siècle et sont
entièrement mécaniques.
Après cette visite guidée, les clous n’auront plus de secret pour vous !
Le 17 et 18 septembre | départ à 11 h, 13 h 30 et 15 h 30
INFOS PRATIQUES :

6 rue des usines| 07 69 85 69 60 | tourisme@clous-rivierre.fr | clous-rivierre.com
Payant : adulte 10 € / enfant (de 5 à 12 ans) 5 € (Paiement par chèque ou espèces (pas de CB)),
réservation obligatoire
Port de chaussures fermées avec de bonnes semelles obligatoires. Port du masque obligatoire.
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