


SORTIR EN VALOIS, c’est justement parce qu’à un battement d’ailes de 
papillon de chez soi, il s’en passe des choses !

Spectacles, films, expositions, marchés du terroir, concerts, visites guidées, 
festivals, brocantes, et tant d’autres…

Voici réunis les principaux événements culturels et manifestations qui sont 
organisés tout au long de l’année dans le Pays de Valois.

Et c’est pour ne rien manquer que SORTIR EN VALOIS existe aussi en temps 
réel : un site Internet (www.sortirenvalois.fr) et une application pour 
smartphone à télécharger.

SORTIR EN VALOIS est votre guide culturel. Conservez-le précieusement.

Je vous souhaite à tous d’excellentes SORTIES EN VALOIS ! 

Retournez cette brochure et découvrez également les MUSIVALES, les 
spectacles proposés par la Communauté de Communes du Pays de Valois.

Michel Serrier
Directeur de la Culture
Communauté de Communes du Pays de Valois

Pour annoncer un évènement sur l’application SORTIR EN VALOIS, 
contacter l’Office de Tourisme du Pays de Valois.

Office de 
tourisme 
du Pays de 
Valois

OFFICE DE TOURISME  
DU PAYS DE VALOIS
82, RUE NATIONALE
60800 CRÉPY-EN-VALOIS
03 44 59 03 97
OTCREPYVALOIS@WANADOO.FR

Ouvert toute l’année du mardi au 
samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 30
et, du 15 avril au 15 octobre, les 
dimanches et jours fériés de 9 h à 13 h.

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE D’ERMENONVILLE
MAISON JOSEPH II – 2 BIS, RUE 
RENÉ DE GIRARDIN
60950 ERMENONVILLE
03 44 54 01 58
OT-ERMENONVILLE@WANADOO.FR

Ouvert du 16/10 au 14/04, les 
samedis et dimanches de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
Du 15/04 au 15/10, du vendredi au 
dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 30

Site web : www.valois-tourisme.com

sortir
envalois

SAMEDI 7 ET  
DIMANCHE 8 OCTOBRE 
2017

Le festival des 35 
clochers en Vallée 
de l’Automne fête 
ses 30 ans ! 
L’Office de tourisme du Pays de Valois 
vous donne rendez-vous samedi 
pour célébrer le 30e anniversaire des 
35 clochers avec, au programme 
à Crépy-en-Valois : rendez-vous 
d'artisans, carillon de Douai, fanfare, 
jeux picards et concerts à Saint-
Denis. 

Les églises d’une trentaine de 
villages autour de Crépy-en-Valois 
vous ouvrent exceptionnellement 
leurs portes le dimanche :  
visites, concerts, expositions et 
randonnées. Les bénévoles des 
communes vous accueillent dans 
un esprit de partage autour de leurs 
monuments.

Pour recevoir toute l’actualité 
du festival, inscrivez-vous à 
la newsletter sur le site web. 
Programme sur demande à l’Office 
de tourisme.

L’Office de tourisme du Pays de 
Valois siège dans la ville de Crépy-
en-Valois et dispose d’un Bureau 
d’Information Touristique dans le 
village d’Ermenonville.

Christel, Élise, Marie et Virginie vous 
proposent de découvrir le territoire 
et ses alentours au travers d’un 
vaste choix de documentation : 
guide touristique trilingue, flâneries, 
plans, randonnées, hébergements 
et restauration…

Services :
• Visites guidées individuelles et 
groupes (renseignements à l’Office 
de tourisme)
• Boutique souvenirs et produits 
du terroir
• Borne tactile 24/24 et 7j/7 à 
Crépy-en-Valois
• Location de vélos « la bicyclette 
champêtre » à Ermenonville
• Billetterie des Musivales et de la 
Mer de Sable
• Wifi gratuit à Crépy-en-Valois
• Conseils clients par SMS au  
+33(0)6 44 11 57 04

3



Centre 
culturel
MJC

© Shutterstock

MJC DE CRÉPY-EN-VALOIS

1 AVENUE DE L’EUROPE  
60800 CRÉPY-EN-VALOIS

03 44 39 63 18

CULTURE@MJC-CREPYENVALOIS.COM

WWW. MJC-CREPYENVALOIS.COM

© Shutterstock

22 SEPTEMBRE À 20H
Présentation saison

ONE WOMAN SHOW
30 SEPTEMBRE À 20H30
Constance – Gerbes d’amour

CONCERT JAZZ
13 OCTOBRE À 20H30
Florent Richard chante 
Gainsbourg

DANSE CONTEMPORAINE
10 NOVEMBRE À 20H30
Le programme
Compagnie Hapax

THÉÂTRE-DÉBAT
10 NOVEMBRE À 20H30
Game over
Compagnie Fragments des Arts

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
2 DÉCEMBRE À 16H30
Les histoires de la dame  
à la licorne
Compagnie de la Licorne d’Argent

MUSIQUE
22 DÉCEMBRE À 20H30
Patrick Villain « PARTIR »
+1ère partie : Maeva & Stéfy

THÉÂTRE CLASSIQUE
27 JANVIER À 20H30
Don Juan
Compagnie Nomades

CABARET
2 FÉVRIER À 20H30
Cabaret du Lapin Agile
Compagnie Nomades

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
17 FÉVRIER À 16H30
PACAMAMBO
Compagnie Yves Chenevoy

POÉSIE
16 MARS À 20H30
Brigade poétique
Compagnie De La Fortune

MUSIQUE
23 MARS À 20H30
Michael Jones  
« Au tour de »
+1ère partie : Florian Aréjula

DANSE CONTEMPORAINE
12 MAI À 20H30
Écorce vive -  
version complète
+1ère partie : Le corps poétique 2018

THÉÂTRE
26 MAI À 20H30
Vaudeville en folie  
Les boulingrins & feu  
la mère de madame
Compagnie Aux Arts Etc…
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Jours  
de fête
14e édition de la fête 
citoyenne du village de 
Feigneux (Oise)

La 14e édition de « Jours de 
fête » aura lieu à Feigneux les 
16 et 17 septembre prochains. 
Chaque année, ce sont plus de 
6 000 visiteurs et visiteuses 
qui se rendent dans ce village 
isarien de 500 habitant(e)s animé 
par l’énergie d’une centaine de 
bénévoles. Concerts, spectacles 
de rue, vide-greniers et rencontres 
théâtrales impromptues seront au 
rendez-vous !

« ÉBULLITION GÉNÉRALE ! » sera 
le thème de cette nouvelle édition 
qui aura à cœur de mettre en 
lumière l’effervescence d’initiatives 
positives qui résonnent comme 
autant de bonnes nouvelles encore 
trop peu relayées aujourd’hui. Ce 
thème prendra vie au travers d’une 
mise en scène empreinte de sens et 
de créativité, orchestrée par la Cie 
Caribou et les bénévoles de la fête. 

Le samedi, à partir de 19h, se 
succéderont sous le chapiteau, 
HORNDOGZ (electro hip-hop funk) 
et LES YEUX D’LA TÊTE (chanson 
française rock swing) aux côtés de 
l’afrobrassband BALAPHONICS et 
de LOIC DESPLANQUES (chanson 
électronique).

Le dimanche à partir de 9h30, les 
rues du village s’animeront au rythme 
du vide-greniers, du marché local, 
des associations et de leurs ateliers 
participatifs, des fanfares… sans 
oublier, les nombreux spectacles de 
rue pour petit(e)s et grand(e)s ! 

Au programme cette année, nous 
trouverons notamment la Cie 
MONKEY STYLE « Babylloon » 
(performance burlesque sans 
parole), la Cie DECATALOGUES « La 
Méthode urbain » (Théâtre humour 
et mentaliste), la Cie LES GRANDES 
PERSONNES « À demain » (Colportage 
utopiste pour l’espace public ») ou 
encore le conteur Laurent DEVIME 
« Le kamishbaï » invité par la 
Bibliothèque de Feigneux.

UNE FÊTE CITOYENNE,  
POPULAIRE ET PARTICIPATIVE !

SAMEDI : TARIFS 5 €, 7 € OU 10 €

DIMANCHE : ENTRÉE GRATUITE

INFORMATIONS SUR  
WWW.JOURSDEFETE.ORG

ET LA PAGE FACEBOOK  
« JOURS DE FÊTE FEIGNEUX »

© DR
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Scènes 
ouvertes

TARIF UNIQUE : 3 €

MJC DE CRÉPY-EN-VALOIS 
1 AVENUE DE L’EUROPE  
60800 CRÉPY-EN-VALOIS

03 44 39 63 18
CULTURE@MJC-CREPYENVALOIS.COM

WWW. MJC-CREPYENVALOIS.COM

ASSOC’AU BŒUF : 06 47 98 51 33  
ET PAGE FACEBOOK

Organisées par l’Assoc’au Bœuf et 
le centre culturel MJC de Crépy-
en-Valois, avec le soutien de la 
Communauté de Communes du Pays 
de Valois, les soirées scènes ouvertes 
sont de doubles rendez-vous :

pour les spectateurs, découvrir et 
encourager les talents du Valois,

pour les musiciens, se faire plaisir sur 
scène en exprimant leur talent devant 
un public.

Tous les styles musicaux seront à 
l’honneur au cours de ces quatre 
soirées. N’hésitez pas une seconde, 
rejoignez l’Assoc’ au Bœuf et les 
musiciens les :

SAMEDI 7 OCTOBRE À 20H

SAMEDI 16 DÉCEMBRE À 20H

SAMEDI 31 MARS À 20H

SAMEDI 2 JUIN À 20H
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Foyer rural 
Valois- 
Multien

© Shutterstock

WWW.LES-TOILES-CINEMAS.FR

SPECTACLE HUMOUR 
JEUDI 31 AOÛT À 20H
Nawel Madani

CONCERT 
JEUDI 7 SEPTEMBRE À 20H30
André Rieu - Le concert de 
Maastricht

CONCERT 
MERCREDI 13 SEPTEMBRE À 20H
David Gilmour - Pink Floyd - 
Live à Pompeï

CONCERT / HUMOUR 
VENDREDI 29 SEPTEMBRE À 20H
Michaël Gregorio - J'ai 10 ans

SPECTACLE HUMOUR 
JEUDI 12 OCTOBRE À 20H30
Vincent Dedienne - S'il se 
passe quelque chose

BOLCHOÏ EN DIREC 
 DIMANCHE 22 OCTOBRE À 17H
Le Corsaire

THÉÂTRE EN DIRECT 
MARDI 24 OCTOBRE
Les fourberies de Scapin

CONCERT 
JEUDI 9 NOVEMBRE À 20H30
M. Pokora - My Way Tour

BOLCHOÏ 
DIMANCHE 26 NOVEMBRE À 16H
La Mégère Apprivoisée

BOLCHOÏ DE NOËL 
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE À 16H
Casse-Noisette

BOLCHOÏ EN DIRECT 
DIMANCHE 21 JANVIER À 16H
Roméo et Juliette

BOLCHOÏ 
DIMANCHE 4 FÉVRIER À 16H
La Dame aux camélias

BOLCHOÏ EN DIRECT  
DIMANCHE 4 MARS À 16H
Les flammes de Paris

THÉÂTRE EN DIRECT  
JEUDI 8 MARS
Le petit-maître corrigé

BOLCHOÏ  
DIMANCHE 8 AVRIL À 17H
Giselle

BOLCHOÏ EN DIRECT  
DIMANCHE 10 JUIN À 17H
Coppelia

THÉÂTRE EN DIRECT  
JEUDI 5 JUILLET
Britannicus 

CONCERT 
SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017 À 20H
Patrick Villain

THÉÂTRE 
SAMEDI 21 OCTOBRE 2017 À 20H
Olivier Patient

CONCERT 
SAMEDI 25 NOVEMBRE  2017 À 20H
Jazz 4

CONCERT-KARAOKÉ 
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2017
MBMB

CONCERT 
SAMEDI 18 JANVIER 2018 À 20H
Smaguine Family

CONCERT 
SAMEDI 21 AVRIL 2018 À 20H
Alix White Card

CONCERT 
SAMEDI 26 MAI 2018 À 20H
Luc Alenvers

L’entrée est libre, un chapeau circule ensuite pour les artistes. 
Vous pouvez participer au buffet partagé après le spectacle en 
apportant ce que vous voulez, du moment que cela se mange (et que 
c’est bon) !
Le calendrier des rendez-vous est susceptible d’évoluer en cours d’année, nous 
vous invitons donc à consulter régulièrement notre blog : frvm.org

CONTACT : 
FOYER RURAL ET MAISON DES 
ASSOCIATIONS 
8 RUE DU VALOIS • 60620 BETZ

INFORMATION AUPRÈS DE :  
VALOIS-MULTIEN.FOYER-RURAL@WANADOO.FR

Cinéma
Les Toiles
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Témoin du goût d’une époque pour une nature épanouie et non pas taillée, 
alignée ou maîtrisée, de la recherche d’harmonie entre hommes, plantes et 
animaux, le parc Jean-Jacques Rousseau est un jardin hérité des Lumières : 
les textes et monuments qui jalonnent les parcours invitent à une confiance 
dans l’avenir et à comprendre, innover, éduquer, préserver pour inventer la 
société de demain. Aujourd’hui, le centre culturel développe un programme 
qui prolonge cet héritage exceptionnel et le font résonner au présent, avec 
notamment un programme pour les familles, les enfants, qui fait la part 
belle à l’innovation.

Les Fabriques en mouvement : les 
dimanches 3, 10 et 17 septembre, 
le parc propose des spectacles de 
cirque, danse, performances, en 
écho avec le jardin pittoresque, 
pour son Festival des Fabriques. Le 
3 septembre, matin consacré à un 
atelier tout public autour de la 
construction bois avec les danseurs 

(sur inscription) ; et spectacle 
« La Cosa » à 15h : un mélange 
exceptionnel entre bûcheronnage, 
danse et cirque qui réjouira 
les amateurs de performance 
physique comme les adeptes de 
chorégraphie. Les week-ends 
du Festival sont là pour vous 
surprendre !

Parc 
Jean-Jacques 
Rousseau 

L’Arcadie, paradis mythologique 
de la Grèce antique, a donné son 
nom à la prairie arcadienne et à 
une balade contée proposée cet 
automne, le 17 septembre. Ludovic 
Souliman, conteur, vous emmène à 
la découverte du site à travers les 
yeux d’un jeune garçon du XVIIIe, 
épris de mythologie, pour lire le lieu 
comme on lit une histoire.

Savoirs et faire « Observez la 
Nature, et suivez la route qu’elle 
vous trace » disait Rousseau ; 
découvrir des savoirs affinés par 
des siècles de pratique, les gestes 

respectueux de la nature, et 
chaque année le parc propose pour 
célébrer en beauté l’entrée dans le 
bel automne, de multiples ateliers 
où la nature et l’expérimentation 
sont reines. Découvrir les plantes 
sauvages comestibles, trouver la 
bonne branche qui deviendra arc, 
cuisiner ensemble et déguster le 
désormais traditionnel sanglier rôti : 
voilà le programme qui rencontre 
chaque année un beau succès 
public !

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 
OCTOBRE DE 14 À 18H 

PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
JARDIN DES LUMIÈRES 
1 RUE RENÉ DE GIRARDIN 
60950 ERMENONVILLE

03 44 10 45 75

INFO@PARC-ROUSSEAU.FR

WWW.PARC-ROUSSEAU.FR

Entrée 5 € ou 3 € (réduit) gratuité 
toute l’année pour les moins 
de 18 ans, tarif d’abonnement 
annuel pour son laissez-passer 
qui inclut l’entrée à toutes les 
manifestations : 20 € pour les 
individuels, 35 € à deux. 

Attention, changement d’horaires ! 
dès le 1er octobre, le parc fermera 
les lundis au public en saison 
d’hiver. Du 1er octobre au 30 avril, 
ouvert du mardi au dimanche de 
11h à 17h30, puis du 1er mai au 
30 septembre, ouvert tous les 
jours de 10h à 19h. Claudio Stellato compagny, la Cosa © Gert Roels

Kim Pasche, démonstration arc, Savoirs et Faire 2016, 
© Parc Rousseau

Ludovic Soulman, conteur, © Parc Rousseau
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Jazz
Le Plessis-
Belleville

RÉSERVATIONS « CHEZ EMILIA »  
44, PLACE DE L’ÉGLISE  
60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE

03 44 60 24 60

ASSOCIATION JAZZ  
LE PLESSIS-BELLEVILLE

06 07 82 34 38 

MAIL :  
JAZZLEPLESSISBELLEVILLE@GMAIL.COM

PROGRAMME ANNONCÉ SUR LE SITE :  
JAZZLEPLESSISBELLEVILLE.JIMDO.COM

L’association « Jazz Le Plessis-
Belleville » et le restaurant « Chez 
Emilia » vous proposent de venir 
écouter le premier samedi de chaque 
mois, du jazz chanté : Nouvel Orléans, 
Standards swing, Jazz Manouche, 
chansons françaises 40/50, Bossa 
Nova, Samba et des imitations : 
Trenet, Gainsbourg, Salvador… etc., 
tout en dégustant les plats d’Emilia, 
ses spécialités Franco-Portugaises.

À noter que pour le premier samedi 
du mois de février 2018, cette 
représentation sera reportée le 14 
février pour célébrer la St Valentin.

Le premier concert aura lieu le 
samedi 2 septembre 2017 à partir 
de 19h.

Festival
Des livres 
et vous

OFFICE DE TOURISME  
DU PAYS DE VALOIS

03 44 59 03 97

OTCREPYVALOIS@WANADOO.FR 

POUR PLUS D’INFOS :  
WWW.FACEBOOK.COM/
FESTIVALDESLIVRESETVOUS

TWITTER.COM/FDLETV

Tous les deux ans, le festival « Des 
livres & vous » prend ses quartiers 
à la salle Bernard-Kindraich à 
Crépy-en-Valois pour une semaine 
d’animations autour du livre. 
Expositions, spectacles, rencontres 
avec des auteurs, ateliers créatifs, 
contes, et bien d’autres activités 
encore, seront proposées aux 
petits comme aux grands par les 
nombreux partenaires associés lors 
de cette semaine hors du temps.

Le salon 2018 revêt un caractère 
exceptionnel puisqu’il s’agit de la 
20e édition. Elle se déroulera du 
11 au 18 avril et sera déclinée 
autour du thème « Des mots, des 
mondes ». Un clin d’œil aux festivals 
des trente dernières années mais 
aussi une invitation à prolonger les 
rêves que nous inspirent les livres.

Les temps forts du festival :
Le Carnavalois : samedi 24 mars, à 
partir de 13h. Comme chaque année, 
petits et grands partiront de l’Espace 
Rameau pour parader dans les rues 
de Crépy dans leurs plus beaux 
costumes. Pour les accompagner en 
musique, l’ensemble de percussions 
brésiliennes Lezard Tape et ses vingt 

musiciens à l’énergie débordante, 
se chargera de mettre l’ambiance ! 
Le défilé s’achèvera au Musée 
de l’archerie et du Valois où la 
Compagnie Parciparlà proposera, à 
16h30, l’adaptation théâtrale du livre 
de Lewis Carroll Alice au pays des 
merveilles.

Mercredi 11 avril : Inauguration en 
contes, en danses et en musique 
avec Gontran, l'Usine à danses et 
l'École de musique du Valois.

Vendredi 13 avril, à 19h30 : 
concert de l’école de musique Erik 
Satie, La symphonie du Nouveau 
Monde.

Samedi 14 avril : retrouvez 
tous les auteurs et illustrateurs 
qui participent au festival lors 
d’une journée de rencontres et 
de dédicaces de leurs ouvrages. 
Dès 18h, l’ensemble ArcoNotes 
proposera un spectacle en deux 
parties : Pierre et le Loup, d’après 
l’œuvre de Sergueï Prokofiev, et 
Histoires naturelles, représentation 
adaptée du recueil de Jules Renard.

Mercredi 18 avril, à 16h30 : Le 
P'tit bal des voyageurs offrira un 
dernier tour de piste en mots et en 
musique !
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AUDITIONS ET CONCERTS

Vendredi 20 octobre à 19h30 Silly-le-Long Audition 

Mercredi 20 décembre à 19h Rosoy-en-Multien Audition de Noël

Vendredi 26 janvier 2018 à 19h30 Villers Saint Genest Audition

Dimanche 11 février à 16h Crépy en Valois, MJC Concert musiques actuelles

Vendredi 23 février à 19h30 Bouillancy Audition

Vendredi 20 avril à 19h30 Brégy Audition

Samedi 9 juin à 17h Marolles Concert de fin d'année

CONFÉRENCES

Samedi 7 octobre 2017 Maison Joseph II à Ermenonville Claudio Monteverdi : Orfeo, une 
naissance de l'opéra

Samedi 2 décembre 2017 Maison Joseph II à Ermenonville Conférence enfant : Les Quatre 
Saisons, une nature racontée !

Samedi 27 janvier 2018 Maison Joseph II à Ermenonville Scott Joplin, prince du ragtime

Samedi 17 février 2018 Maison Joseph II à Ermenonville Découverte d'un opéra : Ludwig van 
Beethoven, Fidelio

Samedi 7 avril 2018 Maison Joseph II à Ermenonville Pierre de Ronsard, le poète mis  en 
musique

Samedi 2 juin 2018 Maison Joseph II à Ermenonville Conférence enfant : La Petite Renarde 
rusée de Leos Janacek

Écoles de 
musique et 
de danses

ÉCOLE DE MUSIQUE ERIK SATIE
IMPASSE BELLE IMAGE
60800 CRÉPY-EN-VALOIS

03 44 59 28 90 
ECOLE.ERIKSATIE@GMAIL.COM

HTTP://ECOLEERIKSATIE.WIXSITE.COM/
ECOLE-ERIK-SATIE

ÉCOLE DE MUSIQUE 
DU PAYS DE VALOIS
7 RUE DE LA COUTURE  
0440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

03 44 88 37 87 
CONTACT@ECOLEDEMUSIQUEDUVALOIS.FR 
WWW.ECOLEDEMUSIQUEDUVALOIS.FR

USINE À DANSES 
BIL N°7 
2 RUE GUSTAVE-EIFFEL 
60800 CREPY-EN-VALOIS

03 44 59 26 96 
USINEADANSES@GMAIL.COM 
WWW.USINE-A-DANSES.COM

École de musique Erik-Satie
Elle organise une vingtaine de manifestations par an : auditions, récitals, 
concerts. Les dates peuvent être consultées tout au long de l'année scolaire 
sur leur blog : http://ecoleeriksatie.wixsite.com/ecole-erik-satie 

École de musique du Pays de Valois
L’EmdV a pour objectif principal l’enseignement de la musique au plus près des 
habitants de la Communauté de Communes du Pays de Valois. Il y a actuellement 
4 sites : Betz, Ermenonville, Lagny-le-Sec et Nanteuil-le-Haudouin.
L’organisation pédagogique est conforme au schéma d’orientation 
pédagogique des écoles de musique et danse du ministère de la Culture : 
formation musicale, chant, cours d’instruments et pratiques collectives.
Chaque année, elle propose auditions et conférences. Elles sont ouvertes 

à tous.

Usine à Danses
Créée en 1998, l’Usine à Danses 
propose à ses 500 adhérents des 
cours de danse classique, modern-
jazz, hip-hop,… Ses activités ont 
lieu à Crépy-en-Valois, Lagny-le-Sec 
et Mareuil-sur-Ourcq.

Les rendez-vous de l’Usine à 
Danses :

Stage de bodypercussion avec Leela Petronio de la Cie Hip Tap Project du 23 
au 27 octobre à Crépy-en-Valois (avec le soutien de la DDCS et du CGET)
Spectacles de la Cie Hip Tap Project le vendredi 27 octobre à Crépy-en-Valois 
(gymnase Michelet) et le samedi 7 avril à Mareuil-sur-Ourcq (salle des fêtes)
Et d’autres en préparation pour célébrer les 20 ans de l’Usine à Danses ! 
Elles sont à retrouver sur son site Internet.

En partenariat  
EmdV – Usine à Danses :

Participation aux Journées 
européennes du Patrimoine les 
16 et 17 septembre (Bonneuil-
en-Valois et Crépy-en-Valois)

Inauguration du festival Des 
livres & vous le 11 avril à 
Crépy-en-Valois

À l’occasion du week-end Jazz-en-Valois (13, 14 et 15 octobre), l’EmdV, 
l’école Erik-Satie et l’Usine à Danses s’associent au Jazz-Band du Valois pour 
proposer un stage masterclass autour du jazz les 7, 8, 14 et 15 octobre. 
C’est ouvert à tous, musicien.ne.s et danseur.se.s ! 

Cette masterclass donnera lieu à un spectacle, le dimanche 15 octobre à 
16h à la Passerelle (CCPV – 62 rue de Soissons – 60800 Crépy-en-Valois). 
(ouvert à tous et gratuit)

13, 14 & 15 octobre 
Jazz-en-Valois
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Musée de 
l'archerie  
et du Valois

2017
DU 10 SEPTEMBRE AU 11 NOVEMBRE
Exposition « Compositions » 
Photographies, vidéos et sons de Raphaël Année. 

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Journées européennes du Patrimoine
Vivre à la Préhistoire : présentations et ateliers 
animés par la Société Alnéloise d'Archéologie et 
d'Histoire Locale et en collaboration avec l’INRAP. 
Ouverture de 10h à 18h, accès libre et gratuit au 
musée les deux jours. 

JEUDI 28 SEPTEMBRE
Conférence Iconographie des quatre 
vivants, par Philippe Gruson 
Dans le cadre du cycle de conférences d’art 
sacré Les Jeudis du musée, le musée vous donne 
rendez-vous de 19h à 20h le jeudi 28 septembre. 
Entrée libre et gratuite. 

7 ET 8 OCTOBRE
Festival des 35 clochers en Vallée de 
l’Automne
Les 7 et 8 octobre, le Musée s’associe au Festival des 
35 clochers en Vallée de l’Automne en proposant un 
accès gratuit aux collections durant les deux jours 
de 14h à 18h, ainsi qu’une initiation au tir à l’arc sur 
demande (pour les enfants uniquement). 

JEUDI 12 OCTOBRE
Conférence L’abbé Deligny (1808-
1887), maître verrier, précurseur 
de l’art nouveau, iconographe et 
pédagogue, par Jean-Marie Gillardin 
Dans le cadre du cycle de conférences d’art sacré 
« Les Jeudis du musée », le musée vous donne 
rendez-vous de 19h à 20h le jeudi 12 octobre. 
Entrée libre et gratuite. 

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 OCTOBRE 
Forum des facteurs d’arcs et de 
flèches – 2e édition 
Le Musée vous donne rendez-vous le samedi 14 et 
le dimanche 15 octobre pour vivre des rencontres 
uniques et partager les connaissances et les 
techniques liées à ces professions traditionnelles 
et innovantes. Au programme de ces deux jours : 
visite du forum et rencontres avec les artisans, 
ateliers et démonstrations, initiations à l’arc 
droit. Ces animations sont adaptées aux visites 
en famille. Entrée libre et gratuite de 10h à 18h 
les deux jours. 

24 ET 25 OCTOBRE
Journées au musée : Embarquement 
pour Krépyterion 
Le mardi 24 et le mercredi 25 octobre, de 14h 
à 15h30, le musée organise des animations 
ludiques pour les enfants de 7 à 11 ans. 
Animation gratuite, sur inscription uniquement. 
Le mercredi 25 octobre à 16h00, la médiathèque 
délocalisera son Heure du conte au musée. 

VENDREDI 27 OCTOBRE
Soup’ô Contes d’Halloween
Vendredi 27 octobre à 19h30, le musée, la MJC et 
la médiathèque de Crépy-en-Valois organisent une 
session spéciale de la soup’ô conte sur le thème 
d’Halloween. Entrée libre et gratuite. Citrouilles, 
fantômes et sorcières, à vos déguisements !
1re partie : à partir de 19h30, contes et farces 
dans la marmite.
2nde partie : à partir de 21h, spectacle Le Piment 
des squelettes, par le conteur Guillaume Alix et la 
compagnie Commediamuse. (À partir de 6 ans). 

MERCREDI 11 NOVEMBRE
Fermeture hivernale du musée 

2018
SAMEDI 24 MARS 2018
Réouverture du musée
À partir de 14 heures.

SAMEDI 24 MARS 16H30
Spectacle Alice au pays des 
merveilles
Pour célébrer sa réouverture et participer au final 
du carnavalois, le musée accueille le spectacle 
Alice au pays des merveilles par la compagnie 
Parciparlà. Spectacle proposé par les Amis du 
musée. 

DU 7 AVRIL AU 22 JUILLET
Exposition Œuvres du présent
Autour de l’exposition : cycle de conférences, 
visites thématiques, ateliers. 

D'AVRIL À OCTOBRE
Cycle de conférence art sacré Les 
jeudis du musée 
Reprise du cycle au rythme d’une conférence par 
mois d’avril à octobre (sauf juillet et août). 19h – 
20h, entrée libre. 

MARDI 24 AVRIL ET MARDI 2 MAI
Les tout-petits ateliers (3-6 ans) 
De 10h à 11h : ces animations réservées aux plus 
jeunes (3-6 ans) seront cette année consacrées 
à la thématique « arts et couleurs ». Gratuit, 
inscription obligatoire. 

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 MAI 
XXVIIIe manche du Championnat de 
tir aux armes préhistoriques (tir à 
l’arc et propulseur) 
Deux jours hors du temps à la découverte des 
techniques de chasse primitive. Entrée gratuite au 
musée durant ces deux jours. Evènement organisé 
par l’association des Amis du musée. 

SAMEDI 19 MAI, DE 19H À MINUIT
La Nuit des musées 2018
Pour cette 14e édition, le Musée vous invite à 
remonter le temps, jusqu’à l’époque où il fut un 
théâtre. Tout au long de la soirée, plongez dans 
l’atmosphère singulière des théâtres-bouffes et 
faites la connaissance de personnages hauts en 
couleur. Avec la Compagnie La Fortune - Théâtre 
en soi et le soutien des Amis du musée. 

MERCREDIS 6 ET 13 JUIN
Ateliers de printemps sur le thème 
« Vitrail »
De 14h à 15h30, pour les enfants de 7 à 11 ans. 
Réservation gratuite et obligatoire. 

Ces mêmes jours à 10h30 : les bébés lecteurs 
au musée, par la médiathèque et la MJC centre 
social.
Ces mêmes jours à 16h, heures du conte 
exceptionnelles avec les conteuses de la mjc 
centre social et de la médiathèque, mise en 
musique par les élèves de l’école de musique 
Erik Satie. 

9, 16 ET 23 AOÛT DE 10H À 12H
Le Musée à l’heure d’été
Ateliers de découverte en famille. 

RUE GUSTAVE CHOPINET 
60800 CRÉPY-EN-VALOIS 

CONTACT : TEL. 03 44 59 21 97 
MUSEE@CREPYENVALOIS.FR

WWW.MUSEE-ARCHERIE-VALOIS.FR 

OUVERTURE TOUS LES JOURS,  
SAUF LE MARDI, DE 14H À 18H

FERMETURE DU 11 NOVEMBRE 2017  
AU 24 MARS 2018 

TARIF PLEIN : 5 €

TARIF RÉDUIT : 2,5 €

GRATUIT POUR LES MOINS DE  
26 ANS. 

Ce musée municipal labellisé 
Musée de France se situe 
dans un édifice médiéval 
remarquable, au cœur de la cité 
historique de Crépy-en-Valois. 
Le monument accueille l'unique 
collection d'Europe consacrée 
à l'archerie et valorisant sa 
pratique dans le monde, de la 
Préhistoire à nos jours. Il abrite 
également une collection de 
statues du Valois, datant du XIVe 
au XIXe siècle.
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