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sortir
valois
en

Office de
tourisme
du Pays de
Valois
Sortir en Valois, sortir de l’ordinaire !
C’est une belle promesse. Plus facile à tenir que de retrouver ce drôle d’aéronef
dans le ciel du Valois, je vous l’accorde…
Mais c’est en ouvrant grand vos yeux et en tendant vos oreilles que vous sortirez
de l’ordinaire. Cette année, le programme s’annonce riche : du festival de la
Voix verte aux Jours de fête, en passant par les animations proposées par le
centre culturel mjc, le Musée de l’archerie et du Valois, le parc Jean-Jacques
Rousseau, les projections du cinéma Les Toiles, le Festival des 35 clochers en
Vallée de l’Automne… Sans oublier les marchés du terroir, les visites guidées,
les expositions et bien plus encore d’animations et événements que vous
retrouverez aussi sur www.sortirenvalois.fr. Cette nouvelle année vous invite au
voyage et à la découverte des richesses du Valois.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bon voyage au cœur de l’extraordinaire.
Michel Serrier
Directeur de la Culture
Communauté de Communes du Pays de Valois

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE VALOIS
82, RUE NATIONALE
60800 CRÉPY-EN-VALOIS
+33 (0)3 44 59 03 97
Ouvert toute l’année du mardi au samedi,
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
et, du 15 avril au 15 octobre, les dimanches
et jours fériés de 9h à 13h.

BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE D’ERMENONVILLE
MAISON JOSEPH II – 2 BIS, RUE
RENÉ DE GIRARDIN
60950 ERMENONVILLE
+33 (0)3 44 54 01 58
Ouvert du 1er avril au 31 octobre, les samedis
et dimanches de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h30

Portable : +33 (0)6 44 11 57 04
Mail : accueil@valois-tourisme.com

Pour annoncer un évènement
sur l’application SORTIR EN
VALOIS, contacter l’Office de
Tourisme du Pays de Valois.
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Les expertes de territoire Christel,
Élise, Marie et Virginie vous proposent
de découvrir le Pays de Valois et ses
alentours au travers d’un vaste choix
de documentation : carte touristique
(nouveauté 2018), guide touristique
trilingue, flâneries, plans, randonnées,…
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 Crépyen-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.
Le site internet de l'Office de tourisme
fait peau neuve !
Amateurs d'histoire, randonneurs aguerris,
familles en quête d'aventure, adeptes de
la "slow life", ce nouveau site internet a
été pensé pour vous ! Vous y trouverez
toutes les idées de sorties, les balades à
ne pas manquer, les hébergements, les
restaurants et de précieux conseils des
professionnels du tourisme. Sans oublier
l'agenda qui vous permettra d'être au bon
endroit au bon moment !

SAMEDI 6 ET
DIMANCHE 7 OCTOBRE
2018

festival des 35
clochers en Vallée
de l’Automne
L’Office de tourisme du Pays de Valois et les
bénévoles de la Vallée de l'Automne vous
donnent rendez-vous pour une ouverture
exceptionnelle des églises.
Le festival sera ponctué d'animations
tout au long du week-end avec
notamment le 3e volet de la saga
théâtrale "1918, la Paix retrouvée", joué
pour la Compagnie de la Fortune.
Visites, concerts, expositions
et randonnées compléteront le
programme.
Pour recevoir toute l’actualité du
festival, inscrivez-vous à la newsletter
sur le site web. Programme sur
demande à l’Office de tourisme.

Rendez-vous sur
www.valois-tourisme.com !
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Jours
de fête
15e édition
Feigneux

INFORMATIONS SUR
WWW.JOURSDEFETE.ORG
ET LA PAGE FACEBOOK
« JOURS DE FÊTE FEIGNEUX »

La 15e édition de Jours de
fête aura lieu les 22 et 23
septembre 2018 à Feigneux.
Chaque année, les rues du
village s’animent au rythme des
concerts, des spectacles de rue,
des initiatives citoyennes, du
vide-grenier, du marché local
et solidaire, ... Jours de fête fait
rimer citoyenneté et festivités !
Un événement généreux et
atypique sur le territoire porté
la MJC de Feigneux-Morcourt,
les compagnies Les Costards et
Caribou et la formidable énergie
d'une centaine de bénévoles,
qui ont plaisir à réunir un public
nombreux et fidèle.

Alors, " ACTION ! ". Cette année,
Jours de fête aura à cœur
d'interpeller le public sur des
enjeux de société qui appellent
à la réflexion mais surtout à
la construction de solutions
collectives ! Rendre le public
acteur ? C'est aussi un bel écho
au film en cours de tournage sur
l'aventure de Jours de fête !

Festival de
La Voix
Verte
1ère édition
Betz

Le samedi à partir de 19h (entrée
payante), sous le chapiteau, retrouvez
les concerts de The Fat bastard gand
band (electro - balkan - punk), Les
Frères Smith (afrobeat) et Fat Fonk
(funk & groove).

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018
DE 10H À 19H
PARKING ET ENTRÉE GRATUITE
BUVETTE ET RESTAURATION SUR
PLACE
INFORMATIONS :
MAIRIE : 03 44 87 20 14
ACCUEIL@BETZ.FR

Le dimanche à partir de 9h30
(entrée gratuite), place aux
spectacles de rue, au vide-grenier
et au marché local, aux rencontres
avec les associations, aux ateliers
de créativité et aux espaces de
convivialité... sans oublier des
rencontres artistiques et théâtrales
impromptues et le fameux grand
final participatif !

La Communauté de Communes
du Pays de Valois a aménagé
18 kilomètres de voie verte sur
l’ancienne ligne de chemin de fer
d’Ormoy-Villers à Mareuil-sur-Ourcq
permettant ainsi aux cyclistes, aux
randonneurs et aux cavaliers de s’y
promener en toute sécurité.
L’envie de créer un évènement
musical à Betz sur le site même de la
voie verte a amené la mairie de Betz
à constituer un groupe de travail avec
le Foyer Rural du Valois Multien et
Fêtes en Folie. Cet évènement intitulé
le « Festival de la Voix verte » sera
l’occasion de déambuler sur la voie
verte. 3 scènes sont programmées :
une à l’ancienne gare de Betz, une
à la maison des associations et la
dernière en extérieur derrière la salle
polyvalente. Ces scènes accueilleront
des groupes locaux pour la plupart. Un

À LA GARE :

Patrick Villain - Florian Arejula Ookpick - Alexandre le Nagard Michel Milierioux
© DR

SCÈNE EXTÉRIEURE «SALLE
POLYVALENTE» :

ADX - Deadline - Jazz 4 - La
Barjo’Rock - Daddys & Mummys
Roots
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espace sera réservé aux associations
du village ainsi qu’aux associations
partenaires de la CCPV (Communauté
de Commune du Pays du Valois),
l’Usine à Danses, l’École de musique
du Valois, Rock'n Oise, l’Assoc' au
Boeuf et Mille et Une Danse.
Dans le cadre de l’amitié FrancoMarocaine et grâce au soutien de
l’Ambassade du Maroc, ce pays ami
sera présent à travers un groupe
de musiciens traditionnels qui vont
se produire en déambulation. Ils
donneront à voir et à écouter une
variété de couleurs et de styles
musicaux (Dakka marrakchia,
gnaoua, aissaoua, etc.). Le Maroc
sera également présent à travers
l’Office National Marocain du
Tourisme et son stand permettra aux
visiteurs de découvrir les richesses
touristiques du Royaume du Maroc.

LA MAISON DES ASSOCIATIONS :

Easy Noise - Master Broadway Impasse Oudry - D’Autres Lignes École de musique du Valois
EN DÉAMBULATION :

L’Usine à Danse - Rythmes
du Maroc dirigé par Karim el
Moujahid
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Foyer rural
ValoisMultien

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) !

CONCERT
SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 À 20H

KYRIS Music
CHANSONS FRANÇAISES
CONCERT
SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 À 20H

Cinéma
Les Toiles

RICKY AMIGO
FLAMENCO ROCK
ONE WOMAN SHOW
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 À 20H

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

Sandrine JOUANIN

VALOIS-MULTIEN.FOYER-RURAL@WANADOO.FR

LB Gospel
CONCERT
SAMEDI 26 JANVIER 2019 À 20H

Elvis Presley

La Bayadère

CONCERT
DIMANCHE 26 AOÛT 2018 À 18H30

THÉÂTRE EN DIRECT
JEUDI 14 FÉVRIER 2019 À 20H30

André Rieu

La nuit des rois

EXPOSITION FILMÉE
LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018 À 20H30

BOLCHOÏ
DIMANCHE 10 MARS 2019

Hitler vs Picasso et les
autres

La Belle au Bois Dormant

Lucrèce Borgia

CONCERT
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018 À 20H
CHORALE GOSPEL – TRADITIONNEL

BOLCHOÏ EN DIRECT
DIMANCHE 20 JANVIER 2019 À 16H

THÉÂTRE EN DIRECT
JEUDI 18 OCTOBRE 2018 À 20H30

Sandrine tape sa crise...

INFORMATION AUPRÈS DE :

CONCERT
JEUDI 23 AOÛT 2018 À 21H

WWW.LES-TOILES-CINEMAS.FR

BOLCHOÏ
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2018

La Sylphide
THÉÂTRE
MARDI 11 DÉCEMBRE 2018 À 20H30

Master broadway

Roméo et Juliette

JAZZ/FUNK

THÉÂTRE
MARDI 8 JANVIER 2019 À 20H30

CONCERT
SAMEDI 16 FÉVRIER 2019 À 20H

Cyrano de Bergerac

THÉÂTRE
MARDI 26 MARS 2019 À 20H30

Le Misanthrope
BOLCHOÏ
DIMANCHE 7 AVRIL 2019

L'âge d'or
BOLCHOÏ
DIMANCHE 19 MAI 2019 À 17H

Carmen Suite / Petrouchka
THÉÂTRE EN DIRECT
JEUDI 23 MAI 2019 À 20H30

Electre / Oreste

ALEX le Nagard
“The Blues dream” (le rêve Blues)
CONCERT
SAMEDI 20 AVRIL 2019 À 20H

HARFANG
TRADITIONAL IRISH MUSIC, CAJUN,
BLUEGRASS...
DIMANCHE 19 MAI 2019 À 17H

Après-midi karaoké avec MBMB
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TARIFS

Parc
Jean-Jacques
Rousseau
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
HORAIRES D'OUVERTURE
Du 01/05 au 30/09, tous les jours
de 11h à 19h
Du 01/10 au 30/04, du mardi au
dimanche de 11h à 17h30
Clôture de la billetterie 45 minutes
avant la fermeture du Parc.
Le Parc est fermé les 01 et 11/11,
le 25/12 et le 01/01.
Fermeture exceptionnelle les
dimanches 24 et 31/12 à 16h.

• Entrée : 5 €
• Réduit : 3 € (groupe dès 15
personnes, étudiant -26 ans,
pass éducation, senior +65 ans,
demandeur d’emploi)
• Gratuité : jeune -18 ans, personne
handicapée + 1 accompagnant,
habitant du 60950, employé du
département de l’Oise
• Billet jumelé avec l’Abbaye de
Chaalis : 10€
• Abonnement 1 an : 20€ individuel /
35€ famille (duo)
VENIR AU PARC DEPUIS…
> Paris (47 km)
• en voiture par l’A1, sortie n°7
(Saint-Witz, Ermenonville, La Mer
de sable), puis N330, direction
Ermenonville, centre.
• par le train au départ de la Gare
du Nord - arrivée gare Le-PlessisBelleville (à 7 km du Parc).

©Florian Kleinefenn

L’Idylle
Œuvres de Pierre Ardouvin,
Elisabeth Ballet, Véronique
Joumard, Beat Lippert, Mathieu
Mercier et Amy O’Neill.

> Lille (182 km)
• en voiture par l’A1, sortie n°8
(Ermenonville, Senlis, Chantilly,
Meaux), puis N330, direction
Ermenonville, centre.

Six artistes ont été invités à proposer
un enrichissement du parcours des
fabriques, conçu au XVIIIe. Inspiré par
la peinture classique, Ermenonville est
le paysage « idyllique » par excellence,
avec sa nature libre, son imaginaire
pastoral, son aspiration à l’harmonie…

> Senlis (14 km)
• en voiture par la D1324, puis
la N330 au rond-point jusqu’à
Ermenonville, centre.
©Florian Kleinefenn
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Comme la prolongation d’un esprit
des Lumières jusqu’à nos jours,
le Parc Jean-Jacques Rousseau
entremêle nature et culture pour
réinventer un art de vivre ensemble.
Premier jardin labellisé Centre
culturel de rencontre, il propose
chaque saison un programme
artistique et culturel accessible à
tous. Visites thématiques, activités
nature destinées aux enfants et
aux familles, spectacles jeune
public… une exposition avec des
œuvres produites spécialement
dans et pour le Parc en 2018…
et des rendez-vous inédits dès le
printemps 2019 !

Renouant avec les liens étroits
entre ce jardin paysager et l’histoire
de l’art, les œuvres produites

spécialement pour le lieu invitent à
un autre regard sur le Parc.
Exposition du 18 mai au 14 octobre 2018.
Visites commentées (voir agenda en ligne).

Nuits des étoiles
Entre initiation scientifique et
exploration poétique de la « mécanique
céleste », le Parc propose des activités
tout public. Ateliers et observations,
maquettes et planétarium, conférence
sur l’astrophotographie et spectacle en
partance pour Mars… Une manifestation
accessible à tous, curieux ou amateurs !
Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 août
2018 de 16h à minuit.

Journées européennes du
Patrimoine
L’Académie de la marche
Une exploration inédite du Parc
et de ses alentours pour vivre
l’expérience collective et partagée
de la marche avec « Le Voyage
métropolitain ». Sur deux jours,
avec un bivouac possible, un
format privilégié de rencontres,
d’observations et de sensations…
de redécouverte du territoire au
rythme de la promenade.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
(sur inscription auprès du Parc).

©DR

Savoirs et Faire
De l’œil qui observe à la main
qui fabrique, Savoirs et Faire
est un événement à succès qui
met à l’honneur les ressources
naturelles et des approches actives
pour découvrir ou redécouvrir
connaissances et plaisirs du monde
végétal et animal.
Samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018.

Pique-niques autorisés, sans
mobilier et sans alcool, sur les
zones tondues.
Jeux de balles autorisés dans les
aires non passantes
Animaux de compagnie tenus en
laisse acceptés.
Pour que la beauté du Parc reste
un bien commun, nous vous
remercions de ne pas cueillir
les fleurs.
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Centre
culturel
mjc
CENTRE CULTUREL MJC
1 AVENUE DE L’EUROPE
60800 CRÉPY-EN-VALOIS
03 44 39 63 18
CULTURE@MJC-CREPYENVALOIS.COM
WWW. MJC-CREPYENVALOIS.COM

ONE WOMAN SHOW
14 ET 15 SEPTEMBRE À 20H30

Constance - Pot Pourri
Si ce spectacle était un plat ça
serait une sorte de hachis Parmentier avec des vrais morceaux de
Constance à l'intérieur. Dans ce "Pot
pourri" tu trouveras des anciens
comme des nouveaux sketchs fourrés
avec soin à la violence verbale
poétique et libératrice. Chaque
personnage te rappellera combien la
comédie humaine est absurde et je
te propose d'en rire plutôt que de te
pendre. En bref si tu aimes l'humour
un peu sale tu en auras pour ton
pognon mon cochon.
À partir de 12 ans.

29 SEPTEMBRE À 19H

DANSE HIP-HOP
13 OCTOBRE À 20H30

Présentation de saison
2018-2019

Ce que le jour doit à la nuit

Pour découvrir l’ensemble des
évènements cette nouvelle saison
culturelle. Présentation d’extrait de
spectacle (live ou vidéo). Rencontre
avec certains artistes présents.
Ouverture de la billetterie pour l’ensemble de la saison.
NOUS CONTINUERONS LA SOIRÉE
AVEC, À 21H

Trio de chansons françaises
Abdé, Alexandra & Patricio

Les chansons d'Abdé parlent d'amour
en prenant soin d'en explorer différents aspects. Au cœur de sa poésie
la complexité des relations humaine
est constante.
Le verbe Aimer est trituré dans tous
les sens pour en extraire un miel
quelques fois sucré, quelques fois
amer. Ce trio intimiste séduit par sa
sincérité et son talent.

Cie Hervé Koubi
Évènement anniversaire de l’Usine à Danse

Accompagné de ses douze danseurs
venus de la danse de rue et du
hip-hop, le chorégraphe Hervé Koubi
s’inspire des origines supposées de
la dentelle venue d’Orient. Cette
compagnie représente à travers leurs
mouvements leur histoire et géographie commune, soit cette Algérie qui
les a réunis et unis.
THÉÂTRE CLASSIQUE
17 NOVEMBRE À 20H30
18 NOVEMBRE À 15H30

Lucrèce Borgia
Cie ACALY

Ce drame en 3 actes est l’une des
plus belles pièces de Victor Hugo,
écrite en 1833. L’action débute à
Venise au cours d’une nuit de fête...
THÉÂTRE MUSICAL JEUNE PUBLIC
(2-7 ANS)
1ER DÉCEMBRE À 16H

Tout neuf

Cie Minute papillon
Scolaires - tarif spécial 10€ - 5€

Et si la musique était une façon
d’écouter le monde ?
L’eau ruisselle, le vent souffle, le
feu crépite, les pas résonnent sur
la terre...Le monde qui nous entoure
bruisse, vibre, chante, tout comme
l’incroyable fruit musical au cœur
10
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de ce spectacle. Trois chanteurs
musiciens vont peu à peu l’ouvrir, le
sentir, le gouter et en jouer, pour,
ensemble, (re)vivre toutes les premières fois. Un éveil à la vie inspiré
de Mozart, Bach, Landi, Rossini...
THÉÂTRE
14 DÉCEMBRE À 20H30

La ville qui allait ébranler
le monde
CIE LA BOURLINGUE THÉÂTRE

Cette ville qui allait ébranler le
monde, c’est Petrograd, en octobre
1917, dans la toute jeune république
russe. Pour le centenaire de cette
révolution, qui a changé la face
du XXe siècle, nous voulons saisir
un instantané des femmes et des
hommes qui ont vécu ce moment de
l'histoire humaine.
THÉÂTRE (À PARTIR DE 15 ANS)
2 FÉVRIER À 20H30

Résistantes
Une Aventure humaine hors du commun, inspirée d’une histoire vraie.
En 1944, à Marmande (Lot & Garonne) LILIANE ARMAND est recherchés
comme terroriste, pour avoir collaboré
avec la résistance. Afin d’échapper à
la mort, elle trouve refuge dans une
maison close, Le Petit Soleil. Elle remet alors sa vie entre les mains des
occupantes de la maison. Ces femmes
dont elle ignore tout, la dénonceront-elles ? Au fur et à mesure de

la pièce, le décalage sociétal, moral,
de cette femme et de ces filles de
joie, fera place à l’unité dans un acte
solidaire de résistance mue par la
véritable humanité de chacune d’entre
elles. Pour toutes, rien ne sera plus
jamais comme avant.
ONE WOMAN SHOW
22 FÉVRIER À 20H30

Samia Orosemane –
Femme de couleurs

Tarif spécial 20€ - 15€

Une véritable bouffée d’énergie, de
fraicheur et surtout de fous rires.
Accrochez vos ceintures !!!
MUSIQUES & DANSES IRLANDAISES
15 MARS À 20H30

Saint Patrick
Le Centre Culturel MJC, pour une
soirée, se teintera de vert pour
vivre à l’heure Irlandaise. Partez à la
découverte de cette culture celte au
travers la musique et danse (peutêtre aussi la bière...).En trois temps,
trois groupes de musique nous emmèneront en voyage de la province
du Munster au fin fond du Connacht,
pour vibrer, chanter et danser sur
ces aires d’Eire...
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THÉÂTRE MARIONNETTES JEUNE
PUBLIC (À PARTIR DE 5 ANS)
29 MARS À 20H

Le grenier magique
Festival les RANCONT’ART –
Soup’Ocontes d’antan
Scolaires - gratuit

Au cours de ses vacances, notre ami
Séraphin décide de faire du tri dans
le grenier de son Grand-Père. Durant
quarante-cinq minutes, les objets
prennent vie nous racontant chacun
leur histoire : Balai nostalgique, drôle
de scie, appareil photo malicieux et
autres gants magiques..
THÉÂTRE
26 AVRIL À 20H30

La folle Histoire de France
Terrence & Malik
Scolaires

Plongez dans une comédie savante
et burlesque qui vous donnera envie
de rouvrir vos livres d’histoire !
Ici vous n’êtes pas au théâtre mais en
classe. Terrence accueille les spectateurs
qui, le temps d’une heure de colle,
redeviennent des élèves. Cette colle
est interrompue par l’arrivée de Malik,
redoublant multirécidiviste, en classe de
5ème depuis 20 ans et cumulant pas
moins de 430 heures de colle. Terrence
va devoir déployer toute sa patience, sa
passion et son savoir pour faire revivre
notre histoire. Sauf que plus il détaille
les faits et mime les situations, plus
Malik va détourner les réponses et plus
l’histoire bascule dans la folie.
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DANSE CONTEMPORAINE
11 MAI À 20H30

La cible

Scènes
ouvertes

Cie JV Merle

THÉÂTRE SEUL-EN-SCÈNE
7 JUIN À 20H30

Ma Voie (Voix ?)
Elena Odessa-Ray

Trouver sa voie est aussi difficile
que de trouver sa voix. Elena nous
embarque sur son voyage pour
trouver sa voie et sur le chemin
elle découvre toute une panoplie
de personnages à l’extérieur et à
l’intérieur d’elle-même, comme sa
mère qui a toujours des conseils
percutants, Hildegarde, la diva d’opéra
qui n’en fait qu’à sa tête et Miss
Honey Buns l’institutrice décalée et
obsédée sexuelle.

TARIF UNIQUE : 3 €
CENTRE CULTUREL MJC
1 AVENUE DE L’EUROPE
60800 CRÉPY-EN-VALOIS
03 44 39 63 18
CULTURE@MJC-CREPYENVALOIS.COM
WWW. MJC-CREPYENVALOIS.COM

C’est un spectacle seul-en-scène,
comique, touchant et musical.
THÉÂTRE, GUITARE, ÉVEIL À LA
DANSE, CHANT, PERCUSSIONS…
23 JUIN DE 14H À 21H

Fête des ateliers
Pour vous faire une idée de ce
qui est travaillé tout au long de la
saison. Diverses représentations :
Théâtre, guitare, éveil à la danse,
chant, percussions..

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

© Shutterstock
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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,

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
SAMEDI
SAMEDI
SAMEDI

6 OCTOBRE À 20H
19 JANVIER À 20H
6 AVRIL À 20H
29 JUIN À 20H.

• pour les musiciens, se faire plaisir
sur scène en exprimant leur talent
devant un public.
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Musée de
l'archerie
et du Valois

DU 8 SEPTEMBRE AU 11 NOVEMBRE
Exposition Gustave Chopinet et Jean
Vassal : être maire en temps de guerre
Réalisée en collaboration avec Éric Dancoisne
et la SHAV.

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Journées européennes du Patrimoine

RUE GUSTAVE CHOPINET
60800 CRÉPY-EN-VALOIS
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 2018
AU 23 MARS 2018.
TARIF PLEIN : 5 €
TARIF RÉDUIT : 2,50 €

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 XXe siècle.

GRATUIT POUR LES MOINS DE
26 ANS.

L’art du partage : repas et alimentation
depuis la Préhistoire, présentations, ateliers
et dégustations tout public. Ouverture de 10h
à 18h, accès libre et gratuit au musée les
deux jours.

JEUDI 27 SEPTEMBRE
Conférence « Les seigneurs de
Crépy-Nanteuil (XIe – XIIIe siècle) »

par Régis Moreau. Rendez-vous à 19h, entrée
libre et gratuite.

6 ET 7 OCTOBRE
Festival des 35 clochers en Vallée de
l’Automne

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 4 OCTOBRE
Conférence « Gustave Chopinet »

Par Éric Dancoisne. Rendez-vous à 19h, entrée
libre et gratuite.

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE
Forum des facteurs d’arcs et de
flèches – 3e édition
Samedi 13 et dimanche 14 octobre, le
musée vous propose de vivre des rencontres
uniques et de 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.

23 ET 24 OCTOBRE
Journées au musée : « Messages
codés et jeux d’espions »

Le mardi 23 et le mercredi 24 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 24 octobre à 16h00,
la médiathèque délocalisera son Heure du
conte au musée.

VENDREDI 26 OCTOBRE
Soup’ô Contes d’Halloween

Vendredi 26 octobre à 19h30, le musée, la
mjc et la médiathèque de Crépy-en-Valois
organisent une session spéciale de la Soup’ô
contes sur le thème d’Halloween. Entrée libre
et gratuite. Citrouilles, fantômes et sorcières,
à vos déguisements !
1ère partie : à partir de 19h30, contes et farces
dans la marmite.
2nde partie : à partir de 21h, spectacle Les
contes de Kerzu, par la compagnie Humpty
Dumpty. (À partir de 6 ans).

MERCREDI 11 NOVEMBRE
Fermeture hivernale du musée

2019

Réouverture du musée le samedi 23 mars
2019, à partir de 14 heures.

SAMEDI 23 MARS, 16H30
Spectacle Contes au musée

Pour célébrer sa réouverture, participer au
Carnavalois et s’inscrire dans le festival des
Racont’arts, le musée accueille un spectacle
de contes, avec le soutien des Amis du musée.

DU SAMEDI 30 MARS AU DIMANCHE
28 JUILLET
Exposition « Arbalètes »

Autour de l’exposition : cycle de conférences,
visites thématiques, ateliers.

Reprise du 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 9 AVRIL
Les tout-petits ateliers (3-6 ans) :
« infiniment petit, infiniment grand »
De 10h à 11h, animations réservées aux
plus jeunes (3-6 ans). Gratuit, inscription
obligatoire.

SAMEDI 18 MAI
La Nuit des musées 2018

De 19h à minuit
Pour cette 15e édition, le musée et
l’association des Amis vous invitent à une
soirée insolite sur le thème des films de capes
et d’épées. Animations et projection en plein
air sont au programme !

MERCREDIS 5 ET 12 JUIN
Ateliers de printemps sur le thème
« Le Musée à la loupe ! »

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, mises en
musique par les élèves de l’école de musique
Erik Satie.

LES 15, 22 ET 29 AOÛT
« Le Musée à l’heure d’été »

Ateliers de découverte en famille de 10h à
12h.

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MAI
XXIXe manche du Championnat
européen de tir aux armes
préhistoriques (tir à l’arc et
propulseur)

Deux jours hors du temps à la découverte des
techniques de chasse primitive au Parc de
Géresme. Entrée gratuite au musée durant
ces deux jours. Evènement organisé par
l’association des Amis du musée.
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