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PORTRAITS DE FAMILLE
Le temps d’une soirée festive et ludique, venez faire 
connaissance avec les habitants de la maison Gallé-
Juillet et participer à de nombreuses animations 
gratuites.

MUSÉE GALLÉ-JUILLET
Place François Mitterrand - Allée du musée 
03 44 29 51 50 - musee@mairie-creil.fr

Animation théâtrale « A la rencontre des 
habitants de la maison » 
Les habitants de la maison s’amusent 
autour du thème du portrait.
Avec les comédiens du Théâtre de l’autre 
côté. 

Jeu-concours  « Qui est-ce ? » 
Arriverez-vous à reconnaître les habitants 
de la maison Gallé-Juillet et à deviner leur 
occupation préférée ? De nombreux lots 
sont à gagner !

Animation silhouettiste  
Lucien de Montmarte propose aux visiteurs 
de faire leur silhouette… aux ciseaux ! En 
souvenir de cette soirée, repartez avec 
votre profil découpé dans du papier.

Exposition « L’épopée de Napoléon 1er à 
travers la faïence de Creil »
Découvrez la figure légendaire de 
l’empereur à travers une centaine 
d’assiettes historiées produites par les 
faïenceries de Creil et Monterau. 

Stand photo « Enfants de la Belle Epoque »
A vos appareils photo ! Immortalisez les 
petits visiteurs dans la peau d’enfants de la 
Belle-Epoque.

Atelier créatif enfant  
Place à l’imagination ! Accompagnés 
d’une plasticienne, les enfants créent 
autour du thème du portrait.
En partenariat avec l’Espace Matisse

« La classe l’œuvre ! » 
Exposition du travail des élèves de CE2-CM1 
de l’école Danielle Mitterrand sur le thème 
du portrait et des habitants de la maison 
Gallé-Juillet

Stand de boissons et de gourmandises 
Au cours de la soirée, crêpes et autres 
gourmandises sont proposées à la vente 
par l’association Tropical Réunionnais de 
l’Oise.

Mapping vidéo sur la façade du musée 
A la nuit tombée, le musée s’illumine de 
mille feux. Projection vidéo sur la façade du 
musée pour conclure la soirée en beauté ! 
Avec la participation de Julien Appert, 
artiste vidéaste.
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