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Communiqué de presse 
Crécy-la-Chapelle, le 27 septembre 2019 

 

Son, lumière et métiers d’art à la Collégiale en octobre ! 
 

Réservez dès à présent votre week-end des 11, 12 et 13 octobre : en clôture des festivités 
des 800 ans de la Collégiale, la municipalité de Crécy-la-Chapelle, la communauté de 
communes du Pays Créçois, les Amis du patrimoine créçois et leurs partenaires vous 
invitent à deux évènements : 
 
Les couleurs de la nuit illuminent la Collégiale les 11 et 12 octobre* ! 
«Les couleurs de la nuit » spectacle historique de son et lumière, clôturera cette année de 
commémoration sur le site de la Collégiale. Conçue sur mesure, cette création originale 
s’appuiera sur des recherches documentaires de l’histoire locale. 
Rendez-vous avec l’histoire dans le cadre somptueux de l’esplanade de la Collégiale, les 11 
et 12 octobre 2019 à partir de 19h. 
La soupe de légumes est à déguster sur place ! Le spectacle démarre à la tombée de la nuit. 
D’une durée de 40 minutes environ, le spectacle est ouvert à tous, gratuit, en plein-air. 
N’hésitez pas à apporter vos sièges pliants. 
Comment venir ? 

• A partir de 18h, une navette "Champ de Foire-Collégiale" amènera gratuitement les 
personnes ayant des difficultés à se déplacer (places limitées). Arrêt sur le parking Champ 
de Foire signalé par affichage. 

• Un arrêt "Stop pouce" dédié au covoiturage sera aussi réservé sur le Champ de Foire. 
• Les parkings du centre-ville, de la piscine, du camping seront fléchés. 
• Le parking situé sur la RD934 au niveau de la Collégiale sera réservé au dépose-minute 

pour la navette et le covoiturage (stationnement strictement interdit par arrêté). 
• Le parking face à la collégiale (derrière l’ancienne école de la Chapelle) sera réservé aux 

personnes à mobilité réduite équipées d’un badge. 
Cette manifestation est proposée par la Communauté de Communes du Pays Créçois, en 
partenariat avec la municipalité de Crécy-la-Chapelle. 
*dates susceptibles d’être modifiées en cas de mauvais temps. Renseignements sur 
www.crecylachapelle.eu  

 
Journées d'artisanat d'art : 11, 12 et 13 octobre de 10h à 18h dans la Collégiale 
Les artisans d’art font revivre les savoir-faire et techniques de l’époque. Rencontrez ces 
professionnels à la Collégiale !  
Les journées d’artisanat d’art mettront à l’honneur les métiers anciens : tailleur de pierre, 
céramiste, restaurateur de tableau, de meubles ou de vieux documents, bronzier d’art, 
ciseleur, ébéniste, ferronnier, luthier, 
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Avec talent, ces artisans d’art concilient respect des techniques anciennes et création pure, 
pour des œuvres uniques et originales. L’exposition est gratuite et ouverte à tous. 
Une bibliographie thématique avec ouvrages sera présentée sur place (disponible et 
consultable toute l’année sur www.bibliocrecy.fr). 
Au cœur de cette exposition, la Maison du Tourisme du Pays Créçois vous proposera 
des visites guidées de la Collégiale le samedi 12 octobre de 10h à 12h et de 14h-
16h. Pensez à réservez (gratuit) au 01 64 63 70 19. 
Enfin, une messe de clôture des 800 ans sera célébrée par l’évêque de Meaux à la 
Collégiale le dimanche 13 octobre. 
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Crécy-la-Chapelle 

Cette commune de Seine-et-Marne compte aujourd’hui 4 472 habitants (Insee, population légale au 

1/1/2019), appelés les Créçois. 

Bernard Carouge est le maire de Crécy-la-Chapelle.  

Traversée par le Grand Morin, la « Venise de la Brie » est également réputée comme la cité des peintres. 

Son cadre bucolique et son patrimoine ont inspiré de nombreux artistes tels Corot, Dunoyer de Segonzac, 

Altmann …  

Crécy-la-Chapelle est une commune active et dynamique, avec plus de 120 commerces, artisans et 

entreprises. Son marché, ses évènements d’ampleur (Foire Saint-Michel, Journées des plantes et art du 

jardin) et ses atouts touristiques (la collégiale gothique Notre-Dame de l’Assomption, le Moulin Jaune, les 

canaux) attirent toute l’année de nombreux visiteurs. 

 

La communauté de communes du Pays Créçois 
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