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Revenez en bus gratuitement après le spectacle « In the Middle » ! 

Nouveau volet de l’opération « Revenez en bus » proposée par l’Agglomération Creil Sud Oise 

(ACSO). Elle consiste à offrir aux habitants de rentrer en bus à l’issue d’une représentation 

artistique. Pour revenir après le spectacle « In the Middle » le samedi 29 avril 2017 à 20h30 à la 

Faïencerie de Creil, située Allée Nelson, inscrivez-vous à la Maison du Tourisme. 

Si vous en faites la demande auprès de la Maison du Tourisme de l’Agglomération Creil Sud Oise, 

vous pourrez rentrer chez vous en bus à la fin du spectacle. Il vous suffira d’indiquer l’arrêt le plus 

proche de chez vous où vous souhaitez descendre. Cette démarche est gratuite, pour cela il suffit 

uniquement de vous inscrire. 

En 2014, la CAC est sollicitée par un collectif regroupant un certain nombre d’associations ou de 

structures municipales intervenant dans le champ de l’intégration, de l’insertion et du handicap 

physique ou mental. Les différents partenaires avaient souligné un déficit d’offre de transport public 

en soirée. L’Agglomération a donc mis en place ce dispositif « Revenez en bus » pour faciliter l’accès 

à la culture et aux divertissements à tous les habitants qui ont des difficultés pour rentrer chez eux le 

soir à l’issue des spectacles. Aujourd’hui, le bilan est positif puisque de nombreuses personnes ont 

déjà bénéficié du programme « Revenez en bus », ce qui a conduit à son renouvellement pour cette 

2ème année. 

 
« In the Middle est un spectacle qui se construit comme un film.  J’aime l’image qui laisse des traces 

non palpables sans forcément d’explications. Mais qui laisse une émotion, un état, une sensation, un 

goût, une odeur... J’aime aussi fantasmer et sublimer des situations a priori banales. Comme une 

vision fantasmagorique » explique Marion MOTIN, danseuse et chorégraphe hip-hop à l’origine du 

spectacle. » 

 
Renseignements : 
Maison du Tourisme de l’Agglomération Creil Sud Oise 
41, place du Général de Gaulle 60100 CREIL 
Tél : 03 44 64 75 65 /  maisondutourisme@creilsudoise.fr
www.tourisme-grandcreillois.fr 
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