
EN	SCÈNE	!
LA	LETTRE	DE	L'ENSEIGNANTE	-	RELAIS	-	N°17	-	2020

Entrez,	c’est	ouvert	!
	
Oui,	entrez	!

Ce	que	La	Faïencerie	a	à	vous	proposer	est	à	 l’image	de	ce	renouveau,	frais,
divers	 et	 coloré.	 Entrer	 dans	 cette	 programmation,	 tant	 de	 fois	 repensée,
construite	pour	donner	du	bonheur.	Et	 formuler	vos	projets,	avec	nous,	pour
que	vous	et	vos	élèves	retrouviez	le	plaisir	des	arts	vivants,	dans	leur	variété	et
leur	richesse,	pour	que	vous	retrouviez	la	curiosité	hors	les	murs	de	la	classe,
du	collège,	du	lycée…

C’est	ouvert	!

Venez,	avec	vos	envies	qui	doivent	être	comme	les	nôtres,	énormes.	Poussez
les	portes,	 les	yeux	et	 l’esprit	grand	ouverts.	Venez	découvrir	 les	spectacles,
les	 activités,	 les	 projets	 que	 nous	 vous	 avons	 concoctés,	 lors	 des
présentations	 de	 saison	 ou	 appelez	 le	 service	 éducatif,	 réservez,	 interrogez-
nous	:	c’est	ouvert	!

Avant	 de	 profiter	 des	 vacances	 estivales,	 les	 plus	 paisibles	 possibles,
matérialisez	 vos	 envies	 et	 partez	 l’esprit	 tranquille	 en	 rêvant	 d’une	 année
scolaire	2021	–	2022	culturelle	:	normale,	quoi	!

Belle	fin	d’année	et	bonnes	vacances	d’été.
	

À	très	bientôt,
	

à	La	Faïencerie
Maryline,	enseignante	relais

Concrétiser	vos	projets

	Retrouvez	ici	le	document	de	présentation	de	saison	21-22,	spécial
enseignant.

Vous	avez	fait	votre	choix	?
	

»	Réservez	alors,	pour	vos	classes,	les	spectacles	21-22
à	l’aide	du	formulaire	que	vous	trouvez	là.	

Vous	avez	besoin	d’aide	?	Contactez	le	service	éducatif	:

Laurène	Thébault,	relations	publiques
l.thebault@faiencerie-theatre.com	/	06	78	98	96	03

Cloé	Franchet,	relations	publiques
c.franchet@faiencerie-theatre.com	/	06	74	29	35	76

	
L’enseignant.e-relais

enseignant.relais@faiencerie-theatre.com

Découvrez	les	spectacles	du	1er	trimestre	dont

DURÉE	1H30	/	THÉÂTRE,	MARIONNETTE,
VIDÉO
Vendredi	22	octobre	20h
	
À	partir	de	14	ans
	
Le	 capitaine	 Achab	 se	 lance	 à	 la	 poursuite	 de
l’insaisissable	et	célèbre	baleine	blanche	qui	 lui	a
arraché	la	jambe.	En	embarquant	sur	son	baleinier,
Ismaël	 nous	 entraîne	 dans	 une	 plongée
vertigineuse	à	l’intérieur	de	l’âme	humaine.

MOBY	DICK
Compagnie	Plexus	Polaire

Peut-être	 faut-il	 être	 née	 au	 milieu	 des	 montagnes	 norvégiennes	 et	 avoir	 un
grand-père	marin	pour	affronter	ce	chef-d’oeuvre	de	la	littérature	et	se	mettre
au	défi	de	représenter	sur	scène	la	mer,	la	baleine,	le	bateau	et	la	folie	d’Achab
?	Yngvild	Aspeli,	dont	 l’univers	étrange	et	singulier	s’est	 imposé	en	quelques
spectacles,	 part	 à	 la	 chasse	 à	 la	 baleine	 armée	 d’une	 cinquantaine	 de
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marionnettes,	de	sept	acteurs,	de	projections	vidéo	et	d’un	orchestre	englouti.
Pari	réussi,	ce	voyage	hypnotique	est	une	expérience	à	vivre	fascinante	!
	
»	Thématiques	abordées	:
	L’adaptation	de	l’œuvre	littéraire	de	Melville
	Violence	et	fragilité	de	la	nature	(mer,	baleine…)
	Le	théâtre	de	marionnettes
	
»	Fiche	pédagogique
»	Capsule	vidéo

DURÉE	1H10	/	CONCERT	IMMERSIF	ET	
TRANSMÉDIA
Scolaire	Jeudi	18	novembre	14h30
Tout	public	Jeudi	18	novembre	20h
Tout	public	Vendredi	19	novembre	20h
	
À	partir	de	la	classe	de	5e
	
Dans	 un	 futur	 éloigné,	 la	 terre	 est	 devenue
inhabitable	 et	 les	 humains,	 réfugiés	 dans	 une
station	 spatiale,	 vivent	 confinés	 avec	 des
animoïdes.

SHANGRI-LA
De	Mathieu	Bablet	/	Collectif	Or
Normes

Cela	 pourrait	 être	 une	 société	 parfaite	 gérée	 par	 Tianzhu	 Entreprises,	 mais
quelque	chose	ne	va	pas.	Comme	ces	mystérieuses	explosions.
Notre	héros	fera-t-il	éclater	la	vérité	?
Assis	au	milieu	de	quatre	écrans	géants,	sur	des	sièges	pivotant	à	360°,	nous
voilà	 immergés	 dans	 le	 drôle	 de	 monde	 dessiné	 par	 Mathieu	 Bablet,
accompagnés	en	direct	par	les	musiciens	qui	nous	entourent.	Éprouver	la	vie
quotidienne	d’une	dictature	moderne	à	Tianzhu	ou	flotter	dans	l’espace,	autant
d’expériences	à	donner	le	tournis	et	peut-être	nous	inviter	à	partager	le	désir
de	rébellion	des	personnages.
	
»	Thématiques	abordées	:
	Invitation	au	voyage,	à	l'immersion	dans	le	futur
	Plongée	musicale	hybride
	Spectacle	polymorphe
	
»	Fiche	pédagogique

DURÉE	50	MIN	/	CIRQUE
Tout	public	Mercredi	8	décembre	20h
Scolaire	Jeudi	9	décembre	14h30
Tout	public	Vendredi	10		décembre	20h
	
Spectacle	sous	chapiteau,	quartier	Rouher
de	Creil
	
On	 pourrait	 croire	 que	 l’acrobate	 cherche	 à	 tenir
l’équilibre,	mais	ces	oiseaux	rares	ne	s’occupent,
eux,	 que	 d’entretenir	 le	 déséquilibre.	 Mieux	 :	 de
tendre	 vers	 le	 déséquilibre	 parfait	 !	 Alors	 il	 leur
faut	marcher,	être

RARE	BIRDS
Compagnie	Un	loup	pour	l'homme	/
artistes	associés

toujours	en	mouvement,	répéter,	transformer	et	faire	évoluer,	avec	le	désir	et	la
curiosité	pour	moteurs.	C’est	fragile,	étrange	et	beau,	et	on	se	laisse	envoûter
par	la	virtuosité	de	cette	simplicité.
Après	Face	Nord	et	 le	Projet	Grand-mère	 la	saison	dernière,	nous	continuons
d’explorer	l’univers	si	empreint	d’humanité	d’Un	loup	pour	l’homme.	C’est	qu’il
faut	être	au	moins	deux	pour	ces	jeux	de	mains	à	mains,	pour	être	porté.	Qu’il
faut	 être	 là	 pour	 l’autre,	 avec	 l’autre,	 avoir	 besoin	 de	 l’autre	 comme	 ils	 ont
besoin	 de	 nous	 qui	 les	 regardons.	 Tous	 différents,	 mais	 tous	 dépendant	 les
uns	des	autres.
	
»	Thématiques	abordées	:
	Langages	des	corps
	Thèmes	de	l'adaptation	et	de	la	transformation
	La	question	de	la	relation	à	l'autre
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»	Fiche	pédagogique

DURÉE	1H30	/	DANSE
Mercredi	15	décembre	20h
Jeudi	16	décembre	20h
	
Blanche-Neige,	Roméo	et	Juliette	et	aujourd’hui	Le
Lac	des	cygnes...	 la	 parenthèse	 féérique	 ouverte
par	Angelin	Preljocaj	n’est	pas	près	de	se	refermer
!
Le	 chorégraphe	 renoue	 avec	 le	 ballet	 où	 la
narration	 (livret	 de	 Vladimir	 Begichev),	 la	 danse
(résolument	 contemporaine)	 et	 la	 musique
(symphonique)		

LE	LAC	DES	CYGNES
D'Angelin	Preljocaj

s’épousent	à	 la	perfection,	osant	 revisiter	 le	chef-d’œuvre	de	Tchaïkovski	par
des	arrangements	plus	contemporains...	Un	retour	à	la	source	et	un	nouveau
pas	de	côté,	 inventif,	mais	respectueux	de	 l’œuvre	originelle,	pour	cet	artiste
toujours	 en	 mouvement	 et	 en	 questionnement.	 En	 quête	 de	 virtuosité,	 de
rigueur,	de	fragilité,	de	majesté	:	en	état	de	grâce.	Compagnie	Angelin	Preljocaj
	
»	Thématiques	abordées	:
	Le	ballet	narratif
	Raconter	un	mythe
	
»	Fiche	pédagogique

Voir	nos	outils	pédagogiques

Les	traditionnels	dossiers	pédagogiques,	le	plus	souvent	construits
spécialement	pour	vous.
Ont	été	élaborées	par	le	service	relations	publiques	des	capsules
vidéo	pour	certains	spectacles.
Les	affiches,	facilement	exploitables	pour	rentrer	dans	l’atmosphère
d’un	spectacle

Une	nouveauté	pour	la	rentrée	:	parce	que	vous	n’avez	pas	toujours	le	temps
d’organiser	une	visite	guidée	du	théâtre	avant	votre	venue	à	un	spectacle,

l’équipe	des	relations	publiques	vous	propose	cette	visite	en	vidéo.	Le	film
dure	une	quinzaine	de	minutes	et	permet	d’appréhender	le	vocabulaire,	les

lieux,	les	métiers	des	arts	du	spectacle	vivant.
	

À	retrouver	sur	notre	site	à	partir	de	septembre
avec	un	document	pédagogique	d’accompagnement.

Enfin,	sevrés	de	contacts	humains,	vous	avez	besoin	de	nous	parler	?
Appelez-nous	!

TOUT	est	à	consommer	sans	modération	!

En	attendant	la	rentrée

Que	faire	de	vos	dix	doigts	et...	des	plaquettes	de
la	saison	2020	–	2021	?
	
Venez	 chercher	 les	 cartons	 remplis	 des
plaquettes	de	la	saison	dernière	que	nous	n’avons
pas	 eu,	 malheureusement,	 l’occasion	 de
distribuer.	 Pourquoi	 faire,	 nous	 direz-vous	 ?	 Mais
pour	laisser	libre-court	à	votre	esprit	créatif.
Voyez	ce	que	l’artiste	Alice	d’Hubert	s’est	amusée
à	faire	:	des	collages	colorés.	Bravo	à	elle.	Et	vous
?

Si	 vous	 êtes	 intéressés	 pour	 récupérer	 un	 peu,
beaucoup,	 énormément	 d’exemplaires,	 vous
pouvez	 contacter	 Florence	 au	 service
communication	:
f.cassin@faiencerie-theatre.com

Venir	se	former

Pour	la	seconde	année	consécutive,	une	formation	proposée	par	La	Faiencerie
a	été	retenue	par	le	Rectorat	et	inscrite	dans	le	PAF	(=Plan	de	Formation)	2021

Vos	outils	sont	à	retrouver	ici	tout	au	long	de	l'année	!
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–	 2022.	 Il	 s’agit	 d’une	 formation	 autour	 de	 la	 danse	 contemporaine
intitulée	«	États	de	corps	reliés	».	Cette	formation	est	en	lien	direct	avec	le
spectacle	AKZAK,	programmé	dans	le	cadre	du	festival	Les	infaillibles,	festival	de
la	jeunesse,	programmé	du	6	au	8	mai	2022.

Le	 stage	 alliera	 atelier	 de	 pratique,	 encadré	 par	 un	 danseur	 du	 spectacle
AKZAK,	et	présentation	de	la	danse	contemporaine	et	aussi	d’un	festival.

»	 Pour	 s’inscrire	 à	 cette	 formation,	 allez	 dans	 le	 PAF,	 via	 iProf	 >
Gestion	des	personnels	>	formation.
Les	inscriptions	sont	ouvertes	jusqu'au	18	septembre	2021.

☺	VOS	CONTACTS

Maryline	Limonier,	enseignante-relais
Présente	tous	les	mardis	après-midi

enseignant.relais@faiencerie-theatre.com

Laurène	Thébault,	relations	publiques
l.thebault@faiencerie-theatre.com	/	06	78	98	96	03

	
Cloé	Franchet,	relations	publiques

c.franchet@faiencerie-theatre.com	/	06	74	29	35	76
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