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JEUDI 16 FÉVRIER 19H30
Opéra / en langue italienne sous-titré en français

COSI FAN TUTTE

Musique Mozart
Direction musicale Philippe Jordan
Mise en scène et chorégraphie Anne Teresa De
Keersmaeker
Orchestre et Chœurs de l’Opéra National de Paris

JEUDI 16 FÉVRIER 19H30

CINÉMA

EN DIRECT DU PALAIS GARNIER - PARIS

Opéra / en langue italienne sous-titré en français

DÉCEMBRE 2016

COSI FAN TUTTE

Musique Mozart
Direction musicale Philippe Jordan
Mise en scène et chorégraphie Anne Teresa De
Keersmaeker
Orchestre et Chœurs de l’Opéra National de Paris

Durée 3h40 avec entractes

Durée 3h40 avec entractes

JEUDI 23 MARS 19H30

JEUDI 23 MARS 19H30

EN DIRECT DE L’OPÉRA BASTILLE - PARIS

EN DIRECT DE L’OPÉRA BASTILLE - PARIS

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

George Balanchine
D’après William Shakespeare
Musique Felix Mendelssohn-Bartholdy
Décor et costumes Christian Lacroix
Les étoiles, les premiers danseurs et le corps de
ballet de l’Opéra National de Paris
Durée 2h00 avec entracte

MARDI 20 JUIN 19H30
EN DIRECT DU PALAIS GARNIER - PARIS
Opéra / italien sous-titré français

Swagger

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 16H00
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 14H00

SWAGGER

Un film de Olivier Babinet

Avec Aïssatou Dia, Mariyama Diallo, Abou Fofana...
Documentaire / France / 1h24

LA CENERENTOLA

Musique Rossini
Mise en scène Guillaume Gallienne
D’après Charles Perrault, Cendrillon
Direction musicale Ottavio Dantone
Orchestre et Chœurs de l’Opéra National de Paris
Durée 3h10 avec entractes

La Cenerentola

TARIFS CINÉMA :

Tarif plein : 8,50€ / réduit et abonné : 6€
Carnet fidélité (10 billets) : 55€ / -14 ans : 4€
La Faïencerie-Théâtre Allée Nelson / CS 50012 60104 Creil cedex

Renseignements - location : 03 44 24 01 01
www.faiencerie-theatre.com

CINÉMA

EN DIRECT DU PALAIS GARNIER - PARIS

Swagger nous transporte dans la tête de onze enfants
et adolescents aux personnalités surprenantes, qui
grandissent au cœur des cités les plus défavorisées
de France. Le film nous montre le monde à travers
leurs regards singuliers et inattendus, leurs réflexions
drôles et percutantes. En déployant une mosaïque
de rencontres et en mélangeant les genres, jusqu’à la
comédie musicale et la science-fiction, Swagger donne
vie aux propos et aux fantasmes de ces enfants d’Aulnay
et de Sevran. Car, malgré les difficultés de leur vie, ils
ont des rêves et de l’ambition. Et ça, personne ne leur
enlèvera.
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MARDI 20 JUIN 19H30
EN DIRECT DU PALAIS GARNIER - PARIS
Opéra / italien sous-titré français

Musique Rossini
Mise en scène Guillaume Gallienne
D’après Charles Perrault, Cendrillon
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Orchestre et Chœurs de l’Opéra National de Paris
Durée 3h10 avec entractes

La Cenerentola

Avec : Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton, Jack Reynor...
Irlandais, Britannique, Américain / 2016 / 1h46

SING STREET
Un film de John Carney
Dublin, années 80. La pop, le rock, le métal, la new
wave passent en boucle sur les lecteurs K7, vibrent
dans les écouteurs des walkmans et le rendezvous hebdomadaire devant « Top of the Pops » est
incontournable.
Conor, un lycéen dont les parents sont au bord du
divorce, est obligé à contrecœur de rejoindre les bancs

Swagger
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DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 14H00
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Avec Aïssatou Dia, Mariyama Diallo, Abou Fofana...
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LA CENERENTOLA

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 20H30
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 18H00

DÉCEMBRE 2016

TARIFS CINÉMA :

Tarif plein : 8,50€ / réduit et abonné : 6€
Carnet fidélité (10 billets) : 55€ / -14 ans : 4€
La Faïencerie-Théâtre Allée Nelson / CS 50012 60104 Creil cedex

Renseignements - location : 03 44 24 01 01
www.faiencerie-theatre.com
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grandissent au cœur des cités les plus défavorisées
de France. Le film nous montre le monde à travers
leurs regards singuliers et inattendus, leurs réflexions
drôles et percutantes. En déployant une mosaïque
de rencontres et en mélangeant les genres, jusqu’à la
comédie musicale et la science-fiction, Swagger donne
vie aux propos et aux fantasmes de ces enfants d’Aulnay
et de Sevran. Car, malgré les difficultés de leur vie, ils
ont des rêves et de l’ambition. Et ça, personne ne leur
enlèvera.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 20H30
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 18H00
Avec : Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton, Jack Reynor...
Irlandais, Britannique, Américain / 2016 / 1h46

SING STREET
Un film de John Carney
Dublin, années 80. La pop, le rock, le métal, la new
wave passent en boucle sur les lecteurs K7, vibrent
dans les écouteurs des walkmans et le rendezvous hebdomadaire devant « Top of the Pops » est
incontournable.
Conor, un lycéen dont les parents sont au bord du
divorce, est obligé à contrecœur de rejoindre les bancs

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 16H00
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 14H00

Un film de Rasmus A. Sivertsen

Avec Michel Hinderijkx, Philippe Allard, Pascal Racan
Animation / Norvégien / France / 2016 / 1h06

Sing Street
de l’école publique dont les règles d’éducation diffèrent
de celles de l’école privée qu’il avait l’habitude de
fréquenter.
Il se retrouve au milieu d’élèves turbulents qui le
malmènent et de professeurs exigeants qui lui font
rapidement comprendre qu’en tant que petit nouveau,
il va devoir filer doux. Afin de s’échapper de cet univers
violent, il n’a qu’un objectif : impressionner la plus jolie
fille du quartier, la mystérieuse Raphina. Il décide alors
de monter un groupe et de se lancer dans la musique,
univers dans lequel il ne connait rien ni personne, à
part les vinyles de sa chambre d’adolescent. Afin de la
conquérir, il lui propose de jouer dans son futur clip.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 20H30

Avec Michel Hinderijkx, Philippe Allard, Pascal Racan
Animation / Norvégien / France / 2016 / 1h06

Solan veut participer à la grande course au Fromage qui
opposera son village au village voisin et ainsi montrer à
tous qu’il est un vrai champion. En secret, il parie même
la maison qu’il partage avec Féodor l’inventeur génial
et Ludvig le Hérisson timide. Solan et ses amis vont vite
découvrir qu’il auront à affronter de nombreux obstacles
et adversaires de taille lors de cette grande aventure ! Pour
remporter la course et sauver leur maison, ils vont braver
montagnes, lacs gelés et précipices avec un fromage
géant.

La grande course au fromage

AQUARIUS

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 20H30
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 18H00

Avec : Sonia Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos plus
France / Bresil / 2016 / 2h25

MOI, DANIEL BLAKE

de Kleber Mendonça Filho
Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale, est
née dans un milieu bourgeois de Recife, au Brésil. Elle vit
dans un immeuble singulier, l’Aquarius construit dans
les années 40, sur la très huppée Avenida Boa Viagem
qui longe l’océan. Un important promoteur a racheté
tous les appartements mais elle, se refuse à vendre
le sien. Elle va rentrer en guerre froide avec la société
immobilière qui la harcèle. Très perturbée par cette
tension, elle repense à sa vie, son passé, ceux qu’elle
aime.
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LA GRANDE COURSE AU
FROMAGE

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 16H00
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 14H00

Un film de Ken Loach

Avec : Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan
Britannique, Français, Belge / 2016 / 1h39

Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier
anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide
sociale à la suite de problèmes cardiaques. Mais bien
que son médecin lui ait interdit de travailler, il se voit
signifier l’obligation d’une recherche d’emploi sous peine
de sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au
« job center », Daniel va croiser la route de Katie, mère
célibataire de deux enfants qui a été contrainte d’accepter
un logement à 450km de sa ville natale pour ne pas être
placée en foyer d’accueil. Pris tous deux dans les filets
des aberrations administratives de la Grande-Bretagne
d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont tenter de s’entraider….

Moi Daniel Blake
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