SAMEDI 22 OCTOBRE 20H30
DIMANCHE 23 OCTOBRE 18H00

Avec : Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux, Vincent Cassel...
France / Canada / 2016 / 1h35

Avec : Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux, Vincent Cassel...
France / Canada / 2016 / 1h35

CINÉMA

JUSTE LA FIN DU MONDE

Un film de Xavier Dolan
Grand Prix / Festival de Cannes 2016
Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son village
natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine. Ce sont les
retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se
porte à travers les éternelles querelles, et où l’on dit malgré nous les
rancœurs qui parlent au nom du doute et de la solitude.
ès 6 an

D

SAMEDI 29 OCTOBRE 16H00
DIMANCHE 30 OCTOBRE 14H00

Bryce Dallas Howard, Oakes Fegley, Wes Bentley, Karl Urban, Robert Redford
USA / 2016

SAMEDI 29 OCTOBRE 20H30
DIMANCHE 30 OCTOBRE 18H00

Avec Finnegan Oldfield, Vincent Rottiers, Hamza Meziani, Manal Issa...
France / 2016 / 2h10

NOCTURAMA

Un film de Bertrand Bonello
Paris, un matin. Une poignée de jeunes, de milieux différents.
Chacun de leur côté, ils entament un ballet étrange dans les dédales
du métro et les rues de la capitale. Ils semblent suivre un plan. Leurs
gestes sont précis, presque dangereux. Ils convergent vers un même
point, un grand magasin, au moment où il ferme ses portes. La nuit
commence.

TARIFS CINÉMA :

Tarif plein : 8,50€ / réduit et abonné : 6€
Carnet fidélité (10 billets) : 55€ / -14 ans : 4€

D

ès 6 an

Avec les voix de Yvan Le Bolloc’h et Bruno Solo
Animation / France / Italie / 2016 / 1h20

IQBAL, l’enfant qui n’avait peur de rien
Un film de Michel Fuzellier & Babak Payami

IQBAL est un petit garçon espiègle et joyeux qui passe son temps
entre les jeux avec ses copains, sa petite chèvre adorable et ses
superbes dessins. Un jour, tout va changer… Son frère tombe
gravement malade et il lui faut des médicaments coûteux, trop
coûteux. Croyant bien faire, IQBAL attend la nuit pour s’éclipser vers
la ville. Pour aider sa mère et soigner son frère, il n’a pas d’autres
solutions que de vendre sa chèvre, le cœur serré...
Mais, rien ne se passe comme prévu !

ès 6 an

Bryce Dallas Howard, Oakes Fegley, Wes Bentley, Karl Urban, Robert Redford
USA / 2016

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON

Un film de David Lowery
Depuis de longues années, M. Meacham, un vieux sculpteur sur bois,
régale les enfants du coin avec ses histoires sur un féroce dragon qui
vivrait au plus profond de la forêt voisine. Pour sa fille Grace, garde
forestière de son état, tout ceci n’est que contes à dormir debout…
jusqu’au jour où elle fait connaissance avec Peter. Ce mystérieux petit
garçon de 10 ans – qui dit n’avoir ni famille ni foyer – assure qu’il vit
dans les bois avec un dragon géant baptisé Elliott. Et la description
qu’il en fait correspond étonnamment à celui dont parle son père…

SAMEDI 29 OCTOBRE 20H30
DIMANCHE 30 OCTOBRE 18H00

Avec Finnegan Oldfield, Vincent Rottiers, Hamza Meziani, Manal Issa...
France / 2016 / 2h10

NOCTURAMA

SAMEDI 1ER OCTOBRE 20H30
DIMANCHE 2 OCTOBRE 18H00
Avec : Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner, Marie Grüber...
France / Allemagne / 2016 / 1h53 / VO-STF

FRANTZ

Un film de François Ozon

Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande,
Anna se rend tous les jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort
sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est
venu se recueillir sur la tombe de son ami allemand...

Un film de Bertrand Bonello
Paris, un matin. Une poignée de jeunes, de milieux différents.
Chacun de leur côté, ils entament un ballet étrange dans les dédales
du métro et les rues de la capitale. Ils semblent suivre un plan. Leurs
gestes sont précis, presque dangereux. Ils convergent vers un même
point, un grand magasin, au moment où il ferme ses portes. La nuit
commence.

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

La Faïencerie-Théâtre Allée Nelson / CS 50012 60104 Creil cedex

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

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

Iqbal, l’enfant qui n’avait peur de rien

SAMEDI 1ER OCTOBRE 16H00
DIMANCHE 2 OCTOBRE 14H00

ès 6 an

s

Un film de David Lowery
Depuis de longues années, M. Meacham, un vieux sculpteur sur bois,
régale les enfants du coin avec ses histoires sur un féroce dragon qui
vivrait au plus profond de la forêt voisine. Pour sa fille Grace, garde
forestière de son état, tout ceci n’est que contes à dormir debout…
jusqu’au jour où elle fait connaissance avec Peter. Ce mystérieux petit
garçon de 10 ans – qui dit n’avoir ni famille ni foyer – assure qu’il vit
dans les bois avec un dragon géant baptisé Elliott. Et la description
qu’il en fait correspond étonnamment à celui dont parle son père…

SAMEDI 1ER OCTOBRE 16H00
DIMANCHE 2 OCTOBRE 14H00

s

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON

Iqbal, l’enfant qui n’avait peur de rien

OCTOBRE 2016
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Un film de Xavier Dolan
Grand Prix / Festival de Cannes 2016
Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son village
natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine. Ce sont les
retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se
porte à travers les éternelles querelles, et où l’on dit malgré nous les
rancœurs qui parlent au nom du doute et de la solitude.

OCTOBRE 2016
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SAMEDI 29 OCTOBRE 16H00
DIMANCHE 30 OCTOBRE 14H00

CINÉMA

JUSTE LA FIN DU MONDE

D

SAMEDI 22 OCTOBRE 20H30
DIMANCHE 23 OCTOBRE 18H00

Avec les voix de Yvan Le Bolloc’h et Bruno Solo
Animation / France / Italie / 2016 / 1h20

IQBAL, l’enfant qui n’avait peur de rien
Un film de Michel Fuzellier & Babak Payami

IQBAL est un petit garçon espiègle et joyeux qui passe son temps
entre les jeux avec ses copains, sa petite chèvre adorable et ses
superbes dessins. Un jour, tout va changer… Son frère tombe
gravement malade et il lui faut des médicaments coûteux, trop
coûteux. Croyant bien faire, IQBAL attend la nuit pour s’éclipser vers
la ville. Pour aider sa mère et soigner son frère, il n’a pas d’autres
solutions que de vendre sa chèvre, le cœur serré...
Mais, rien ne se passe comme prévu !

SAMEDI 1ER OCTOBRE 20H30
DIMANCHE 2 OCTOBRE 18H00
Avec : Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner, Marie Grüber...
France / Allemagne / 2016 / 1h53 / VO-STF

FRANTZ

Un film de François Ozon

Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande,
Anna se rend tous les jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort
sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est
venu se recueillir sur la tombe de son ami allemand...

Frantz

A trente-cinq ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un matin,
un appel téléphonique lui apprend que celui-ci était canadien et
qu’il vient de mourir. Découvrant aussi qu’il a deux frères, Mathieu
décide d’aller à l’enterrement pour les rencontrer. Mais, à Montréal,
personne n’a connaissance de son existence ni ne veut la connaître.
Il se retrouve en territoire hostile.

Scénario original Michael Dudok De Wit
Adaptation de Pascale Ferran et Michael Dudok De Wit Animation
France / Belgique / 2016 / 1h20

SAMEDI 15 OCTOBRE 16H00
DIMANCHE 16 OCTOBRE 14H00

LE FILS DE JEAN

LA TORTUE ROUGE

Avec : Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, Marie-Thérèse Fortin, Pierre-Yves
Cardinal, Patrick Hivon...
France / 2016 / 1h38

Un film de Philippe Lioret

Un film de Michael Dudok De Wit

Un homme, rescapé d’un naufrage, se retrouve seul sur une île
tropicale. Après avoir découvert le lieu, le naufragé organise sa survie.
Observé par les crabes et se nourrissant de fruits, l’homme apprivoise
son environnement. La végétation de l’île lui permet bientôt de se
construire un radeau. Mais ses multiples tentatives pour quitter le
lieu sont empêchées par une force sous-marine qui s’en prend à son
embarcation. L’homme découvre bientôt que l’animal qui a détruit son
esquif est une tortue à la carapace rouge...

A trente-cinq ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un matin,
un appel téléphonique lui apprend que celui-ci était canadien et
qu’il vient de mourir. Découvrant aussi qu’il a deux frères, Mathieu
décide d’aller à l’enterrement pour les rencontrer. Mais, à Montréal,
personne n’a connaissance de son existence ni ne veut la connaître.
Il se retrouve en territoire hostile.

SAMEDI 15 OCTOBRE 20H30
DIMANCHE 16 OCTOBRE 18H00

SAMSON ET DALILA

Un homme, rescapé d’un naufrage, se retrouve seul sur une île
tropicale. Après avoir découvert le lieu, le naufragé organise sa survie.
Observé par les crabes et se nourrissant de fruits, l’homme apprivoise
son environnement. La végétation de l’île lui permet bientôt de se
construire un radeau. Mais ses multiples tentatives pour quitter le
lieu sont empêchées par une force sous-marine qui s’en prend à son
embarcation. L’homme découvre bientôt que l’animal qui a détruit son
esquif est une tortue à la carapace rouge...

ès 6 an

Avec Jean Reno, Tobias Moretti, Manuel Camacho, Eva Kuen
Autriche Espagne / 2016 / 1h37

L’AIGLE ET L’ENFANT

Un film de Gerardo Olivares et Otmar Penker

L’histoire époustouflante de l’amitié entre un garçon nommé Lukas, son
aigle Abel et Danzer, le garde forestier. Lukas, un jeune garçon élevé
par un père autoritaire, recueille un aiglon tombé du nid. Il nomme
son nouveau compagnon Abel et s’en occupe en secret avec l’aide de
Danzer. L’aigle et l’enfant s’apprivoisent et grandissent ensemble. Mais,
lorsque vient le jour pour Abel de prendre son envol, Lukas parviendrat-il, lui aussi, à prendre le sien ?

L’aigle et l’enfant

C

JEUDI 13 OCTOBRE 19H30

Un film de Tran Anh Hung

-L
INÉ IV

EN DIRECT DE L’OPÉRA BASTILLE - PARIS
Opéra / En langue française

SAMSON ET DALILA

Musique Camille Saint-Saëns
Direction musicale Philippe Jordan
Mise en scène Damiano Michieletto

Orchestre et Chœurs de l’Opéra National de Paris
Les éclairs brillent déjà dans le ciel quand Dalila déclare sa
flamme à Samson dans l’un des plus beaux airs d’amour de l’opéra
romantique : « Mon cœur s’ouvre à ta voix comme s’ouvrent les fleurs
aux baisers de l’aurore ». Une beauté envoûtante mais trompeuse…
Quand le tonnerre gronde enfin, Dalila trahit Samson en le livrant
à ses ennemis : « Montez, cette fois il m’a ouvert tout son cœur »,
leur souffle-t-elle dans la nuit (Ancien Testament, Livre des Juges).
Inspiré d’un sujet biblique violent et érotique, l’opéra de SaintSaëns – qui doit sa création en 1877 à l’insistance de Liszt – met
quinze ans avant d’être joué à Paris, au Palais Garnier. Cette première
représentation parisienne, en 1892, comporte la danse alors inédite
« des prêtresses de Dagon ». Il devient par la suite l’un des opéras
français les plus joués au monde avec Faust et Carmen. Dirigée
par Philippe Jordan, cette nouvelle production marque le retour
à l’Opéra National de Paris de ce chef-d’œuvre du répertoire qui
n’y a plus été joué depuis un quart de siècle. Anita Rachvelishvili,
majestueuse dans les rôles de femmes fatales, incarne la prêtresse
venimeuse dans une mise en scène de Damiano Michieletto.

Quand Valentine se marie à 20 ans avec Jules, nous sommes à la fin
du 19e siècle. À la fin du siècle suivant, une jeune parisienne, l’arrièrepetite-fille de Valentine, court sur un pont et termine sa course dans les
bras de l’homme qu’elle aime. Entre ces deux moments, des hommes
et des femmes se rencontrent, s’aiment, s’étreignent durant un siècle,
accomplissant ainsi les destinées amoureuses et établissant une
généalogie… une éternité…

SAMEDI 22 OCTOBRE 16H00
DIMANCHE 23 OCTOBRE 14H00

ès 6 an

s

Orchestre et Chœurs de l’Opéra National de Paris
Les éclairs brillent déjà dans le ciel quand Dalila déclare sa
flamme à Samson dans l’un des plus beaux airs d’amour de l’opéra
romantique : « Mon cœur s’ouvre à ta voix comme s’ouvrent les fleurs
aux baisers de l’aurore ». Une beauté envoûtante mais trompeuse…
Quand le tonnerre gronde enfin, Dalila trahit Samson en le livrant
à ses ennemis : « Montez, cette fois il m’a ouvert tout son cœur »,
leur souffle-t-elle dans la nuit (Ancien Testament, Livre des Juges).
Inspiré d’un sujet biblique violent et érotique, l’opéra de SaintSaëns – qui doit sa création en 1877 à l’insistance de Liszt – met
quinze ans avant d’être joué à Paris, au Palais Garnier. Cette première
représentation parisienne, en 1892, comporte la danse alors inédite
« des prêtresses de Dagon ». Il devient par la suite l’un des opéras
français les plus joués au monde avec Faust et Carmen. Dirigée
par Philippe Jordan, cette nouvelle production marque le retour
à l’Opéra National de Paris de ce chef-d’œuvre du répertoire qui
n’y a plus été joué depuis un quart de siècle. Anita Rachvelishvili,
majestueuse dans les rôles de femmes fatales, incarne la prêtresse
venimeuse dans une mise en scène de Damiano Michieletto.

SAMEDI 22 OCTOBRE 16H00
DIMANCHE 23 OCTOBRE 14H00

s

Musique Camille Saint-Saëns
Direction musicale Philippe Jordan
Mise en scène Damiano Michieletto

D

C

Opéra / En langue française

Quand Valentine se marie à 20 ans avec Jules, nous sommes à la fin
du 19e siècle. À la fin du siècle suivant, une jeune parisienne, l’arrièrepetite-fille de Valentine, court sur un pont et termine sa course dans les
bras de l’homme qu’elle aime. Entre ces deux moments, des hommes
et des femmes se rencontrent, s’aiment, s’étreignent durant un siècle,
accomplissant ainsi les destinées amoureuses et établissant une
généalogie… une éternité…
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EN DIRECT DE L’OPÉRA BASTILLE - PARIS

Un film de Michael Dudok De Wit

ÉTERNITÉ

Le fils de Jean

Un film de Tran Anh Hung

-L
INÉ IV

Scénario original Michael Dudok De Wit
Adaptation de Pascale Ferran et Michael Dudok De Wit Animation
France / Belgique / 2016 / 1h20

Avec : Audrey Tautou, Mélanie Laurent, Bérénice Béjo, Jérémie Renier...
France / 2016 / 1h55

ÉTERNITÉ
JEUDI 13 OCTOBRE 19H30

ès 8 an

SAMEDI 15 OCTOBRE 20H30
DIMANCHE 16 OCTOBRE 18H00

Avec : Audrey Tautou, Mélanie Laurent, Bérénice Béjo, Jérémie Renier...
France / 2016 / 1h55

Le fils de Jean

D

SAMEDI 8 OCTOBRE 20H30
DIMANCHE 9 OCTOBRE 18H00

D

LA TORTUE ROUGE

Un film de Philippe Lioret

D

LE FILS DE JEAN

Avec : Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, Marie-Thérèse Fortin, Pierre-Yves
Cardinal, Patrick Hivon...
France / 2016 / 1h38

ès 8 an

s

SAMEDI 15 OCTOBRE 16H00
DIMANCHE 16 OCTOBRE 14H00

s

SAMEDI 8 OCTOBRE 20H30
DIMANCHE 9 OCTOBRE 18H00

Avec Jean Reno, Tobias Moretti, Manuel Camacho, Eva Kuen
Autriche Espagne / 2016 / 1h37

L’AIGLE ET L’ENFANT

Un film de Gerardo Olivares et Otmar Penker

L’histoire époustouflante de l’amitié entre un garçon nommé Lukas, son
aigle Abel et Danzer, le garde forestier. Lukas, un jeune garçon élevé
par un père autoritaire, recueille un aiglon tombé du nid. Il nomme
son nouveau compagnon Abel et s’en occupe en secret avec l’aide de
Danzer. L’aigle et l’enfant s’apprivoisent et grandissent ensemble. Mais,
lorsque vient le jour pour Abel de prendre son envol, Lukas parviendrat-il, lui aussi, à prendre le sien ?

L’aigle et l’enfant

