
Prochai ns spectacles

 SÉANCES SPÉCIALES POUR NOËL 
→ Dimanche 18 décembre 15h30 et 18h

Le chat potté 2 : la dernière quête
De Januel P. Mercado, Joel Crawford

1h41 / Film d'animation / VF / À partir de 6 ans

→ Mardi 20 décembre 20h
Black Panther : Wakanda Forever

De Ryan Coogler
2h42 / VOSTFR

 SÉANCES SPÉCIALES VACANCE 
→ Avant-première

Mercredi 21 décembre 14h30
Maurice le chat fabuleux

De Toby Genkel, Florian Westermann
1h33 / Film d'animation / VF / À partir de 6 ans

Tarifs Cinéma 

La place entre 4 € et 7 €
Carnet de 10 places à 50 € (soit 5 € la place)

Tarif réduit pour les abonnés de la saison 22-23 
et détenteurs de la Carte illimitée 22-23.

Notre cinéma ferme pendant les fêtes à partir du 22 
décembre. Reprise samedi 7 janvier 2023.

 CRÉATION 
→ Jeudi 12 janvier 20h

À La Faïencerie-Théâtre
Antigone

Compagnie Anima Motrix
Théâtre et danse / 1h20 / Tarif 15 € - 20 €

 COMPLET / CRÉATION 
→ Dimanche 22 janvier 16h

À La Faïencerie-Théâtre
Concert du Nouvel An

Orchestre de Picardie avec le Chœur des C4-CHAM
Musique / 2h / Tarif 15 € - 20 €

 ITINÉRANCE 
→ Samedi 21 janvier 11h, 15h, 16h et 18h

À La Grange, Erquery
Corps sonores

Massimo Fusco / Corps magnétiques
Installation et performance / 1h / Tarif 8 € - 10 €

Toute l'équipe de La Faïencerie-Théâtre 
vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.

À veni r au  ci né

 ITINÉRANCE 
MUSIQUE 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 20H30
À L'ÉGLISE SAINT-LUCIEN DE MÉRU

Noë ls  Fééri ques
de la tradition à Broadway

Ensemble Sequenza 9.3

DURÉE 1H20

Dans le cadre du Festival En Voix ! Art lyrique et chant choral, 
un évènement Théâtre Impérial Opéra de Compiègne en 
Hauts-de-France et en partenariat avec la ville de Méru

Allée Nelson
CS 50012

60104 Creil cedex
03 44 24 01 01 / accueil@faiencerie-theatre.com

www.faiencerie-theatre.com
Le cinéma de La Faïencerie part en vacances avec 

le père Noël en quête de nouvelles pépites ! 
Fermeture du jeudi 22 décembre 2022 et 

réouverture samedi 7 janvier 2023.



Noë ls  Fééri ques
de la tradition à Broadway

Ensemble Sequenza 9.3

Direction artistique 
Catherine Simonpietri
Avec 
8 chanteurs a cappela

Production déléguée 
L'Ensemble vocal Sequenza 
9.3
Soutien au titre du 
conventionnement par le 
Département de la Seine-
Saint-Denis, la DRAC d'Île-
de-France – Ministère de la 
Culture, de la Maison de la 
Musique Contemporaine, de 
la Région Ile de France, de 
l’ONDA, de l'Adami ou de la 
Spedidam, La Sacem.

Catherine Simonpietri

Diplômée du Conservatoire Royal du Grand-Duché de Luxembourg 
et de l’École Internationale de Chant choral de Namur (Pierre 
Cao), Catherine Simonpietri se perfectionne auprès de Frieder 
Bernius, John Poole, Erik Ericson, Hans Michael Beuerle et 
Michel Corboz. 

Titulaire du Certificat d’Aptitude de Direction d’ensembles 
vocaux, elle enseigne au CNSM de Paris depuis 2001, au CRR 
d’Aubervilliers/La Courneuve, ainsi qu’au Pôle Sup’93.

En 1995, elle participe à la création de la Mission Chant Choral 
de la Seine-Saint-Denis, structure destinée à développer le chant 
choral dans ce département en articulant formation, création 
et diffusion, avant d’en assumer la direction pédagogique et 
artistique. 

Passionnée par la création artistique contemporaine, elle crée 
en 1998 l’ensemble vocal professionnel Sequenza 9.3 avec lequel 
elle développe une politique musicale exigeante et ouverte sur 
les différentes esthétiques du XXe et XXIe siècles. 

Chef invitée du National Chamber Choir en Irlande, du chœur de 
chambre de la Radio Flamande, du chœur de Radio-France, du 
chœur de chambre du Québec, de l’Ensemble Arsys Bourgogne, 
du Festival International de Musiques Sacrées de Fribourg, du 
Gächinger Kantorei Stuttgart, elle a également fait partie du 
jury du concours international des jeunes chefs d’orchestre de 
Besançon.

Créez des souvenirs à 
partager ! Offrez un 
moment de spectacle 
vivant ou de cinéma !

Composez votre bon 
cadeau avec nos 
coupons de 10 €, 20 € ou 
50 € !
Les bons cadeaux 
sont valables sur 
toute la saison 22-
23. La personne peut 
les utiliser pour les 
spectacles et le cinéma 
en ligne ou directement 
à la billetterie de La 
Faïencerie.

Ensemble Sequenza 9.3

Ensemble vocal aux combinaisons multiples, les chanteurs qui 
composent Sequenza 9.3 sont des solistes professionnels. Si 
leur parcours artistique croise la scène lyrique, tous ont choisi 
de servir et partager avec passion l’art vocal d’aujourd’hui.

La qualité vocale et la dimension artistique de chacun, le travail de 
précision qu’ils mènent sous la direction exigeante et généreuse 
de Catherine Simonpietri, leur engagement fidèle au sein de 
Sequenza 9.3 ont contribué à donner aux interprétations de 
l’ensemble relief et finesse.

À la recherche d’un idéal esthétique, Catherine Simonpietri 
articule le projet artistique de l’Ensemble à travers la création, 
élan vital d’aujourd’hui, et la tradition, héritage d’un patrimoine 
fondateur.

Sa recherche se nourrit de rencontres avec des créateurs et des 
interprètes de notre temps : compositeurs, instrumentistes, 
chorégraphes, circassiens, artistes du monde du jazz et de la 
musique populaire…

Transmettre, explorer de nouvelles voies, éveiller et cultiver le goût 
de tous, telles sont les ambitions des artistes de Sequenza 9.3.


