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É D I TO S
La Faïencerie-Théâtre de Creil qui opère maintenant 2 lieux de spectacles à Creil et à Chambly
est labellisée « Scène conventionnée » depuis de nombreuses années.
Ce label signifie que des conventions triennales nous lient aux différentes institutions
partenaires qui participent au financement de nos missions : Ville de Creil, Ville de Chambly, Conseil
départemental de l’Oise, Conseil Régional des Hauts de France, Ministère de la Culture et de la
communication (DRAC), mais aussi Ville de Montataire et Ville de Villers St Paul.

Mesdames, Messieurs,
La programmation de la saison de la Faïencerie est un exercice périlleux pour lequel les équipes
disposent de compétences d’équilibristes, de virtuoses qui permettent d’assister à des spectacles
d’une grande qualité mais aussi d’une diversité affirmée afin que chacun puisse passer des moments
exquis dans son théâtre préféré.
Faire partager le bonheur de rire, donner l’occasion de s’émouvoir, permettre de découvrir de jeunes
talents ou des artistes confirmés, permettre à chacun d’assouvir sa curiosité, de se détendre, de rire ou
de s’évader à travers une programmation éclectique destinée à tous, atteindre ces objectifs en mêlant
toutes les formes du spectacle vivant : depuis de nombreuses années, la Faïencerie incarne aux côtés
de tous les acteurs culturels creillois, notre ambition. Celle d’être un lieu accessible au plus grand
nombre et comme l’est notre ville, ouvert sur le monde.
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La saison 2016/2017 ne déroge pas à ces principes en proposant une diversité inégalée de spectacles
mêlant danse, musique classique, chanson, humour ou encore le théâtre.
Aux Creilloises et aux Creillois épris de découvertes, d’échanges et de rencontres, vous disposez d’un
lieu dédié à la réflexion, à la contemplation, à l’émerveillement, à l’humour et à l’art dans tout ce qu’il a
de plus diversifié.
Preuve que l’art fédère, ce lieu rend concret et palpable cette fameuse idée qui nous est chère de
« la culture pour tous ». De par son ouverture sur le monde, la culture est, aujourd’hui, peut-être
plus qu’hier, nécessaire pour faire face à l’individualisme, à la perte de repères, à l’indifférence et aux
fanatismes. Je souhaite que chacun puisse se retrouver dans un lieu magique comme la Faïencerie.
N’hésitez-pas à franchir les portes de la Faïencerie, venez goûter les joies et vous imprégner
d’une atmosphère tantôt conviviale, tantôt plus intimiste à une offre tarifaire très attractive,
des artistes parfois de renommée internationale pour des places à moins de 10 euros .
Profitez, évadez-vous, et profitez du talent des artistes. Bonne saison à toutes et tous !
JEAN-CL AUDE VILLEMAIN
M a i re d e C re i l
C o n s e i l d é pa r te m e n ta l d e l ’ O i s e

DANIÈLE C ARLIER
A d j o i n te a u M a i re
C h a rgé e d e l a c u l t u re

Or l’association La Faïencerie-Théâtre de Creil est non seulement une instance de direction
mais aussi et surtout une association de gestion garante de la bonne santé de l’outil. Cette association
a ceci de particulier qu’elle n’a pas de capitaux propres, mais dépend exclusivement de subventions
publiques et des recettes de spectacle et de mécénat. Et même si le mécénat a nettement augmenté
ces dernières années, les subventions publiques représentent bon an mal an un peu plus de 80% de
notre budget. La baisse de ces subventions impacte aussitôt ce budget.
Vous n’êtes pas sans ignorer que la période actuelle vise à l’économie à tous niveaux et l’État
se désengageant en partie du financement des collectivités territoriales, celles-ci peuvent vis-à-vis
de nous, c’est le cas, utiliser ce désengagement en diminuant nos subventions de manière drastique.
Et alors que l’Europe se targue que « La culture est le ciment européen » face aux vagues
de migrations, il ne faudrait pas que le discours politique à courte vue considère la culture comme
une variable d’ajustement et que nos collectivités territoriales et l’État se renvoient la compétence
culturelle comme une patate chaude. Citons Jean Vilar : « Le théâtre doit être un service public. ».
Pourtant, même si la période financière est morose, ne soyons pas punk en criant
« No future ! », mais affirmons « Belle saison à tous ! » et espérons ardemment le statut de scène
nationale dans un dialogue constructif et apaisé avec les collectivités.
PHILIPPE GEORGET
P ré s i d e n t

Plus que jamais, le théâtre et la cité ne font qu’un. Aussi, le théâtre, comme les autres formes d’art
ne peuvent se résumer à un divertissement même s’ils peuvent procurer de la joie, susciter du rire
et transmettre un sentiment incroyable de bonheur collectif. Ce serait même l’inverse en fait si l’on
considère le divertissement comme un artifice pour s’abstraire de la réalité.
Comment dès lors programmer dans un contexte de crise politique, économique et de société ?
Quelle(s) image(s) donner de cette société que l’on sent tendue et en profonde mutation ?
Tel est l’enjeu de notre programmation qui se veut, avec le soutien précieux de tous nos partenaires
publics et privés, la plus ouverte et éclectique possible, tout en affirmant l’excellence artistique qui
fait le sens de notre mission.
Et c’est pour cette raison aussi que nous poursuivons aussi l’aventure arts-sciences, croisement
des arts et des savoirs au service de la curiosité, avec la 5e édition du FASTE - Forum Arts Science
Technologies Education. Du mercredi 1er au mercredi 22 mars 2017, une dizaine de propositions
artistiques, accessibles à tous seront présentées à Creil, à Chambly et hors les murs, accompagnées
d’expos, d’ateliers, de rencontres professionnelles, d’apéros sciences, de ciné débats, et de plein
d’autres surprises. Nouveauté, des spectacles arts-sciences seront présentés aussi tout au long
de la saison : suivez le picto pour construire votre parcours au long cours !
GRÉGOIRE HAREL
D i re c te u r
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BA I S S E D E S S U BV E N T I O N S
PUBLIQUES

= C U LT U R E E N DA N G E R
POUR COMPRENDRE :

Les 5 dernières années ont été marquées par des projets, du développement, de très beaux moments.
Elles ont aussi été l’occasion d’une optimisation économique inéluctable due à la baisse régulière
et graduelle des subventions publiques.
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Nous dédions cette page à tous les artistes que nous ne pourrons
pas accueillir cette saison en raison des baisses de subvention.
Nous aurions peut-être dû réserver une page blanche par spectacle
annulé mais cela aurait été un gaspillage de papier et d’argent difficile
à justifier. En même temps, il n’est plus possible de faire comme si tout
allait bien...
PUBLIC, ÉLUS, ARTISTES, IL EST (ENCORE) TEMPS D’AGIR !
En nous envoyant vos témoignages, lettres de soutien. Nous les publierons !
En vous abonnant et en devenant un spectateur actif.
En mobilisant en faveur de notre projet des décideurs ou des mécènes publics
comme privés.
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Ces baisses nous ont fragilisées mais nous nous sommes adapté. En 2016 cependant, de nouvelles
baisses sont intervenues. Plus importantes que les précédentes, annoncées plus tardivement, leurs
effets conjugués sont venu atteindre le cœur de notre projet : nous avons dû réduire la programmation
de 30% et nous envisageons une période d’activité partielle de deux mois pour l’équipe du théâtre.
Aujourd’hui, nous considérons que la Faïencerie est fragilisée, voire en danger. Si tous les
théâtres de France connaissaient la même difficulté, c’est l’ensemble du système de création
des arts vivants qui s’effondrerait. Il est temps d’en faire un sujet public.

QUELQUES EXPLICATIONS CHIFFRÉES :

La Faïencerie Théâtre est une association subventionnée à 82%. Chacun de nos spectateurs reçoit
en moyenne une aide publique de 70€ pour profiter de spectacles et de films de qualité à bas prix.
La Faïencerie participe donc à une mission de service public fondamentale liée à la démocratisation
culturelle dans une zone particulièrement défavorisée.
Entre le budget voté en décembre 2015 et aujourd’hui, 170 000 € manquent à l’appel en raison de
diminution des subventions escomptées. Sur ces 170 000 €, 60 000 € sont des baisses effectives, le
reste étant des aides attendues qui ne seront probablement pas versées. A cela s’ajoute une autre
baisse de 50 000 € annoncée, elle, en septembre dernier. Nous en sommes donc à 110 000 € de baisse
de subvention effective et à un total 220 000 € de diminution par rapport aux recettes de subventions
escomptées.

110 000 € de baisse de subventions, c'est :
•
•
•
•

15 spectacles* en moins
5300 spectateurs* sans sortie culturelle
250 salariés intermittents* sans emploi
88 artistes et techniciens* sans tournée

* ces chiffres sont calculés sur la base du budget prévisionnel pour la saison 2015-2016

QUE FAIRE ?

La crise du financement de notre secteur promet de nouveaux débats. Nous sommes convaincus que
nos partenaires, l’Etat, la Région, le Département, les villes partenaires ont la possibilité de trouver
ensemble et avec nous des solutions.
Le plus délicat sera de trouver les bons arguments face à ceux qui derrière un discours désabusé sur
les limites du système de soutien public à la culture et la nécessité de trouver un « nouveau modèle
économique », cautionnent consciemment ou non un désengagement et préparent une privatisation
rampante du secteur autour d’œuvres dites « populaires », qui n’ont en fait de populaire que l’aura
fugace et volatile liée à l’audimat.
Ce sujet nous concerne tous !
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NATALIE PAPIN
CIE L'INSOLITE MÉCANIQUE
CIE LA PETITE FABRIQUE
CIE LES ANGES AU PLAFOND
▶ Mer. 16 / Je brasse de l'air........p.23 ▶ Ven. 16 / Le pays de rien...........p.34

CINÉ-LIVE OPÉRA

JANVIER

J. CANDY / CIE LA FAUX
POPULAIRE-LE MORT AUX DENTS OFFENBACH
▶ Lun. 10 & Mar. 11 /
▶ Mar. 15 /
Le Cirque poussière.......................p.19 Les contes d'Hoffmann..................p.15 CIRQUE

CINÉ-LIVE OPÉRA

MUSIQUE

SAINT-SAËNS
▶ Jeu. 13 /

KERY JAMES
▶ Mer. 23 /

Samson et Dalila............................p.15 MouHammad Alix tour..................p.25

HUMOUR
M. PEREZ / N. CAILLAULT
▶ Ven. 21 / Maligne...........................p.20

N OV E M B R E
MAGIE

THÉÂTRE

H. GOERGER / A. DEFOORT
L'AMICALE DE PRODUCTION
JEANNE CHERHAL
▶ Jeu. 24 / En solo.........................p.26 ▶ Jeu. 12 / Germinal.....................p.36

MUSIQUE

MOLIÈRE
PIERRE LANEYRIE / ALEXIS MOATI
▶ Mer. 18 / Alceste(s).....................p.40

ARTS & SCIENCES / FASTE 5

AUDREY BONNEFOY
CIE DES PETITS PAS DANS LES
GRANDS
L'ours qui avait une épée.................p.29
▶ Mer. 9 / De la Porte d'Orléans......p.22

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE L'OISE
▶ Dim. 15 /
Concert du nouvel an....................p.38
ORCHESTRE DE PICARDIE
▶ Ven. 20 / Délices classiques......p.41

S. ACHACHE / CIE LA VIE BRÈVE
▶ Mar. 25 / Fugue...........................p.70

Opéra pour sèche cheveux...........p.59

THÉÂTRE

MAI

MUSIQUE

CINÉ-CONCERT

LARDENOIS & CIE /
CAMION À HISTOIRES
▶ Du 7 au 13 /

J. MANDIER / A. TERRIEUX
BLIZZARD CONCEPT
▶ Dim. 19 /

CHRISTOPHE MEIERHANS
▶ Ven. 3 / Verein…........................p.52 THÉÂTRE
The Darwinian Orchestra..............p.45
MIKE KENNY
CIE LE THÉÂTRE BASCULE
CIE L’ESPRIT DE LA FORGE
THÉÂTRE
▶ Mar. 28 / Zoom Dada..................p.61 ▶ Ven. 5 / Le Jardinier...................p.76
FEYDEAU / GROUPE ACM
▶ Dim. 5 / On va faire la cocotte..p.80 T. KUSHNER / DEUG DOEN GROUP CORNEILLE
▶ Ven. 31 / Angels in America.......p.65 BRIGITTE JAQUES-WAJEMAN
▶ Ven. 12 / Polyeucte....................p.78
SIMONE DE BEAUVOIR
H. FILLIERES / J. BALASKO
DANSE
RDV MANU 5.2
▶ Mer. 8 / La Femme rompue ......p.46
N. BEAULIEU / M. DOIRET
E. MAZEV / S. CHURIN
▶ Jeu. 9 / One.................................p.53
▶ Jeu. 18 / Sylvie et Johnny iront
CINÉ-LIVE OPÉRA
au paradis........................................p.79
MOZART
ALONZO KING LINES BALLET
▶ Jeu. 16 / Cosi fan tutte..............p.16 ▶ Dim. 26 / Sand et Biophony......p.62

M A RS

THÉÂTRE

Burnout (précédé de One)..............p.69

ORCHESTRE DE PICARDIE
▶ Sam. 4 /

CIE SKAPPA ! & ASSOCIÉS
▶ Mar. 17 / Swift !..........................p.39

MUSIQUE

THÉÂTRE

VICTOR HUGO
RDV MANU 5.1
CIE LES MOUTONS NOIRS
CIE SUBLIMINATI CORPORATION KITSOU DUBOIS
▶ Jeu. 27 / Ruy Blas.......................p.73
▶ Ven. 3 / Deixe Me........................p.44 ▶ Mar. 21 / R+O..............................p.60

DÉCEMBRE

ORCHESTRE DE PICARDIE
CIE OKTOBRE
▶ Ven. 2 / Pierre et le loup..............p.30
▶ Mar. 8 / Oktobre.............................p.21

THÉÂTRE

M. GARY / S. PIN
COLLECTIF PORTE 27
▶ Ven. 6 / Chute !...........................p.35

DAVID WAHL
▶ Ven. 17 et sam. 18 /

CIE YAENA & LES GOSSES
JEAN-CLAUDE GALLOTTA
▶ Jeu. 31 / My Rock.......................p.43 La visite curieuse et secrète.........p.58 ▶ Ven. 7 /

CIRQUE

CIRQUE
I SACCHI DI SABBIA
▶ Sam. 1 & Dim. 2 /
TEATRO
DELLE
BRICOLE
Reprise du cinéma..........................p.14
CIE LAPSUS
▶ Lun. 28 & Mar. 29 / Pop up.......p.28 ▶ Jeu. 8 / Boutelis........................p.33
CIRQUE

DANSE

FÉVRIER

CALENDRIER
O CTO B R E

MARION MOTIN / CIE SWAGGERS
LES SENS DES MOTS
LÉONID
▶ Jeu. 26 / Concert........................p.42 ▶ Mer. 15 et jeu. 16 / Binôme......p.57 ▶ Sam. 29 / In The Middle.............p.74

ALESSANDRO SCIARRONI
▶ Mer. 1er /
Joseph_Kids...................................p.49

CINÉ-LIVE BALLET
BALANCHINE
▶ Jeu. 23 /

LESLIE & NADINE WRIGHT
WILFRID HUMBERT
▶ Sam. 6 / Listz Transcripteur.....p.77

Le Songe d’une nuit d’été.............p.16

AV R I L

DANSE
N. BEAULIEU / M. DOIRET
▶ Sam. 20/ One..............................p.53

DANSE
BRECHT / F. MARAGNANI
▶ Mer. 1er / GaliléE..........................p.50 CHRISTIAN RIZZO
▶ Jeu. 6 /
C. DEBAILLEUL / R. NAVARRO
D’après une histoire vraie.............p.66 CINÉ-LIVE OPÉRA
CIE 14:20
ROSSINI
▶ Sam. 11 / Wade in the water....p.55 N. BEAULIEU / M. DOIRET
▶ Mar. 20 / La Cenerentola...........p.16
▶ Ven. 7 / One (suivi de Burnout)..p.69

JUIN
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L A I S S E Z- VO U S T E N T E R
PA R L E S C R É AT I O N S D E L A S A I S O N !
PARCE QUE LA CURIOSITÉ EST UNE QUALITÉ !
KERY JAMES, NOUVEL ALBUM EN OCT. 2016...................................................LE MERCREDI 23 NOV. 2016
BOUTELIS, DE LA CIE LAPSUS.....................................................................................LE JEUDI 8 DÉC 2016
DEIXE ME, DES SUBLIMINATI POUR LE 1ER RDV DE LA MANUFACTURE..............LE VENDREDI 3 FÉV. 2017
THE DARWINIAN ORCHESTRA, DE L’ORCHESTRE DE PICARDIE............................LE SAMEDI 4 FÉV. 2017
LA FEMME ROMPUE, AVEC JOSIANE BALASKO...................................................LE MERCREDI 8 FÉV. 2017
WADE IN THE WATER, DE LA CIE 14 :20...............................................................LE SAMEDI 11 MARS 2017
LA NOUVELLE ÉDITION DES BINÔMES................................................................LES 15 ET 16 MARS 2017
R+O, DE KITSOU DUBOIS........................................................................................LE MARDI 21 MARS 2017
ALONZO KING LINES BALLET.........................................................................LE DIMANCHE 26 MARS 2017
SYLVIE ET JOHNNY, LE 2ND RDV DE LA MANUFACTURE.............................................LE JEUDI 18 MAI 2017

PA RT I C I P E Z E T S U I V E Z
L E S A RT I ST E S CO M PAG N O N S !
Le soutien à la création artistique est l’un des trois axes de notre projet artistique.
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Dans cette optique, nous collaborons avec des artistes, pour une saison ou plus, et offrons une aide
adaptée à chacun à travers le compagnonnage artistique.
Cette saison, nous sommes heureux d’accompagner en production Boutelis, la prochaine création
de la Compagnie Lapsus et de faciliter la création d’un nouveau binôme dans le cadre du partenariat
avec l’INERIS.
Plus d’informations sur www.faiencerie-theatre.com

PA RT I C I P E Z AU X R E N D E Z- VO U S
D E L A M A N U FAC T U R E # S A I S O N 5 !
Nous mettons un point d’honneur à susciter la rencontre entre les artistes en création et le public, tous
les publics, sous une forme conviviale, sympathique et à prix modeste.
Les Rendez-vous de la Manufacture sont des plateaux partagés éclectiques de formes courtes et en
cours de développement. Pour chacun de ces plateaux partagés, nous avons choisi l’une des deux
parties et nous nous laissons un peu de temps pour compléter la programmation en cours de saison.
Il s’agit à la fois :
• D’offrir à un public une soirée volontairement éclectique permettant d’exercer un regard sur la
création en train de se faire
• D’aider les artistes à finaliser leur projet de création, à le tester en mode laboratoire et
en condition réelle
• De repérer des équipes artistiques dans le cadre du compagnonnage artistique mené par la Faïencerie
• D’ouvrir les portes des espaces de travail gérés par la Ville de Creil aux équipes invitées.
Ce projet est mené en partenariat étroit avec la Ville de Creil, la DRAC Nord-Pas-de-Calais - Picardie,
la Région Haut de France et le Département de l’Oise.
ALORS RENDEZ-VOUS LES 3 FÉVRIER ET 18 MAI 2017 À 20H30. (Voir pages 44 & 79)
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PA RT I C I P E Z

D E V E N E Z A M B A SS A D E U R D E L A FA Ï E N C E R I E –T H É ÂT R E

Être « ambassadeur » me permet une réflexion collective plus approfondie pour amener ceux qui croient
que le spectacle vivant est réservé à une élite à le découvrir et à oser franchir les portes du théâtre
plus souvent. Par ailleurs, nos quatre réunions annuelles ne sont pas excessives et toujours suivies
d’une invitation à des spectacles auxquels je n’aurais pas toujours eu l’initiative d’assister.
Découvrir et faire découvrir sont donc, pour moi, l’essentiel du rôle de l’ambassadeur.
GABRIELLE BORG
A m ba s s a d r i ce

ÊTRE AMBASSADEUR, C’EST QUOI ?

C’est être spectateur-complice, aux côtés de l’équipe de la Faïencerie-Théâtre, pour être relais
des activités de la Faïencerie autour de vous, réfléchir ensemble à de nouvelles actions à mener,
échanger autour de la programmation, donner un coup de main lors d’événements…

EN TANT QU’AMBASSADEUR, VOUS POURREZ :
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▶ Accueillir des présentations de saison de la Faïencerie-Théâtre à domicile avec une personne
de l’équipe
▶ Avoir accès à des rendez-vous particuliers : répétitions publiques, visites du théâtre, etc.
▶ Distribuer des badges verts (accès au spectacle au tarif de 5 euros) – à distribuer à des personnes
qui ne seraient jamais venues au théâtre.
▶ Suggérer des évolutions dans le fonctionnement de votre théâtre. Nous serons à votre écoute
pour y donner une suite positive dans la mesure du possible !

LE CHALLENGE DES AMBASSADEURS :

Si vous parvenez à rassembler 3 nouveaux abonnés, la Faïencerie-Théâtre vous offre 2 places
pour le spectacle de votre choix.
Vos idées sont les bienvenues !
Rejoignez-nous pour 2016/17 en nous contactant à
l.cabrol@faiencerie-theatre.com / 03 44 24 95 74
À vos agendas ! On se retrouve toujours à 19h00, avant un spectacle à 20h30 autour d’un verre.
▶ Lundi 10 octobre à 19h00 : 1er Rendez vous pour travailler aux actions de la saison, en amont de
Le Cirque Poussière
▶ Jeudi 8 décembre à 19h00 : en amont de Boutelis
▶ Vendredi 3 février à 19h00 : en amont de RDV de la Manu 1
▶ Mercredi 1er mars à 19h00 : en amont de Galilée (à Chambly)
▶ Jeudi 18 mai à 19h00 : en amont de RDV de la Manu 2

PA RT I C I P E Z AU CO N S E I L
D ’A D M I N I ST R AT I O N D E L A FA Ï E N C E R I E
A P P E L À C A N D I DAT U R E

Etre représentant du public, c’est participer de manière active à la vie du théâtre, faire partie des coulisses
et c’est tout autant passionnant que d’assister aux spectacles ! C’est faire entendre une voix différente
de celle des autres administrateurs, une parole moins technique peut-être mais toujours spontanée
et curieuse.
C’est comprendre que pour que le spectacle continue, il faut une synergie de toutes les forces du théâtre.
C’est avoir le sentiment, pour un temps, de faire partie d’une même équipe portée par un projet
commun : servir le spectacle vivant.
CHRISTINE LE PERSON
A d m i n i s t ra t r i ce a b o n n é e

Association loi 1901, la Faïencerie-Théâtre est gérée par un Conseil d’administration composé
de quatre collèges : les partenaires, les représentants du « bassin de vie », les personnalités qualifiées
et les représentants du public. Ce conseil d’administration se réunit 3 à 4 fois par an. Il gère l’association
et en fixe les orientations stratégiques.
Si vous êtes abonné à la Faïencerie et êtes intéressé pour prendre part à l’activité, vous pouvez faire
acte de candidature. La durée du mandat des représentants du public est de 2 ans, sous réserve
de maintenir votre abonnement. Le collège des abonnés est constitué de 6 membres qui disposent
chacun d’une voix au Conseil d’administration.
Ce collège est renouvelable par moitié tous les ans.
• Pour la période 2015-2016, les abonnés sont :
DINA GARZONI, FLORENCE LEONI-CAVALIER ET KAREN MILLOT-PANNIER
• Pour la période 2016-2017, les abonnés sont :
NATHALIE METZ, FRANÇOIS BENET ET ALAIN SAGER
Pour la période 2017-2018, trois nouveaux abonnés seront désignés d’ici fin 2016. Nous recherchons
des abonnés désireux de s’impliquer en faveur de l’association en participant à sa gestion.
L’appel à candidature organisé par le bureau de l’association, s’étend du 16 juin 2016, jour de la
présentation de saison, jusqu’au mercredi 9 novembre 2016.
Les abonnés se portent volontaires en adressant leur candidature à l’attention de :
M. Philippe Georget, président
la Faïencerie-Théâtre de Creil
Allée Nelson CS 50012
60104 CREIL Cedex.
Les candidats seront ensuite réunis pour une réunion d’information et pour une désignation
par tirage au sort.
Plus d’information à l’accueil de la Faïencerie-Théâtre.
accueil@faiencerie-theatre.com
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PA RT I C I P E Z

À D E S ACT I O N S D ' I N S E RT I O N S O C I A L E PA R L A CU LT U R E
Vous êtes acteur de l’insertion sociale ?
Nous travaillons avec les associations du champ social qui souhaitent intégrer une
dimension culturelle et artistique dans leur dynamique et leurs actions quotidiennes.
L’équipe des relations avec le public se tient à votre disposition pour :
- inventer et mettre en oeuvre avec vous des projets de médiation à destination des habitants du
Bassin Creillois.
- présenter les spectacles au sein de votre structure à l’appui d’images, de discussions…
- organiser des rencontres avec des artistes sur des thématiques en cohérence avec votre projet
- proposer une tarification spécifique à 3 euros.

QUELQUES EXEMPLES :
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- La Faïencerie a débuté une collaboration avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de
l’Oise aux Centres de Détention de Liancourt et de Beauvais.
En 2016/17, les détenus participeront à des ateliers de pratique artistique en danse avec la Compagnie
Point Virgule – chorégraphe Claire Jenny
- Depuis plusieurs années, Hélène Hardouin comédienne, anime tout au long de la saison un atelier
théâtre, auprès d’un groupe d’adultes déficients intellectuels. Notre partenaire, le Clos du Nid de
l’Oise s’engage pour favoriser leur insertion sociale par la pratique artistique et la venue régulière au
spectacle.

LES PARTENAIRES DE L’ACTION SOCIALE À LA FAÏENCERIE-THÉÂTRE SONT :

Le service Jeunesse et la Maison éco-citoyenne de la ville de Creil, les Compagnons du Marais,
l’Association France Terre d’Asile de Creil, le Clos du Nid, l’ADARS de Creil, l’Association Interm’aide
de Creil, le Centre Georges Brassens, le Centre médicalisé de Monchy-Saint-Eloi, l’Espace Huberte
d’Hoker de Montataire, Trait d’Union à Villers Saint Paul, le groupe d’Entraide Mutuelle OISIS de
Nogent-sur-Oise, la Mission Locale de la Vallée de l’Oise.
Contact : Cindy Fiorese
c.fiorese@faiencerie-theatre.com / 03 44 24 82 82

PA RT I C I P E Z

L'A RT D ' Ê T R E S P E CTAT E U R
La relation au spectacle vivant s’enrichit avant et après les spectacles, au contact
direct des artistes. Les équipes artistiques de la saison vous proposent de vivre
des temps forts autour de leur création pour mieux appréhender leur démarche.
Toutes les précisions à la rentrée sur notre site internet ou dans notre brochure
Action Culturelle.
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CINÉMA

CINÉ - LIVE

N O U V E AU :

CETTE SAISON NOUS POURSUIVONS LA DIFFUSION D’OPÉRAS ET DE BALLETS AVEC
5 RENDEZ-VOUS EN DIRECT DE L’OPÉRA DE PARIS.

À LA RENTRÉE LE CINÉMA À LA FAÏENCERIE DE CREIL C’EST :
2 FILMS LE SAMEDI ET LE DIMANCHE
4 SÉANCES SUR LE WEEK-END :
SAMEDI 16H00 & 20H30 ET LE DIMANCHE 14H00 & 18H00

JEUDI 13 OCTOBRE 19H30

▶

CREIL

GRAND THÉÂTRE | TARIF 1 | 2H50 AVEC ENTRACTES

EN DIRECT
DE L’OPÉRA BASTILLE
PARIS

OPÉRA / FRANÇAIS SOUS-TITRÉ FRANÇAIS

CINÉMA À CREIL
Venez profiter chaque week-end d’une programmation variée mettant en valeur des films en direction
du jeune public ainsi que des films d’auteur en langue originale sous-titrée.
Rendez-vous sur notre site internet www.faiencerie-theatre.com pour connaître la programmation
et le calendrier de diffusion ou renseignez-vous à l’accueil du théâtre.

SAISON CINÉMA / REPRISE
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SAMEDI 1ER OCTOBRE
▶ 16H00 : IQBAL…
▶ 20H30 : FRANTZ

DIMANCHE 2 OCTOBRE
▶ 14H00 : IQBAL…
▶ 18H00 : FRANTZ

LES TARIFS
VOIR p. 92

S A M S O N E T DA L I L A
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. Une beauté envoûtante mais trompeuse… Quand le tonnerre
gronde enfin, Dalila trahit Samson en le livrant à ses ennemis.

MARDI 15 NOVEMBRE 19H30 ▶ CREIL

GRAND THÉÂTRE | TARIF 1 | 3H25 AVEC ENTRACTES

EN DIRECT
DE L’OPÉRA BASTILLE
PARIS

OPÉRA / FRANÇAIS SOUS-TITRÉ FRANÇAIS

L E S CO N T E S D ' H O F FM A N N
OFFENBACH

DIRECTION MUSICALE PHILIPPE JORDAN | MISE EN SCÈNE ROBERT CARSEN
ORCHESTRE ET CHŒURS DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS

▶ IQBAL, L'ENFANT QUI N'AVAIT PAS PEUR
UN FILM D’ANIMATION DE MICHEL FUZELLIER
ET BABAK PAYAMI

▶ FRANTZ

UN FILM DE FRANÇOIS OZON, AVEC PIERRE NINEY, PAULA BEER…

É D U C AT I O N À L' I M AG E
ACTION CULTURELLE EN PARTENARIAT AVEC L’ACAP PÔLE IMAGE DE PICARDIE
La Faïencerie participe au dispositif de sensibilisation scolaire LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA,
dispositif national coordonné par l’ACAP Pôle Image Picardie.

C I N É M A À C H A M B LY
Venez profiter toute la semaine d’une programmation cinéma grand public. Chaque semaine, les
sorties nationales. Rendez-vous sur www.chambly.megarama.fr pour connaître la programmation
et le calendrier de diffusion ou renseignez-vous à l’accueil de Mégarama.

Lorsqu’il s’attelle à la composition des Contes d’Hoffmann, Offenbach a déjà plus de cent opéras
à son actif. Laissée inachevée en raison de la mort du compositeur survenue au cours des répétitions
en octobre 1880, cette œuvre ultime est une synthèse inouïe, à la fois drôle, grave et fantastique de
l’opéra-bouffe, de l’opéra romantique et du grand opéra.
Photo : Fadil Berisha / Les Contes d’Hoffmann (Ermonela Jaho)
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JEUDI 16 FÉVRIER 19H30

▶

CREIL

GRAND THÉÂTRE | TARIF 1 | 3H40 AVEC ENTRACTES

EN DIRECT
DU PALAIS GARNIER
PARIS

OPÉRA / EN LANGUE ITALIENNE SOUS-TITRÉ EN FRANÇAIS

CO S I FA N T U T T E

MOZART

DIRECTION MUSICALE PHILIPPE JORDAN
MISE EN SCÈNE ET CHORÉGRAPHIE ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
ORCHESTRE ET CHŒURS DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS
Provoqués par Don Alfonso, vieux philosophe cynique, deux jeunes idéalistes décident de mettre à
l’épreuve la fidélité de leurs amantes. L’amour leur infligera une amère leçon : ceux qui se croyaient
phénix et déesses se découvriront corps désirants…

JEUDI 23 MARS 19H30

▶

CREIL

GRAND THÉÂTRE | TARIF 1 | 2H00 AVEC ENTRACTE

EN DIRECT
DE L’OPÉRA BASTILLE
PARIS

BALLET
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LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ

GEORGE BALANCHINE

D’APRES WILLIAM SHAKESPEARE | MUSIQUE FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY
DECOR ET COSTUMES CHRISTIAN LACROIX
LES ÉTOILES, LES PREMIERS DANSEURS ET LE CORPS DE BALLET DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS
Nombreux sont les chorégraphes qui ont puisé dans l’œuvre de Shakespeare la matière dramatique
de leur ballet. En amoureux de cette partition, George Balanchine ne pouvait faire exception. Ainsi,
en 1962, il crée pour le New York City Ballet sa version de la comédie de Shakespeare.

MARDI 20 JUIN 19H30

▶

CREIL

GRAND THÉÂTRE | TARIF 1 | 3H10 AVEC ENTRACTES

EN DIRECT
DU PALAIS GARNIER
PARIS

OPÉRA / ITALIEN SOUS-TITRÉ FRANÇAIS

L A C E N E R E N TO L A
ROSSINI

MISE EN SCÈNE GUILLAUME GALLIENNE
D’APRÈS CHARLES PERRAULT, CENDRILLON | DIRECTION MUSICALE OTTAVIO DANTONE
ORCHESTRE ET CHŒURS DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS
« Avant la fin du carnaval, tout Rome aimera ma Cendrillon… » Ainsi s’exprimait Rossini
en 1817, après l’échec de la première, persuadé que la citrouille finirait par devenir un somptueux
carrosse. L’avenir devait lui donner raison.
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LUNDI 10 OCTOBRE 20H30 & MARDI 11 OCTOBRE 19H00
GRAND THÉÂTRE | TARIF 2 | 1H20
▶ CREIL
CIRQUE

DÈS 7 ANS

CHAMBLY > CREIL LE 10 OCT. UNIQUEMENT VOIR p.87

L E C I RQ U E P O U S S I È R E
COMPAGNIE LA FAUX POPULAIRE - LE MORT AUX DENTS

Le Cirque Poussière est un enchantement de l’instant, un music-hall de poche, une opérette
rêvée, une histoire de cirque.
18

Savez-vous danser le tango sur assiette ? Avez-vous déjà vu un chanteur d’opéra en blouse grise
d’épicier se colleter avec une diva muette ? Avez-vous déjà rythmé un solo de violoncelle par
des tintements de bouteilles ? Et pris un repas dont les mets tombent du plafond ? Au lieu
d’une piste de sciure, un plateau circulaire surélevé se met en action et tourne sur lui-même.
Comme sur un manège de nos souvenirs d’enfance, les circassiens-musiciens vous emportent à
toute allure et prennent le temps de s’arrêter par moment. Dressage d’assiettes blanches, lancers de
fourchettes, jonglage de papiers, acrobaties sur vélo, voltige aérienne… les langues s’entrechoquent.
«Ces artistes nous prouvent que la vie est pleine de rebondissements dans un manège inattendu mêlant
amour et humour»
L E T É L É G RA M M E

SPECTACLES À 3€ ▶ BON PLAN JEUNE
UNE OFFRE DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE (VOIR p. 90)
Avec Julien Candy, Juliette Christmann, Rachel Schiffer Hervé Vaysse | Regard extérieur Mickaël le Guen,
Benjamin de Matteïs | Création lumière Dominique Maréchal assisté d’Alice Leclerc | Création costumes
Solenne Capmas | Régie technique Tom Couillerot | Réalisation des agrès et du manège Romain Giard - FSMS05.
Réglage sonore Judicaël Brun | Regard technique Guillaume Quillard, Elza Renoud | Production / Diffusion
Laura Croonenberg
Photo Philippe Laurençon
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VENDREDI 21 OCTOBRE 20H30
GRAND THÉÂTRE | TARIF 8 € | 1H10

▶

CREIL

HUMOUR

GRAND THÉÂTRE | TARIF 1 | 1H10
MAGIE

DÈS 12 ANS

O K TO B R E

AVEC NOÉMIE CAILLAULT

SPECTACLE LAURÉAT CIRCUS NEXT 2012-2013

SPECTACLE PRÉSENTÉ PAR LA VILLE ET LE CCAS DE CREIL
EN PARTENARIAT AVEC LA FAÏENCERIE-THÉÂTRE

Quand on a 27 ans et qu’on apprend qu’on a une boule de 6 cm dans le sein gauche,
forcément on a peur, et puis on se bagarre, et on en pleure, et on en rit… La vie, quoi !
Noémie a 27 ans. Noémie est débordante. Débordante de tout : d’énergie, d’humour, de gentillesse,
d’enthousiasme. Noémie est belle comme un cœur. C’est justement tout près du cœur, en son sein,
que Noémie couve une méchante tumeur. Une tumeur maligne. Mais qui est la plus maligne des
deux ? Cette tumeur hors de saison, presque hors de propos, chez une si jeune femme ? Ou Noémie
qui rit, qui pleure et qui rit à nouveau ? Noémie qui se moque de cet envahisseur agressif, de ses
médecins, du destin, d’elle-même ? Noémie qui est passionnément vivante.
Ce spectacle n’est pas un spectacle de « cancéreuse ». C’est le récit d’une étrange cohabitation :
cohabitation de la vie incarnée, exultant, enthousiaste et de la mort qui se tapit. Noémie raconte tout
cela, seule en scène, avec ses mots, sa sincérité, sa fragilité. Et ses éclats de rire.
Dérision, drôlerie et culot…allez découvrir cet ovni qu’est Maligne. - L E M O N D E
Débordant d’humour et de peps…on en sort avec une pêche d’enfer ! - T É L É RA M A

Avec les voix de Jeanne Arenes, Romane Bohringer, François Morel, Olivier Saladin et Dominique Valladié |
Lumières Emmanuel Jurquet | Son Camille Urvoy
Photo Lisa Lesourd

▶

CREIL

CHAMBLY > CREIL VOIR p.87

MALIGNE

MISE EN SCÈNE MORGAN PEREZ
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MARDI 8 NOVEMBRE 20H30

COMPAGNIE OKTOBRE

Déprogrammé la saison dernière en raison de la blessure de l’une des artistes de la compagnie,
revoici pour notre plus grand plaisir l’étrange et fascinant Oktobre. Ici le réel est disloqué
jusqu’à l’absurde et aucune des règles qui régissent le monde logique ne s’appliquent.
Les personnages d’Oktobre jonglent avec les lois de la physique dans un univers parallèle où
se mêlent théâtre, magie et acrobaties. Étrange, fascinant et drôle !
Avec un humour noir irrésistible, Yann (le magicien accueilli la saison dernière avec Le syndrome de
Cassandre), Eva et Jonathan développent un univers en noir et rouge où corps et objets apparaissent,
disparaissent, se déforment et se transforment. On plonge dans cet univers où les règles ont été
subtilement modifiées en éprouvant la peur, l’étonnement et finalement une souriante sérénité car
chaque chose ici retombe (globalement) sur ses pieds. La maladresse des personnages témoigne de
leur inadaptation au réel, la magie celle de leur disponibilité au possible, le tout dessiné par une
technique de cirque de haut vol.

Un spectacle de : Florent Bergal, Pauline Dau, Jonathan Frau, Yann Frisch, Eva Ordonez-Benedetto.
Avec : Jonathan Frau, Yann Frisch, Pauline Dau, Eva Ordonez-Benedetto.
Mise en scène : Florent Bergal | Conseil dramaturgique : Bauke Lievens | Regard extérieur magie : Raphaël
Navarro | Création lumière : Yannick Briand | Régie générale et régie lumière : Louna Guillot | Régie plateau :
Louise Bouchicot - Zoé Bouchicot | Costumes : Florinda Donga-Hauser, assistée de Laurie Massit | Conception
et fabrication accessoires, décors et structures : Yannick Briand ; Jörn Roesing - L’Usine ; Cie 14:20 | Production &
diffusion : Olivier Bourreau, Virginie Moy | Production : Association Les Amis de Christine.
Photo : Daniel Michelon
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MERCREDI 9 NOVEMBRE 19H00

▶
SALLE FRANÇOIS MITTERRAND | TARIF 2 | 1H00
THÉÂTRE & MARIONNETTES

CHAMBLY

DÈS 8 ANS

D E L A P O RT E D ’O R L É A N S
TEXTE ET INTERPRÉTATION AUDREY BONNEFOY
COMPAGNIE DES PETITS PAS DANS LES GRANDS

Entre fiction et mémoire, De la porte d’Orléans fait le récit de la vie quotidienne pendant
l’occupation allemande de 1940-1945 à travers le regard d’une petite fille. Cette création
d’Audrey Bonnefoy, artiste associée au Palace de Montataire, mêle théâtre, marionnettes
et matière. La rencontre à l’issue du spectacle propose un débat sur notre responsabilité
aujourd’hui d’hommes et de femmes libres.
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En 1942, une petite fille de six ans, en visite chez sa grand-mère à Paris, s’apprête à l’accompagner,
comme chaque week-end, dans la mercerie de Mme Meyer. Mais ce jour là, sa grand-mère s’étant
préparée à participer activement à une action de la Résistance, la routine va peu à peu laisser place
à l’extraordinaire. La petite fille raconte, à travers son regard d’enfant, cette journée qui les conduit
à croiser les acteurs de leur quotidien, des hommes et des femmes, des collabos, des résistants, des
sans peur, des perdus, ou simplement glacés d’effroi par la pression de l’occupant, dont la main de fer
se fait de plus en plus sentir.
Avec la participation de Masaï Mejiaz, historien qui mènera la rencontre à l’issue de la représentation.

MERCREDI 16 NOVEMBRE 19H00
GRAND THÉÂTRE | TARIF 2 | 45 MINUTES
PERFORMANCE MÉCANISÉE

▶

CREIL

SÉANCES SCOLAIRES VOIR p.83

DÈS 8 ANS

J E B R A S S E D E L’A I R

PERFORMANCE MÉCANISÉE DE L’INSOLITE MÉCANIQUE
SOUS L’AILE DE LA COMPAGNIE LES ANGES AU PLAFOND

Aux confins de l’art, des techniques et de l’enfance, telle Léonard de Vinci, Magali Rousseau
crée des machines dotées de mécanismes poétiques.
Dans Je brasse de l’air, Magali Rousseau nous invite dans son atelier et nous livre un texte simple,
personnel. Quelques phrases que l’on devine sorties de l’enfance. Son histoire. On déambule avec
elle dans le clair-obscur d’un espace hors du temps, peuplé de machines qui entrent dans la lumière
et s’animent tour à tour. Toutes déploient des trésors d’ingéniosité dans des tentatives d’envol que
l’on sait vouées à l’échec. Les rouages sont apparents et l’émotion des prémices encore palpable.
Les mécanismes que l’on découvre sont délicats, intelligents, poétiques, solitaires, touchants.
Ils peuplent une zone particulière de notre imaginaire, nourrie de nos espoirs et de nos peurs. Chacun
peut y voir un temps, un aspect de lui-même.
Une performance insolite, un poème visuel, symbolique et émouvant, où tout se perçoit dans la fragilité
des mouvements.
T H I E R RY VO I S I N / T É L É RA M A S O RT I R
DANS LE CADRE DU FESTIVAL THÉÂTRAL DU VAL D’OISE

Mise en jeu : Philippe Rodriguez-Jorda | Création des marionnettes : Alexandra Basquin | Scénographie
Guillaume Hunout | Création musicale : Karine Dumont | Création lumière : Julien Barrillet | Attachée
de production : Aurélie Dieu

Conception, écriture, construction et interprétation Magali Rousseau | Clarinette, son, lumière Julien Joubert
Mise en scène Camille Trouvé | Travail corporel Marzia Gambardella | Regard extérieur Yvan Corbineau |
Diffusion Christelle Lechat

Photo : Véronique Lespérat-Héquet

Photo : Julien Joubert
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MERCREDI 23 NOVEMBRE 20H30
GRAND THÉÂTRE | TARIF 10€ / RÉDUIT* 5 €

▶

CREIL

* Moins de 25 ans / étudiants / demandeurs d’emploi / groupe à partir de 10 personnes
CONCERT

K E RY JA M E S
MOUHAMMAD ALIX TOUR

24

Kery James revient avec le MouHammad Alix tour ! Après plus de vingt ans de carrière
et sept albums au compteur, Kery James s’est imposé sur la scène hip-hop française en
tant que figure de proue du rap « conscient » grâce à sa plume réaliste et sincère évoquant
les inégalités de la société.
Trois ans après son dernier album et une tournée qui s’est terminée devant un Bercy complet, Kery
James est de retour et il ne bâcle pas le travail.
A la recherche perpétuelle de nouvelles sonorités et de renouvellement artistique, le rappeur fait
de nouveau parler sa technique avec un engagement intact, un ton grave et pesant.
« Qui prétend faire du rap sans prendre position ? », après une Lettre à la République qui traversa
la dernière campagne pour l’élection présidentielle, Kery James entend remettre les enjeux au centre
du débat. Son retour à la scène comme sur disque a l’urgence de ceux qui suivent le retrait volontaire.
Que ses albums précédents furent certifiés d’or ou de platine semble n’avoir guère d’importance :
ce qui se joue maintenant pour Kery James, c’est l’instant qui se construit à partir de ce nouveau
départ, le MouHammad Alix tour.

DANS LE CADRE DU FESTIVAL HAUTE FRÉQUENCE ORGANISÉ
PAR LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
Photo Stephane Davi

25

JEUDI 24 NOVEMBRE 20H30

▶ CHAMBLY
SALLE JOSIANE BALASKO | TARIFS : 10 € / RÉDUIT* 5 €

* Moins de 25 ans / étudiants / demandeurs d’emploi / groupe à partir de 10 personnes
CONCERT

CREIL > CHAMBLY
VOIR p.87

JEANNE CHERHAL
EN SOLO

Une plume sensible et insolente. Une interprétation pétillante et sensuelle.
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En mars 2014, Jeanne Cherhal publiait son cinquième album (Histoire de J.), enregistré et porté à
la scène par une bande de garçons dont elle dit elle-même qu’ils forment un « groupe idéal ». Cent
concerts plus tard, on pourrait l’imaginer rassasiée, et peut-être même exsangue. La voilà qui
repartirait dans sa chambre d’écriture et de composition. Sauf que non : pas du tout. Si elle s’est
déjà attelée à de nouvelles chansons, Jeanne Cherhal a décidé de repartir sur la route. En solo.
Enfin : en duo. Avec son piano. […]
Seule en scène : c’est également ce qui lui fait le plus peur. Qu’importe : elle a peur, elle y va. Libre,
totalement libre d’aller piocher des morceaux dans ses cinq albums, ceux qui lui ressemblent encore,
qu’elle aime terriblement jouer, ou dont elle pourrait créer une version inattendue. Ce sera donc un
moment d’intimité et d’intensité, à la façon d’un plan serré, où l’on retrouvera tout ce que l’on aime
tant chez cette fille : farouche juste ce qu’il faut, malicieuse toujours, insolente au moment où l’on
s’y attend le moins, si lumineuse quand son rire la surprend elle-même, profondément émouvante
dans le risque et l’épure. Non pas tremblante quand bien même elle sera seule : vibrante.
A R N AU D C AT H R I N E
Avec le splendide « Histoire de J. », sous influence Véronique Sanson, Jeanne Cherhal dépasse l’exercice
d’hommage à la chanson pop des seventies pour livrer son disque le plus personnel.

L E S I N R O C KS

DANS LE CADRE DU FESTIVAL HAUTE FRÉQUENCE ORGANISÉ
PAR LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
Photo : Franck Loriou
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LUNDI 28 & MARDI 29 NOVEMBRE 10H00 & 14H30
SALLE DE LA MANUFACTURE | TARIF 2 | 45 MINUTES
▶ CREIL
THÉÂTRE DE PAPIER

DE 3 À 6 ANS

SÉANCES SCOLAIRES
VOIR p.83

POP UP

UN FOSSILE DE DESSIN ANIMÉ

PROJET CONFIÉ À I SACCHI DI SABBIA
PRODUCTION TEATRO DELLE BRICOLE

Un spectacle poétique tout en émotions pour les jeunes enfants, concocté dans le giron
du Teatro delle Briciole. Il convoque le livre pop-up pour en développer la magie.

28

Réinventant le livre animé (aussi appelé livre pop-up) sous forme théâtrale, Pop up entrelace
les micro-histoires d’un enfant de papier et celles d’une petite et énigmatique balle, les
évolutions rythmiques, chromatiques et sonores de leur rapport, leur rencontre, leurs attentes,
leurs transformations.

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 17H00
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 14H30
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 11H00 & 17H00

}

CREIL

CENTRE GEORGES BRASSENS | TARIF 2 | 35 MINUTES
MARDI 13 DÉCEMBRE 18H00 ▶ CHAMBLY
ÉCOLE ELSA TRIOLET | TARIF 2 | 35 MINUTES
THÉÂTRE EN ITINÉRANCE

DE 3 À 6 ANS

SÉANCES SCOLAIRES VOIR p.83

L’OURS QUI AVAIT UNE ÉPÉE
LARDENOIS ET CIE / CAMION À HISTOIRES
Avec ce spectacle, prenez place au sein du « Camion à Histoires ». Spécialement conçu pour
l’itinérance, ce camion est un espace théâtral de 14m2 qui s’installera dans les écoles pour
donner aux enfants et aux adultes l’occasion de voir le théâtre en grand !
Grisé par la toute-puissance de son épée, un ours guerrier coupe tout ce qui passe à portée de sa lame
et en arrive même à faucher une forêt toute entière ! Mais de retour chez lui, le colosse trouve son fort
dévasté par les eaux du barrage. La faute à qui, s’interroge l’ours ? L’ours réalise alors que les tours
qu’il a joué à la nature lui sont « retombés sur la truffe » et qu’il est non seulement l’artisan de son
propre malheur, mais aussi de celui des autres !
Ce conte randonnée aux multiples personnages et rebondissements aborde avec humour
et pertinence les thèmes du respect de l’environnement, de la conscience d’autrui et incite à réfléchir
aux conséquences de ses actes et à la notion de responsabilité personnelle.

De Giovanni Guerrieri, Giulia Gallo, Giulia Solano
Avec Beatrice Baruffini, Serena Guardone et Paolo Romanini
Livre de Giulia Gallo | Idéation lumière Emiliano Curà | Réalisation décor LabTdb (Paolo Romanini)
Photo Jacopo Niccoli

Le Camion s’installera également à proximité des écoles maternelles du quartier Rouher de Creil, en
partenariat avec le Centre Georges Brassens, l’Abricotine, l’Inspection de l’Éducation Nationale de Creil
et avec le soutien financier de la politique de la ville.
Texte Davide Cali | llustrations Gianluca Foli | Adaptation et mise en scène Dominique Lardenois | Interprétation
Nadine Demange
Photo Nicolas Lelièvre
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VENDREDI 2 DÉCEMBRE 19H00
SALLE JOSIANE BALASKO | TARIF 1 | 1H00
CINÉ-CONCERT

DÈS 6 ANS

▶

CHAMBLY

SÉANCES SCOLAIRES
VOIR p.83

CREIL > CHAMBLY
VOIR p.87

P I E R R E E T L E LO U P
ORCHESTRE DE PICARDIE

DIRECTION OLIVIER HOLT
MUSIQUE SERGUEÏ PROKOFIEV / FILM SUZIE TEMPLETON
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Après une présentation des instruments par les musiciens en complicité avec le chef, le
film d’animation de Suzie Templeton “Pierre et le Loup” sera projeté en complément de
l’œuvre musicale. Une occasion unique pour les enfants de découvrir un grand chef-d’œuvre
de la musique classique de façon originale et ludique.
Le babil de l’oiseau-flûte, la sinuosité peureuse du canard au hautbois, les pattes de velours du chat à
la clarinette, les admonestations bourrues du grand-père au basson, sans oublier, aux cordes, le frais
et radieux thème de Pierre… Avec ses fameuses présentations d’instruments, Pierre et le Loup (1936)
est devenu un modèle jamais égalé de l’illustration musicale pour les enfants.
Mais on découvrira aussi avec grand intérêt la récente version cinématographique
du chef-d’œuvre de Prokofiev. L’aimable manichéisme du conte original y est profondément
transformé au profit d’un émouvant récit d’apprentissage dans la Russie d’aujourd’hui. Tour à tour
réalistes et poétiques, les images animées font mouche à chaque fois. Et, surtout, la réalisatrice
britannique Suzie Templeton a su parfaitement adapter son propos à la merveilleuse musique
de Prokofiev, qui semble ici dotée d’une portée toute nouvelle.

Photo Suzie Templeton
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JEUDI 8 DÉCEMBRE 20H30

▶ CREIL
GRAND THÉÂTRE | TARIF 1 | 1H00 ENVIRON
CIRQUE

DÈS 9 ANS

CHAMBLY > CREIL
VOIR p.87

SÉANCES SCOLAIRES
VOIR p.83

BOUTELIS
COMPAGNIE LAPSUS
MISE EN SCÈNE JOHAN LESCOP		
ARTISTE COMPAGNON DE LA FAÏENCERIE

▶ CRÉATION

Nous les avions découverts à la Faïencerie en octobre 2013 avec Six pieds sur terre.
La compagnie Lapsus revient avec sa nouvelle création : Boutelis.
32
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Teinté d’un onirisme captivant, ce spectacle nous plonge dans une esthétique intrigante.
Une ascension vertigineuse dans les méandres de l’imaginaire. Sept circassiens investissent cet
espace intemporel, où le vol léger d’un cerf-volant peut être interrompu par le combat de trois titans
ou encore par l’apparition d’un homme animal : un univers marqué par l’étrangeté qui donne à voir
un réel distordu et fragile, fantasmé comme autant de démons intérieurs.
Après les coquilles d’œuf qui fut la matière de leur première création, les Lapsus jouent cette fois-ci
avec l’air. Cette matière familière tout autant qu’impalpable et invisible constitue un vecteur riche
d’exploration. Il s’agit ici de le donner à voir et à sentir, de dévoiler l’invisible.

Avec Julien Amiot, Vincent Bonnefoi, Ronan Duée, Stéphane Fillion, Jonathan Gagneux, Dorian Lechaux,
Gwenaëlle Traonouez,
Musique & graphisme Marek Hunhap | Lumière & régie générale Matthieu Sampic | Rencontre autour
du mouvement Claire Heggen | Regard acrobatique Thibaut Berthias | Costumes Amélie Feugnet |
Production & diffusion Cécile Imbernon – La chouette diffusion | Administration Harmonie Roger
Photo Ian Grandjean

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 19H00
GRAND THÉÂTRE | TARIF 1 | 1H00
THÉÂTRE

▶

CREIL

SÉANCES SCOLAIRES VOIR p.83

VENDREDI 6 JANVIER 19H00

▶ MONTATAIRE
GYMNASE ARMAND BELLARD | TARIF UNIQUE 4 € | 52 MINUTES
CIRQUE / CONFÉRENCE SPECTACULAIRE

L E PAYS D E R I E N

CHUTE !

MISE EN SCÈNE BETTY HEURTEBISE | COMPAGNIE LA PETITE FABRIQUE

COLLECTIF PORTE 27

DE NATHALIE PAPIN

Dans ce conte aux extraordinaires trouvailles visuelles, une princesse rebelle affronte un
père dictateur. Betty Heurtebise déploie une alchimie de tous les langages où projections,
sons, lumières, scénographie et jeu créent un univers sensible et onirique.
Il était une fois, un roi qui régnait sur Rien. Il avait mené de nombreuses batailles pour ôter jusqu’au
bleu du ciel. Les cris, les rires et les couleurs étaient enfermés dans des cages bouclées à double tour.
Rien ne devait venir déranger le Rien du royaume de Rien.
Imaginez l’ennui de sa fille, seule résidente de ce royaume. Un jour, un jeune étranger s’introduit dans
le pays et demande refuge à l’héritière du Rien. Dès lors, tout vacille…
34
Avec Guillaume Mika, Youna Noiret, Olivier Waibel | Création vidéo : Valéry Faidherbe, Sonia Cruchon
Scénographie, costumes : Cécile Léna | Lumières : Jean-Pascal Pracht | Sons : Sylvain Gaillard, Nicolas Barillot
Chants : Lousse | Création musicale, arrangements, chants : Marie-Caroline Revranche | Enregistrements,
Mixage : Nicolas Barillot | Construction décor : Rémi Laureau, Franck Lesgourgues | Régie générale, régie
lumière et vidéo : Véronique Bridier | Régie son : Sylvain Gaillard | Costumière : Patricia De Petiville | Chargé de
production : Joachim Gatti | Chargée de diffusion : Céline Vaucenat | Chargée de médiation : Aurélie Armellini
Graphisme : Mélanie Caelen.
Remerciements aux enfants de l‘école primaire de Lezay (CE1, CE2 et CM1 et Jean-Luc Chaigne
pour leur participation aux enregistrements des voix), à Aurélie Armellini et Jeanne-Lise Pépin pour leur précieux
accompagnement.
Texte édité à L’école des Loisirs Théâtre
Photo Pierre Planchenault

DÈS 8 ANS

SÉANCES SCOLAIRES
VOIR p.83

DE ET PAR MATTHIEU GARY ET SIDNEY PIN
EN CORÉALISATION AVEC LE PALACE DE MONTATAIRE

Qu’est-ce qu’un acrobate ? Quelle est sa relation au rêve, au risque, à la chute, à la vie,
à la mort, à la douleur, à la confrontation, à la sensation, à la verticalité, à l’horizontalité ?
Dans un espace scénique réduit au minimum afin d’être au plus proche de leur public,
Sydney Pin et Matthieu Gary interrogent, verbalement, musicalement et physiquement,
leur vocation d’acrobate.
« Chute! » est un spectacle d’anticipation régressif autour du thème de la chute. Dans une tentative
de conférence spectaculaire, deux acrobates, même taille, même poids, même âge s’interrogent :
Que nous dit l’acrobate ? Qu’a-t-il à nous apprendre ?
Que nous raconte l’acrobate qui chute ? Comment s’organise-t-il pour résister à la gravité ? Quand il
saute, l’acrobate rêve-t-il d’envol ou de chute ? Quel rapport entretient-il avec la mort ? Avec la vie ?
Avec le risque ? Avec le vertige ? Dans la continuité de la démarche du Collectif Porte 27, l’art de la
rencontre est au cœur du projet. « Chute! » est un spectacle de proximité, épuré et joueur.

Régie générale Julien Lefeuvre ou Adrien Maheux | Regards extérieurs Marc Vittecoq | Création lumière
Clément Bonnin | Administration : Anne Delepine | Production : Porte 27 | Diffusion : Elsa Lemoine | L’Avant
Courrier | Remerciement à Thomas Laigle, Pauline Dau, Fanny Sintès, Lawrence Williams et Marion Collé |
Graphisme : Suzanne Sebö

Photo Vasil Tasevski
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JEUDI 12 JANVIER 20H30
GRAND THÉÂTRE | TARIF 1 | 1H20
THÉÂTRE

DÈS 13 ANS

▶

CREIL

CHAMBLY > CREIL VOIR p.87

SÉANCES SCOLAIRES VOIR p.83

GERMINAL

CONCEPTION HALORY GOERGER ET ANTOINE DEFOORT
L’AMICALE DE PRODUCTION

À la manière d’un jeu vidéo, les comédiens débloquent une à une toutes les
connaissances nécessaires pour passer de l’âge de pierre au lancement d’une fusée.
Sans avoir l’air d’y toucher, ils accomplissent une épopée dans un mouchoir de
poche. Un spectacle invraisemblable, inclassable, irrésistible et surtout désopilant.

36

Pour cette création, Halory Goerger et Antoine Defoort ont compulsé méthodiquement toutes les
notices Wikipédia relatives aux théories de l’information, à l’organisation des savoirs ainsi qu’à
l’histoire des sciences et des techniques.
Germinal met en scène quatre individus qui envisagent le plateau de théâtre comme un espace vierge
dans lequel tout est à reprendre à zéro : de la lumière au langage en passant par la socialisation,
la physique élémentaire et l’art. Ce sont quatre individus comme vous et moi - quatre pieds-nickelés
de la science qui atteignent rapidement les limites de leur système…
Dans Germinal, nous sommes donc les témoins de la naissance d’une civilisation, dont
le territoire est le plateau de théâtre, et dont les habitants sont des comédiens. Il y sera question de
stabilité quantique, de taxinomie, de Dieu, du théâtre, mais aussi de différencier ce qui fait « poc » et
ce qui fait « poc-poc ». Et si l’humour permettait de réinventer le monde et le théâtre ?
Un succès mérité. Germinal n’est pas qu’une pièce de théâtre. C’est bien plus que cela, c’est l’invention
de la parole, du théâtre, donc du monde. Les quatre humains égarés sur le plateau sont des Bouvard et
Pécuchet modernes, technophiles et candides.

É T I E N N E S O R I N / F I GA R O S CO P E

Interprétation Arnaud Boulogne | Jean-Baptiste Delannoy, Ondine Cloez | Beatriz Setièn, Antoine Defoort
Denis Robert, Halory Goerger | Sébastien Vial et la voix de Mathilde Maillard.
Conception technique Maël Teillant | Régie générale et régie plateau: Colin Plancher | Frédérick Borrotzu
| Lumière, vidéo Sébastien Bausseron | Alice Dussart | Son Robin Mignot | Régis Estreich | Chargé de
production et regard extérieur Julien Fournet | Assistante de production : Mathilde Maillard | Constructeurs
Christian Allamano, Cédric Ravier, Danny Vandeput (Kunstenfestivaldesarts) | Consultante lumière Annie
Leuridan.
Photo Alain Rico
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DIMANCHE 15 JANVIER 17H00 ▶ CREIL
GRAND THÉÂTRE | TARIF 15 € | 2H00
MUSIQUE

CO N C E RT D U N O U V E L A N 2 0 1 7
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE L’OISE

DIRECTION THIERRY PELICANT

MARDI 17 JANVIER 19H00

▶ CREIL
SALLE DE LA MANUFACTURE | TARIF 2 | 45 MINUTES
THÉÂTRE D’OMBRES ET VIDÉO

DÈS 3 ANS

SÉANCES SCOLAIRES VOIR p.83

SW I F T !

COMPAGNIE SKAPPA ! & ASSOCIES

CONCERT ORGANISÉ PAR LA VILLE DE CREIL EN PARTENARIAT AVEC LA FAÏENCERIE-THÉÂTRE

L’Orchestre Philharmonique de l’Oise continue à puiser dans les valses, galops et polkas
de la famille Strauss pour son programme de concert du Nouvel An 2017 avec quelques
œuvres inédites. Il y ajoutera cette année des œuvres de compositeurs plus inattendus,
l’ensemble gardant toute sa saveur à cette soirée toujours aussi festive, au cours de laquelle
la chorale C4 de Creil, bien intégrée dans quelques œuvres choisies, ravira comme toujours
le public.
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Né avant 1759 sous l’appellation « le Concert », l’Orchestre Philharmonique du département de l’Oise
a pris son nom en 1987 en devenant « l’Orchestre Départemental » grâce à son partenariat avec le
Conseil général de l’Oise. Il est devenu depuis, un acteur culturel reconnu dans le département où il
incarne un patrimoine vivant, actif et apprécié, fourmillant de multiples projets. Au fil de ses concerts,
il forme au métier d’orchestre des musiciens de tous âges et de tous horizons. Il répand autour de lui
la passion de la musique et sait provoquer l’enthousiasme, l’émotion et la ferveur des mélomanes.

Librement inspiré des Voyages de Gulliver de Jonathan Swift, SWIFT ! nous plonge au
cœur d’une aventure où le tout petit rencontre le très grand. Quand l’art du récit s’allie
aux techniques de la vidéo et du théâtre d’ombres pour engendrer un fantastique voyage.
Un jeu de miroir poursuit le comédien au gré de ses pérégrinations en terre inconnue, transformant
les dimensions de son corps et des territoires qu’il traverse.
Les voyages de Gulliver étaient un prétexte pour raconter le monde et l’Angleterre à l’époque de
Jonathan Swift. Pour Skappa !, s’inspirer de cette odyssée a été l’occasion d’une transposition du côté
absurde des constructions de l’homme dans le monde et les villes d’aujourd’hui. Au-delà des mots
et des sons, les images créées interpellent, émerveillent et éveillent le regard.
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On s’amuse beaucoup dans cet univers absurde entre conte et science-fiction, alliance réussie
de formes théâtrales classiques (jeu et manipulations, jeu d’ombres et de lumières, théâtre d’objets)
et de technologies numériques.
F RA N ÇO I S E S A B AT I E R- M O R E L / T É L É RA M A

Josef Strauss | Johann Strauss fils | Gioacchino Rossini | Scott Joplin | Olivier Métra | Joseph Haydn | Narro
Pasqual Marqina | Geronimo Jimenez | Jacques Offenbach

Écriture Paolo Cardona | Mise en scène Isabelle Hervouët | Conception et réalisation du dispositif du travelling,
création lumières Nicolas Le Bodic | Scénographie Paolo Cardona | Musique Fabrizio Cenci | Vidéos Christophe
Loiseau | Développement de logiciel Benoît Fincker | Jeu Paolo Cardona

Photo : Alfred Burger

Photo Christophe Loiseau

MERCREDI 18 JANVIER 20H30
SALLE JOSIANE BALASKO | TARIF 1 | 1H45
THÉÂTRE

DÈS 14 ANS

▶

VENDREDI 20 JANVIER 20H30

CHAMBLY

SÉANCES SCOLAIRES
VOIR p.83

GRAND THÉÂTRE | TARIF 1 | 1H20
CREIL > CHAMBLY
VOIR p.87

CREIL

MUSIQUE

A LC E ST E ( S )

DÉLICES CLASSIQUES

DIRIGÉE PAR PIERRE LANEYRIE ET ALEXIS MOATI

DIRECTION GÁBOR TAKÁCS-NAGY
SOLISTE DEBORAH NEMTANU – VIOLON

CRÉATION COLLECTIVE D’APRÈS LE MISANTHROPE DE MOLIÈRE
COMPAGNIE VOL PLANÉ
S’emparant avec vigueur du chef-d’œuvre de Molière, jouant de la richesse de l’alexandrin
tout en déjouant les conventions théâtrales, les comédiens de la compagnie Vol Plané font
s’affronter comédie sociale d’hier et d’aujourd’hui.
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▶

Alceste est un jeune homme. Ils sont une bande de jeunes gens du même monde qui font leur entrée
dans la société. Lui entretient des rapports compliqués avec les autres, le monde, et Célimène à qui
il porte un amour paradoxal. Son désir de sincérité et d’absolu l’empêche. Où est alors la liberté ?
Pourquoi le point de vue d’Alceste, qui ne se départit jamais d’une attitude acerbe, intéresse-t-il tout
le monde ?
Imaginons une troupe de théâtre qui monte Le Misanthrope et endosse jusque dans la dramaturgie
le costume et l’âme d’Alceste. Au fur et à mesure de cinq scènes clés de la pièce, les cinq comédiens
répondent chacun à leur tour sous forme de partition personnelle aux questions suivantes : « quelle
part d’Alceste est-ce que je porte en moi ? Suis-je toujours sincère ? À quel moment suis-je vrai ?».
Parce qu’évidemment, tous veulent jouer Alceste !
Au-delà de la dénonciation de l’hypocrisie d’une société, Le Misanthrope, qui est aussi la plus belle
histoire d’amour écrite par Molière, touche à ce qui relève du « sens de la vie ». Que fait-on du monde
qui nous est proposé, que fait-on de nos rêves ? Comment être au monde et fidèle à soi-même ?
SPECTACLES À 3€ ▶ BON PLAN JEUNE
UNE OFFRE DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE (VOIR P. 90)
Texte et jeu : Léna Chambouleyron, Carole Costantini, Thibault Pasquier, Arthur Verret, et en alternance Pierre
Laneyrie ou Alexis Moati | Metteurs en scène Alexis Moati et Pierre Laneyrie | Costumes Aude-Claire Amédéo
Lumières Sébastien Béraud Régie générale Fabrice Giovansili | Avec l’aide de Samuel Bester pour la vidéo
Direction de production Tatiana Pucheu-Bayle
Photo Matthieu Wassik

ORCHESTRE DE PICARDIE

AVEC LE SOUTIEN DE MUSIQUE NOUVELLE EN LIBERTÉ

La talentueuse cadette des sœurs Nemtanu affronte « le » Concerto pour violon de
Beethoven, l’Himalaya de tous les violonistes…. L’événement est à saluer, tout comme la
présence de cette autre (et belle) « symphonie pastorale », celle qu’Arthur Honegger écrivit
en 1946 en hommage à la ville de Bâle. En ouverture, le « psaume biblique » instrumental,
Viderunt omnes (1988), permettra de faire connaissance avec un important compositeur
néerlandais d’aujourd’hui.
Pureté et noblesse de style, don de poésie (sublime mouvement lent !) mais aussi alliance de virtuosité
et de simplicité sans façons (le Finale, d’allure populaire)…. On n’en finirait pas d’énumérer les
exigences requises pour affronter le Concerto en ré de Beethoven. La talentueuse Deborah Nemtanu
relèvera le défi dans un programme qui propose également la belle et très « pastorale » Symphonie
n° 4 d’Arthur Honegger (1946). Sous-titrée Deliciae basiliensis, l’œuvre est une évocation de la ville
de Bâle et de ses environs alpestres auxquels le grand musicien français (d’ascendance suisse
allemande) souhaitait rendre hommage. En ouverture, le « psaume biblique » instrumental, Viderunt
omnes (1988), permettra de faire connaissance avec Peter-Jan Wagemans, une importante figure de
la musique néerlandaise d’aujourd’hui.
PETER-JAN WAGEMANS
ARTHUR HONEGGER
LUDWIG VAN BEETHOVEN

> Viderunt omnes
> Symphonie n°4 Deliciae Basiliensis H.191
> Concerto en ré majeur pour violon et orchestre, op.61

Photo Lyodoh Kaneko (Deborah Nemtanu)
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JEUDI 26 JANVIER 20H30

▶ CHAMBLY
SALLE FRANÇOIS MITTERRAND | TARIF 2 | 1H15
MUSIQUE

L ÉO N I D

FAFA «LÉONID» DAÏAN & REMI D’AVERSA

MARDI 31 JANVIER 20H30

▶ COMPIÈGNE
ESPACE JEAN LEGENDRE | 1H05 | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS : 22 € / RÉDUIT 17 €
DANSE

CREIL > COMPIÈGNE VOIR p.87

MY RO C K

CHORÉGRAPHIE JEAN-CLAUDE GALLOTTA
GROUPE ÉMILE DUBOIS / COMPAGNIE JEAN-CLAUDE GALLOTTA

Léonid est un duo musical bien singulier. Une paire de cousins qui ne font qu’un.
Un orchestre à deux dirigé par une complicité sans faille et un goût commun pour
le travail bien fait. Un spectacle de poche, habilement ficelé, sans frime excessive
et pourtant simplement spectaculaire.
Après treize années de route comme musicien avec le groupe Sinsemilia puis plusieurs années de
collaboration avec des artistes comme Yoanna ou Djazia Satour, Fafa Daïan se « met à son compte »
et ose enfin mettre son expérience, son énergie et sa foi au service de ce qu’il a dans les tripes depuis
l’enfance.
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Un projet solo qui deviendra rapidement une affaire viscéralement commune avec Rémi D’Aversa,
son cousin germain, multi-instrumentiste aussi humble que brillant.
Avec Léonid, Fafa Daïan et Rémi D’Aversa se posent au pied d’un arbre aux chansons sautillantes
et vagabondes et laissent libre cours à leur goût pour la langue française.

Jean-Claude Gallotta nous fait un euphorisant cadeau en nous offrant une véritable
bouffée de bonheur : un mariage entre ses deux amours, la danse contemporaine
et le rock. Il partage les tubes du juke-box de sa jeunesse et nous donne une vision
personnelle et incarnée d’un genre musical qui n’a pas fini de nous faire danser. Un choc
« rockégraphique » à l’énergie incandescente !
Puisant à la même source, l’insurrection des corps et des esprits des années 1950, le rock et la danse
contemporaine sont nés en même temps et ont traversé le même demi-siècle sans pour autant se
croiser. Jean-Claude Gallotta provoque la rencontre et présente treize tableaux qui sont autant
d’hommages aux grandes icônes du rock. Entre deux séquences, il égrène les anecdotes et les
souvenirs, il nous raconte son histoire du rock, liée intrinsèquement à son chemin de vie. Une œuvre
intime qui résonne en chacun de nous.

Assistante à la chorégraphie Mathilde Altaraz
Textes Claude-Henri Buffard, Jean-Claude Gallotta

Fafa «Léonid» Daïan Guitare – Chant - Percussions
Remi D’Aversa Percussions / Chœurs / Accordéon / Samples / Claviers
Son Benoît Perez

Avec Agnès Canova, Ximena Figueroa, Paul Gouëllo, Ibrahim Guétissi, Georgia Ives, Bernardita Moya Alcalde,
Fuxi Li, Fatoumata Niang, Jérémy Silvetti, Gaetano Vaccaro, Thierry Verger, Béatrice Warrand, Jean-Claude
Gallotta
Costumes Marion Mercier assistée d’Anne Jonathan et Jacques Schiotto
Vidéo Pierre Escande d’après Benjamin Houal

Photo Maya Laredo

Photo Guy Delahaye
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VENDREDI 3 FÉVRIER 20H30

▶ CREIL
SALLE DE LA MANUFACTURE | TARIF 2 | 1H30 ENVIRON
CIRQUE

DÈS 7 ANS

1

ÈRE

PARTIE

▶ CRÉATION PLUS D’INFOS p.9

COMPAGNIE SUBLIMINATI CORPORATION
Dans la lignée du spectacle précédant, File-Tone# (présenté à La Faïencerie en février 14),
la Subliminati Corporation prône un style incisif, mélange de poésie et de brute réalité.
La prochaine création Deixe me, disséquera quatre individus post-pubères qui n’ont rien à
perdre et surtout pas de crédit à rembourser.
Deixe me (Laisse moi en Brésilien) est le murmure hurlé de quatre civils. Quatre bouffons qui
rabibochent leurs cœurs d’enfants blessés.
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GRAND THÉÂTRE | TARIF 1 | 1H15
CONCERT

RDV DE LA MANUFACTURE | SAISON 5.1 | UNE SOIRÉE - DEUX CRÉATIONS !

DEIXE ME

SAMEDI 4 FÉVRIER 20H30

« Dois-je rire des Belges et cracher sur les Anglais ? J’ai colonisé l’Afrique, pillé Madagascar, je bombarde
la Syrie, j’ai inventé le cinéma, j’assoiffe le Niger, je marchande avec la Chine, j’étrangle la Grèce, j’ai
gagné la coupe du monde de football en 1998, j’ai plusieurs bombes atomiques, je viens du pays des
droits de l’homme, je n’ai encore jamais fait de choix, je suis citoyen de l’humanité, je suis occidental,
je suis européen, je suis français, je suis vierge, j’ai quelques secondes, je viens de naître à l’instant. »
Au cœur de l’ère médiatique, débordée d’informations et de désinformation. Nous nous
intéressons au premier média : l’Homme lui-même, son corps, sa voix, sa mémoire, ses émotions
et son imaginaire. Comme une tradition orale, Deixe Me vient vous raconter un monde, passé ou
à venir, peut-être rêvé. Un monde qui nous appartient et nous dépasse, celui dans lequel on vit.
Un discours parcellaire tantôt drôle, tantôt tragique. Aux indiens, on racontera l’Europe, aux hommes
on racontera la Femme, aux sourds on racontera nos corps. Un récit fait de confessions, d’anecdotes,
de rituels, de blagues, de mensonges et d’emphases. Une farce aussi légère que la dernière cigarette
d’un condamné à mort. Une fable immorale, tous azimut et au-delà de la raison comme la vie qui nous
habite. 								 S U B L I M I N AT I CO R P O RAT I O N

▶ 2ÈME PARTIE EN COURS DE PROGRAMMATION
Avec Mikel Ayala, Romain Delavoipière, Aude Martos, Maël Tebibi | Regard extérieur Virginie Baes.
Photo Subliminati Corporation

▶

CREIL

CHAMBLY > CREIL VOIR p.87

T H E DA R W I N I A N O RC H E ST R A

ORCHESTRE DE PICARDIE

DIRECTION ARIE VAN BEEK | SOLISTE LJUBEN DIMKAROSKI – FLÛTE TIDLDIBAB
ET LE CHŒUR DE SMARTPHONES DE CREIL
AVEC LE SOUTIEN DE MUSIQUE NOUVELLE EN LIBERTÉ
UNE ACTIVITÉ DE ONE® - LE RÉSEAU EUROPÉEN D’ORCHESTRES
Žiga Stanic
Carl Maria von Weber
Ludwig van Beethoven
Bernard Cavanna

>
>
>
>

Baba-concerto pour Tidldibab et orchestre
Peter Schmoll J.8 - ouverture
Symphonie n°7 en la majeur op.92
Geek-Bagatelles pour chœur de smartphones et orchestre

Beaucoup de surprises dans ce programme qui donne à entendre l’évolution des instruments
et de la musique symphonique : à côté de Beethoven et Weber, il fera découvrir un instrument
soliste… néandertalien, avant de conclure par un concerto pour smartphones et orchestre !
Cette combinaison entre flûte de Divje babe, chefs-d’œuvre du répertoire et performance d’un
«chœur» de smartphones convoque un imaginaire sonore inédit. Au cours du concert, le public sera
invité à télécharger l’application mobile SmartFaust, à «jouer» sous la direction du chef d’orchestre et
à interagir avec les musiciens et le chœur sur scène.
On rassurera toutefois ceux qu’effarouchent encore les expériences numériques appliquées au
domaine symphonique : le compositeur Bernard Cavanna est un expert en matière d’innovation,
d’audace, d’humour… et surtout d’immense créativité.

Photo Željko Stevanić (L. Dimkaroski)

®

Cof inancé par
le programme Europe Créative
de l’Union Européenne.
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MERCREDI 8 FÉVRIER 20H30

▶ CHAMBLY
SALLE JOSIANE BALASKO | TARIF 1 | 1H10 ENVIRON
THÉÂTRE

CREIL > CHAMBLY VOIR p.87

L A F E M M E RO M P U E

D’APRES MONOLOGUE EXTRAIT DE LA FEMME ROMPUE

DE SIMONE DE BEAUVOIR
MISE EN SCÈNE HÉLÈNE FILLIÈRES | AVEC JOSIANE BALASKO

▶ CRÉATION

La Femme rompue est la rencontre de trois femmes : l’auteure féministe Simone de Beauvoir
décédée voici 30 ans, la scénariste et réalisatrice Hélène Fillères qui signe ici sa première
mise en scène et la comédienne Josiane Balasko.
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La Femme rompue est un recueil de trois nouvelles de Simone de Beauvoir publié en 1967. Dans
Monologue, la nouvelle qui sert de fil rouge à ce spectacle, une femme anéantie et déchirée laisse jaillir
sa rage, la douleur des souvenirs et son lot de culpabilité qui remontent à la surface. Seule, un soir de
réveillon, quand tous les autres jouissent aveuglément de leur confort affectif et social, elle peut enfin
crier et s’opposer à cette violente idée du bonheur que nous impose le monde. Cette femme, c’est
Josiane Balasko, cette petite bonne femme franche intrépide intègre, comme dit Beauvoir. Une actrice
rugueuse qui ne minaude pas pour séduire ni pour attirer la compassion. Une femme de caractère.
Sans concession. Une femme vraie, qui ne joue pas le jeu. Bouleversante, elle cache sa sensibilité.
Comme si baisser sa garde pouvait la fragiliser. Une partition sous forme d’autoportrait. Ce texte me
bouleverse. Il est l’expression parfaite de la rage. De ma rage. De la rage de la femme.
HÉLÈNE FILLIÈRES
« ...Mon Dieu ! Faites que vous existiez ! Faites qu’il y ait un ciel et un enfer je me promènerai dans
les allées du paradis avec mon petit garçon et ma fille chérie et eux tous ils se tordront dans les
flammes de l›envie je les regarderai rôtir et gémir je rirai je rirai et les enfants riront avec moi. Vous me
devez cette revanche mon Dieu. J’exige que vous me la donniez. » Extrait.

Lumières Eric Soyer | Costumes Laurence Struz | Décor Jérémy Streliski | Son Mako
La Femme rompue est édité aux Editions Gallimard
Photo Charles Mignon
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▶ CREIL
SALLE DE LA MANUFACTURE | TARIF 2 | 30 MINUTES

MERCREDI 1ER MARS 19H00
DANSE ET VIDÉO

DÈS 3 ANS

SÉANCES SCOLAIRES
VOIR p.83

JOSEPH_KIDS

CHORÉGRAPHIE ALESSANDRO SCIARRONI
Joseph joue avec son ordinateur. À l’aide d’un dispositif relié à une webcam, il danse devant
l’objectif et crée un film fascinant en direct. Un solo aux allures de duel technologique pour
un jeune public né à l’ère du numérique.
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Face à son écran d’ordinateur portable, Joseph s’amuse, se bat, parfois, avec son image. Sa webcam le
regarde et lui offre le reflet d’un autre lui-même. Tout commence le plus sérieusement du monde, avec
cet homme dont l’image envahit toute la scène. Mais très vite, ça bascule : son image se dédouble, se
déforme sous l’effet de la webcam. Dédoublé, déguisé, Joseph joue à se transformer. Le corps devient
pinceau autant que dessin animé engendrant des tableaux humoristiques ou légèrement inquiétants !
Avec Joseph_Kids, Alessandro Sciarroni délivre un message positif : loin de nous aliéner, les nouvelles
technologies nous ouvrent les voies de la création.

Avec : Michele Di Stefano, Amy Bell | Conseil à la dramaturgie Antonio Rinaldi
Photo : Futura Tittaferrante
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MERCREDI 1ER MARS 20H30

▶ CHAMBLY
SALLE JOSIANE BALASKO | TARIF 1 | 1H10 ENVIRON
THÉÂTRE

DÈS 14 ANS

SÉANCES SCOLAIRES
VOIR p.83

CREIL > CHAMBLY
VOIR p.87

G
ALILÉE
EXTRAITS DE LA VIE DE GALILÉE DE BERTOLT BRECHT
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE FRÉDÉRIC MARAGNANI
COMPAGNIE TRAVAUX PUBLICS
TRADUIT DE L’ALLEMAND PAR ELOI RECOING © L’ARCHE EDITEUR

Frédéric Maragnani crée une version « foraine », raccourcie, en français ponctué d’arabe
avec pour interprète de Galilée la comédienne franco-marocaine Boutaïna El Fekkak.
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En Italie, au début du XVIIe siècle, Galilée braque un télescope vers les astres, déplace la Terre
et abolit du même coup le ciel divin et l’organisation politique de l’Europe. La Terre n’est plus le centre
de l’Univers mais tourne, comme les autres planètes autour du soleil : vertige absolu pour l’Église qui
lui fera abjurer ses théories sans pouvoir l’empêcher de travailler en secret à la « signature » de son
œuvre, Les Discorsi.
La question que pose Galilée et que sublime Brecht par son écriture est celle du mouvement.
Mouvement de la terre autour du soleil bien sûr puisqu’il s’agit de la mise en pratique de la théorie
de Copernic face à celle d’Aristote, mais aussi mouvement des idées pour Brecht qui remet en cause
brutalement la construction sociale et politique d’une société toute entière. Le mouvement est au
cœur du projet de Frédéric Maragnani. Le mouvement créé par la multiplicité des points de vue induits
par une équipe artistique multiculturelle et transgénérationnelle.

Adaptation Frédéric Maragnani et Boutaïna El Fekkak | Dramaturgie Hervé Pons | Avec Boutaïna El Fekkak,
Luc Cerutti, Joseph Bourillon, Mehdi Boumalki, Nabil El Amraoui | Musique Nabil El Amraoui | Scénographie
Frédéric Maragnani | Régie générale et lumière Vanessa Lechat | Régie son et plateau : Pierre Revel | Création
lumière Nolwenn Delcamp-Risse | Costumes Hervé Poeydomenge | Administration Violaine Noël
Photo Nolwenn Delcamp-Risse
L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté www.arche-editeur.com
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VENDREDI 3 MARS 20H00

▶ CREIL ATTENTION HORAIRE SPÉCIAL
GRAND THÉÂTRE | TARIF 1 | 2H00 ENVIRON
PERFORMANCE PARTICIPATIVE

VEREIN...

À CENT GUERRES DE LA PAIX DANS LE MONDE

VEREIN ZUR AUFHEBUNG DES NOTWENDIGEN
CONCEPT ET MISE EN SCÈNE CHRISTOPHE MEIERHANS
Une soirée surprenante où l’on découvre que l’art culinaire pourrait être une image de la
démocratie. Que se passe-t-il quand on veut concilier des préférences gustatives opposées ?
Comment contenter chacun et garantir le bon déroulement du repas ? Christophe Meierhans
réfléchit ici à la pratique de la démocratie, et souligne la responsabilité individuelle
et collective à l’œuvre dans les préparatifs d’un repas.
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Sur scène, une cuisine de restaurant. Les cuisiniers et les maîtres d’hôtel ont déserté les lieux. Si nous
voulons manger, il faut se mettre derrière les fourneaux. En suivant des instructions précises dans
un ordre déterminé, chacun est invité à venir mettre la main à la pâte. À quoi ressemblera le dîner ?
Nous le saurons seulement à la fin de l’expérience. À vous d’entrer dans le jeu, d’ajouter votre grain
de sel, de suivre les règles ou même de les transformer... Christophe Meierhans tire les ficelles de
cette expérimentation collective culinaire. Ce spectacle participatif a, chaque soir, une saveur unique,
avec un assaisonnement dramatique ou comique, selon que les spectateurs auront réussi le menu...
ou pas.
Christophe Meierhans se plaît à nouveau à mettre à l’épreuve notre sens de la démocratie, du pouvoir,
en… cuisinant. Chaque spectateur reçoit une instruction qu’il exécute sur scène (…) Chacun a le choix
d’obéir ou pas à l’ordre reçu (…) Peut-on modifier le menu, les règles pour préserver la bienséance,
le bon goût ? A-t-on encore le pouvoir de réfléchir avant d’agir, de choisir ce que l’on fait quoi qu’il
advienne ? Il ne s’agit pas cette fois d’être ce que nous mangeons mais de manger ce que nous sommes,
même avec dégoût.
T H I E R RY VO I S I N / T É L É RA M A
Inspiré par une idée originale de Verein zur Aufhebung des Notwendigen e.V, mercis à R. Komarnicki | Dramaturgie
Bart Capelle | Scénographie & co-penseurs Holger Lindmüller, Michael Carstens | Vidéo Luca Mattei
Photo Luca Mattei

JEUDI 9 MARS 20H30

▶ CREIL
SALLE DE LA MANUFACTURE | TARIF 2 | 1H30
SAMEDI 20 MAI 20H30 ▶ VILLERS-ST-PAUL
SALLE HENRI SALVADOR | TARIF 2 | 1H30

ESCALES
NOMADES

DANSE

ONE

UNE SOIRÉE DOUBLE ET PARTICIPATIVE

CO-ÉCRITURE NADINE BEAULIEU ET MARIE DOIRET
ONE est un solo qui a la vocation de faire rire... de soi ! Une pièce courte qui épingle le
grotesque d’une situation dans le miroir grossissant de la relation hiérarchique au travail.
Une femme seule se plie au jeu du rendez-vous professionnel : chercher à convaincre, à
se vendre, défendre sa position et ses propositions, « se mettre en quatre », « essuyer un
refus ». Une fois le solo terminé, Nadine Beaulieu et Marie Doiret vous invitent à recréer
le spectacle avec vos propositions.
Une femme arrive un peu fébrile pour un entretien professionnel. Elle se motive, doit convaincre, tout
en respectant les relations hiérarchiques ; elle parle peu, toute entière mobilisée par le contrôle de son
attitude, et pourtant, à l’intérieur, les émotions se bousculent.
Au début, quelques petits gestes qui débordent, qui s’échappent puis, qui occupent tout l’espace ou qui
se crispent jusqu’à l’asphyxie, selon le déroulement de l’entretien, avant d’exploser sans retenue.
La performance de la danseuse est impressionnante ; ce qu’elle nous montre devient par moment très
drôle parce que ces non-dits, on les a vécus un jour.
La gestuelle de l’angoisse, de la colère, du désespoir immédiat, face aux réponses codifiées de ce genre
d’entretien, est irrésistible.
Pas de musique, juste des mots, le corps, le silence ou le cri et bien sûr la danse qui chorégraphie
les émotions.
PAT R I C K S É N É C A L
Danseuse Marie Doiret | Décor Norbert Richard
Photo Jérôme Séron
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SAMEDI 11 MARS 20H30
GRAND THÉÂTRE | TARIF 1 | 1H15
MAGIE

▶

CREIL

DÈS 12 ANS

WA D E I N T H E WAT E R
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE CLEMENT DEBAILLEUL
ET RAPHAËL NAVARRO
COMPAGNIE 14:20
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▶ CRÉATION

Wade In The Water, propose un voyage singulier et poétique entre réalité et illusion. Avec
cette nouvelle création la Cie 14:20 affirme la magie comme un langage autonome où le
réel et son dépassement sont placés au centre des enjeux artistiques. Un spectacle sans
parole purement visuel et chorégraphique sur une musique spécialement composée par
Ibrahim Maalouf !
Wade In The Water, mythique chant d’esclave, illustre avec une beauté poignante la tension sociale et
individuelle, entre insoumission et acceptation, abandon et libération.
Grand cycle allégorique, le nouveau spectacle de la Cie 14:20 illustre cette lutte nécessaire à travers
le parcours d’un homme confronté à l’expérience du deuil de soi. Une traversée magique d’états
psychiques et sensoriels où vertiges, ubiquité, chutes et envols, nous conduisent jusqu’au seuil de
l’intime étrangeté. Cet instant du passage de la mort constitue une énigme, un espace privilégié
à proprement magique pour faire l’éloge de la question et du mystère. Sur une musique brûlante
d’Ibrahim Maalouf, le danseur Aragorn Boulanger compose une chorégraphie surréelle et déchirée
entre l’énigmatique grâce de l’abandon et la nécessité de la résistance.

Avec Marco Bataille-Testu, Aragorn Boulanger, Ingrid Estarque
Dramaturgie Valentine Losseau | Chorégraphie Aragorn Boulanger | Lumière Elsa Revol | Scénographie Céline
Diez | Ecriture Aragorn Boulanger, Clément Debailleul, Valentine Losseau, Raphaël Navarro, Elsa Revol.
Musique originale Ibrahim Maalouf | Direction technique Eric Bouché-Pillon | Régie générale Khalil Bessaa |
Construction Willy Defresne, Bernard Painchault
Administration Célia Galice assistée de Sabrina Chang Kuw | Illustrations originales Bertrand Nodet.
Photo Christophe Raynaud de Lage

55

SAMEDI 11 > DIMANCHE 19 MARS
HALL DE LA FAÏENCERIE | ENTRÉE LIBRE

▶

CREIL

MERCREDI 15 MARS 20H30

LA RECHERCHE DE L’ART 5

AD VITAM ÆTERNAM, DE L’HOMME SOIGNÉ À L’HOMME AUGMENTÉ
Le projet La recherche de l’art permet depuis 2011 à des étudiants de l’École nationale
supérieure de la photographie de réaliser des résidences de création dans les laboratoires
de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Cette année, Vivien Ayroles, Mathilde Moignard, Prune Phi et Isoline Spote, explorent
le corps humain dans ses nouvelles définitions. À l’heure où la technologie permet d’imprimer
des organes en 3D et de fabriquer des prothèses qui parfois augmentent les performances
de l’individu, les limites corps et machines se floutent.
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Coordinateurs du projet : Caroline Bernard artiste enseignante à l’ENSP | Yannick Vernet responsable des projets
numériques à l’ENSP | Catherine d’Astier directrice adjointe de la communication à l’Inserm | Claire Lissalde
responsable du service audiovisuel à l’Inserm | Adeline Bouzet chargée de communication à l’Inserm | Juliette
Vignon responsable des expositions et publications à l’ENSP | Lucile Guyomarc’h chargée de communication à
l’ENSP | Olivier Verhnes et Anaïs Boheme chargés de la production à l’ENSP.

ARTS PLASTIQUES, PHYSIQUE ET MAGIE NOUVELLE

EN PLEIN VOL

CRÉATION ORIGINALE DE ANTOINE TERRIEUX ET CAMILLE VACHER

En lien avec le spectacle Opéra pour sèche-cheveux, les artistes Antoine Terrieux
et Camille Vacher mettent en scène le mouvement à travers différentes installations
plastiques animées par le souffle de sèche-cheveux. Balle, fil, avion de papier entrent tour
à tour en lévitation, plongeant ainsi le spectateur dans une poésie presque surréaliste, d’objets du
quotidien qui s’animent jusqu’à peu à peu prendre vie.
Avec le soutien de l’École Nationale Supérieure d’Art de Limoges | Pôle National des Arts du Cirque de Nexon
Mix’Art Myrys

SAINT-MAXIMIN

MAISON DE LA PIERRE | TARIF 2 | 2H00
JEUDI 16 MARS 14H00 ▶ CREIL
AMPHITHÉÂTRE DE L'IUT | TARIF 2 | 2H00
THÉÂTRE ET SCIENCES

EXPOSITION PHOTO

▶

ESCALES NOMADES

B
INÔME ÉDITION #7
LE POÈTE ET LE SAVANT
CONCEPTION ET RÉALISATION THIBAULT ROSSIGNEUX
COMPAGNIE LES SENS DES MOTS

▶ CRÉATION

Binôme est la rencontre entre un scientifique et un auteur de théâtre. L’un consacre sa vie à la
recherche, l’autre à l’écriture. L’un se raconte, l’autre le questionne, ils ont 50 minutes chrono.
Tous deux s’aperçoivent souvent que leurs disciplines sont pareillement animées
par l’intuition, le doute, l’effort et la passion. De cette rencontre nait une œuvre théâtrale originale,
souvent drôle et nous offre un regard inhabituel sur la science et ceux qui la font.
Cette pièce d’une demi-heure, librement inspirée de leur rencontre, débute par le film
de l’unique échange entre le scientifique et l’auteur. Il existe aujourd’hui une collection
de 29 spectacles binôme, tous créés selon le même protocole. Les quatre derniers créés cette
année seront présentés lors de la 5e édition du FASTE dans deux espaces insolites à la Maison
de la Pierre de Saint Maximin et à l’IUT de l’Oise, voisin de la Faïencerie.
IRRÉPRESSIBLE de Kevin Keiss suite à sa rencontre avec Perrine Roux, chercheure en santé publique
pour la réduction des risques liés aux conduites addictives (INSERM)
UN GAMIN AU JARDIN, de Daniel Danis, suite à sa rencontre avec Stéphane Sarrade, directeur de
recherche en chimie durable (CEA)
ULTIMES CÉRÉMONIES de Catherine Zambon suite à sa rencontre avec Anne-Virginie Salsac,
chargée de recherche en biomécanique des fluides (CNRS-UTC)
EFFONDREMENT(S) de Lucie Depauw suite à sa rencontre avec Isabelle Contrucci, ingénieure de
recherche en auscultation des sols (INERIS)
Photo les sens des mots
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VENDREDI 17 MARS 20H30
SAMEDI 18 MARS 17H00 & 20H30
MUSÉE GALLÉ-JUILLET | TARIF 2 | 1H30

}

CREIL

CAUSERIE THÉÂTRALE

LA VISITE CURIEUSE
E
T
S
E
C
R
È
T
E
OU RELATION VÉRITABLE DES CHOSES INOUÏES
SE PASSANT EN LA MER ET SES ABYSSES

ÉCRIT ET INTERPRETÉ PAR DAVID WAHL
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D’où vient la haine que les hommes ont longtemps portée aux manchots ? Et saiton que ces derniers ont bien failli disparaître dans d’horribles circonstances ?
Que cherchons-nous par-delà les flots, alors que nous savons à peine nager ?
À mi-chemin entre récit théâtral et relation de voyage extraordinaire, cette causerie nous
entraîne à travers les océans, à la conquête des pôles.
La Visite curieuse et secrète nous embarque en un voyage marin à la recherche du lien mystérieux qui
rattache l’homme à l’Océan. Des légendes ancestrales aux dernières et invraisemblables découvertes
scientifiques, pour la plupart encore confidentielles, nous traverserons les frontières du monde connu
pour une exploration aux limites de l’imaginable.

Collaboration artistique Gaëlle Hausermann | Administration, production et diffusion Incipit Mariène Affou
et Caroline de Saint Pastou
La Visite curieuse et secrète, est édité aux Éditions Archimbaud / Riveneuve
Photo Thierry Joyeux

DIMANCHE 19 MARS 17H00
GRAND THÉÂTRE | TARIF 1 | 1H00
CLOWN | MAGIE NOUVELLE | CIRQUE

▶

CREIL

DÈS 6 ANS

OPÉRA
POUR SÈCHE CHEVEUX
DE ET PAR JULIEN MANDIER ET ANTOINE TERRIEUX
BLIZZARD CONCEPT

Un duo burlesque muni de sèche-cheveux et de balles blanches.
Un Opéra pour sèche-cheveux. C’est quoi ? C’est l’idée loufoque et géniale de deux clowns qui vont
nous démontrer qu’en manipulant des balles de ping-pong et autres objets, à partir du souffle de cet
objet si commun, le sèche-cheveux, c’est la loi de la gravité qui est inversée !
Antoine est le penseur, le scientifique farfelu qui invente d’extravagantes expériences... Julien est le
candide, l’expérimentateur hardi qui se plie aux folles idées de son comparse. Tous deux mettent en
œuvre la toute première lévitation sur sèche-cheveux, le vélo-prototype à propulsion éolienne, l’arbre
de Noël humain à guirlandes flottantes... Opéra pour sèche-cheveux se veut léger et profond, bien
huilé mais grinçant, limpide quoique troublant, intellectuel et parfois primitif, reposant et explosif !
Basé sur la magie et la manipulation d’objets, ce spectacle inventif et étonnant a obtenu le Prix spécial
du Jury et Trophée Annie Fratellini au Festival Mondial du Cirque de Demain en 2014.
Qui aurait pu imaginer qu’un sèche-cheveux puisse être mis à profit dans un spectacle de jonglage ?
Un, et même deux, quatre, six voire neuf de ces engins ? Antoine Terrieux et Julien Mandier ont
l’imagination échevelée et l’humour pas à sec. L’appareil a des ressources, vous direz-vous, en sortant
de cette drôle de création pour un duo muni de sèche-cheveux et de balles blanches. À découvrir.
ST É P H A N E B A R I OZ / T É L É RA M A
Regard extérieur Sylvain Cousin | Suivi artistique dans le cadre du Studio - PACT Christian Coumin
Régie lumière Margot Falletty
Photo Frederick Guerri
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MARDI 21 MARS 19H00

MARDI 28 MARS 19H00

▶ CREIL
GRAND THÉÂTRE | TARIF 2 | 45 MINUTES ENVIRON
CIRQUE

MUSIQUE

DANSE

DÈS 7 ANS

▶ CHAMBLY
SALLE FRANÇOIS MITTERRAND | TARIF 2 | 35 MINUTES
SÉANCES SCOLAIRES
VOIR p.83

CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE KITSOU DUBOIS
▶ CRÉATION

EN CORÉALISATION AVEC L’ÉCHANGEUR – CDC DANS LE CADRE DU FESTIVAL KIDANSE
Libre comme l’air, fluide comme l’eau. Petits comme ce que nous sommes, le cosmos,
l’espace et les profondeurs fascinent. Comment est-ce qu’on flotte dans l’air ? Si je vois le
monde d’en haut, est-ce que j’aurais le vertige ? Si je plonge à l’intérieur de moi, est-ce que
je vais tomber ? Si je peux bouger comme je veux sans avoir peur de tomber, qu’est ce que
je vais bien pouvoir faire ? Si je n’ai plus de poids comment je sais combien je pèse?
Chorégraphe de l’apesanteur, Kitsou Dubois est une habituée du FASTE. Elle revient cette année avec
son univers fascinant pour présenter un spectacle familial et poétique avec deux danseuses acrobates
aériennes et un musicien au plateau.
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DÈS 3 ANS

SÉANCES SCOLAIRES VOIR p.83

ZO O M DA DA

R+O

COMPAGNIE KI PRODUCTIONS

THÉÂTRE GESTICULÉ | HIP HOP

Pour raconter l’apesanteur aux spectateurs, stimuler leur imaginaire, et dévoiler ce qui est peut-être
camouflé en eux par la gravité, Kitsou Dubois propose de reconsidérer des sujets très sérieux comme
la conscience du corps, de l’espace, du temps, du touché, du vertige... en simulant l’absence de gravité
et en basculant les points de vue. Ce glissement entre les sensations terrestres et aériennes doit aussi
pouvoir provoquer un déclic sur des questions métaphysiques.

MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE STÉPHANE FORTIN
COMPAGNIE THÉÂTRE BASCULE

Deux personnages à court d’idées pour se dessiner partent à la recherche de l’inspiration.
À l’issue de leur quête, leur portrait aura forcément un faux air des tableaux traversés et
des danses inventées. Un voyage qui leur permettra de se révéler pleinement.
Au plateau, deux danseurs hip hop pour raconter, le cadre, les interdits, l’autorité,
mais aussi l’enfance, le mouvement, le corps, la liberté d’expression et de création.
Pour être DADA définitivement.

Le vertige, c’est aussi plonger en soi. Le poids, c’est la question de l’existence. Le toucher, si près,
si loin, quelle est la bonne distance ? L’espace, sensation de l’immensité ou du très petit. Le temps,
qu’est-ce c’est ?
Autant de questionnements esthétiques et scientifiques à vivre en famille.

Mise en scène/scénographie Stéphane Fortin | Jeu Rafael Smadja et Iliass Mjouti | Lumière/scénographie
Olivier Clausse | Univers sonore Emmanuel Six | Images/scénographie Eric Minette | Costumes Béatrice Laisné

Avec et par Pauline Barboux, Cyril Hernandez et Jeanne Ragu. Musique Cyril Hernandez | Régie son Franck
Berthoux | Scénographie Kitsou Dubois, Sylvain Giraudeau | Régie générale Sylvain Giraudeau | Création lumière
Elsa Revol | Costumes Corinne Petitpierre | Collaboration artistique vidéo Do Brunet | Régie vidéo Marion Comte
Production et diffusion La Magnanerie – Julie Comte-Gabillon, Victor Leclère et Anne Herrmann
Photo Quentin Bertoux ( Spectacle Attractions plurielles)

Photo : Eric Minette
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DIMANCHE 26 MARS 17H00

▶ CREIL
GRAND THÉÂTRE | TARIF 1 | 1H30 ENVIRON
DANSE

CHAMBLY > CREIL VOIR p.87

A LO N ZO K I N G
L I N E S BA L L E T
CHORÉGRAPHIE ALONZO KING

Avec ce spectacle, la Faïencerie renoue avec les grands ballets présentés en matinée le
dimanche. Une occasion de découvrir l’univers d’Alonzo King, talentueux chorégraphe afroaméricain et fondateur de l’une des plus importantes compagnies d’outre-Atlantique.

SAND ▶ CRÉATION | 40 MINUTES ENVIRON
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Depuis la nuit des temps, le sable par son aspect insignifiant au regard de son extraordinaire potentiel
de force a amené les grands esprits à le comparer aux êtres humains (…).
On a souvent dit que les êtres humains étaient comme de minuscules cailloux placés très proches les
uns des autres pour qu’ils se frottent jusqu’à ce que leurs bords deviennent lisses.
Musique de Charles Lloyd et Jason Moran | Conception des éclairages par Axel Morgenthaler | Conception des
décors par Christopher Haas | Conception des costumes par Robert Rosenwasser

BIOPHONY | 41 MINUTES ENVIRON

Biophony est une pièce créée en collaboration avec le compositeur Richard Blackford
et Bernie Krause. Les danseurs évoluent sur une bande son tout à fait surprenante : on y entend le réveil
des grillons, des oiseaux qui se chamaillent, un éléphant qui barrit ou des abeilles qui se déplacent en
essaim. Le roulis des vagues ou bien la pluie qui tombe lentement. Les sens des danseurs s’aiguisent
au milieu de ses appels venus de la nature. Ils dansent en s’oubliant eux-mêmes, immergés dans
ces chants de la nature. La technique classique, parfaitement maîtrisée, se déploie sous un angle
différent, nous rappelant notre lien de parenté avec toutes les créatures vivantes. Les omoplates nous
apparaissent alors comme les vestiges d’anciennes ailes, comme si le monde civilisé et le monde
primitif étaient encore intimement mêlés.
Alonzo King est l’un des rares véritables Maître de ballet de notre temps. Son intimité avec les multiples
histoires du Ballet a enrichi sa chorégraphie avec les réfractions complexes qui démontrent une parfaite
maîtrise des complexités de l’Art.
W I L L I A M FO RSYT H E / F RA N K F U RT B A L L E T

Musique et environnement sonore Bernie Krause et Richard Blackford | Lumière Axel Morgenthaler
Costume Robert Rosenwasser
Photo Queen B Wharton(Biophony)
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VENDREDI 31 MARS 19H00
GRAND THÉÂTRE | TARIF 1 | 4H00

▶

CREIL ATTENTION HORAIRE SPÉCIAL

THÉÂTRE

ANGELS IN AMERICA
DE TONY KUSHNER
MISE EN SCÈNE AURÉLIE VAN DEN DAELE | DEUG DOEN GROUP

D’une liberté de ton et d’une inventivité surprenante, Angels in America, dresse le portrait
surnaturel et insolent de notre Occident en pleine mutation. Identité, maladie, amour,
religion, politique : retour sur l’Amérique reaganienne et Bush des années 1980 et 90.
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New York, automne 1985. Dans ce grand melting-pot où rien ne se mélange et que Dieu
a abandonné, se croisent les destins de Prior et Louis, qui s’aiment mais que la maladie
sépare ; de Joe et Harper, autre couple à la dérive (sexualité incertaine pour lui, abus de
Valium pour elle) ; de Belize, infirmier stigmatisé parce que noir et homosexuel et de Roy,
« incorruptible » avocat d’affaires mouillé dans un scandale financier, prêt à tout pour garder
sa place au sommet. Tous aiment, luttent, (se) mentent tandis que le sida investit l’Amérique.
Heureusement, un Ange, venu remplacer Dieu, débarque pour sauver ces êtres du chaos
et organiser l’élection du nouveau prophète d’un Occident bien mal portant.
Angels in America est considérée par de nombreux critiques comme l’une des œuvres
majeures de la fin du 20ème siècle. Tony Kushner, son auteur reçoit pour cette pièce
le prix Pulitzer. En 2003, il adapte sa pièce pour une série TV devenue culte avec Al Pacino
et Meryl Streep.
Aurélie Van Den Daele signe une belle mise en scène, intelligente et profonde, esthétiquement très
réussie (...) Avec un casting de qualité.
F R É D É R I C M A RT E L / F RA N C E CU LT U R E

Traduction Gérard Wajcman avec la collaboration de Jacqueline Lichtenstein
Version écourtée avec l’approbation de Tony Kushner
Avec Antoine Caubet, Émilie Cazenave, Grégory Fernandes, Julie Le Lagadec, Alexandre Le Nours, Sidney Ali
Mehelleb, Pascal Neyron, Marie Quiquempois | Dramaturgie Ophélie Cuvinot-Germain | Assistanat à la mise
en scène Mara Bijeljac | Lumière-vidéo-son-scénographie Collectif INVIVO Julien Dubuc, Grégoire Durrande,
Chloé Dumas | Costumes Laetitia Letourneau
Photo Marjolaine Moulin
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JEUDI 6 AVRIL 20H30

▶
GRAND THÉÂTRE | TARIF 1 | 1H10
DANSE

CREIL

CHAMBLY > CREIL VOIR p.87

D ’A P R È S U N E H I STO I R E
VRAIE
CHORÉGRAPHIE CHRISTIAN RIZZO

ICI - CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE MONTPELLIER / LANGUEDOC-ROUSSILLON

Pour raviver le souvenir d’une danse folklorique masculine observée dans les rues
d’Istanbul, Christian Rizzo réunit huit danseurs méditerranéens pour une plongée en
apnée au cours de laquelle la pression monte et les sens s’affûtent.
Place au plaisir et à la transe !
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Sur le plateau, une communauté d’hommes se réunit pour un rituel ancestral et moderne
à la fois. Au son de deux batteries, ils vont dessiner un parcours de danse puisant dans
les folklores du bassin méditerranéen. Christian Rizzo invente une danse hybride percutante,
une mécanique de précision ciselée et sensible. La musique en live, entre folklore vibrant
et rock furieux, rythme la cadence de cette danse totalement jouissive. Ici c’est le plaisir d’être en vie
et d’être ensemble dans l’excitation viscérale de la danse, qui priment et l’emportent.
Sans doute le best-seller de Christian Rizzo. Depuis sa création en 2013, au Festival d’Avignon,
« D’après une histoire vraie » n’arrête pas de tourner et de remporter un succès partout
où le spectacle passe. Sur le plateau : deux batteurs déchaînent doucement mais inexorablement
une levée de mouvements chez les huit hommes présents sur scène. Peu à peu, au milieu
des postures typiques de Christian Rizzo, se faufilent d’étonnants enchaînements de pas
proches de la danse folklorique. Roulements de bassin, ondulations du dos ; une main entoure
une épaule ; une ronde se crée ; une guirlande se glisse. Avec « D’après une histoire vraie »,
le chorégraphe plonge aux racines d’un geste viscéral et commun à tous, comme inscrit
dans les gènes.
R O S I TA B O I SS E AU / T É L É RA M A

Conception, chorégraphie, scénographie et costumes : Christian Rizzo | Avec Fabien Almakiewicz, Yaïr Barelli,
Massimo Fusco, Miguel Garcia Llorens, Pep Garrigues, Kerem Gelebek, Filipe Lourenço ou Smaïn Boucetta
et Roberto Martínez | Musique Originale : Didier Ambact et King Q4 | Musique Live : Didier Ambact et King Q4
ou Thomas Calegari | Lumières : Caty Olive | Assistante artistique : Sophie Laly | Régie générale : Jérôme Masson
ou Victor Fernandes | Arrangements sonores : Vanessa Court ou Frédéric Peugeot | Régie lumière et vidéo :
Arnaud Lavisse, Samuel Dosière et Erik Houllier | Production, diffusion : Anne Fontanesi et Anne Bautz
Photo : Marc Domage
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VENDREDI 7 AVRIL 20H00

▶

MONTATAIRE

LE PALACE | TARIF 2 | 2H00 | ATTENTION HORAIRE SPÉCIAL
THÉÂTRE

DÈS 16 ANS

BURNOUT

ALEXANDRA BADEA

MISE EN SCÈNE KARINE DEDEURWAERDER
COMPAGNIE YAENA ET COMPAGNIE LES GOSSES | 1H15

Une soirée en deux parties où se mêlent danse et théâtre, une soirée pour regarder
avec humour le monde du travail et ses névroses.
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Burnout évoque l’histoire d’un homme et d’une femme...
Ou plutôt d’un travailleur et d’une travailleuse.
Parce que leurs obsessions d’excellence les déshumanisent, parce qu’ils annihilent toute possibilité
de plaisir, de désir, parce qu’ils suivent cette voie de la réussite professionnelle, cette voix intérieure
qui les saoule, ils sont « addicts » à la reconnaissance du supérieur. Alexandra Badea pousse le système
jusqu’au bout du ridicule dans un rythme effréné.
Et si cet homme, cette femme, c’était un peu nous aussi ?
Avec Mavikana Badinga, Julien Graux
Création son Marie-Lys Polchlopek, Romain Gontier | Création lumière Miguel Acoulon | Création costumes
Bertrand Sachy

DANSE

ESCALES NOMADES

ONE

FO R M E CO U R T E

CO-ÉCRITURE NADINE BEAULIEU ET MARIE DOIRET
COMPAGNIE NADINE BEAULIEU | 30 MINUTES

ONE est un solo qui a la vocation de faire rire... de soi ! Une pièce courte qui épingle le grotesque
d’une situation dans le miroir grossissant de la relation hiérarchique au travail.
Danseuse Marie Doiret | Décor Norbert Richard

Photo : © Vincent Héquet (Burnout)
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MARDI 25 AVRIL 20H30

GRAND THÉÂTRE | TARIF 1 | 1H15
THÉÂTRE

▶

CREIL

MUSIQUE

FUGUE
MISE EN SCÈNE SAMUEL ACHACHE
UNE CRÉATION LA VIE BRÈVE

Au croisement du théâtre et de la musique, le metteur en scène Samuel
Achache propose une aventure singulière en pleine banquise avec sa bande
de comédiens / musiciens / chanteurs. Une échappée musicale désopilante !
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Aux confins du globe, quelque part en Antarctique, il y a une base où des scientifiques
recherchent un lac souterrain enfoui sous la glace. Les conditions climatiques sont rudes
et à chaque instant, ils peuvent périr. De plus ils ne parlent pas la même langue…
Les musiciens comédiens chanteurs, comme les sujets et les contre-sujets d’une fugue, mêlent leurs
voix, s’accordent et se désaccordent. Ils discutent d’amour… et de mort aussi. Quand ils ne savent
plus quoi dire, ils chantent Lalande, Purcell, Bach s’accompagnent au piano, au violoncelle et même
à la batterie. Insaisissable et insolent, baroque et déjanté, Fugue, surprend, détonne, joue de nos
références, les détourne et nous retourne. S’amuse de nous tout en nous faisant réfléchir. Un véritable
vent de fraîcheur, de drôlerie et de tendresse.
Car on rit, dans Fugue, et cela fait beaucoup de bien (...). C’est virtuose et irrésistible (...)
On assiste à cette Fugue qui navigue entre les branquignols et les Monty Python, à son meilleur, et
réserve de beaux moments de musique (...) la vie (est) brève, pourquoi se priver d’un moment de plaisir ?
LE MONDE

Collaboration Sarah Le Picard | De et avec Vladislav Galard, Anne-Lise Heimburger, Florent Hubert, Léo Antonin Lutinier, Thibault Perriard et Samuel Achache
Direction musicale Florent Hubert | Arrangements musicaux collectifs | Scénographie Lisa Navarro et François
Gauthier-Lafaye | Lumières Vyara Stefanova et Maël Fabre | Costumes Pauline Kieffer avec l’aide précieuse
de Dominique Fournier | Chef de chant Nicolas Chesneau | Régie générale Serge Ugolini
Photo Jean-Louis Fernandez
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JEUDI 27 AVRIL 20H30

▶ CHAMBLY
SALLE JOSIANE BALASKO | TARIF 1 | 1H35
THÉÂTRE

DÈS 12 ANS

SÉANCES SCOLAIRES
VOIR p.83

CREIL > CHAMBLY
VOIR p.87

RU Y B L A S

OU LA FOLIE DES MOUTONS NOIRS

D’APRÈS VICTOR HUGO
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE AXEL DRHEY | COMPAGNIE LES MOUTONS NOIRS

Les Moutons Noirs vous racontent l’histoire de Ruy Blas, ce « ver de terre amoureux d’une
étoile », avec fantaisie et modernité. Un divertissement au rythme haletant, dans la pure
tradition des comédies populaires.
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Ruy Blas, un simple valet, est utilisé par son maître Don Salluste, un Grand d’Espagne déchu
de ses titres, pour se venger de la reine d’Espagne. Don Salluste invite son laquais Ruy Blas,
à se faire passer pour Don César, dans le but de séduire la Reine et ainsi la confondre. Ruy Blas,
secrètement amoureux de la Reine, se prête volontiers au jeu. Les premiers jalons du piège
machiavélique de Don Salluste sont posés. Intrigues, pouvoir, vengeance, amour impossible. Tous les
éléments du drame romantique sont présents. Que fera Don Salluste pour assouvir sa vengeance ?
Que deviendront nos deux amants ?
Envie de vous changer les idées ? Envie de rire ? On a ce qu’il vous faut : Ruy Blas. Non, ce n’est
pas une plaisanterie ! La compagnie des Moutons noirs propose, en effet, une version fantaisiste
et moderne du drame romantique de Victor Hugo créé en 1838. L’auteur n’y retrouverait pas
forcément ses petits (construction dramaturgique différente, scènes inventées, musique…).
En revanche, tous les éléments du drame sont là : intrigues, pouvoir, vengeance, amour
impossible. Et les caractères des différents personnages, respectés. Surtout, cette version
singulière de l’œuvre d’Hugo est portée par d’excellents interprètes. Sur l’affiche, on peut lire :
« comédie jubilatoire ». Tout est dit.
M I C H È L E B O U R C E T / T É L É RA M A

Avec Julien Jacob, Mathieu Alexandre, Paola Secret, Roland Bruit, Bertrand Saunier, Camille Demoures,
Jonathan Jolin, Dario Mandracchia en alternance avec Jo Zeugma | Création lumière Alice Gill-Kahn | Décors
Stefano Perroco | Costumes Emmanuelle Bredoux | Photos Éditions Austréales | Masques Yannick Laubin |
Chorégraphies Iris Mirnezami | Création Musicale Patrick Boukobza
Photo Éditions Austréales.
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SAMEDI 29 AVRIL 20H30
GRAND THÉÂTRE | TARIF 2 | 1H00

▶

CREIL

DANSE

IN THE MIDDLE
CHORÉGRAPHIE MARION MOTIN
COMPAGNIE SWAGGERS

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE DES CULTURES URBAINES EN PARTENARIAT
AVEC LA VILLE DE CREIL ET L’ASSOCIATION AJC

En tournée avec Madonna ou dans les clips de Stromae, sur scène avec les plus grands
chorégraphes contemporains tels qu’Angelin Preljocaj et Blanca Li, Marion Motin est
devenue une chorégraphe et danseuse hip-hop incontournable. En 2009, elle crée les
Swaggers, le premier crew exclusivement féminin. Leur force réside dans la diversité des
styles mais surtout dans le besoin de casser les codes pour proposer un hip-hop nouveau,
« classieux » et alternatif. Avec In The Middle, la chorégraphe a voulu exposer les corps, les
sentiments de ses danseuses et mettre le mouvement au service de l’émotion.
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J’ai voulu construire ce spectacle 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.
In The Middle est né d’un questionnement : « Comment rester en cohérence lorsque les émotions nous
submergent ? » La notion d’émotion est donc au cœur de cette pièce mais, sans vouloir tomber dans le
« pathos », j’ai voulu travailler sur un cheminement instinctif.
M A R I O N M OT I N
On ne parle que d’elle en ce moment et à juste titre. La danseuse et chorégraphe hip-hop Marion Motin
se taille une excellente réputation sur tous les plateaux. En particulier ceux des shows de Stromae, de
Christine and the Queens et de la comédie musicale Résiste, dont elle signe les chorégraphies. Mais cela
ne l’empêche pas de mener un travail de fond avec sa compagnie Swaggers, créée en 2009. Celle qui
revendique la « force tranquille » de sa danse tourne actuellement In The Middle, sur des musiques des
Doors, de Lhasa, des Pixies. Un mot d’ordre : « Faut que ça envoie mais en installant une atmosphère. »
R O S I TA B O I SS E AU / T É L É RA M A

SPECTACLES À 3€ ▶ BON PLAN JEUNE
UNE OFFRE DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE (VOIR P. 90)

Avec : Marion Motin, Carmel Loanga, Rizlaine Terraz, Lydie Alberto, Oumou Sy, Julya Tembo et Laura Defretin
Photo Dati Photography
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VENDREDI 5 MAI 19H00

SAMEDI 6 MAI 20H00

▶ CHAMBLY
SALLE JOSIANE BALASKO | TARIF 2 | 55 MINUTES
THÉÂTRE ET OBJETS

DÈS 7 ANS

SÉANCES SCOLAIRES
VOIR p.83

▶ CREIL
GRAND THÉÂTRE | ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE SUR RÉSERVATION* | 1H45
CREIL > CHAMBLY
VOIR p.87

L E JA R D I N I E R

LISZT TRANSCRIPTEUR

COMPAGNIE L’ESPRIT DE LA FORGE

CONCERT PRÉSENTÉ PAR LE CMMD-CDR DE CREIL | EN PARTENARIAT AVEC LA FAÏENCERIE-THÉÂTRE

DE MIKE KENNY

Un spectacle sensible sur les liens familiaux et la transmission, abordée de façon légère,
sans pathos pour toutes les générations.
Joe se souvient de son enfance, du temps où il venait d’avoir une petite sœur, Florence qu’il surnommait
« gros bébé face de pruneau ». Malheureux, en colère contre ses parents qui ne s’occupent que de ce
nouveau bébé, il se venge et enterre la poupée de sa sœur dans le jardin de sa grand-mère. Sous les
yeux de son grand-oncle Harry. Ce dernier est vieux et a du mal à se souvenir des choses. Il ne sait plus
très bien comment les nommer. Par contre, jardiner, ça, il s’en souvient très bien, et il va transmettre
cette passion à Joe.
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MUSIQUE

Sur scène, une immense table ronde à roulettes d’où surgissent des centaines d’objets qui font vivre
le jardin. Avec ce jardin, l’enfance de Joe resurgit de sa mémoire. Joe porte en lui tout un monde :
un monde peuplé d’êtres chers, comme l’Oncle Harry, sa mère, sa grand-mère, Florence, sa sœur,
la voisine ; un monde où les objets ont une histoire : le chapeau d’Harry, celui de Joe, la poupée de sa
sœur, le bocal à confiture ― piège idéal pour les limaces ― les choux à la crème, la liste de courses, le
tuyau d’arrosage, le parapluie… Et il y a ce jardin qui, du printemps à l’hiver, au rythme des saisons,
du soleil, de la pluie, du vent, va grandir, se déployer et mourir pour mieux renaître. On s’y croirait !
Mise en scène Agnes Renaud avec Brice Coupey |Traduction Séverine Magois (Ed Actes Sud / Heyoka Jeunesse)
Scénographie Michel Gueldry | Lumières Veronique Hemberger | Costumes et accessoires Anne Bothuon
Univers Sonore Jean De Almeida | Régie (en alternance) Jeremy Pichereau, Veronique Hemberger, Michel
Lothe
Photo Marc Braem

LESLIE & NADINE WRIGHT PIANO WILFRID HUMBERT PIANO
L’une des singularités de Franz Liszt, c’est qu’il aura passé la moitié de son temps à réécrire la musique
des autres. Dans la 5ème Symphonie de Beethoven, Liszt s’ingénie avec fidélité à rendre la richesse et
l’énergie colossale du texte beethovenien. Le piano devient orchestre.
Dans la transcription pour piano à quatre mains du célèbre poème symphonique Les préludes
(continent méconnu de son œuvre) Liszt magnifie le genre en étant attentif comme il l’a fait dans ses
transcriptions des neuf Symphonies de Beethoven et notamment la 9ème à deux pianos.
Dans la paraphrase de la Valse de Faust de Gounod, Liszt reconstruit une véritable dramaturgie à
la fois poétique et virtuose qui condense sous la forme d’un vaste poème pianistique l’essence de
l’opéra.
B R U N O M OYS A N

BIOGRAPHE DE LISZT, DOCTEUR EN MUSICOLOGIE

Leslie & Nadine Wright ainsi que Wilfrid Humbert sont des concertistes internationalement
reconnus, ils ont joué en soliste et avec orchestre sur les plus grandes scènes (Paris, New-York, Moscou,
Berlin, Tokyo) et comptent de nombreux enregistrements récompensés par la critique à leurs actifs.
BEETHOVEN / LISZT : SYMPHONIE N°5 OP 67
Andante con brio - Andante con mote - Allegro (Scherzo) - Allegro
Wilfrid Humbert, piano
LISZT : Les préludes pour orchestre (transcrit pour piano à quatre mains par l’auteur)
Leslie & Nadine Wright, piano
GOUNOD/LISZT : Paraphrase sur la valse de Faust
Wilfrid Humbert, piano
Photo : portrait de Liszt
*Renseignements et réservation : Conservatoire municipal de musique et de danse CRC 03 44 29 51 48
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VENDREDI 12 MAI 20H30

▶ BEAUVAIS
THÉÂTRE DU BEAUVAISIS | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS 16 € / RÉDUIT 14 € | 2H00
THÉÂTRE

CREIL > BEAUVAIS VOIR p.87

P O LY E U C T E
DE CORNEILLE

MISE EN SCÈNE BRIGITTE JAQUES-WAJEMAN

Fidèle de Corneille, Brigitte Jaques-Wajeman avait présenté Pompée à la Faïencerie
en 2015. Avec Polyeucte, elle confirme sa proximité avec le grand tragédien, en nous livrant
une lecture qui renouvelle les enjeux de la pièce.
Cette tragédie met en scène une lutte sans merci entre le désir amoureux et le désir du martyre,
entre le goût de la vie et l’attraction de la mort. Dans un dispositif scénographique simple et beau,
les personnages se déchirent, tiraillés entre leurs passions, leurs devoirs, leurs rêves et la réalité
brutale à laquelle ils sont confrontés.
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L’héroïne, Pauline, tente de trouver sa place, entre le revirement de son jeune mari qui sombre dans
le fanatisme religieux, et la délaisse, la réapparition de son ancien amant, que l’on croyait mort et qui
veut la reconquérir, et les injonctions de son père, gouverneur de cette lointaine province romaine,
qui la considère comme un pion dans une stratégie de maintien du pouvoir. Dans une grande sobriété
d’effet, Brigitte Jaques-Wajeman met à jour les passions humaines décrites dans ce texte du XVIIe siècle,
et toujours si actuelles.
Brigitte Jaques-Wajeman ressuscite la monumentale tragédie de Corneille. Et le résultat, servi
par une troupe de jeunes et fervents comédiens, vaut le détour.
T É L É RA M A

JEUDI 18 MAI 20H30

▶ CREIL
GRAND THÉÂTRE | TARIF 2 | 1H30 ENVIRON
THÉÂTRE

MUSIQUE

CHAMBLY > CREIL VOIR p.87

RDV DE LA MANUFACTURE | SAISON 5.2 | UNE SOIRÉE - DEUX CRÉATIONS !

SY LV I E E T J O H N N Y I RO N T
AU PA R A D I S
▶ CRÉATION PLUS D’INFOS p.9

DE ET AVEC ELIZABETH MAZEV ET SAMUEL CHURIN

Une femme et un homme se rencontrent, se séparent à la fin de l’été, se retrouvent par
hasard dans la rue, s’aiment, se marient, regardent la télévision, font l’amour, ne s’aiment
plus, divorcent, souffrent chacun de leur côté, et finalement vieillissent ensemble.
Ils ont de 17 à 77 ans, ce sont des gens heureux qui iront au paradis, ils s’appellent Catherine
et Stéphane, Christine et Eric, Christophe et Stéphanie… ou Sylvie et Johnny.
Le spectacle est composé exclusivement de paroles connues de tous, les chansons des années soixantedix, tour à tour parlées ou chantées.
C’est ainsi qu’on entendra tous les duos qui ont fait les grandes heures de la variété française de 1970 à
1979, ainsi que la plupart des « tubes » qui ont bercé cette époque.
C’est en quelque sorte un classique que nous proposons aux spectateurs. Et nous acteurs, pourrons
compter sur le public pour nous souffler le texte en cas de trou. En effet, qui ne connaît pas, au moins en
partie, les paroles de « comme d’habitude » ou « je suis malade » ?
ELIZABETH MAZEV - SAMUEL CHURIN

Avec Clément Bresson, Pascal Bekkar, Aurore Paris, Pauline Bolcatto, Marc Siemiatycki, Timothée Lepeltier,
Bertrand Suarez-Pazos | Conseillers artistiques François Regnault Clément Camar-Mercier | Scénographie
et costumes Emmanuel Peduzzi | Accessoires Franck Lagaroje | Lumières Nicolas Faucheux | Maquillages et
coiffures Catherine Saint-Sever | Administration et production Dorothée Cabrol

▶ 2ÈME PARTIE EN COURS DE PROGRAMMATION

Photo Cosimo Mirco Magliocca

Photo Thibault Rossigneux
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ESCALES NOMADES
(VOIR AUSSI P.53, 57, 69)

DIMANCHE 5 FÉVRIER 17H00
SALLE ALAIN BASHUNG | TARIF 2 | 1H10

▶

MOUY

THÉÂTRE

O N VA FA I R E L A CO COT T E
D'APRÈS GEORGES FEYDEAU

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE GROUPE ACM

Emilienne : « Si on sort je suis ton homme ; si on se couche… je suis ta femme. »
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Ça commence comme un Feydeau : un mari volage, une femme trompée, la maîtresse qui débarque...
Une mécanique bien huilée que le maître du vaudeville a voulu pimenter d'un retournement de
situation. Et si les épouses délaissées changeaient de rôles, et endossaient celui des « cocottes » aux
mœurs légères ?
Une libération des mœurs ironique où les femmes se vengent à leur manière...
Mais les deux comédiennes et metteuses en scène du groupe ACM vont à leur tour retourner les choses,
et nous embarquer dans une suite que Feydeau aurait pu écrire en questionnant les genres, les rôles,
les mœurs mais aussi les limites de notre langage. Un parti-pris cocasse qui dynamite la lecture de
cette comédie légère. Un cri joyeux, féministe et résolument contemporain.
Avec Laurent Charpentier, Hélène François et Emilie Vandenameele | Écriture chorégraphique Stéphanie
Chêne | Création lumière Etienne Exbrayat | Vidéo et régie générale Fabien Rios
Photo Ilona Delahaye
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CO - P RO D U C T I O N S
LE CIRQUE POUSSIÈRE Production : Compagnie La Faux GERMINAL Germinal a été accueilli en résidence et créé aux l’Onde/Théâtre-centre d’art de Vélizy-Villacoublay
Populaire Le Mort aux Dents. Coproduction : La Verrerie d’Alès Pôle Subsistances, dans le cadre de la Biennale de la Danse de Lyon. OPÉRA POUR SÈCHE CHEVEUX Accompagnements : Studio
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National Cirque Languedoc Roussillon le Théâtre Scène Nationale de
Narbonne, Association MEDIAGORA – AGORA PNAC Boulazac, Le Carré
Magique Lannion Trégor PNC Bretagne, Le Théâtre de Cusset et le
Théâtre de la Coupe d’Or de Rochefort.Soutiens : La Région Languedoc
Roussillon/conventionnement 2013 et 2014, Le département de
l’Hérault/conventionnement 2014 et 2015, Ministère de la Culture
- DRAC Languedoc Roussillon aide à la production 2014, Ministère
de la Culture - DGCA aide à la création 2014.La Compagnie La Faux
Populaire Le Mort aux Dents est conventionnée par la DRAC et la Région
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées.
OKTOBRE Coproduction : CIRCa pôle national des arts du cirque Auch
Gers Midi-Pyrénées ; Circ queO!; Cité du Cirque, Pôle Régional Cirque
- Le Mans ; Parc de La Villette ; Transversales – scène conventionnée
de Verdun ; Théâtres Sorano – Jules Julien (Toulouse)Résidences : La
Grainerie – fabrique des arts du cirque et de l’itinérance (Toulouse Balma) ; Théâtres Sorano – Jules Julien (Toulouse) ; Transversales
- scène conventionnée de Verdun ; La Cascade – Maison des arts du
Clown et du Cirque (Bourg Saint Andéol) ; CIAM-La Fabrique, université
Toulouse II - Le Mirail ; CIRCa pole national des arts du cirque Auch
Gers Midi-Pyrénées ; Cap Découverte ; Ax-animation (Ax les Thermes)
; Hameka (Errobi) ; Cité du Cirque, Pôle Régional Cirque - Le Mans ;
Résident du Laboratoire d’expérimentation magique, Cie 14:20 / Le
CENTQUATRE – Paris. Bourses et soutiens : Soutenu par Circus Next,
programme européen coordonné par Jeunes Talents Cirque Europe
; Les Migrateurs – associés pour les arts du cirque ; Spectacle créé
avec le soutien du projet de coopération transfrontalière Pyrénées de
cirque – dispositif Chemins de Création, dans le cadre du POCTEFA ;
avec l’aide du Théâtre de la Cité Internationale ; avec l’aide de la Région
Midi-Pyrénées ; intervention dramaturgique dans le cadre du projet
de recherche Between being and imagining : towards a methodology
for artistic research in contemporary circus, financé avec le soutien
de KASK, School of Arts, Gent (BE) ; Oktobre reçoit le soutien de la
Cie 14:20.Mécénat : Psychojongleur (Toulouse), OPS (Montestruc sur
Gers) Accompagnement : Studio de Toulouse / PACT – Pépinière de
Arts du Cirque Toulousaine, dispositif mutualisé Lido – Grainerie
Remerciements : David Deciron, Sophie Cosnard, Christelle Jung, Jean
François Langlois, Marie Laurence Sakaël, Élodie Sellier, Flore Vitel.
DE LA PORTE D’ORLÉANS Coproduction : Le Palace, théâtre de
Montataire ; Compagnie Des Petits Pas dans les Grands. Ce spectacle
est subventionné par la Région Picardie et le Conseil Général de l’Oise.
La compagnie Des Petits Pas dans les Grands est en résidence au Palace,
théâtre de Montataire jusqu’en 2018.
JE BRASSE DE L’AIR Avec le soutien de : Le Grand Parquet / Le
Vélo Théâtre / Anis Gras - Le Lieu de l’Autre / La Mécanique des Anges
/ Le Jardin d’Alice.
KERY JAMES & JEANNE CHERHAL Production Astérios
Spectacles.
L’OURS QUI AVAIT UNE ÉPÉE Coproductions : Scène Nationale
d’Albi ; Théâtre de Privas, Scène Conventionnée/Scène Rhône-Alpes.
Lardenois et Cie est conventionnée par le Ministère de la Culture (DRAC
Rhône-Alpes, la région Rhône-Alpes/Auvergne, et le département de
l’Ardèche. Pour les visuels : Image de Gianluca Foli, extraite de “L’ours
qui avait une épée” © Éditions Rue du monde, 2008 © ZOOlibri, 2008.
BOUTELIS Coproducteurs : Le Quai des Arts Dans le cadre des relais
culturels régionaux – Argentan (61) La Cascade, Pôle National des arts
du cirque Ardèche / Rhône Alpes – Bourg St Andéol (07) La Faïencerie
– Creil (60) - La Cie Lapsus est artiste compagnon de La FaïencerieThéâtre de Creil-Chambly L’atelier a spectacle – Vernouillet (28).Avec
Le Soutien Financier De La Direction Régionale Des Affaires Culturelles
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, De La Direction Générale
de la Création Artistique et de la Région Midi Pyrénées. Soutien et
accueil en résidence La Grainerie – Fabrique Des Arts Du Cirque et de
L’itinérance – Balma (31) Circa, Auch Gers Midi-Pyrénées Pôle National
Des Arts Du Cirque, Accueillie Dans Le Cadre De L’initiative Faber Avec
Le Concours de la Région Midi-Pyrénées, La Cascade, Pôle National
Des Arts Du Cirque – Bourg St Andéol (07) L’ilyade - Seyssinet Pariset
(38) Woluculture – Bruxelles (Be)La Gare A Coulisse – Eure (26) La
Batoude – Beauvais (60) La Cite Du Cirque – Le Mans (Fr) La Faïencerie
– Creil (60) Pôle Jeune Public – Le Revest Les Eaux (83). Partenaires En
Diffusion Le Semaphore – Théâtre D’irigny (69)
LE PAYS DE RIEN Production déléguée : La petite
fabrique Compagnie associée à “Le Carré - Les Colonnes”, scène
conventionnée de Saint-Médard-en-Jalles Blanquefort.Coproductions
: EPCC Le Carré-Les Colonnes, scène conventionnée de Saint-Médarden-Jalles Blanquefort Le Gallia Théâtre, scène conventionnée de
Saintes Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, TnBA Institut
départemental de développement artistique et culturel – Iddac.
Office Artistique de la Région Aquitaine, OARA, DRAC Aquitaine.
Avec le soutien : Du DICREAM - Dispositif pour la création artistique
multimédia FIJAD Fonds d ‘Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques
DRAC et Région Provences Alpes Côte d’Azur. La Cie La Petite Fabrique
est subventionnée par le Ministère de la culture et de la communication
- DRAC Aquitaine, la Région Aquitaine, le Conseil Général de la Gironde,
la ville de Blanquefort.
CHUTE ! Production : Porte 27. Coproductions : Le Théâtre de la
Madeleine - Scène conventionnée de Troyes. Aides à la résidence Le
Nouveau Relax - Scène conventionnée de Chaumont, Balthazar Centre des arts du cirque de Montpellier, Le Manège de Reims - Scène
nationale, Le Montort - Paris, Cirque en Scène - Centre des arts du
cirque de Niort, L’Echalier - Agence rurale de développement culturel
de Saint Agil, Cirk’Eole – Montigny les Metz. Le Collectif Porte 27 est
associé au Théâtre de la Madeleine - Scène conventionnée de Troyes et
subventionné par la Région Champagne-Ardenne ainsi que le Conseil
Départemental de la Marne.

Coproduction : la Biennale de la Danse de Lyon, Théâtre de la
Manufacture - Centre Dramatique National Nancy Lorraine,
Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles), le Phénix- Scène nationale de
Valenciennes, Buda Kunstencentrum (Courtrai), Kunstencentrum
Vooruit (Gand), le Vivat-Scène conventionnée d’Armentières, le
Manège.mons/ CECN / technocITé, alkantara festival (Lisbonne), le
TnBA-Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine, Théâtre de la
Manufacture - Centre Dramatique National Nancy Lorraine, Festival
Baltoscandal (Rakvere), Noorderzon Performing Arts Festival
Groningen, Rotterdamse Schouwburg, NTXSTP (avec le soutien du
Programme Culture de l’Union Européenne).L’Amicale de production
reçoit l’aide de l’Institut français pour la diffusion de ses projets à
l’étranger.Antoine Defoort et Halory Goerger sont artistes associés
avec l’Amicale de production au phénix scène nationale Valenciennes
et au CENQUATRE (Paris).SWIFT ! Production Skappa ! & associés.
Coproduction Très Tôt Théâtre – Quimper / la Scène nationale de
Cavaillon / Théâtre Massalia – Marseille / Festival Mondial des Théâtres
de Marionnettes - Charleville-Mézières / Vélo Théâtre – Apt / Pôle
Jeune Public Toulon Provence Méditerranée / Le Revest- les-Eaux,
Institut International des Arts de la Marionnette de CharlevilleMézières.Skappa ! & associés reçoit le soutien de la DRAC PACA, la
Région PACA, du Conseil départemental13, la Ville de Marseille. Elle est
artiste associée au Théâtre Massalia jusqu’en 2018.
ALCESTE(S) Une production Vol Plané, en coproduction avec La
Criée, Théâtre National de Marseille, la Gare Franche-Cosmos Kolej, et
le Pôle des Arts de la Scène – la Friche la Belle de Mai.Avec l’aide de la
SPEDIDAM, avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes
Dramatiques, D.R.A.C. et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et avec
la participation artistique du Jeune Théâtre National.Vol Plané est
conventionné avec la Ville de Marseille, aidé au fonctionnement par la
Région PACA et le Conseil général 13, et au projet par le Ministère de la
Culture – Drac PACA. Alexis Moati est artiste à l’a(e)ncre, en résidence
et associé à la direction artistique, de la Gare Franche pour 4 saisons, à
partir de septembre 2014
MY ROCK Production Groupe Émile Dubois. Coproduction Centre
chorégraphique national de Grenoble. Avec le soutien de la MC2:
Grenoble.
DEIXE ME Coproduction : CIRCA Pôle national des arts du cirque Auch
Gers Midi-Pyrénées, Couvent des Franciscains à Béziers, La Cascade Pôle
national des arts du cirque Auvergne Rhônes Alpes, Festival Mirabilia
(Italie).Aides à la résidence : Le Carré magique Pôle national des arts
du cirque en Bretagne, l’Espace Germinal à Fosses, la Faïencerie de Creil
- Soutiens : La Grainerie à Toulouse, CREAC Pôle national des arts du
cirque Méditerranée, la Verrerie d’Alès Pôle National des arts du cirque
Languedoc Roussillon, les 100 issues à Tours.
ORCHESTRE DE PICARDIE / THE DARWINIAN
ORCHESTRA Commande Grame / Orchestre de Picardie / ONE®

Production Grame / Orchestre de Picardie.Résidence Grame, en
collaboration avec UCA - University for the Creative Arts - Canterbury
LA FEMME ROMPUE Production : C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes
du Nord. Coproduction l’Avant Seine – Théâtre de Colombes ;
Châteauvallon-Scène Nationale ; Théâtre Princesse Grace/Monaco
JOSEPH KIDS Production Corpoceleste_C.C.00# .Avec le soutien de
Marche Teatro _Teatro Stabile Pubblico – Collaboration Teatro Pubblico
Pugliese / La Scena dei Ragazzi
GALILÉE Production : Institut Français du Maroc – Site de Marrakech,
Cie Travaux Publics / Participation artistique de l’ENSATT avec le soutien
de la Région Auvergne-Rhône Alpes TRAVAUX PUBLICS Cie Frédéric
MARAGNANI est subventionnée par la DRAC Aquitaine, le Conseil
Régional d’Aquitaine, le Conseil Général de la Gironde et la Ville de
Bordeaux
VEREIN…Production:Hiros.Coproduction : Kaaitheater, Vooruit,
BIT Teatergarasjen, Kunstencentrum BUDA, Nouveau Théâtre de
Montreuil – centre dramatique national, Vaba Lava.Avec le soutien
de : la Communauté flamande, Kunstenwerkplaats Pianofabriek. Un
projet House On Fire, avec le soutien du Programme Culturel de l’Union
Européenne.
ONE Nos remerciements à la MJC de Pontault-Combault et aux Roches
de Montreuil pour leur accueil studio lors de la création de ONE. La Cie
Nadine Beaulieu est soutenue par la DRAC et la Région Normandie, le
département de la Seine-Maritime et la ville de Rouen, la Spedidam et
l’Adami. Certaines représentations de la compagnie ont été soutenues
par l’ODIA Normandie.
WADE IN THE WATER Clément Debailleul et Raphaël Navarro sont
artistes associés au CENTQUATRE-Paris. La Cie 14:20 est soutenue par
la Ville de Rouen et la Région Haute-Normandie. Wade In the Water Avec le soutien de la DRAC Haute-Normandie, du Conseil général de
Seine-Maritime, du Ministère de la Culture-DGCA. Avec le soutien du
DICRéAM. Production : Cie 14:20 Co-productions : Théâtre national de
Chaillot / CENTQUATRE-Paris / Opéra de Rouen Normandie / CirqueThéâtre d’Elbeuf - Pôle National des Arts du Cirque – Normandie /
Scène Nationale du Sud-Aquitain / Centre des arts d’Enghien-les-Bains,
Scène conventionnée “écritures numériques” / Bonlieu, Scène nationale
Annecy. Accueil en résidence : CIRCa Pôle National des Arts du Cirque
– Auch / Centre des arts d’Enghien-les-Bains, Scène conventionnée
“écritures numériques”.Partenaires : ADB Lighting, Ecole Nationale
Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, Centre National des Arts
du Cirque.
BINÔME Une production les sens des mots avec le soutien
de : la SACD, l’Inserm, le CEA, l’IRD, le CEREGE le CNRS, l’INERIS et
en partenariat avec la CASDEN, l’Université d’Avignon, le Festival
d’Avignon, proarti et la Faïencerie-Théâtre de Creil.
LA VISITE CURIEUSE ET SECRÈTE Production : Incipit.
Coproduction Le Quartz - Scène nationale de Brest. Avec le soutien de

de Toulouse PACT Pépinière des arts du cirque toulousaine, dispositif
mutualisé Lido- Grainerie.Aide à la création : Communauté de
communes région Lézignanaise, Corbière et Minervois (11) ; La maison
des Jonglages, le centre culturel Jean Houdremont de La Courneuve,
et la DRAC Ile-de-France (93).Accueil en résidences : Service culturel
de Castanet-Tolosan (31) ; La Maison de la Musique Cap’découverte/
SMAD (81) ; Ville Riom (63) ; Espace Germinal (95) ; La Grainerie (31) ;
CIAM-La Fabrique du Mirail (31). Soutiens : Convention Institut français
plus Ville de Toulouse ; Région Midi-Pyrénées
R + O Production Ki productions Partenaires coproducteurs
Archaos, Pôle National des Arts du Cirque Méditerranée - La Biennale
Internationale des Arts du cirque Marseille PACA, L’Espace 1789,
Théâtre de Saint-Ouen - MA scène nationale, Pays de Montbéliard et
le Théâtre d’Arles, Scène conventionnée pour les nouvelles écritures
Accueil en résidence à CIRCA, Pôle national des arts du cirque, Auch,
le Théâtre d’Arles, Scène conventionnée pour les nouvelles écritures
et MA scène nationale, Pays de Montbéliard Avec l’Aide à la création
pour les arts de la rue et le cirque DGCA – Ministère de la Culture et
de la Communication et l’Aide à la production cirque du Ministère de
la Culture et Communication – DRAC Ile-de-France avec le soutien du
Fond SACD Musique de Scène et de l’Académie Fratellini de Saint- Denis
La compagnie Ki productions est soutenue par la Région Ile-de-France
dans le cadre de la permanence artistique et culturelle La recherche
de Kitsou Dubois image, vidéo, son nouveau cirque est soutenue en
2015 et 2016 dans le cadre de « Processus cirque » - SACD Production et
administration La Magnanerie.
ZOOM DADA Production : Théâtre Bascule - Conseil Général
Orne, Conseil Régional Basse Normandie, DRAC Basse Normandie.
Coproduction : Scène Conventionnée Jeune public Coutances (50)
Soutien : ODIA Normandie
ALONZO KING LINES BALLET L’œuvre SAND a en partie pu
voir le jour grâce au Lisa and John Pritzker Family Fund, à Marcia et à
Richard Grand et à la fondation Bernard Osher. Alonzo King Lines Ballet
reçoit le soutien de la fondation BNP Paribas dans le développement de
ses projets. Production de Tournée : Le Trait d’Union
ANGELS IN AMERICA Une production du DEUG DOEN GROUP.
Coproduction : Théâtre de l’Aquarium, Théâtre de Rungis, La
ferme de Bel Ebat-Théâtre de Guyancourt, Groupe des 20 théâtres
en Ile de France. Avec l’aide d’ARCADI dans le cadre du dispositif
d’accompagnement, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM. Avec le soutien de
la Mairie de Paris.
D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE Montage De Production :
Bureau Cassiopée – Production Déléguée : ICI – Centre Chorégraphique
National Montpellier / Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées / Direction
Christian Rizzo – Coproduction : L’association Fragile, Théâtre de La Ville
– Paris, Festival d’Avignon, Opéra de Lille, Le Centre de Développement
Chorégraphique de Toulouse – Midi-Pyrénées, La Ménagerie de Verre
– Paris, La Filature, Scène Nationale – Mulhouse, L’apostrophe, Scène
Nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, Centre Chorégraphique
National de Rillieux-La-Pape / Direction Yuval Pick – Avec Le Soutien du
Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, de La Convention Institut Français
+ Ville de Lille, de L’association Beaumarchais – SACD et de L’institut
Français dans Le Cadre du Fonds de Production Circles – Avec L’aide
Du Phénix Scène Nationale Valenciennes – Résidences de Création :
Opéra de Lille, Centre Chorégraphique National de Rillieux-La-Pape /
Direction Yuval Pick, Centre Chorégraphique National Roubaix NordPas de Calais. Remerciements à : Toute L’équipe de L’Opéra de Lille,
à L’Opéra de Lyon, au Théâtre du Nord, au Fresnoy – Studio National
des Arts Contemporains, au Cent quatre-Paris, à Marie-Thérèse Allier,
Rostan Chentouf, Sophie Laly, Arthur Le Fol, Frédéric Bonnemaison,
Catherine Tsékenis et Stéphane Malfettes ICI – Centre Chorégraphique
National Montpellier / Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées /
Direction Christian Rizzo est subventionné par Le Ministère de La
Culture et de La Communication – Direction Régionale des Affaires
Culturelles Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Le Conseil Régional
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Montpellier Méditerranée
Métropole.
FUGUE Production La Comédie de Valence, Centre dramatique
national Drôme- Ardèche. Coproduction la vie brève, Festival
d’Avignon, Centre dramatique régional de Tours – Théâtre Olympia,
Théâtre Garonne, C.I.C.T Théâtre des Bouffes du Nord. Avec le soutien
de la Fondation Royaumont, du Carreau du Temple et de Pylones –
créateur d’objets à Paris.
RUY BLAS Avec le soutien du Théâtre de Ménilmontant, la Ville de
Livry Gargan, la Ville de Boulogne-Billancourt et le Théâtre de l’Usine
(Compagnie Hubert Jappelle).
IN THE MIDDLE Production Marie Barrot. Coproductions : Maison
Folie Wazemmes - ville de Lille, Initiative d’Artistes en Danses Urbaines
(Fondation de France/ La Villette avec le soutien de la Caisse des Dépôts
et de l’Acsé), Centre Chorégraphique de Créteil et du Val-de-Marne /
Compagnie Käfig. Soutiens : Centre Chorégraphik Pôle Pik Bron dans le
cadre du Kompagnonnage, Le Carré de Vincennes.
LE JARDINIER Production : Compagnie L’Esprit de la Forge en
convention avec la DRAC Nord Pas de Calais – Picardie / le Conseil
régional des Hauts-de-France Nord Pas de Calais – Picardie / le Conseil
départemental de l’Aisne et la Ville de Laon. Coproduction : MCL de
Gauchy (Scène Conventionnée jeunesse) / Le Nickel à Rambouillet.
POLYEUCTE Coproduction Théâtre de la Ville, Paris et Cie Pandora.
Avec la participation du JTN - Soutien DRAC Île-de-France
ON VA FAIRE LA COCOTTE Production groupe ACM / Coproduction La Faïencerie Théâtre de Creil.Avec le soutien de la mairie
de Saint-Ouen, du théâtre des Sources, de la Générale et de la Maison
de Métallos
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É D U C AT I O N A RT I ST I Q U E
L’éducation artistique et culturelle est une priorité pour la refondation de l’école
de la République.
Vecteur de la démocratisation culturelle et de l’égalité des chances, elle se
concrétise par la mise en place d’un parcours d’éducation artistique et culturelle de
l’élève, de l’école primaire au lycée.
Ses objectifs sont de permettre aux élèves de se constituer une culture personnelle
riche et cohérente, de développer et renforcer leur pratique artistique et de
favoriser la rencontre des artistes et des œuvres, la fréquentation de lieux culturels.
L’équipe de la Faïencerie-Théâtre est convaincue de la nécessité de ce travail (souvent méconnu) dans
l’émancipation citoyenne des jeunes et elle continue à œuvrer chaque année auprès des enseignants
à la conception et à la mise en œuvre de ces parcours culturels.
Nous proposons aux enseignants de travailler autour de thématiques liées aux spectacles accueillis,
sur des parcours incluant jusqu’à 20 heures de pratique artistique, des rencontres avec les artistes,
une visite technique du théâtre et la venue sur au moins deux spectacles de la saison.
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S É A N C E S S CO L A I R E S
JE BRASSE DE L’AIR (p.23)
à partir du CE2

GERMINAL (p.36)		
à partir de la 4ème

Mer. 16 nov.

▶ 9h15 / 10h30

Ven. 13 jan.

Jeu. 17 nov.

▶ 9h15 / 10h30 / 14h30

Ven. 18 nov.

▶ 9h15 / 10h30 / 14h30

Lun. 28 nov.

▶ 10h00 / 14h30

Mar. 29 nov.

▶ 10h00 / 14h30

Ven. 2 déc.		

▶ 14h30

SWIFT (p.39)
de la PS au CE2
POP UP (p.28) 			
Mar. 17 jan.
▶ 14h30
de la PS à la GS
Mer. 18 jan.
▶ 10h00

BOUTELIS (p.33)
à partir du CM1

Les projets 2016/2017, en cours d’élaboration à l’heure où nous bouclons ce programme, s’intègrent
dans des dispositifs financés par l’État et les collectivités locales tels que :
▶ les classes à Projet Artistique et Culturel (PAC), dont les projets « Danse à l’école »
▶ le Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA)
▶ les Ateliers Artistiques (AA) danse et théâtre
▶ le Contrat Départemental de Développement Culturel (CDDC) dans les collèges
▶ les options facultatives Art Danse et Théâtre dans les lycées
▶ le Projet Réussite Éducative en Picardie (PREP) et les Parcours Découverte dans les lycées...
En matière de formation et d’accompagnement des enseignants, trois rendez-vous auront lieu à la
Faïencerie-Théâtre en 2016/2017 :
Deux sessions de formation « Danse à l’école »
Une session formation de « Danse à l’école » et au collège vendredi 17 mars 2017.

Par ailleurs, en 2017, la Faïencerie-Théâtre accueillera sur son plateau dans des conditions professionnelles les options facultatives art danse et théâtre des lycées et les restitutions Danse à l’école.
Contact :
Laurence Cabrol / 03 44 24 95 74 / actionculturelle@faiencerie-theatre.com
Les partenaires de l’éducation artistique de la Faïencerie-Théâtre sont :
la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts-de-France, le Rectorat de l’Académie
d’Amiens, l’Inspection Académique de l’Oise, la Région Hauts-de-France, le Conseil départemental
de l’Oise, la Ville de Creil.

Jeu. 19 jan.

▶ 10h00 / 14h30

Chambly
Chambly
ALCESTE(S) (p.40)		
PIERRE ET LE LOUP (p.30)		 à partir de la 3ème
du CP à la 6ème
Jeu. 19 jan.
▶ 10h00

Jeu. 8 déc.		

•
•

▶ 14h30

▶ 14h30

L’OURS QUI AVAIT UNE ÉPÉE
(p.29)		
de la PS à la GS
Creil Centre G. Brassens

JOSEPH_KIDS (p.49)
de la PS au CE2
Mer. 1er mars

▶ 10h00

Jeu. 2 mars

▶ 10h00 / 14h30

Chambly
GALILÉE (p.50)		
à partir de la 2nde
Jeu. 2 mars

▶ 10h00

R+O (p.60)
à partir du CE2

Mar. 6 déc.		

▶ 9h15 / 10h30 / 14h30

Mer. 7 déc.		

▶ 9h15 / 10h30

Jeu. 8 déc.		

▶ 9h15 / 10h30 / 14h30 Mar. 21 mars

▶ 14h30

Ven. 9 déc.		

▶ 9h15 / 10h30

Mer. 22 mars

▶ 10h00

Chambly École Elsa Triolet
Lun. 12 déc.

▶ 9h15 / 10h30 / 14h30

Mar. 13 déc.

▶ 9h15 / 10h30

Chambly
ZOOM DADA (p.61)		
de la PS à la GS
Mar. 28 mars

▶ 09h30 / 10h30

Jeu. 27 avril

▶ 14h30

LE PAYS DE RIEN (p.34) 		
du CE2 à la 4ème
Chambly
Jeu. 15 déc.
▶ 10h00 / 14h30
RUY BLAS (p.73)		
Ven. 16 déc.
▶ 10h00
à partir de la 5ème
Montataire
CHUTE ! (p.35)		
à partir du CM1
Jeu. 5 jan.		

▶ 14h30

Chambly
LE JARDINIER (p.76)
à partir du CE1
Ven. 5 mai

▶ 14h30

MODALITÉS PRATIQUES
DE RÉSERVATION
À partir de la saison 2016/17,
les réservations se feront en
ligne sur notre site.
L’accès sera ouvert dès le
27 juin 2016.
Contact :
Caroline Porebski
La Faïencerie-Théâtre Creil
Allée Nelson - CS 50012
60104 Creil Cedex
par courrier électronique :
c.porebski@faiencerietheatre.com
TARIFS DES
REPRÉSENTATIONS
SCOLAIRES
Maternelles et
élémentaires :
▶ Écoles Villes partenaires
(Creil / Chambly / Montataire
Villers-St-Paul) : 3,50€
▶ Écoles hors villes
partenaires : 5,50€
Collèges :
Représentations scolaires,
tout établissement : 5,50€
Collèges & lycées :
Pour les spectacles
BOUTELIS, GERMINAL,
ALCESTE(S), GALILÉE,
RUY BLAS
▶ Villes partenaires (Creil
Chambly / Montataire
Villers-St-Paul) : 10€
▶ Hors villes
partenaires : 12€
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L A FA Ï E N C E R I E C R E I L C H A M B LY

L A FA Ï E N C E R I E C R E I L

S’INFORMER – SUIVRE NOS ACTIVITÉS – REJOINDRE NOTRE COMMUNAUTÉ :

ACCUEIL À CREIL

MODE D’EMPLOI

Retrouvez nous sur :
Site internet : www.faiencerie-theatre.com
Facebook : http://www.facebook.com/faiencerie.theatre
Twitter : https://twitter.com/#!/faiencerie

L’accueil est situé :
Hall de l’Espace culturel La Faïencerie,
Allée Nelson à Creil

ACCÈS

COMMENT VENIR À LA FAÏENCERIE-THÉÂTRE DE
CREIL ?

COMMENT RÉSERVER VOS PLACES

De la gare de Creil (accès par TER et intercité) :
En dehors des vacances scolaires, l’accueil de 10 minutes à pied.
la Faïencerie-Théâtre à Creil est ouvert :
En voiture :
		MATIN 		APRÈS-MIDI
Depuis Chambly ▶ 40 minutes
Depuis Compiègne ou Beauvais ▶ 40 minutes
LUNDI		FERMÉ		FERMÉ
Depuis Paris ▶ 1h via l’A1.
MARDI		
FERMÉ		
14H À 18H
Une fois arrivé à Creil, suivre les indications
Centre ville et/ou La Faïencerie
MERCREDI
10H À 12H30 14H À 18H
JEUDI		
FERMÉ		
14H À 18H
VENDREDI
FERMÉ		
14H À 18H
En bus : Prenez le Faï Bus. Plus d’info page 87
SAMEDI		
10H À 12H30 14H À 18H
Plus d’info sur : www.faiencerie-theatre.com
Durant les vacances scolaires, l’accueil à Creil est
ouvert aux horaires habituels le mardi, mercredi
et vendredi. Il est fermé le jeudi et le samedi.

OUVERTURE DES VENTES DE BILLETS POUR LES SPECTACLES ET LE CINÉ LIVE :

FERMETURES ANNUELLES :

Sur notre site : www.faiencerie-theatre.com
Par courriel : accueil@faiencerie-theatre.com
Par téléphone : 03 44 24 01 01
Possibilité de règlement par télé-paiement avec votre carte bancaire.

INFOS PRATIQUES / SERVICES

Renseignements - Location : 03 44 24 01 01
Courriel : accueil@faiencerie-theatre.com

LAISSEZ-VOUS TRANSPORTER ENTRE CREIL ET CHAMBLY : Le Faï Bus circule chaque mois.
Plusieurs arrêts sont prévus sur le parcours. Plus d’informations page 87

ACCUEIL DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Afin de mieux vous accueillir, nous vous remercions de bien vouloir nous informer de votre venue au
03 44 24 01 01

RESTAURANT LE FLORA
Le Flora est ouvert les soirs de spectacle avant
et après la représentation.
Réservation : 03 44 71 20 59



MONTATAIRE



À partir de 90€, vous pouvez régler votre abonnement en plusieurs fois sans frais.
Prélèvement mensuel de 40€ minimum.
Présentez-vous à l’accueil du théâtre aux horaires d’ouverture muni d’un RIB.









PAIEMENT PAR PRÉLÈVEMENT MENSUEL

BAR DU THÉÂTRE
Situé dans le hall de la Faïencerie-Théâtre, le Faï
Club est ouvert une heure avant et une heure
après les représentations.



Aux horaires d’accueil habituels. Toute réservation devra être réglée dans un délai de 48 heures.
Passé ce délai, les places seront remises en vente.

LE STATIONNEMENT
À La Faïencerie de Creil, un grand parking gratuit
est à votre disposition les soirs de spectacle.



SUR PLACE :

MODES DE RÈGLEMENT
Règlement possible en espèces, chèque, carte
bancaire, Chèques Vacances et Chèques Culture.



Accompagné de votre règlement à l’ordre de La Faïencerie-Théâtre à l’adresse suivante :
La Faïencerie-Théâtre de Creil / Allée Nelson / CS 50012 / 60104 Creil Cedex



PAR CORRESPONDANCE :

• Entre le 8 juillet 2016 et le 28 septembre 2016
• Entre le 17 décembre 2016 et le 2 janvier 2017



À partir du 17 juin 2016 pour l’achat des places dans le cadre de l’abonnement.
À partir du 29 septembre 2016 pour l’achat des places hors abonnement.

NOGENT-SUR-OISE






NOUS CONTACTER
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MODE D’EMPLOI



CHANTILLY - SENLIS - PARIS
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L A FA Ï E N C E R I E C H A M B LY
MODE D’EMPLOI

À Chambly, la Faïencerie-Théâtre opère sur deux sites :
Salle Josiane Balasko / CHAMBLYRAMA / 301 Rue Jean Renoir
Salle François Mitterrand / MAIRIE / Place de l’Hôtel de Ville

ACCUEIL À CHAMBLY

88

L’accueil de la Faïencerie-Théâtre Chambly est ACCÈS
situé :
COMMENT VENIR À LA FAÏENCERIE-THÉÂTRE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE MARCEL PAGNOL DE CHAMBLY ?
rue Aurélien Cronnier / 2ème étage
De la gare de Chambly (accès par TER ) :
En dehors des vacances scolaires, l’accueil de 15 minutes à pied.
la Faïencerie-Théâtre à Chambly est ouvert :
En voiture (depuis Creil, compter 40 minutes –
		MATIN 		APRÈS-MIDI
depuis L’Isle Adam, compter 15 minutes - depuis
Paris, compter 1h via la A115) :
MERCREDI
FERMÉ		
14H À 18H
SAMEDI *
9h30-12h
FERMÉ
Une fois arrivé à Chambly :
• Pour venir Salle Josiane Balasko
*La permanence sera ouverte tous les mercredi et à CHAMBLYRAMA, suivre Chambly /
les samedis suivants :
Portes de l’Oise puis les indications Chamblyrama.
10 & 24 septembre / 15 octobre / 5 novembre / 3
décembre / 14 janvier / 4 février / 4 mars / 1er avril. • Pour venir Salle François Mitterrand / Mairie de
Chambly, rejoindre la mairie au centre ville située
à coté de l’église.
Fermetures annuelles :
• Entre le 8 juillet 2016 et le mardi 6 septembre En bus : Prenez le Faï Bus. Plus d’info page 87
2016
• Pendant toutes les vacances scolaires, Plus d’info sur : www.faiencerie-theatre.com
l’accueil à Chambly est fermé.

L E FA Ï B U S
LAISSEZ-VOUS TRANSPORTER PAR LA FAÏENCERIE-THÉÂTRE !
▶

CES TRANSPORTS SONT SIGNALÉS PAR UN PICTOGRAMME
SUR LA PAGE DU SPECTACLE ET SUR LE FORMULAIRE D’ABONNEMENT.

CHAMBLY POUR CREIL

CREIL POUR CHAMBLY

Le Cirque poussière / Lundi 10 octobre 20h30
Oktobre / Mardi 8 novembre 20h30
Boutélis / Jeudi 8 décembre 20h30
Germinal / Jeudi 12 janvier 20h30
The Darwinian orchestra / Samedi 4 février 20h30
Alonzo King Lines Ballet / Dimanche 26 mars 17h00
D’après une histoire vraie / Jeudi 6 avril 20h30
Sylvie et Johnny / Jeudi 18 mai

Jeanne Cherhal / Jeudi 24 novembre 20h30
Pierre et le loup / Vendredi 2 décembre 19h00
Alceste(s) / Mercredi 18 janvier 20h30
La Femme rompue / Mercredi 8 février 20h30
GaliléE / Mercredi 1er mars 20h30
Ruy Blas / Jeudi 27 avril 20h30
Le jardinier / Vendredi 5 mai 19h00

CHAMBLY > LE MESNIL-EN-THELLE
> BRUYERE-SUR-OISE > SAINT-LEU-D’ESSERENT > CREIL

CREIL > MONTATAIRE > NOGENT-SUR-OISE
> SAINT-LEU-D’ESSERENT > CHAMBLY

CREIL POUR COMPIÈGNE
My Rock / Mardi 31 janvier 20h30

CREIL POUR BEAUVAIS

Polyeucte / Vendredi 12 mai 20h30

DÉPART DE BUS LIEUX ET HORAIRES
Destination
CHAMBLY

CREIL

Place Charles de Gaulle

1h15*

LE MESNIL-EN-THELLE

1h10*

Arrêt bus - Rue de la Libération
Salle Omer Bée

BRUYÈRE-SUR-OISE

Arrêt bus - Rue de Boran
École Paul Verlaine

SAINT LEU L’ESSERENT
Place du marché
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AU DÉPART DE CREIL

AU DÉPART DE CHAMBLY

1h00*

Destination
CREIL

1h15*

NOGENT SUR OISE

1h05*

BRUYÈRE-SUR-OISE

50 MIN*

SAINT LEU L’ESSERENT

40 MIN*

Faïencerie
Médiathèque

Place de la mairie
Place du marché

50 MIN*

CHAMBLY

BEAUVAIS
1h15*

COMPIÈGNE
1h15*

*Avant la représentation

INFOS PRATIQUES / SERVICES
MODES DE RÈGLEMENT
Règlement possible en espèces, chèque, Chèques
Vacances et Chèques Culture.
Règlement par carte bancaire uniquement
les soirs de spectacles et uniquement en salle
Josiane Balasko.
LE STATIONNEMENT
À Chamblyrama un grand parking gratuit est
à votre disposition les soirs de spectacle.
De même Salle François Mitterrand le parking
de la mairie est à votre disposition les soirs
de spectacle.

TARIFS ET RÉSERVATION DES BUS
Participation forfaitaire / trajet aller-retour :
5€ /4€ pour les abonnés
La réservation se fait dans la limite des places
disponibles.
Elle est obligatoire et close 15 jours avant
la représentation.
La Faïencerie-Théâtre peut refuser l’inscription passé
ce délai.
L’inscription n’est pas automatique, elle n’est valide
qu’à chaque réservation :
- par téléphone, à l’accueil-billetterie : 03 44 24 01 01
- sur notre site internet : www.faïencerie-theatre.com
rubrique Réservez les bus.

La présentation du titre de transport est obligatoire
pour accéder au bus
le billet délivré lors de l’inscription sera contrôlé
à votre montée

À SAVOIR

Le remboursement du trajet ne sera possible que
pour une annulation émanant de La FaïencerieThéâtre.
En dessous de 8 réservations,
la Faïencerie-Théâtre se réserve la possibilité
de ne pas assurer ce service.
L’équipe de La Faïencerie-Théâtre préviendra par
téléphone au plus tôt les personnes concernées
par l’annulation du bus.

8 B O N N E S R A I S O N S D E VO U S A B O N N E R
• JUSQU’À 25 % DE RÉDUCTION

Avec l’abonnement, bénéficiez des meilleures places aux tarifs les plus avantageux

• PRIORITÉ ABSOLUE DE RÉSERVATION

S’abonner, c’est avoir une priorité de réservation du 16 juin au 29 septembre sur tous les spectacles
de la saison

• DES TARIFS RÉDUITS CHEZ NOS PARTENAIRES*

S’abonner, c’est aussi bénéficier du tarif réduit pour le Cinéma de la Faïencerie, le Palace
de Montataire, la Fondation Royaumont du tarif abonné à l’Espace Jean Legendre de Compiègne
et au Théâtre du Beauvaisis de Beauvais et du tarif de groupe à La Maison de la Culture d’Amiens.
*Sur présentation de votre carte d’abonnement

• DES FACILITÉS DE PAIEMENT / PRÉLÈVEMENT MENSUEL
• DES OFFRES SPÉCIALES ET DES INVITATIONS

Vous devenez un interlocuteur privilégié, recevez régulièrement la lettre d’information électronique
ainsi que les invitations aux rencontres artistiques du théâtre
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• LIBERTÉ DE MODIFIER VOS CHOIX

Vous avez la possibilité d’échanger votre place pour un autre spectacle de la même catégorie,
jusqu’à 24 heures avant la date de représentation dans la limite des places disponibles

• UN ABONNEMENT ÉVOLUTIF

Après avoir choisi le nombre minimum de spectacles requis pour s’abonner (4 ou 3 selon la formule),
vous pouvez faire évoluer votre abonnement à votre guise, tout au long de la saison, tout en continuant
de bénéficier du tarif abonné

• PARTICIPER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FAÏENCERIE-THÉÂTRE

Vous pouvez devenir l’un des 6 membres du Conseil d’administration de la Faïencerie-Théâtre

QUAND S’ABONNER ?
Vous pouvez vous abonner dès le 16 juin et jusqu’au 7 juillet. A l’accueil du théâtre
Puis de nouveau à partir du 29 septembre (réouverture au public).
Durant la fermeture vous pouvez nous adresser votre abonnement par courrier à La FaïencerieThéâtre. Il sera traité par ordre d’arrivée.
Les abonnements sont possibles tout au long de la saison en fonction des places disponibles.
L’abonnement est gratuit (sauf PASS LIBRE FAÏENCERIE voir p 92) et donne droit à des tarifs avantageux
selon la formule choisie.
Un formulaire d’abonnement est joint à la plaquette de saison. Vous pouvez aussi télécharger
un formulaire sur le site de La Faïencerie : www.faiencerie-theatre.com
ou le demander au 03 44 24 01 01

ABONNEZ-VOUS SUR NOTRE SITE DE VENTE EN LIGNE

Vous pourrez aussi vous abonner et acheter vos places sur notre site
http://billetterie.faiencerie-theatre.com
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J E R É S I D E DA N S U N E V I L L E PA RT E N A I R E

J E R É S I D E DA N S U N E AU T R E V I L L E

J'AI PLUS DE 30 ANS : 5 POSSIBILITÉS

J'AI PLUS DE 30 ANS : 5 POSSIBILITÉS

1 | L’ABONNEMENT
VILLES PARTENAIRES 4 SPECTACLES ET +

1 | L’ABONNEMENT
4 SPECTACLES ET +

CREIL, CHAMBLY, MONTATAIRE, VILLERS-ST-PAUL

▶ 4 à 6 spectacles à choisir dans la grille ▶ Abo 4 et +
▶ Le choix des spectacles est libre.

2 | L’ABONNEMENT
VILLES PARTENAIRES 7 SPECTACLES ET +
▶À partir de 7 spectacles à choisir dans la grille ▶ Abo 7et +
▶ Le choix des spectacles est libre.

3 | L’ABONNEMENT
VILLES PARTENAIRES SOLIDAIRE / 3 SPECTACLES ET +

▶À partir de 7 spectacles à choisir dans la grille ▶ Abo 7et +
▶ Le choix des spectacles est libre.

3 | L’ABONNEMENT
SOLIDAIRE / 3 SPECTACLES ET +

▶ L’abonnement à partir de 3 spectacles à choisir dans la grille ▶ Abo Jeune / Solidaire 3 et +

▶ L’abonnement à partir de 3 spectacles à choisir dans la grille ▶ Abo Jeune / Solidaire 3 et +

▶ Peuvent bénéficier de cet abonnement sur présentation d’un justificatif les demandeurs d’emploi, intermittents
du spectacle, personnes handicapées, Allocataires du Revenu de Solidarité Active, Allocataire de Solidarité aux personnes
âgées, bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle.

▶ Peuvent bénéficier de cet abonnement sur présentation d’un justificatif les demandeurs d’emploi, intermittents
du spectacle, personnes handicapées, Allocataires du Revenu de Solidarité Active, Allocataire de Solidarité aux personnes
âgées, bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle.

▶ Le choix des spectacles est libre.

▶ Le choix des spectacles est libre.

4 | LE PASS LIBRE FAÏENCERIE
POUR 15€ SOYEZ LIBRE COMME L’AIR !
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▶ 4 à 6 spectacles à choisir dans la grille ▶ Abo 4 et +
▶ Le choix des spectacles est libre.

2 | L’ABONNEMENT
7 SPECTACLES ET +

▶ LE PASS LIBRE FAÏENCERIE est destiné aux personnes qui préfèrent prendre leurs places au dernier moment.
▶ Vous pouvez bénéficier de 2 places au tarif Abo 4 et + par spectacle (dans la limite des places disponibles)
▶ Le choix des spectacles est libre.
COMMENT ÇA MARCHE ?
▶ Vous achetez votre PASS LIBRE FAÏENCERIE au tarif préférentiel de 15€ (au lieu de 20€).
▶ Il est valable sur toute la saison 16/17.
▶ Vous bénéficiez des mêmes avantages que l’abonnement.

5 | ACHETER SES PLACES AU DÉTAIL
▶ Vous achetez vos places au Tarif Réduit Villes Partenaires (selon votre situation).

J'AI MOINS DE 30 ANS : 3 POSSIBILITÉS
1 | L’ABONNEMENT
JEUNE – 30 ANS / 3 SPECTACLES ET +

▶ L’abonnement à partir de 3 spectacles à choisir dans la grille ▶ Abo Jeune / Solidaire 3 et +
▶ Le choix des spectacles est libre.

2 | CARTE CURSUS 15-25 ANS / PLACES À 3€
▶ Si vous avez entre 15 et 25 ans et sur présentation de la Carte Cursus, bénéficiez de places à 3€ sur une sélection
de spectacles à La Faïencerie-Théâtre mais aussi sur un grand nombre de théâtres de la région.
▶ La carte Cursus est un dispositif du Conseil régional des Hauts-de-France
▶ Carte gratuite / Toutes les informations sur www.cursus.picardie.fr
▶ Choisissez vos spectacles dans la sélection proposée :

LE CIRQUE POUSSIÈRE p.19 | ALCESTE(S) p.40 | IN THE MIDDLE p.72

3 | ACHETER SES PLACES AU DÉTAIL
▶ Vous achetez vos places au Tarif Réduit Jeunes – 30 ans / Villes Partenaires.

4 | LE PASS LIBRE FAÏENCERIE
POUR 20€ SOYEZ LIBRE COMME L’AIR !
▶ LE PASS LIBRE FAÏENCERIE est destiné aux personnes qui préfèrent prendre leurs places au dernier moment.
▶ Vous pouvez bénéficier de 2 places au tarif Abo 4 et + par spectacle (dans la limite des places disponibles)
▶ Le choix des spectacles est libre.
COMMENT ÇA MARCHE ?
▶ Vous achetez votre PASS LIBRE FAÏENCERIE au tarif de 20€.
▶ Il est valable sur toute la saison 16/17.
▶ Vous bénéficiez des mêmes avantages que l’abonnement.

5 | ACHETER SES PLACES AU DÉTAIL
▶ Vous achetez vos places au Tarif Réduit (selon votre situation).

J'AI MOINS DE 30 ANS : 3 POSSIBILITÉS
1 | L’ABONNEMENT JEUNE – 30 ANS / 3 SPECTACLES ET +
▶ L’abonnement de 3 à 6 spectacles à choisir dans la grille ▶ Abo Jeune / Solidaire 3 et +
▶ Le choix des spectacles est libre.

2 | L’ABONNEMENT JEUNE – 30 ANS / 7 SPECTACLES ET +
▶ L’abonnement à partir de 7 spectacles à choisir dans la grille ▶ Abo Jeune / Solidaire 7 et +
▶ Le choix des spectacles est libre.

3 | CARTE CURSUS 15-25 ANS / PLACES À 3€
▶ Si vous avez entre 15 et 25 ans et sur présentation de la Carte Cursus, bénéficiez de places à 3€ sur une sélection
de spectacles à La Faïencerie-Théâtre mais aussi sur un grand nombre de théâtres de la région.
▶ La carte Cursus est un dispositif du Conseil régional des Hauts-de-France
▶ Carte gratuite / Toutes les informations sur www.cursus.picardie.fr
▶ Choisissez vos spectacles dans la sélection proposée :
LE CIRQUE POUSSIÈRE p.19 | ALCESTE(S) p.40 | IN THE MIDDLE p.72

4 | ACHETER SES PLACES AU DÉTAIL
▶ Vous achetez vos places au Tarif Réduit Jeunes – 30 ans
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TA R I F S
JE RÉSIDE DANS UNE VILLE PARTENAIRE

Creil / Chambly / Montataire / Villers Saint Paul
TARIFS
TARIF PLEIN
TARIF JEUNES - 30 ANS
TARIF SOLIDAIRE*
TARIF GROUPE / 10 PLACES ET +
TARIF JEUNE CINÉMA (-14 ANS)
CARNET CINÉMA / 10 PLACES
LES ABONNEMENTS

TARIF 2

CINEMA

BUS

18 €
13 €

8€
7€

7€
6€

5€
5€

13 €
15 €

7€
6€

6€

5€
4€

4€
55 €
PRIX

ABONNEMENT de 4 à 6 SPECTACLES
ABONNEMENT 7 SPECTACLES ET +
ABONNEMENT JEUNE - 30 ANS / 3 SPECTACLES et +

ABONNEMENT SOLIDAIRE */ 3 SPECTACLES et +
PASS LIBRE FAïENCERIE

TARIF 1

15 €

TARIF 1

TARIF 2

CINEMA

BUS

15 €
14 €

6€
6€

6€
6€

4€
4€

10 €
10 €
15 €

6€
6€
6€

6€

4€

6€
6€

4€
4€

FO R M U L A I R E
D ’A B O N N E M E N T 2 0 1 6 - 1 7
BULLETIN À COMPLÉTER POUR TOUS TYPES D’ABONNEMENT
Nom................................................................. Prénom...........................................................
Année de naissance ...................
Tél ..................................... Mobile...........................................................................................
Adresse N°.................. Rue.......................................................................................................
Code Postal........................................................................ Ville .............................................
Courriel ...................................................................................................................................

MERCI DE BIEN RENSEIGNER VOTRE ADRESSE MAIL,
CAR NOUS ENVOYONS LE PLUS POSSIBLE NOS INFORMATIONS PAR INTERNET.
MERCI DE REMPLIR UN FORMULAIRE PAR PERSONNE.

Pour plus de 2 abonnements par foyer, photocopiez ce formulaire
ou téléchargez-le sur www.faiencerie-theatre.com
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LES ABONNEMENTS

JE N'HABITE PAS UNE VILLE PARTENAIRE
TARIFS
TARIF PLEIN
TARIF JEUNES - 30 ANS
TARIF SOLIDAIRE*
TARIF GROUPE / 10 PLACES ET +
TARIF JEUNE CINÉMA (-14 ANS)
CARNET CINÉMA / 10 PLACES

LES ABONNEMENTS

TARIF 2

CINEMA

BUS

23 €
14 €

10 €
7€

8,50 €
6€

5€
5€

14 €
18 €

7€
7€

6€

5€
4€

4€
55 €
PRIX

ABONNEMENT de 4 à 6 SPECTACLES
ABONNEMENT 7 SPECTACLES ET +
ABONNEMENT JEUNE - 30 ANS / 3 à 6 SPECTACLES

ABONNEMENT SOLIDAIRE */ 3 à 6 SPECTACLES
ABONNEMENT JEUNE - 30 ANS / 7 SPECTACLES et +

ABONNEMENT SOLIDAIRE */ 7 SPECTACLES et +
PASS LIBRE FAÏENCERIE

TARIF 1

20 €

TARIF 1

TARIF 2

CINÉMA

BUS

18 €
17 €

7€
7€
6€

7€
7€

4€
4€

6€
6€
6€

4€
4€

6€
7€

4€
4€

12 €
12 €
11 €
11 €
18 €

6€
6€
6€
7€

4€

ABONNEMENT SOLIDAIRE *
Peuvent bénéficier de cet abonnement sur présentation d’un justificatif les demandeurs d’emploi,
intermittents du spectacle, personnes handicapées, Allocataires du Revenu de Solidarité Active, Allocataire
de Solidarité aux personnes âgées, bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle.

L’ABONNEMENT EST GRATUIT ET DONNE DROIT À DES TARIFS AVANTAGEUX
SELON LA FORMULE CHOISIE.
4 SPECTACLES ET + : L’abonnement à partir de 4 spectacles à choisir dans la grille ▶ Abo 4 et +
7 SPECTACLES ET + : L’abonnement à partir de 7 spectacles à choisir dans la grille ▶ Abo 7 et +
JEUNE OU SOLIDAIRE 3 SPECTACLES ET + : L’abonnement à partir de 3 spectacles à choisir dans la grille
▶ Jeune / Solidaire 3 et +
JEUNE OU SOLIDAIRE 7 SPECTACLES ET + : L’abonnement à partir de 7 spectacles à choisir dans la grille
▶ Jeune / Solidaire 7 et +

Peuvent bénéficier de l’ABONNEMENT JEUNE OU SOLIDAIRE
sur présentation
d’un justificatif les personnes de moins de 30 ans ainsi que les Demandeurs d’emploi /
Intermittents du spectacle / Personnes handicapées / Allocataires du Revenu de Solidarité
Active / Allocataire de Solidarité aux personnes âgées / Bénéficiaires de la Couverture
Maladie Universelle.

LE PASS LIBRE FAÏENCERIE
15 € Pour les résidents des villes partenaires Creil / Chambly / Montataire / Villers-St-Paul
20 € Pour les résidents des autres villes
LE PASS LIBRE FAÏENCERIE est destiné aux personnes qui préfèrent prendre leurs places

au dernier moment.

▶ VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER DE 2 PLACES AU TARIF ABO 4 ET + PAR SPECTACLE.
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SPECTACLES

ADMINISTRATION...........................................................................................................administration@faiencerie-theatre.com
MATHILDE GEORGET administratrice | NATHALIE LECOUSTRE comptable

TOTAL

☐
Lun. 10 oct 20h30
☐
Mar. 11 oct 19h00
☐
Jeu. 13 oct 19h30
☐
Ven. 21 oct 20h30
☐
Mar. 8 nov 20h30
☐
Mer. 9 nov 19h00
☐
Mar. 15 nov 19h30
☐
Mer. 16 nov 19h00
☐
Mer. 23 nov 20h30
Jeu. 24 nov 20h30
☐
Ven. 2 déc 19h00
☐
Mer. 7 déc 17h00
☐
Jeu. 8 déc 20h30
☐
Ven. 9 déc 14h30
☐
Sam. 10 déc ☐ 11h00 ☐ 17h00
Mar. 13 déc. 18h00
☐
Ven. 16 déc 19h00
☐
Ven. 6 janvier 19h00
☐
Jeu. 12 janvier 20h30 ☐
Dim. 15 janvier 17h00 ☐
Mar. 17 janvier 19h00 ☐
Mer. 18 janvier 20h30 ☐
Ven. 20 janvier 20h30 ☐
Jeu. 26 janvier 20h30 ☐
Mar. 31 janvier 20h30 ☐
Ven. 3 février 20h30
☐
Sam. 4 février 20h30
☐
Dim. 5 février 17h00
☐
Mer. 8 février 20h30
☐
Jeu. 16 février 19h30 ☐
Mer. 1er mars 19h00
☐
Mer. 1er mars 20h30
☐
Ven. 3 mars 20h00
☐
Jeu. 9 mars 20h30
☐
Sam. 11 mars 20h30
☐
☐
Mer. 15 mars 20h30
Jeu. 16 mars 14h00
☐
☐
Ven. 17 mars 20h30
Sam. 18 mars ☐ 17h00 ☐ 20h30
Dim. 19 mars 17h00
☐
Mar. 21 mars 19h00
☐
Jeu. 23 mars 19h30
☐
Dim. 26 mars 17h00
☐
Mar. 28 mars 19h00
☐
Ven. 31 mars 19h00
☐
Jeu. 6 avril 20h30
☐
Ven. 7 avril 20h00
☐
Mar. 25 avril 20h30
☐
Jeu. 27 avril 20h30
☐
Sam. 29 avril 20h30
☐
Ven. 5 mai 19h00
☐
Ven. 12 mai 20h30
☐
Jeu. 18 mai 20h30
☐
Sam. 20 mai 20h30
☐
☐
Mar. 20 juin 19h30

DATE

RELATIONS PUBLIQUES / ACTION CULTURELLE ET ARTISTIQUE... .........................actionculturelle@faiencerie-theatre.com
LAURENCE CABROL responsable relations publiques, éducation artistique et programmation jeune public
CINDY FIORESE chargée des relations publiques, médiation culturelle
LYDIA CHERFAOUI relations publiques, activités Chambly

LA FAÏENCERIE-THÉÂTRE DE CREIL EST UNE ASSOCIATION LOI 1901 CONVENTIONNÉE PAR L’ETAT, LA RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE, LE DÉPARTEMENT DE L’OISE ET LES VILLES DE CREIL, CHAMBLY, MONTATAIRE ET VILLERS-ST-PAUL
M. PHILIPPE GEORGET président | M. JEAN ANCIANT président d’honneur

6€
6€
15 €
8€
15 €
6€
15 €
6€
10 €
10 €
15 €
6€
15 €
6€
6€
6€
15 €
4€
15 €
15 €
6€
15 €
15 €
6€
22 €
6€
15 €
6€
15 €
15 €
6€
15 €
15 €
6€
15 €
6€
6€
6€
6€
15 €
6€
15 €
15 €
6€
15 €
15 €
6€
15 €
15 €
6€
6€
16 €
6€
6€
15 €

Abo 4
et +
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
6€
6€
14 €
8€
14 €
6€
14 €
6€
10 €
10 €
14 €
6€
14 €
6€
6€
6€
14 €
4€
14 €
15 €
6€
14 €
14 €
6€
22 €
6€
14 €
6€
14 €
14 €
6€
14 €
14 €
6€
14 €
6€
6€
6€
6€
14 €
6€
14 €
14 €
6€
14 €
14 €
6€
14 €
14 €
6€
6€
16 €
6€
6€
14 €

Abo 7
et +
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
6€
6€
10 €
8€
10 €
6€
10 €
6€
5€
5€
10 €
6€
10 €
6€
6€
6€
10 €
4€
10 €
15 €
6€
10 €
10 €
6€
17 €
6€
10 €
6€
10 €
10 €
6€
10 €
10 €
6€
10 €
6€
6€
6€
6€
10 €
6€
10 €
10 €
6€
10 €
10 €
6€
10 €
10 €
6€
6€
14 €
6€
6€
10 €

Jeune /
Solidaire
3 et +
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
6€
6€
10 €
8€
10 €
6€
10 €
6€
5€
5€
10 €
6€
10 €
6€
6€
6€
10 €
4€
10 €
15 €
6€
10 €
10 €
6€
17 €
6€
10 €
6€
10 €
10 €
6€
10 €
10 €
6€
10 €
6€
6€
6€
6€
10 €
6€
10 €
10 €
6€
10 €
10 €
6€
10 €
10 €
6€
6€
14 €
6€
6€
10 €

Jeune /
Solidaire
7 et +
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

€

x6€
x6€
x 15 €
x8€
x 15 €
x6€
x 15 €
x6€
x 10 €
x 10 €
x 15 €
x6€
x 15 €
x6€
x6€
x6€
x 15 €
x4€
x 15 €
x 15 €
x6€
x 15 €
x 15 €
x6€
x 22 €
x6€
x 15 €
x6€
x 15 €
x 15 €
x6€
x 15 €
x 15 €
x6€
x 15 €
x6€
x6€
x6€
x6€
x 15 €
x6€
x 15 €
x 15 €
x6€
x 15 €
x 15 €
x6€
x 15 €
x 15 €
x6€
x6€
x 16 €
x6€
x6€
x 15 €

Pass Libre
Faïencerie
2 places maxi
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

☐ 4€
☐ 4€
☐ 4€

☐ 4€

☐ 4€

☐ 4€

☐ 4€

☐ 4€

☐ 4€

☐ 4€

☐ 4€

☐ 4€

☐ 4€

☐ 4€
☐ 4€

☐ 4€

☐ 4€

J’HABITE UNE VILLE PARTENAIRE
CREIL / CHAMBLY / VILLERS ST PAUL / MONTATAIRE

TECHNICIENS INTERMITTENTS
LOÏS ARNALDI, CHRISTOPHE CAMERA, DIDIER CARLIER, MATTHIEU DEQUEVAUVILLER, PIERRE-JULIEN DESMEURS,
AUDREY GERBAULT, FLORIAN HUET, LOÏC MOUCHELIN, YOANN NOLIN, FLORENCE NOYER, HERVÉ PLACIDE,
PERCEVAL SANCHEZ, CHRISTOPHE TROEIRA.
LA FAÏENCERIE-THÉÂTRE REMERCIE CLÉMENCE DÉBIT (SERVICE CIVIQUE SUR LA SAISON 15/16)

RÈGLEMENT ☐ CHÈQUE ☐ PRÉLÈVEMENT
Les abonnements accompagnés d’un chèque de règlement seront traités par ordre d’arrivée. Mise en place des prélèvements uniquement à l’accueil.
Joindre un justificatif pour les abonnements Jeune ou Solidaire

Grand théâtre
Grand théâtre
Grand théâtre
Grand théâtre
Grand théâtre
Chambly
Grand théâtre
Grand théâtre
Grand théâtre
Chambly
Chambly
Creil
Grand théâtre
Creil
Creil
Chambly
Grand théâtre
Montataire
Grand théâtre
Grand théâtre
Manufacture
Chambly
Grand théâtre
Chambly
Compiègne
Manufacture
Grand théâtre
Mouy
Chambly
Grand théâtre
Manufacture
Chambly
Grand théâtre
Manufacture
Grand théâtre
St Maximin
IUT Creil
Musée Creil
Musée Creil
Grand théâtre
Grand théâtre
Grand théâtre
Grand théâtre
Chambly
Grand théâtre
Grand théâtre
Montataire
Grand théâtre
Chambly
Grand théâtre
Chambly
Beauvais
Grand théâtre
Villers St Paul
Grand théâtre

Placement
numéroté

LIEU

DIRECTION ................................................................................................................... programmation@faiencerie-theatre.com
GRÉGOIRE HAREL directeur
TIPHANIE DANGAUTHIER collaboratrice de direction
LÉA ONDET chargée de mission arts-sciences............................................................................... faste@faiencerie-theatre.com

LE CIRQUE POUSSIÈRE
LE CIRQUE POUSSIÈRE
SAMSON ET DALILA / Ciné opéra
MALIGNE
OKTOBRE
DE LA PORTE D’ORLÉANS
LES CONTES D’HOFFMANN / Ciné opéra
JE BRASSE DE L’AIR
KERY JAMES
JEANNE CHERHAL EN SOLO
PIERRE ET LE LOUP / Orch Picardie
L’OURS QUI AVAIT UNE ÉPÉE
BOUTELIS
L’OURS QUI AVAIT UNE ÉPÉE
L’OURS QUI AVAIT UNE ÉPÉE
L’OURS QUI AVAIT UNE ÉPÉE
LE PAYS DE RIEN
CHUTE !
GERMINAL
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE L’OISE
SWIFT!
ALCESTE(S)
DÉLICES CLASSIQUES / Orch. Picardie
LÉONID
MY ROCK
DEIXE ME / RDV MANU 5.1
THE DARWINIAN ORCHESTRA / Orch. Picardie
ON VA FAIRE LA COCOTTE
LA FEMME ROMPUE
COSI FAN TUTTE / Ciné opéra
JOSEPH_KIDS
GALILÉE
VEREIN À 100 GUERRES...
ONE
WADE IN THE WATER
BINÔME
BINÔME
LA VISITE CURIEUSE ET SECRÈTE
LA VISITE CURIEUSE ET SECRÈTE
OPÉRA POUR SÈCHE CHEVEUX
R+O
LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ / Ciné ballet
ALONZO KING LINES BALLET
ZOOM DADA
ANGELS IN AMERICA
D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE
BURNOUT & ONE
FUGUE
RUY BLAS
IN THE MIDDLE
LE JARDINIER
POLYEUCTE
SYLVIE ET JOHNNY / RDV MANU 5.2
ONE
LA CENERENTOLA / Ciné opéra

INFORMATION, COMMUNICATION..............................................................................communication@faiencerie-theatre.com
JEAN-JACQUES BURELLIER secrétaire général | SÉVERINE LANDON chargée de communication
TOTAL GLOBAL

ÉQUIPE TECHNIQUE.............................................................................................................. technique@faiencerie-theatre.com
JEAN-CHRISTOPHE FLEITH directeur technique | MIGUEL SANCHEZ régisseur général | OLIVIER GEORGES régisseur
lumière | JEAN-BAPTISTE LECOMTE régisseur son, projectionniste | LAURENT MALO régisseur de scène

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Licences 1ère, 2e, 3e catégories : 1-1054876 / 2-1054877 / 3-1054878

7€
7€
18 €
8€
18 €
7€
18 €
7€
10 €
10 €
18 €
7€
18 €
7€
7€
7€
18 €
4€
18 €
15 €
7€
18 €
18 €
7€
22 €
7€
18 €
7€
18 €
18 €
7€
18 €
18 €
7€
18 €
7€
7€
7€
7€
18 €
7€
18 €
18 €
7€
18 €
18 €
7€
18 €
18 €
7€
7€
16 €
7€
7€
18 €

Abo 4
et +

☐6 €
☐6 €
☐ 17 €
☐8 €
☐ 17 €
☐6 €
☐ 17 €
☐6 €
☐ 10 €
☐ 10 €
☐ 17 €
☐6 €
☐ 17 €
☐6 €
☐6 €
☐6 €
☐ 17 €
☐4 €
☐ 17 €
☐ 15 €
☐6 €
☐ 17 €
☐ 17 €
☐6 €
☐ 22 €
☐6 €
☐ 17 €
☐6 €
☐ 17 €
☐ 17 €
☐6 €
☐ 17 €
☐ 17 €
☐6 €
☐ 17 €
☐6 €
☐6 €
☐6 €
☐6 €
☐ 17 €
☐6 €
☐ 17 €
☐ 17 €
☐6 €
☐ 17 €
☐ 17 €
☐6 €
☐ 17 €
☐ 17 €
☐6 €
☐6 €
☐ 16 €
☐6 €
☐6 €
☐ 17 €

Abo 7
et +

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

6€
6€
12 €
8€
12 €
6€
12 €
6€
5€
5€
12 €
6€
12 €
6€
6€
6€
12 €
4€
12 €
15 €
6€
12 €
12 €
6€
17 €
6€
12 €
6€
12 €
12 €
6€
12 €
12 €
6€
12 €
6€
6€
6€
6€
12 €
6€
12 €
12 €
6€
12 €
12 €
6€
12 €
12 €
6€
6€
14 €
6€
6€
12 €

Jeune /
Solidaire
3 et +

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

6€
6€
11 €
8€
11 €
6€
11 €
6€
5€
5€
11 €
6€
11 €
6€
6€
6€
11 €
4€
11 €
15 €
6€
11 €
11 €
6€
17 €
6€
11 €
6€
11 €
11 €
6€
11 €
11 €
6€
11 €
6€
6€
6€
6€
11 €
6€
11 €
11 €
6€
11 €
11 €
6€
11 €
11 €
6€
6€
14 €
6€
6€
11 €

Jeune /
Solidaire
7 et +

J’HABITE UNE AUTRE VILLE

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Personnalités qualifiées : MARYLÈNE BOULAND, ROMARIC DAURIER, GWENOLA DAVID, PHILIPPE GEORGET,
AURORE GOBERT-VATIN, ANNE MARIE MARTY, PATRICIA RICHARD
Représentants du public : FRANÇOIS BENET, DINA GARZONI, FLORENCE LEONI-CAVALIER, NATHALIE METZ,
KAREN MILLOT-PANNIER, ALAIN SAGER
Partenaires : DANIÈLE CARLIER, ALEXIS MANCEL
Représentants du « bassin de vie » : HASSAN BOUADDI, MARIE-FRANCE BOUTROUE, CÉLINE LESCAUX ET DAVID LAZARUS
M. ARNAUD BERNARD – SLG EXPERTISE : commissaire aux comptes

€

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

x7€
x7€
x 18 €
x8€
x 18 €
x7€
x 18 €
x7€
x 10 €
x 10 €
x 18 €
x7€
x 18 €
x7€
x7€
x7€
x 18 €
x4€
x 18 €
x 15 €
x7€
x 18 €
x 18 €
x7€
x 22 €
x7€
x 18 €
x7€
x 18 €
x 18 €
x7€
x 18 €
x 18 €
x7€
x 18 €
x7€
x7€
x7€
x7€
x 18 €
x7€
x 18 €
x 18 €
x7€
x 18 €
x 18 €
x7€
x 18 €
x 18 €
x7€
x7€
x 16 €
x7€
x7€
x 18 €

Pass Libre
Faïencerie
2 places maxi

La Faïencerie-Théâtre remercie pour leur soutien : Ombelliscience Picardie, la Fondation CA Brie Picardie, l’INERIS,
Proarti, France 3 Picardie et le restaurant Le Flora
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ACCUEIL / BILLETTERIE / ACCUEIL ARTISTES
CAROLINE POREBSKI accueil, billetterie..................................................................................accueil@faiencerie-theatre.com
DÉBORAH BOËNO accueil artiste....................................................................................accueilartistes@faiencerie-theatre.com
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L’ ÉQ U I P E

☐ 4€

☐ 4€

☐ 4€
☐ 4€
☐ 4€

☐ 4€
☐ 4€
☐ 4€
☐ 4€
☐ 4€
☐ 4€

☐ 4€
☐ 4€
☐ 4€
☐ 4€
☐ 4€
☐ 4€

L A FA Ï E N C E R I E -T H É ÂT R E C R E I L - C H A M B LY
E ST S U BV E N T I O N N É E PA R
LES VILLES DE CREIL ET DE CHAMBLY
LE CONSEIL RÉGIONAL DES HAUTS-DE-FRANCE
LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
(DRAC NORD-PAS-DE-CALAIS - PICARDIE),
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE,
LES VILLES DE MONTATAIRE ET DE VILLERS-SAINT-PAUL

LA FAÏENCERIE-THÉÂTRE DE CREIL-CHAMBLY
ALLÉE NELSON
CS 50012
60104 CREIL CEDEX
Renseignements - location :

03 44 24 01 01

accueil@faiencerie-theatre.com
Administration - tel : 03 44 24 01 02 - fax : 03 44 24 95 71
www.faiencerie-theatre.com
Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter

Graphiste : Mathieu Dufay
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ET BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE L’O.N.D.A.
D’OMBELLISCIENCE
DE LA C.A.C
ET DE L’ACSÉ

