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“Comment dire sans langue de bois les menaces sur notre avenir…”
“Nous tenons bon. Mais combien de temps allons-nous tenir ?”
“Il faut être résolument optimiste dans ce moment peu clément
pour le service public de la culture…”

_ xx
xx

xx
xx saison 2010/2011 devrait être marquée par une décision majeure pour la vie
Cette
xxxxxx
culturelle creilloise : La labellisation scène nationale de la Faïencerie-théâtre de Creil.
L’audit commandé par l’Etat est sans ambigüité dans ses conclusions. C’est Creil qui doit
devenir la 2e scène nationale de Picardie. Le Conseil régional de Picardie et le Conseil
général de l’Oise nous apportent un soutien clair. Nous avons un équipement performant.
Nous attendons donc équité et justice pour tous les habitants du grand bassin creillois
et les Isariens qui méritent que le travail de qualité qui a été réalisé soit reconnu
officiellement.
Cette nouvelle saison le prouve : la Faïencerie est le lieu de toutes les cultures. En
s’associant à la Grange à Musique et à la Région pour accueillir Youssou N’Dour, en
organisant la “Fête de la soupe” en partenariat avec la Maison Creilloise des Associations,
ou encore en accueillant le Mix UP et les rencontres Hip Hop, la Faïencerie fait la preuve
de la variété de ses publics.

Autant d’introductions éditoriales empruntées à nos confrères pour dire la situation
sensiblement dégradée des théâtres, des compagnies, des acteurs sociaux et culturels
comme des enseignants pour exercer nos missions. Mobilisés, le poing levé, nous réfutons
la fatalité d’une rentabilité consumériste de courte vue pour clamer haut et fort notre
engagement progressiste, citoyen, éco-responsable et solidaire.
Naturellement les artistes aussi lèvent le poing, questionnent et invectivent le politique.
Du Super rebelle de Christophe Alévêque à l’Outrage aux mots de Bernard Noël, de
Rosa Luxemburg à Robespierre, de la fierté afro-américaine de Bitter Sugar à l’affaire
Clearstream de l’Iceberg, de Hamlet Affirmations aux cabarets politiques de Jacques Jouet,
des Empreintes de la danse congolaise aux Débrayages corrosifs de Rémi De Vos, un fil
ROUGE s’est naturellement tissé tout au long de cette nouvelle saison pour remettre en
cause nos schémas de pensées et convoquer de nouvelles utopies.
“La culture n’est pas quantifiable, ni réductible. La culture ne peut se ramener à un
savoir. Elle est instable. Elle inclut même l’oubli. La culture dépense ; l’information
capitalise mais paradoxalement elle aboutit à un savoir vide, car elle est plate et
tout y est égal. L’important n’est pas de savoir mais de relativiser. L’homme gavé
d’information ne fait pas la différence et bientôt il devient indifférent…”

Mais la culture est et doit être l’affaire de tous. C’est pourquoi les Creilloises et les
Creillois sont amenés à donner leur avis sur l’offre culturelle à Creil, à l’occasion des Etats
généraux de la culture. Les nombreux débats qui ont lieu serviront de guide à notre action
culturelle pour améliorer encore le service public de la culture.
Nous tenons également à saluer une démarche solidaire engagée par la Faïencerie,
qui réserve désormais, lors de chaque spectacle, des places à 3€ pour les associations
d’insertion et les centres sociaux. Pour les jeunes de Creil et de la CAC, un tarif
”découverte” est mis en place cette année, permettant pour un moindre coût d’accéder à
trois spectacles dans la saison. Ces efforts, qui s’inscrivent dans une démarche citoyenne
et solidaire, vont dans le sens d’une démocratisation de la culture que nous appelons
évidemment de nos vœux.
Nous vous souhaitons à tous de profiter de cette nouvelle saison, à la Faïencerie-Théâtre
de Creil !
_
Jean Claude Villemain
Maire de Creil
Conseiller général de l’Oise

_

_
Gallia Basmaison
Maire adjointe à l’épanouissement
citoyen et à la culture

_
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in L’outrage aux mots, Bernard Noël

Forte était la tentation de glisser ici et là une page blanche pour signifier aussi les
spectacles absents mais relativisons... Nous poursuivons notre soutien aux compagnies
et artistes en résidence sur l’agglomération creilloise et parvenons encore cette année
à équilibrer une offre éclectique et pluridisciplinaire à l’intention de tous. Rendons ici
hommage à l’ensemble du personnel de la Faïencerie-Théâtre, pleinement investi cette
année dans l’aventure de la biennale cirCACtuelle mais aujourd’hui inquiet pour son
avenir. Vous étiez en avril plus de trois mille à suivre nos audaces circassiennes alors
merci et bravo à vous, nouveaux ou fidèles abonnés qui vous engagez chaque année plus
nombreux à nos côtés !
_
Paul-Jacques Hulot
Directeur

_

Engagez-vous ! Étonnez-vous ! Abonnez-vous !

_
Philippe Georget
Président

_
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Faïencerie Cinéma
Le mardi soir à 20h00
(ou autre jour si spectacle
dans la salle du théâtre)

De septembre à juin,
une programmation Art & Essai
en V.O. qui reflète notre monde.

_

La Faïencerie Cinéma est partenaire :
• des Saisons du Cinéma, une manifestation
du Conseil général de l’Oise coordonnée
par l’ACAP Pôle Image en Picardie.
• du Festival les Yeux ouverts sur l’immigration.
• de Lycéens et apprentis au cinéma.

Tarifs de 4,50 E (Carnet fidélité) à 6,50 E
Pour recevoir la newsletter mensuelle du cinéma, inscrivez-vous sur www.faiencerie-theatre.com

•
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Reprise
Mardi 14 septembre
à 20h00

LES MAINS EN L’AIR
De Romain Goupil avec Valeria Bruni-Tedeschi

France – 2010 – 1H30
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Acrobatie
aérienne

Hors
piste
dans
l’Oise

Samedi

11

Musique
& cinéma

L’Attirail
& Harold Lloyd

Pao

Compagnie Bis Repetita

en ciné-concert

septembre

L’Attirail est un attelage français de musiques
ramassées sur les routes d’Anatolie,
volées dans un souk yougoslave,
escamotées d’un bonneteau de Transylvanie
ou détournées d’un bastringue
mal éclairé de Kingston en Jamaïque.
Il nous emmène pour une ballade cinématographique
en compagnie d’Harold Lloyd.
Réjouissant !

17h00

Beauvais
Place
Jeanne Hachette
Dans le cadre de
la journée
“Ecoles en Piste”
avec la Batoude,
école de cirque
qui proposera
des ateliers
de découverte
de 14h à 16h et
une présentation
des élèves
de l’école
de cirque à 16h

_

Dimanche _

26

septembre

17h00

Chambly
au Parc
Chantemesse
Dans le cadre
de “L’Oise fête
les sports”

Accès libre
Durée : 1h00
www.cie-bisrepetita.com

Tout commence par une opposition.
Pour éviter, on tourne autour.
Pao explore la rencontre par l’esquive

THÉÂTRE

Samedi
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Monte là-dessus

de Sam Taylor et Fred
Newmeyer
Avec Harold Lloyd
USA – 1923 – N&B 6 Muet

_

_

Harold est venu à Los Angeles pour
faire fortune. Mais il stagne dans
son job de petit vendeur. Il a une
idée : proposer à son patron de
faire de la publicité au magasin en
faisant escalader la façade par un
ami acrobate.
Sauf que voilà : c’est lui qui va
devoir s’y coller !

Un mariage entre cirque et danse, où le contact entre les artistes se fait tout en
douceur. “Pao” fait du ring une bulle de douceur, de délicatesse et de poésie où
deux âmes qui pratiquent l’art de l’esquive finissent par virevolter et s’envoler
ensemble. La Voix de Nord – janvier 2010

_

Mise en scène : Sébastien Lalanne.
Acrobates : Claire Cordelette-Lourdelle
et Nicolas Lourdelle.
Musicienne : Céline Challet.
Création musicale : Céline Challet
et Julien Cocquerez

SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

Le Film

Les deux acrobates, Claire Cordelette-Lourdelle à la corde lisse et Nicolas Lourdelle
au mât chinois commencent par la fuite, refusant l’affrontement. Ils tournent
autour de cette idée et se cognent aux agrès. Ici la corde et le mât ne portent plus,
ils bloquent, contrent, empêchent et empêtrent. Chacun en butte avec son agrès
rencontre l’autre contre son gré. Le duo se pose par l’esquive et se percute sans
combattre.

Pao est diffusé dans le cadre
de la tournée
“Hors-piste dans l’Oise,
cirque itinérant en partenariat
avec le Conseil général de l’Oise”,
pilotée par la Faïencerie-théâtre.

À voir en famille !

_
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Avec :
Eric Laboulle : batterie, percussions
Sébastien Palis : accordéon, saxophone

Xavier Demerliac :
guitares, trombone, euphonium,
bandes sonores

Xavier Milhou : contrebasse, voix
Alexandre Michel :
clarinettes,monocorde, voix

Tarif : C
Durée : 1H20
Placement libre

NTIONNÉE
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Théâtre
à domicile

Lundis

g

Musique

La Noce
chez les petits bourgeois
#1234567890°_
deAZERTYUIOP¨*
Bertold Brecht
QSDFGHJKLM%£
Atelier
théâtre de La
>WXCVBN?./+
@&é"'(§è!çà)azertyuiop^$
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Concert Chopin
1810-2010 – bicentenaire de la naissance de Frédéric Chopin

Orchestre de Chambre de la Nouvelle Europe

Faïencerie / Mise en scène Christian Esnay

Direction et piano Wilfrid Humbert / Piano Vessela Pelowska

Vendredi

8

4, 11
et 18

octobre

20h45

octobre
_
Lundis

8, 15
et 29
novembre
_
Lundis

6

et

13
décembre

_

Frédéric Chopin ::

Concerto N°1 Op 11 en mi mineur
Wilfrid Humbert, piano et direction

La Noce chez les petits bourgeois est l’une des premières pièces de Bertold
Brecht. Dense et explosive, c’est une vraie machine infernale. Les valeurs petitesbourgeoises y sont laminées par l’ironie. La famille, l’amitié, la propriété, le
nationalisme, l’auteur n’épargne rien ni personne. Avec un humour ravageur, il
décime un à un les fondements qui réunissent les personnages invités à la fête.

Concerto N°2 Op 21 en fa mineur
Vessela Pelowska, piano

_

_

Théâtre contre l’oubli est un ensemble de petites pièces extraites d’un recueil
commandé par Amnesty International à onze auteurs contemporains ayant pour
thème la défense des droits de l’homme et le combat contre la dictature.
Les trois textes présentés dans ce programme seront précisés sous réserve de
confirmation des droits.

Frédéric Chopin écrivit très majoritairement, pour ne pas dire exclusivement, pour le
piano. C’est en mars 1830 qu’il joua à Varsovie son Concerto en fa mineur (N°2-Op.21)
puis six mois plus tard son second Concerto en mi mineur (N°1-Op.11) qu’il venait de
terminer (chronologiquement le second, mais intitulé N° 1). Ce concert fut celui de
l’adieu à Varsovie et à la Pologne. Chopin ne reverra plus jamais son pays natal qu’il
quitte le 2 novembre 1830. Les raisons de ce départ sont essentiellement politiques.
Profondément patriote et niant le titre de “premier pianiste du Tsar”, Chopin
refusera toujours de jouer devant le tsar Nicolas Ier (envahisseur de la Pologne).

_

Le groupe amateur de l’atelier théâtre de la Faïencerie propose de venir jouer CHEZ
VOUS ou au sein de votre association, un des deux programmes qu’il a travaillé avec
Christian Esnay, artiste en résidence.
Afin de mêler plaisir, convivialité et rencontre de l’autre, nous amenons le spectacle
et vous chargez vos amis, voisins ou adhérents d’apporter tartes salées ou sucrées
pour prolonger la soirée.

_

Pour célébrer ce bicentenaire, nous aurons le plaisir d’accueillir Wilfrid Humbert,
chef d’orchestre, pianiste lauréat de nombreux concours internationaux et
professeur au Conservatoire Municipal de Musique et de Danse de Creil ainsi que
Vessela Pelowska : Premier Prix de plusieurs concours internationaux et chef de
chant à l’Opéra de Paris.

_

Renseignements/Réservation : communication@faiencerie-theatre.com - 03 44 24 95 73

Durée : 1h00
chaque programme

Avec les élèves
de l’Atelier Théâtre de La Faïencerie :
Marie-Laure Besson, Joël Boitrel,

Michel Bouvier, Jean-Michel Boyer,
Mélanie Despres, Guy Dourlens,
Isabelle Dumas, Thibault Dussaussois,

Clothilde Faurite,
Ammar Khoula, Evelyne Ladrix,
Claudie Lechauguette, Gaël Muaka

6
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_

Tarif : A
Durée : 1h15

g
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Préambule

La maison
Compagnie
À voir en famille !
Dès 6 ans
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Images et récits pour le coucher
Les arrosoirs (compagnie)
À voir en famille !
Dès 4 ans

samedi
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Mardi
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19h00

19h00

Soirée pyjama
et doudou

La maison de Nathalie Pernette est un terrain
de jeux drolatique et infernal
où des danseurs-automates tentent de contenir
une avalanche de catastrophes domestiques
induite par un premier geste maladroit.

Ce spectacle s’apprécie comme l’histoire que l’on
nous raconte avant le coucher. A cette occasion,
le public est convié à venir en pyjama, avec doudou et oreiller
pour partager ce moment si délicat de l’endormissement.

_
Dans un décor surréaliste où une cuisine jouxte un terrain vague, de drôles de
personnages accoutrés d’étrange façon se débattent aux prises avec des objets en
rébellion. Des placards capricieux s’ouvrent, le robinet refuse de se laisser dompter,
le four s’anime et le frigo fait du zèle. Les facéties les plus cocasses s’enchaînent
sans une seconde de répit pour les deux énergumènes, tout droit sortis d’un film
de Jacques Tati.
Des sons et des mélodies de tous les coins du globe émanent d’un transistor
réceptif au moindre mouvement des danseurs, accentuant l’atmosphère d’étrangeté.
La mécanique des corps est minutieuse, entre maîtrise et folie, et l’on se plaît à
imaginer comment la fissure d’une table de cuisine peut prendre les dimensions
d’une banquise en rupture.

Sur la scène, un lavabo, des brosses à dents, une couverture, des dessins et des
livres. C’est le soir et deux personnages s’apprêtent à se coucher. L’heure est
magique, c’est le moment de l’entre-deux, entre rêve et réalité, où tout est bon
pour ne pas tomber dans les bras de Morphée. Ici, on se raconte des histoires, trois
courts récits illustrés filmés de près par une caméra loupe, comme un petit œil
indiscret et qui permet aux spectateurs d’explorer l’intimité du plateau.
Préambule est autant un spectacle qu’une expérience à vivre. Peu à peu tout semble
en effet concourir à faire de nous des acteurs de la scène : les deux personnages
plongent dans un léger engourdissement, et curieusement nous aussi. Nous sommes
invités à ne pas résister à l’appel du marchand de sable…

_

_
Tarif : C
Durée : 50 minutes
www.compagnie-pernette.com

Chorégraphie : Nathalie Pernette
Assistée de Regina Meier
Interprétation : Magali Albespy
ou Laurent Falguiéras

et Sébastien Laurent ou Pauline Simon
Scénographie :
Daniel Pernette,
en collaboration avec Marc Lerat

Création musicale : Franck Gervais
Lumières : Caroline Nguyen
Direction technique :
Stéphane Magnin

_
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Avec Jeanne Ben-Hammo
et Anne-Marie Marques
Textes : Anne-Marie Marques
Peintures dessins, arts plastiques :
Jeanne Ben-Hammo
Conception et mise en scène :
Anne-Marie Marques

Film d’animation :
Nicolas Droin
Arrangements sonores :
Alexandre Deschamps,
Kim Savage
et Frédéric Hug

Accessoires, costumes etc :
Les arrosoirs (compagnie)
Lumières :
Les arrosoirs (compagnie)
et Sylvain Roch
Régie : Frédéric Hug

Tarif : C
Durée : 55 minutes
Placement libre
Jauge réduite
Salle de la Manufacture
http://lesarrosoirscompagnie.
blog4ever.com

g
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Humour

World
music

Christophe Alévêque

Youssou N’Dour

est Super Rebelle!...enfin ce qu’il en reste
Mise en scène Philippe Sohier

Jeudi

Jeudi

21

octobre

20h45

L’humour
c’est comme les essuie-glace,
ça n’arrête pas la pluie
mais ça permet d’avancer

_
Christophe Alévêque appuie là où ça fait mal, histoire de percer les furoncles de
notre si charmante société. Il aime pointer du doigt ce qui cloche sans pour autant
verser dans le sérieux. Il endosse un déguisement de Super Rebelle, balance quelques
pincées de poil à gratter avant de s’écrouler tel un dandy blasé dans l’absurdité de
nos vies. Et là, plutôt que de s’endormir, il chante pour oublier, pour harmoniser
sa colère. Il a peur de la nature humaine, des “ados zombis” qui grandissent mal,
du sexe qui ne s’assume plus…Tout lui est bon pour moquer nos travers. Et puis
il y a l’actualité décidément généreuse avec les humoristes. Le gaillard s’ingénie
à décrypter le zapping permanent et le jargon médiatique servi quotidiennement
dans le poste et son ironie fait mouche.

_

Pour cette édition 2010 du Festival Picardie Mouv’, La Ville de Creil et ses
structures culturelles s’associent avec La Faïencerie Théâtre de Creil et un ensemble
d’associations de la Ville et du grand bassin creillois afin d’organiser un large
projet culturel autour de la venue de Youssou N’Dour.
Ce projet lié aux musiques ouest-africaines et plus largement aux cultures du monde
propose la projection de documentaires autour des esthétiques mandingues et
ouest-africaine ainsi qu’un volet pédagogique global autour de la danse et des
percussions traditionnelles associant scolaires, jeunes publics, adolescents, masterclasses de sensibilisation ou d’apprentissage et de perfectionnement.

_
www.aleveque.com

Francky Mermillod,
Julien Bonnard
ou
Stéphane Sangline

20h00

Avec son nouvel album Rokku Mi Rokka, le chanteur sénégalais, maître du mbalax
poursuit un voyage entamé avec les albums Nothing’s in Vain et Egypte (récompensé
par un grammy award) au cœur des traditions sénégalaises. Ces deux opus sont
aujourd’hui considérés comme ses plus grandes réussites musicales.

L’humoriste épingle l’actualité sociale et politique avec une grande finesse et
pousse de temps à autre la chansonnette. On pense à l’insolence de Coluche ou de
Thierry le Luron. N.S. - Figaroscope, Novembre 09
Avec :
Christophe Alévêque
Musiciens :
Maxime Perrin,

novembre

_

_

Tarif : A
Durée : 1H30

4

Véritable icône
de la musique
pop africaine
depuis son duo avec
Peter Gabriel en 1985
et après plus de 25 ans
d’une carrière qui
l’a mené plus loin
qu’aucun autre artiste
africain avant lui,
Youssou N’Dour continue
de susciter le même
enthousiasme pour
une musique festive,
entraînante et sincère.

Renseignements / La Grange à Musique : 03 44 72 21 40

10

11

_

Tarifs :
Plein et abonnés
4 Étoiles et Passion : 10 E
Réduit – 25 ans
et abonnés Privilège : 5 E
Salle de la Manufacture
Placement libre
Concert debout

g

g

Théâtre

Jazz et théâtre

Borges Vs Goya

L’instrument à pression

de Rodrigo Garcia

de David Lescot

Cie Akté / Mise en scène : Arnaud Troalic

Mise en scène Véronique Bellegarde

Mercredi

Vendredi

novembre

novembre

12

10

20h30
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Au Théâtre
du Beauvaisis
à Beauvais
Départ en bus
de la Faïencerie
à 19h00
SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

THÉÂTRE

THÉÂTRE

20h45

Rodrigo Garcia,
auteur argentin
installé à Barcelone,
s’est donné
comme mission
de réveiller
nos esprits endormis.
Le résultat est hilarant,
jubilatoire, incorrect
et armé d’une méchanceté
intelligente et salutaire.

L’ascension et la chute
d’un trompettiste de jazz ou quand
trop de pression conduit au couac.

Initiation au jouer ensemble, réflexion bourrée d’humour sur l’harmonie et la
dissonance, pièce de théâtre mais en même temps concert, L’instrument à pression
est tout cela à la fois. Ce spectacle, construit autour de l’ascension et de la chute
d’un trompettiste de jazz, est aussi une redoutable machine de théâtre musical
animée par la présence rayonnante du cornettiste Médéric Collignon et l’énergie
subtile du comédien Jacques Bonnaffé. Tel un coach entraînant son sprinter,
Bonnaffé en professeur de trompette passionné et énergique initie l’élève Collignon
aux subtilités du souffle. L’élève ne tarde pas à dépasser le maître... Jusqu’à la
cassure qui marquera le début de la chute du musicien..

_
Un peintre et un écrivain. Deux textes. Deux hommes. Deux parcours. Deux langues
qui se rejoignent sur une question d’identité. Dans Borges Vs Goya ce sont deux
pièces différentes mais jouées simultanément, l’une en français (Borges), l’autre en
espagnol (Goya). Goya était sourd et Borges aveugle... Deux artistes identifiés qui
peignent et racontent le monde qui les entoure.
Leur handicap est de faire partie d’une génération de perdants qui se sont fait
avoir jusqu’à l’os. Il ne leur reste plus comme parade que la tchatche. Provoquer
pour exister, crier pour être entendus, choquer pour être écoutés, être nus pour
être vus.
Réservé aux abonnés
Tarifs Théâtre du Beauvaisis
4 Etoiles & Passion : 15 E
Privilège : 13 E
Durée : 1h05
www.akte.fr

_

David Lescot est auteur, comédien et musicien. Il a été distingué en 2009 par
le Molière de la révélation masculine pour La Commission Centrale de l’Enfance,
présenté l’an passé en Escale Nomade.

_

Avec : Julien Flament et Arnaud Troalic
Conseil scénographique :
Raphaëlle Latini, Pascale Mandonnet
Collaboration Artistique :
Anne-Sophie Pauchet et Patrick Amar

Dramaturgie : Florence Gamblin
Création vidéo : Vincent Bosc
Création lumière : Philippe Ferbourg
Réalisation bande son :
Etienne Cuppens (musique Electrelane)

Régie générale
et programmation médias :
Grégoire Lerat
Construction et réalisation :
Joël Cornet, Evelyne Villaime

_

_

12

13

Avec :
Jacques Bonnaffé jeu, trompette
Médéric Collignon
cornet, buggle, voix, jeu

Philippe Gleizes batterie
David Lescot
jeu, trompette
Odja Llorca jeu, chant

Olivier Garouste
joueur d’images
Lumière : Philippe Sazerat
Son : François Vatin

Tarif : A
Durée : 1h10

g
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Danse

Musique

L’orchestre
de Picardie a 25 ans

Des pointes, une pointure
Soirée Forsythe

Orchestres en fêtes !

CCN – Ballet de Lorraine / William Forsythe

Direction : Arie van Beek / Soliste : Nemanja Radulovic, violon

Steptext :: (1985)

Mercredi

Vendredi

Musique : Jean-Sébastien Bach,
“Partita No. 2 BWV1004 in D minor,
Chaconne”
Décor, lumières, costumes :
William Forsythe
Pièce pour 4 danseurs

17

novembre

20h45

19

novembre

20h45

The Vertiginous Thrill
of Exactitude :: (1996)
Musique : Franz Schubert
Symphonie n°9 (The Great ) in C Major
Scénographie et lumières : William Forsythe
Costumes : Stephen Galloway
Pièce pour 3 danseuses et 2 danseurs

“Le vocabulaire n’est pas,
ne sera jamais vieux.
C’est l’écriture qui date.
Je ne me pose pas la question
de savoir si je suis
un chorégraphe classique.”
William Forsythe

_

Solo extrait 1 Pas de deux

The Vile Parody of Address :: (1988)
Musique : Jean-Sébastien Bach - Fugue n°22
en si mineur extraite du Livre I du Clavecin
bien tempéré (Glenn Gould, piano)
Scénographie, lumières et textes :
William Forsythe
Pièce pour 1 danseuse et 2 danseurs

www.ballet-de-lorraine.com

Serge Prokofiev ::

Concerto pour violon n°2 en sol mineur op.63

Ludwig van Beethoven ::

Symphonie n°1 en do majeur op.21
arrangement Baines and MacKerras

_
Pour les 25 ans de l’Orchestre de Picardie, Arie van Beek, son futur directeur musical,
a choisi de célébrer la jeunesse. Pour commencer, “Orages et passions” seront au
rendez-vous avec la Symphonie de Nicolas Bacri qui porte ce titre en allemand : Sturm
und Drang. Puis l’ambiance ne devrait pas faiblir avec la fougue communicative du
violoniste Nemanja Radulovic dans le très capiteux concerto n° 2 de Prokofiev !
Enfin du côté des classiques, c’est plutôt l’éclatante et éternelle santé du jeune
Beethoven (1ère Symphonie) qui sera à l’honneur… en attendant l’apothéose finale
des “Feux d’artifice royaux” du grand Haendel, une des plus belles musiques festives
de tous les temps.

_

Chorégraphie : William Forsythe
Répétitrice : Isabelle Bourgeais

Symphonie n°4 op.49 im “Sturm und Drang” Stil
commande de l’Orchestre de Picardie

Georg Friedrich Haendel :: Music for the Royal Fireworks HWV.351

Toute la démarche de William Forsythe est résumée ici. Cet homme qui a dirigé
le prestigieux Ballet de Francfort pendant vingt ans est souvent décrit comme
“le plus européen des chorégraphes américains”. Mais s’il est connu dans le monde
entier, c’est d’abord pour avoir jeté des passerelles entre la danse classique et
la danse contemporaine. Chez Forsythe les gestes approchent souvent ceux de la
danse classique : grands écarts, pointes, jetés. Mais ils sont poussés à l’extrême et
détournés, mêlés à des éléments contemporains. Le tout avec une grande rigueur,
une grande pureté dans l’écriture.
En trois pièces, le Ballet de Lorraine dirigé par Didier Deschamps - danseur de
formation et pédagogue passionné - souligne les enjeux essentiels de cette danse et
nous offre une vue imprenable sur l’une des œuvres incontournables de notre temps.

Tarif : A
Durée : 1h00

Nicolas Bacri ::

14

15

_

Tarif : A
www.orchestre-de-picardie.fr
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Lecture
Performance

Théâtre,
cirque et film
d’animation

L’outrage aux mots

Le projet RW

de Bernard Noël

Cie Franchement, tu / Mise en scène Nicolas Kerszenbaum

Collectif Quatre Ailes
À voir en famille !
Dès 8 ans

Lundi

22

SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

THÉÂTRE

novembre
A mi-chemin entre la lecture et la performance,
acteur et musicien, voix et guitare électrique,
silence et parole donnent à réentendre
les excès imaginaires du poète,
pour s’imprégner d’une langue
chargée de plaisir et de sens.

Intitulé aussi “Expérience aérienne en Helvétie”,
Le projet RW, d’une grande finesse visuelle,
mêle envolées acrobatiques,
théâtre d’ombres et vidéo pour nous offrir une promenade
dans l’imaginaire fantaisiste et exalté d’un poète disparu.

En 1969, Bernard Noël écrit le Château de Cène. En 1973, l’ouvrage est attaqué pour
outrage aux mœurs. L’écrivain a pour avocat Robert Badinter. Deux ans plus tard,
Bernard Noël répond au procès, et à la défense de Badinter par l’Outrage aux mots.
Le montage de ces deux textes et la mise en scène de Nicolas Kerszenbaum éclatent,
entremêlent, donnent à entendre une langue, des mots, obscènes et poétiques,
qui claquent et défient la morale. La langue épouse les méandres déchirés de ces
jeunes hommes happés par la guerre d’Algérie, où la mort défie la vie.

_

_

Ce spectacle est l’adaptation à la scène du journal poétique de l’écrivain
suisse Robert Walser, “La promenade” rédigé en 1907. Le poète y décrit la réalité
du quotidien avec douceur et ironie et comment devant ses yeux étonnés, se relaient
la beauté de la vie ordinaire, l’absurdité des conventions sociales et la nature
ensorcelante. Il invite à des rencontres rocambolesques avec un libraire à la mode,
un arrogant maître tailleur, une terrible maîtresse de maison, un inspecteur des
impôts, une bergère... Ces tableaux se succèdent avec drôlerie et sensibilité dans
des paysages qui rappellent à la fois la Suisse des cartes postales et l’imaginaire
asiatique. Eloge de la promenade, ce spectacle aérien rempli de fantasmagories
distille une magie couleur sépia et réveille notre capacité d’émerveillement.

Romancier, essayiste, critique d’art et poète, Bernard Noël est né en 1930 dans
l’Aveyron et vit aujourd’hui en Picardie. L’ensemble de son œuvre, depuis Extraits
du corps (1958) jusqu’à Romans d’un regard (2003) compte une cinquantaine de
titres et plusieurs distinctions honorifiques dont le Grand Prix National de la poésie
en 1992. L’œuvre de Bernard Noël est immense par son exigence, son engagement
et son influence.

_

www.franchement-tu.com

THÉÂTRE

19h00

_

Tarif : B
Durée : 1h00
Placement libre

27
SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

novembre

20h45

La lecture
d’extraits du
Château de Cène
peut heurter
certaines
sensibilités.

Samedi

“La Ville Aux Livres” rend hommage cette année à Bernard Noël. Il sera invité au “Salon du Livre
de Creil” (du 18 au 24 novembre), honorera de sa présence la Journée professionnelle organisée
par l’Agence Régionale du Livre en Picardie du lundi 22 novembre et assistera également à la
représentation.

_

Avec :
Ludovic Pouzerate

Créateurs sons :
Denis Baronnet et Delphine Chambolle

Créatrice vidéo : Antonia Armelina Fritche
Créateur lumières : Yannick Herbert

16

17

Mise en scène et scénographie :
Michaël Dusautoy
Assistante à la mise en scène :
Cécile Laffon
Avec : Damien Saugeon, Claire Corlier,
Marine Bragard, Olivier Turc,
en alternance avec Thomas Germaine

Vidéo et animation : Annabelle Brunet
assistée par Yannick Dantec
Adaptation : Evelyne Loew
Création musicale originale :
S Petit Nico
Costumes : Marine Bragard
assistée par Emilie Carpentier

Régie plateau :
Jean-Pascal Videau
Création lumières :
Jonathan Climent
et Anne-Marie Guerrero
Perruques et maquillage :
Nathy Polak

_

Tarif : C
Durée : 1h00
http://collectif4ailes.free.fr/
wordpress

g

xx

Du goudron
et des plumes
À voir en famille !
Dès 10 ans

SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

THÉÂTRE

g

Cirque
actuel

Jeudi

2

SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

THÉÂTRE

décembre

20h45
_

Vendredi

3

Cie MPTA /

_
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À voir en famille !
à partir de 10 anss

SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

Equipage de fortune, tribu par nécessité ou figures d’exilés, qui sont les cinq
personnages qui hantent cet étrange vaisseau qui se balance dans les airs ?
Et où sont-ils ? Sur un radeau à la dérive, ou sur une autre planète ?
La drôle de machine suspendue plane au-dessus de la scène, monte et descend,
possède un double fond et dissimule un trampoline. Mais de la machine ou de
l’homme, qui décide du mouvement et du sens de la marche ? Sans point de départ,
car leur voyage a commencé il y a bien longtemps, l’équipage cherche une issue
plutôt qu’un point d’arrivée. Le voilà embarqué au son d’une musique insistante
dans une épopée miniature où les territoires traversés sont autant de rêveries, de
souvenirs et de métaphores…

THÉÂTRE

SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

xx

xx
THÉÂTRE

xx

xx

_

xx

Odyssée de l’espèce circassienne,
ce qui se déroule là
sous nos nos yeux éberlués
est proprement sidérant !

décembre

19h00

SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

_

THÉÂTRE

Cette tendance à trouver toutes les combinaisons d’un objet pour en faire jaillir
de multiples scénarios fait du spectacle de Mathurin Bolze une mine d’idées. Tantôt
jolies, tantôt astucieuses, parfois malicieuses, souvent épatantes, quand elles
ne sont pas tout bonnement superbes, elles se chevauchent les unes les autres,
accouchent les unes des autres dans une cascade sans fin.

_

Rosita Boisseau – Le Monde, 20 avril 2010

_
_

xxxxx.
Tarif : B
Tarif spécial étudiant :
3 euros
avec la Région Picardie
Durée : 1h15
www.mpta.fr

_

xxxxx. xxxxx
Conception : Mathurin Bolze
Assistante à la mise en scène :
Marion Floras
Avec : Tsirihaka Harrivel, Tom Neal,
Maroussia Diaz Verbèke, Erwan

Ha Kyoon Larcher, Mathurin Bolze.
Scénographie : Goury
Création Lumière :
Jérémie Cusenier et Christian Dubet
Création sonore :

Philippe Foch et Jérôme Fèvre
Régies : Fréderic Marolleau (plateau),
Jérôme Fèvre (régie générale, son),
Jérémie Cusenier (lumières)
Costumes : Fabrice Ilia Leroy

Auteurs :

xx
18

21

xxxx
E

xxxx
E
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Théâtre

Concert

Rosa la Rouge

Toâ

Une épopée musicale

de Sacha Guitry
Cie La Piccola Familia / Mise en scène Thomas Joly

Un spectacle de Claire Diterzi et Marcial Di Fonzo Bo

Mardi

Jeudi

7

décembre

20h45
_

Mercredi

8

décembre

20h45

Rosa Luxemburg

Sois de ton temps, jeune homme
car on n’est pas de tous les temps,
si l’on n’a pas d’abord été de son époque.

décembre

19h00

_

Sacha Guitry

_

Le spartakisme, l’internationale socialiste, la révolution, ça n’était pas vraiment le
truc de Claire Diterzi. Jusqu’au jour où Marcial Di Fonzo Bo lui propose de créer un
spectacle sur cette grande figure révolutionnaire. La rage, la passion, la sensibilité
poétique de Rosa Luxemburg, Claire Diterzi les transpose ici dans une épopée
musicale éblouissante où se mêlent rock provocant, projections vidéo et lectures de
ses lettres de captivité.

Admirative de cette langue vive, bavarde, rapide et luxuriante qui caractérise Sacha
Guitry, La Piccola Familia a eu un coup de cœur pour Toâ.
La vie de Sacha Guitry était un théâtre, et le théâtre sa vie ! Il écrivait ses pièces,
les mettait en scène, les jouait et se jouait… comme ici où il se représente sous
l’apparence de Michel, un auteur dramatique à succès écrivant une pièce après une
rupture amoureuse.
Dans cette “pièce-bilan” de 1949, Guitry mélange tout – le public et l’intime, le
théâtre et la vie, les vertiges de l’amour et les tourments du réel allant même
jusqu’à faire un pied de nez à ses détracteurs qui le surnommaient Monsieur “Moâ”
en raison de son égocentrisme. Replaçant et recadrant le texte, Thomas Jolly impose
un code de jeu d’une grande netteté, dans un espace élégant et inventif avec une
belle maîtrise de l’outil théâtral.

_

Claire Diterzi est auteure, compositrice, interprète et musicienne. Grand prix du
disque de l’Académie Charles Cros en 2006 avec son premier album solo Boucle,
elle est remarquée à nouveau pour son fabuleux Tableau de chasse (présenté en
concert lors du Picardie Mouv 2008 à La Faïencerie). Rosa la Rouge, son nouvel album
concept, est sortie chez Naïve en mai 2010.

_

_
Tarif : A
Durée : 1h40

16

“J’ai été amoureuse
de l’amour
parce qu’il fait sortir
de l’être humain
ce qu’il y a de plus noble
et de plus beau
et qu’il permet
de vivre dans l’ivresse,
dans l’extase.”

Avec : Alexandre Dain, Flora Diguet,
Emeline Frémont, Thomas Jolly,
Julie Lerat-Gersant, Charline Porrone.
Scénographie : Thomas Jolly

Conseiller à la scénographie :
Claude Chestier
Création lumière : Dimitri Braconnier
Création son : Clément Mirguet

Construction du décor :
Pierre Mathiaud
Régie générale :
Erwan Corre

Avec l’aimable participation (en images)
de Lambert Wilson,
Alexandra Naudet et Cyrille Mussy.

20

21

Mise en scène : Marcial Di Fonzo Bo
Chant et guitare : Claire Diterzi

Batterie et machine à sons :
Etienne Bonhomme
Hautbois : Cédric Chatelain
Cor : Baptiste Germser
Images : Patrick Volve
Dramaturgie : Leslie Kaplan

Réalisation kalachguitare : Michal Batory
Création vidéo : Benoit Simon
Création Lumières : Bruno Marsol
Costumes : Aska

Tarif : A
Durée : 1h20
http://www.myspace.com/diterzi
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Théâtre

Oreste

ZigZag
Cie
À voir en famille !
Dès 4 ans
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d’Euripide

Cie Les Géotrupes / Mise en scène Christian Esnay

Frédérike Unger et Jérôme Ferron

Mercredi

SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL
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Danse

Jeudi

12

13
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THÉÂTRE

janvier

janvier

16h00

20h45
_

Vendredi

Avant de marcher droit,
de décider
de la direction à prendre,
il est un temps
où se déplacer
est en soi une aventure

_
Dans ce troisième volet de la Tétralogie d’Euripide, nous suivons les grecs dans
leurs retours difficiles vers leurs patries. Ménélas arrive enfin avec Hélène au pays
d’Argos, alors qu’Oreste vient juste d’accomplir l’irréparable, le meurtre de sa mère
pour venger Agamemnon son père. Il se débat avec ses remords et doit être jugé.
Que vont décider les grecs ? La mort par lapidation ou l’exil ? Le questionnement sur
ce que doit être la justice en pareil cas et comment la mettre en œuvre est dirigé
par Tyndare, père de Clytemnestre et grand-père d’Oreste.
Cette pièce très rarement montée concentre tout le génie d’Euripide. Truffée de
péripéties et d’évènements inattendus, elle surprendra le spectateur contemporain.
Et rien n’empêche le comique d’exister. Un théâtre multiforme, résolument populaire
que revendique Christian Esnay.

_

Tarif : C
Durée : 30’
Placement libre
Jauge réduite
Salle de la Manufacture
www.etantdonne.fr

Solo chorégraphique aux accents subtils de l’Orient, ZigZag est une exploration du
corps et de l’espace, où tous les moyens de se mouvoir sont bons. Tracer son chemin,
tenir le cap, contourner les obstacles, déjouer les impasses, trébucher, reculer pour
mieux sauter… ne dit-on pas que le voyage est plus important que sa destination ?
Dans un environnement étoffé par le dessin d’animation, la danseuse évolue entre
ombre et lumière, tandis que la nature, entrelacs de tiges, de feuilles et de fleurs,
s’invente sous nos yeux. Des roseaux la rejoignent pour une danse du vent, l’éclosion
de multiples fleurs fait naître une mélodie, et le tronc massif d’un arbre prend vie
quand ses branches se mélangent à ses bras.
Un monde vivant, jamais avare de surprises où la douceur de la flânerie se mêle à
l’exaltation de l’inconnu.
Vidéo et Animation :
Nicolas Diologent
Lumières :
Frank Guérard

Construction décor :
Etienne David
Réalisation Costumes :
Jennifer Lebrun

janvier

19h00

_

Christian Esnay, artiste en résidence à La Faïencerie, poursuit son projet de monter
la Tétralogie d’Euripide après avoir présenté les saisons précédentes Hélène et Le
Cyclope. C’est Jean Delabroy, écrivain et professeur de littérature à l’université
Diderot - Paris 7 qui signe à nouveau une traduction résolument contemporaine au
service du plateau et des acteurs.

_

Interprétation :
Betka Majova,
Emily Mézières, Nele Suisalu
et Claire Rivera, en alternance

14

_

22

23

Nouvelle traduction
de Jean Delabroy
Avec : Belaïd Boudellal,
Rose Mary D’Orros,

Pauline Dubreuil,
distribution en cours
Scénographie : François Mercier
Lumières : Bruno Goubert

Costumes : Rose Mary d’Orros
Composition musicale :
Martine Joséphine Thomas,
Isabelle van Brabant

Tarif : B
Durée : 1h15 environ
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Danse

Ciné-concert

Nouvelle Vague
Génération Bagnolet

Ali Baba
et les 40 voleurs

Cie E.C.O / sur une idée d’Emilio Calcagno

La Cordonnerie

À voir en famille !
Dès 6 ans

Ravivant
les querelles
entre classiques
et modernes,
le concours
de Bagnolet fut
dans les années 80
le creuset de
la “nouvelle
danse française”.

Mardi

18
janvier

20h45
_
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Par la fantaisie d’artistes talentueux,
le célèbre conte des Mille et Une Nuits
devient spectacle musical et cinématographique.
Ici point de tapis volant, ni d’imagerie orientale.
Ali Baba et son frère Cassim
sont les gérants désœuvrés d’une station service
perdue au milieu de nulle part…

Emilio Calcagno, chorégraphe en résidence à La Faïencerie-Théâtre, a eu l’envie
et la curiosité de revenir sur ces années pour mieux mesurer le chemin parcouru
jusqu’à nos jours. Denis Lavant, en Monsieur Loyal de ce programme, chronique
entre chaque pièce, cette période qui a marqué les mémoires. Pour surfer sur cette
Nouvelle Vague, Emilio Cacagno a convaincu quatre chorégraphes emblématiques de
cette aventure de remonter leurs pièces avec les danseurs de la compagnie E.C.O.

_

Dans cet endroit désertique où passent de rares voitures obsolètes, les journées
s’égrènent nonchalamment au rythme des westerns à la télévision et des nuits
peuplés de rêves de cow-boys. Une vie étrange mais paisible, en somme, jusqu’au
jour où…
Adaptation libre et décalée, aux frontières du polar et du western spaghetti, cet
Ali Baba est une performance visuelle savoureuse. Alliant cinéma et spectacle
vivant, modernisant ainsi le genre du ciné-concert, il rend un vibrant hommage à
l’esthétique des grands réalisateurs du noir et blanc et du muet.

_

Dominique Bagouet :: Chansons de Nuit (1976) - 1er Prix de chorégraphie,
Musique Piotr Illich Tchaikovski, Remontée par Sylvie Giron des Carnets Bagouet

_

Jean-Claude Gallotta :: Suite (1980) - Prix de l’Humour
Musique Modest Mussorgsky, Remontée par Jean-Claude Gallotta et Mathilde Altaraz

“Le film, dans ses meilleurs moments, fait penser avec une certaine élégance aux
inventions visuelles et narratives de Buster Keaton ou de Meliès. Souvent burlesque,
rehaussé d’une poésie aux accents surréalistes, l’ensemble ne manque pas de
références et de trouvailles et les distille avec un certain talent.” Ciné Live

Daniel Larrieu :: Chiquenaudes (1982) - 2e Prix de la Ville de Bagnolet,
Prix Chateauvallon, Remontée par Jérôme Andrieu et Daniel Larrieu

Angelin Preljocaj :: Marché Noir (1985) - - Prix du Ministère de la Culture
Musique Giuseppe Verdi, Marc Khanne, Remontée par Silvia Bidegain

_

_

www.compagnie-eco.com

Vidéo : conception Emilio Calcagno
Avec : Denis Lavant
Réalisation et montage :
Chrystophe Pasquet

Avec les danseurs de la compagnie E.C.O :
Marie Barbottin, Olivier Bioret,
Benjamin Dur, Léa Lansade,
Francesca Ziviani

THÉÂTRE

19h00

_

Notatrice et assistante : Natalia Naidich
Création lumières : Nicolas Boudier,
Nicolas Faucheux
Costumes : Grace Rondier
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janvier

Le Concours chorégraphique international de Bagnolet intitulé “Ballet pour demain”,
vit fleurir toute une nouvelle génération de chorégraphes. Les candidats, tenus de
créer selon des contraintes bien définies, (pièces courtes de 10 minutes pour trois
danseurs) se voyaient décerner des prix publics ou institutionnels.

Tarif : B
Durée : 1h00

Samedi

24

25

Avec sur scène :
Timothée Jolly (piano, sensula),
Carine Salvado (guitares, batterie),
Samuel Hercule (voix, bruitages),
Métilde Weyergans (voix, harmonica)

Réalisation : Samuel Hercule
Scénario : Métilde Weyergans
et Samuel Hercule
Décors : Luc Vernay, Bérengère Naulot
Chef Opérateur : Tibo Richard

Costumes : Rémy Le Dudal
Musique :
Timothée Jolly et Denis Mignard
Avec : Michel Le Gouis, Bernard Cupillard,
Samuel Hercule, Métilde Weyergans

Tarif : C
Durée : 50 minutes

g

g

Théâtre

Théâtre

Mercredi

Notre terreur 26

Création collective de la compagnie d’ores et déjà
Mise en scène Sylvain Creuzevault

_
Que reste-t-il des révolutionnaires de l’an II dans l’imaginaire populaire ? Du sang.
Sur quelle tête cet imaginaire se concentre-t-il ? Robespierre.
Avec Notre terreur nous sommes au cœur des travaux du Comité de salut public, qui
gouverna la France par la Terreur de septembre 1793 à juillet 1794. Nous assistons
à l’apprentissage du pouvoir par les révolutionnaires puis à leur mésentente
progressive, pris dans l’urgence de sauver la révolution menacée de toute part.
Puis avec une évidence rare, nous réalisons comment de la solitude politique de
Robespierre nait la volonté de se dresser seul contre tous… pour le bien commun.

_

La première heure est sidérante d’évidence. Les membres du Comité de salut public
tiennent séance autour d’une longue table, au milieu des spectateurs. Sandwichs,
cigarettes, bouteilles de vin et verres en plastique, les révolutionnaires de 1794
sont des militants d’aujourd’hui, dopés à l’enthousiasme et à la fatigue (…) Notre
terreur ne s’appuie pas sur les morceaux de bravoure dont les pièces historiques
sont friandes, mais sur une vertigineuse proximité avec les spectateurs, témoins
et complices de l’histoire. (…) La volonté d’explorer d’autres pistes confirme que la
force et l’intelligence collective de la troupe réunie autour de Creuzevault sont la
marque des grandes aventures.

janvier

20h45
_

Jeudi

27
janvier

19h00
_

Vendredi

28
janvier

René Solis – Libération – 22 septembre 2009

20h45

Créé avec succès à l’automne 2009 au Théâtre National de La Colline, ce spectacle y est repris
en septembre 2010 dans le cadre du Festival d’automne à Paris. Quatre représentations sont
proposées Salle de la Manufacture dans le dispositif bifrontal de la création. Jauge limitée,
attention !

Samedi

_
_

_

29
janvier

“Que peut-on objecter à celui qui veut dire la vérité
et qui consent à mourir pour elle ?”

19h00

Robespierre - Discours du 8 thermidor an II

Tarif : A

26

27

Avec :
Samuel Achache,
Benoit Carré,
Antoine Cegarra,
Éric Charon,
Pierre Devérines,

Vladislav Galard,
Lionel Gonzalez,
Arthur Igual,
Léo-Antonin Lutinier
Costumes : Pauline Kieffer
Scénographie : Julia Kravtsova

Marionnettes et masques :
Joseph Lapostolle
et Loïc Nébréda
Lumière :
Vyara Stefanova

Tarif spécial étudiant :
3 euros
avec la Région Picardie
Durée : 2h10
Placement libre
Salle de la Manufacture

g

g

Danse

Danse

L’Homme à tête de chou
Serge Gainsbourg / Alain Bashung

CCN de Grenoble / Chorégraphie Jean-Claude Gallotta

Mercredi

2

février

20h45

_
Avec sa variation sur cet album-concept, Jean-Claude Gallotta frappe fort. Connu
pour sa danse jouissive et volubile, le chorégraphe trouve ici matière à une ivresse
tournoyante et conjugue lyrisme, violence et lascivité. L’hommage se double de
l’absence éloquente d’Alain Bashung qui a tout spécialement réinterprété L’Homme
à tête de chou.
En douze tableaux et avec quatorze danseurs enlacés à l’œuvre des deux maîtres, la
danse entreprend, dit Jean-Claude Gallotta, “de faire percevoir quelque chose de la
douleur latente qui parcourait ces deux artistes en même temps que leur formidable
énergie. Je voudrais avant tout rendre compte d’une atmosphère, façon music-hall
sans les paillettes, ou alors des paillettes qui reflètent aussi bien l’angoisse d’être
vivant que la jouissance de l’être encore”.

_

Une danse très aérienne dans laquelle Jean-Claude Gallotta multiplie les
“chassés”, permettant aux danseurs des gestes amples et généreux qui
occupent tout le plateau ; une danse très sensuelle, pour ne pas dire sexuelle,
qui ne néglige ni la nudité, ni les tabous. Mais toujours dans l’élégance.

_

François Deletraz - Le Figaro Magazine – novembre 2009

Album-concept sorti en 1976, échec critique
et public à l’époque, L’Homme à tête de chou
est aujourd’hui considéré comme culte
et majeur dans l’œuvre de Serge Gainsbourg.
Qui n’a jamais fredonné Marilou ?
Pour ce spectacle, Alain Bashung qui devait
être sur scène, aura eu le temps
d’enregistrer cette nouvelle version
comme un dernier projet,
avant de nous quitter le 14 mars 2009.

Assistante à la chorégraphie :
Mathilde Altaraz
Paroles et musiques originales :
Serge Gainsbourg
Version enregistrée pour ce spectacle
par Alain Bashung
Orchestrations, musiques additionnelles,
coréalisation : Denis Clavaizolle

Tarif : A+
Durée : 1h10
www.lhommeatetedechou-lespectacle.fr

28

29

Avec les danseurs (distribution en cours) :
Simon Bailly, Adrien Boissonnet,
Sylvain Decloitre, Hajiba Fahmy,
Ximena Figueroa, Ibrahim Guétissi,
Yannick Hugron, Cécile Renard,
Eléa Robin, Thierry Verger,
Loriane Wagner, Béatrice Warrand,
Thalia Ziliotis

Dramaturgie :
Claude-Henri Buffard
Mixage et coréalisation :
Jean Lamoot
Costumes : Jacques Schiotto
et Marion Mercier
assistée
d’Anne Jonathan

g

Théâtre / Création

Oublie !

L’Ombre amoureuse

de Kossi Efoui
#1234567890°_
Cie théâtre AZERTYUIOP¨*
inutile / Mise en scène Nicolas Saelens

Texte et mise en scène Olivier Balazuc
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À voir en famille !
Dès 8 ans

SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

THÉÂTRE

g

Théâtre

À voir en famille !
Dès 7 ans

Mardi
er

Epopée fantastique
pour quatre comédiensmusiciens-chanteurs
jouant onze personnages,
cette création convoque
l’art du conte,
les jeux d’optique
et les projections visuelles
pour détourner
avec jubilation
les codes du théâtre.

1

SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

THÉÂTRE

février

19h00
Maison
Creilloise
des Associations
11 rue
des Hironvalles
Creil

_

www.theatreinutile.net

THÉÂTRE

février

19h00

L’ombre, en ce qu’elle permet d’explorer les thèmes du double, du reflet de soi, est
un thème privilégié des contes et pour sa première création jeune public, Olivier
Balazuc, habitué du plateau de la Faïencerie-théâtre*, s’en est emparé avec malice
et inventivité.

_

*Olivier Balazuc s’est déjà produit à la Faïencerie-théâtre de Creil comme comédien dans
“Illusions comiques” d’Olivier Py, dans “Elle” de Jean Genet qu’il a lui-même mis en scène, ainsi
qu’avec «Un chapeau de paille d’Italie» de Labiche.

La compagnie Théâtre inutile travaille autour d’un dialogue permanent entre
l’auteur Kossi Efoui et le metteur en scène Nicolas Saelens. Oublie ! a été créé au
Palace de Montataire en mai 2010.

_

_

L’Ombre amoureuse est publiée chez Actes Sud-Papiers dans la collection “Heyoka Jeunesse”.
Musique : Karine Dumont
Plastique : Norbert Choquet
Costumes : Marie Ampe
Lumière : Hervé Recorbet

8
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Dans le château du roi son père, une jeune princesse s’ennuie, rêvant de partir à
la découverte du royaume et de faire des rencontres inattendues. Mais elle doit
épouser bientôt le prince de Batavia et cette perspective la désole : non seulement
le prince ne pense qu’à lui, mais il passe son temps à manger et à dormir ! Un jour
au bord de l’eau, elle fait la connaissance d’un jeune homme mystérieux, dont elle ne
voit jamais que l’ombre. Eprise de cet être insaisissable, elle découvre qu’il s’agit
de l’ombre du prince, qui par amour pour elle, s’est détachée de son maître…

A partir de ce conte traditionnel, Kossi Efoui a imaginé le parcours initiatique
d’un enfant, habité par l’image d’une créature, un homme avec des cornes de zébu,
visible seulement de lui, et qui, pour cette raison sera banni de son village.

Avec : Angeline Bouille,
Philippe Rodriguez-Jorda
Regard périphérique : Eric Goulouzelle
Regard extérieur : Antoine Vasseur

THÉÂTRE

Mardi

_

L’esprit des choses, s’étant fait homme,
se mit à parler une langue étrange,
remplie de fleurs et d’images.

On ne le comprit pas, mais le prenant pour un fou, on le jeta à la mer. Dans le corps
d’un poisson, puis d’un pêcheur, l’esprit des choses devint sable du désert dont un
musicien respira quelques grains. Aussitôt, comme la corde de la calebasse que ses
doigts font vibrer, il se mit à chanter. Et ce qui s’envola de ses lèvres fut tel que le
monde se mit à pleurer. Et on le laissa vivre.

Tarif : C
Durée : 1h00
Placement libre

SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

Régie générale : Bif
Administration : Elise Lebossé
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Avec : Cyril Anrep,
Arnaud Churin, Antoine Gouy
(distribution en cours)

Scénographie : Fabien Teigné
Lumières : Bertrand Killy

Conception sonore :
Arnaud Sallé

_
Tarif : C
Durée : 1h00

g

Théâtre musical

Bulletin
d’abonnement 10/11
_
8_ bonnes raisons de s’abonner

Cabaret Brecht
Tango Broadway

• De 30 à 50 % de réduction
avec l’abonnement, bénéficiez des meilleures places aux
tarifs les plus avantageux.

Mise en scène Alfredo Arias

• Priorité absolue de réservation
s’abonner, c’est avoir une priorité de réservation sur tous
les spectacles de la saison.
• Si vous résidez dans la CAC (Communauté de

l’Agglomération Creilloise), vous bénéficiez d’une
place offerte pour une place achetée sur

Dimanche

L’Attirail & Harold Lloyd en ciné concert
le samedi 2 octobre à 19h00 (Voir p. 5) pour faire
découvrir le théâtre à vos amis.

13

• Des tarifs réduits
s’abonner, c’est bénéficier du tarif réduit pour le Cinéma
de La Faïencerie ainsi qu’à la Fondation Royaumont.
C’est aussi bénéficier du tarif abonné à l’Espace Jean
Legendre de Compiègne, au Théâtre du Beauvaisis de
Beauvais, au Palace de Montataire, à l’OMCE de Nogentsur-Oise ainsi que du tarif de groupe à La Maison de la
Culture d’Amiens.

février

16h00

• Des infos et des invitations
vous devenez un interlocuteur privilégié de La Faïencerie
et recevez régulièrement chez vous les informations et les
invitations aux rencontres artistiques du théâtre.

Alfredo Arias présente
deux rendez-vous réjouissants
et malicieux qui célèbrent
sa passion du music-hall
mêlant féérie baroque,
insolence et drôlerie fantastique.

• À l’accueil de La Faïencerie

À partir du mercredi 23 juin
et jusqu’au vendredi 9 juillet.
Puis à partir du vendredi 3 septembre

Alejandra Radano et Sandra Guida sont nées à Buenos Aires et se sont rencontrées
lors de la création argentine de la comédie musicale Chicago de Bob Fosse (2000).
Elles ont travaillé ensemble sur plusieurs spectacles d’Alfredo Arias. Elles prêtent ici
leurs voix à ce voyage qui s’inspire de leur culture musicale et de leurs personnalités.
Elles explorent différents répertoires de Kurt Weill en passant par Gershwin et le
tango, tantôt sur un mode humoristique, tantôt de façon plus dramatique.

• Par correspondance

Plus simple et plus rapide :
l’abonnement par courrier. Pensez-y !

_

Réception des abonnements dès le 23 juin

“L’éclectisme est le maître-mot de ce cabaret. Dans ce déferlement de musiques
et rythmes, peut-être est-il de bon ton de se souvenir que ce qui peut voyager
culturellement ne doit pas être très logique.” Alfredo Arias

A l’aide de ce bulletin d’abonnement à nous renvoyer
accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de
La Faïencerie-Théâtre.
Vous pouvez aussi photocopier le bulletin d’abonnement,
le télécharger sur le site du théâtre

_

Chanteuses et interprètes : Sandra Guida
Alejandra Radano

Piano : Ezequiel Spucches
Costumes : Pablo Ramirez

Mise en place des modalités de prélèvements, uniquement
à l’accueil du théâtre.
Merci de vous munir d’un R.I.B.
• Liberté de modifier vos choix en cas d’empêchement,
vous avez la possibilité d’échanger votre place pour un autre
spectacle de la même catégorie (selon les places disponibles),
jusqu’à 48 heures avant la date de représentation.
• Possibilité de faire évoluer votre abonnement
après avoir choisi le nombre minimum de spectacles requis
pour s’abonner (3, 4 ou 8 selon la formule), vous pouvez faire
évoluer votre abonnement à votre guise, tout au long de la
saison selon les places disponibles) et tout en continuant de
bénéficier de la priorité de réservation et du tarif abonné.

Quand
et comment vous abonner ?
_

_

Tarif : A
Durée : 1h10

• Des facilités de paiement / Prélèvement mensuel
à partir de 92 €, vous pouvez régler votre abonnement
en plusieurs fois sans frais. Prélèvement mensuel de 46€
minimum :
• sur 2 mois à partir de   92 €
• sur 3 mois à partir de 153 €
• sur 5 mois à partir de 244 €
• sur 7 mois à partir de 321 €

www.faiencerie-theatre.com

Lumières : Patrick Debarbat

32

ou demander d’autres formulaires à l’accueil si besoin.

Pour l’abonnement Privilège (moins de 25 ans), et le Pass
Jeune Découverte vous devez joindre une photocopie de
votre carte d’identité.

Important
Pour nos abonnés qui veulent prendre leur abonnement
par correspondance et le régler par prélèvement, celuici sera pris en compte, par ordre d’arrivée du courrier.
Ensuite, ils devront simplement venir régler à l’accueil du
théâtre (pensez à vous munir d’un R.I.B), les modalités de
prélèvements dans les quinze jours qui suivent l’envoi. (hors
vacances d’été)
Passé ce délai, les places réservées seront annulées.

•

TOTAL

TOTAL par ABONNÉ

£ sam. 2 oct. 19h00
£ Ven. 8 oct. 20h45
£ Sam. 16 oct. 19h00
£ Mar. 19 oct. 19h00
£ Jeu. 21 oct. 20h45
£ Jeu. 4 nov. 20h00
£ Mer. 10 nov. 20h30
£ Ven. 12 nov. 20h45
£ Mer. 17 nov. 20h45
£ Ven. 19 nov. 20h45
£ Lun. 22 nov. 20h45
£ Sam 27 nov. 19h00
£ Jeu. 2 déc. 20h45
£ Ven. 3 déc. 19h00
£ Mar. 7 déc. 20h45
£ Mer. 8 déc. 19h00
£ Jeu. 16 déc. 20h45
£ Mer. 12 jan. 16h00
£ Jeu. 13 jan. 20h45
£ Ven. 14 jan. 19h00
£ Mar. 18 jan. 20h45
£ Sam. 22 jan. 19h00
£ Mer. 26 jan. 20h45
£ Jeu. 27 jan. 19h00
£ Ven. 28 jan. 20h45
£ Sam. 29 jan. 19h00
£ Mar. 1er fév. 19h00
£ Mer. 2 fév. 20h45
£ Mar. 8 fév. 19h00
£ Dim. 13 fév. 16h00
£ Mar. 15 fév. 20h45
£ Sam. 19 fév. 19h00
£ Mar. 8 mars 20h45
£ Jeu. 10 mars 20h45
£ Ven. 11 mars 19h00
£ Sam. 12 mars 20h30
£ Dim. 13 mars 16h00
£ Mer. 16 mars 20h45
£ Mer. 23 mars 20h45
£ Jeu. 24 mars 20h30
£ Ven. 25 mars 20h30
£ Sam. 26 mars 20h30
£ Mar. 29 mars 20h45
£ Sam. 2 avril 19h00
£ Sam 2 avril 21h00
£ Sam. 9 avril 19h00
£ Dim. 10 avril 17h00
£ Jeu. 14 avril 20h45
£ Ven. 15 avril 19h00
£ Mer. 4 mai 20h45
£ Jeu. 5 mai 19h00
£ Jeu. 12 mai 20h45
£ Dim. 15 mai 19h00
£ Jeu. 19 mai 20h30
£ Ven. 20 mai 20h30
£ Sam. 21 mai 20h30
£ Dim. 22 mai 17h00
£ Sam. 21 mai 20h45
£ Ven. 27 mai 20h45

£ 5E
£15 E
£5E
£5E
£ 15 E
£ 10 E
£ 15 E
£ 15 E
£ 15 E
£ 15 E
£ 12 E
£5E
£ 12 E
£ 12 E
£ 15 E
£ 15 E
£ 15 E
£5E
£ 12 E
£ 12 E
£ 12 E
£5E
£ 15 E
£ 15 E
£ 15 E
£ 15 E
£5E
£ 19 E
£5E
£ 15 E
£ 15 E
£5E
£ 12 E
£ 12 E
£ 12 E
£5E
£5E
£ 15 E
£ 15 E
£5E
£5E
£5E
£ 12 E
£ 12 E
£ 10 E
£5E
£ 30 E
£ 15 E
£ 15 E
£ 15 E
£ 15 E
£ 12 E
£5E
£5E
£5E
£5E
£5E
£ 15 E
£ 12 E

£ 5E
£13 E
£5E
£5E
£ 13 E
£ 10 E
£ 15 E
£ 13 E
£ 13 E
£ 13 E
£ 10 E
£5E
£ 10 E
£ 10 E
£ 13 E
£ 13 E
£ 13 E
£5E
£ 10 E
£ 10 E
£ 10 E
£5E
£ 13 E
£ 13 E
£ 13 E
£ 13 E
£5E
£ 17 E
£5E
£ 13 E
£ 13 E
£5E
£ 10 E
£ 10 E
£ 10 E
£5E
£5E
£ 13 E
£ 13 E
£5E
£5E
£5E
£ 10 E
£ 10 E
£ 10 E
£5E
£ 30 E
£ 13 E
£ 13 E
£ 13 E
£ 13 E
£ 10 E
£5E
£5E
£5E
£5E
£5E
£ 13 E
£ 10 E

PASSION

4 étoiles
£ 5E
£10 E
£5E
£5E
£ 10 E
£5E
£ 13 E
£ 10 E
£ 10 E
£ 10 E
£8E
£ 5E
£8E
£ 8E
£ 10 E
£ 10 E
£ 10 E
£5E
£8E
£8E
£8E
£5E
£ 10 E
£ 10 E
£ 10 E
£ 10 E
£ 5E
£ 15 E
£5E
£ 10 E
£ 10 E
£5E
£8E
£8E
£8E
£5E
£5E
£ 10 E
£ 10 E
£5E
£5E
£5E
£8E
£8E
£4E
£5E
£ 20 E
£ 10 E
£ 10 E
£ 10 E
£ 10 E
£8E
£5E
£5E
£5E
£5E
£5E
£ 10 E
£8E

PRIVILÈGE

Cochez 3
spectacles
minimum

£5E
£15 E
£5E
£5E
£ 15 E
£ 10 E
£ 15 E
£ 15 E
£ 15 E
£ 15 E
£ 12 E
£5E
£ 12 E
£ 12 E
£ 15 E
£ 15 E
£ 15 E
£5E
£ 12 E
£ 12 E
£ 12 E
£5E
£ 15 E
£ 15 E
£ 15 E
£ 15 E
£5E
£ 19 E
£5E
£ 15 E
£ 15 E
£5E
£ 12 E
£ 12 E
£ 12 E
£5E
£5E
£ 15 E
£ 15 E
£5E
£5E
£5E
£ 12 E
£ 12 E
£ 10 E
£5E
£ 30 E
£ 15 E
£ 15 E
£ 15 E
£ 15 E
£ 12 E
£5E
£5E
£5E
£5E
£5E
£ 15 E
£ 12 E

4 étoiles

Cochez
4 spectacles
minimum
dont 1
théâtre T

£5E
£13 E
£5E
£5E
£ 13 E
£ 10 E
£ 15 E
£ 13 E
£ 13 E
£ 13 E
£ 10 E
£5E
£ 10 E
£ 10 E
£ 13 E
£ 13 E
£ 13 E
£5E
£ 10 E
£ 10 E
£ 10 E
£5E
£ 13 E
£ 13 E
£ 13 E
£ 13 E
£5E
£ 17 E
£5E
£ 13 E
£ 13 E
£5E
£ 10 E
£ 10 E
£ 10 E
£5E
£5E
£ 13 E
£ 13 E
£5E
£5E
£5E
£ 10 E
£ 10 E
£ 10 E
£5E
£ 30 E
£ 13 E
£ 13 E
£ 13 E
£ 13 E
£ 10 E
£5E
£5E
£5E
£5E
£5E
£ 13 E
£ 10 E

PASSION

Cochez
8 spectacles
minimum
dont 2
théâtre T

ABONNÉ 2

£5E
£10 E
£5E
£5E
£ 10 E
£5E
£ 13 E
£ 10 E
£ 10 E
£ 10 E
£8E
£5E
£ 8E
£ 8E
£ 10 E
£ 10 E
£ 10 E
£5E
£8E
£8E
£8E
£5E
£ 10 E
£ 10 E
£ 10 E
£ 10 E
£5E
£ 15 E
£5E
£ 10 E
£ 10 E
£5E
£8E
£8E
£8E
£5E
£5E
£ 10 E
£ 10 E
£5E
£5E
£5E
£8E
£8E
£4E
£5E
£ 20 E
£ 10 E
£ 10 E
£ 10 E
£ 10 E
£8E
£5E
£5E
£5E
£5E
£5E
£ 10 E
£8E

PRIVILÈGE

Cochez 3
spectacles
minimum

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 une photocopie de la carte d’identité pour les abonnements Privilège et Pass Jeune découverte)

Théâtre PL
Théâtre N°
Théâtre N°
Manufacture PL
Théâtre N°
Manufacture PL
Beauvais
Théâtre N°
Théâtre N°
Théâtre N°
Théâtre PL
Théâtre N°
Théâtre N°
Théâtre N°
Théâtre N°
Théâtre N°
Théâtre N°
Manufacture PL
Théâtre N°
Théâtre N°
Théâtre N°
Théâtre N°
Manufacture PL
Manufacture PL
Manufacture PL
Manufacture PL
MCA Creil PL
Théâtre N°
Théâtre N°
Théâtre N°
Théâtre N°
Manufacture PL
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Pass jeunes à compléter au dos
de ce formulaire.

L’Attirail & Harold Lloyd
Concert Chopin
La maison
Préambule T
Christophe Alévêque
Youssou N’Dour
Borges Vs Goya
L’instrument à pression
Des pointes une pointure
L’orch. de Picardie (25 ans)
L’outrage aux mots T
Le projet RW T
Du goudron et des plumes
Du goudron et des plumes
Toâ T
Toâ T
Rosa la Rouge
ZigZag
Oreste T
Oreste T
Nouvelle vague
Ali Baba
Notre terreur T
Notre terreur T
Notre terreur T
Notre terreur T
Oublie ! T
L’Homme à tête de chou
L’ombre amoureuse T
Cabaret Brecht Tango...
Tatouage T
Tarzan in the garden T
Bitter Sugar
Hamlet - Affirmations T
Hamlet - Affirmations T
De Venise à Venise
De Venise à Venise
Histoire du soldat T
La fête à Boby
De Venise à Venise
De Venise à Venise
Fête de la soupe
L’Iceberg
Sacrifices
Le Trio Joubran
Le cubitus du manchot
L’Heure espagnole
Le cas Jekyll T
Le cas Jekyll T
La précaution inutile T
La précaution inutile T
Empreintes
Débrayage T
Débrayage T
Débrayage T
Débrayage T
Débrayage T
Orchestre de Picardie
Jazzophonies

Sorties en famille :

Cochez
8 spectacles
minimum
dont 2
théâtre T

ABONNÉ 1
Cochez
4 spectacles
minimum
dont 1
théâtre T

g

Bulletin à compléter pour tous types d’abonnement
_

Théâtre musical

Abonné 1 						Abonné 2
Nom ..........................................................................

Nom ..........................................................................

Prénom ………………………………………………………………........

Prénom ………………………………………………………………........

Tél............................. ...............................................

Tél.............................................................................

Mobile .............................. Année de naissance ..........

Mobile .............................. Année de naissance ..........

Tatouage

Adresse : N°............ Rue ……………………………………………………………………………………………………................................

Mise en scène Alfredo Arias

........................................................................................................................................................................
Code Postal ........................................ Ville .....................................................................
Adresse courriel .........................................................................................................................................................

Merci de bien renseigner votre adresse mail, car nous envoyons le plus possible nos informations par internet.

£
£

Mardi

15

je suis motorisé et j’accepte d’être sollicité pour du co-voiturage. (Voir informations p.63)
je ne suis pas motorisé et cherche un co-voiturage

février

Merci de remplir un formulaire par foyer de 2 personnes
Pour plus de 2 abonnements par foyer, photocopiez ce formulaire ou téléchargez-le le sur www.faiencerie-theatre.com

£

4 ÉTOILES : L’abonnement 4 spectacles et plus dont au moins 1 théâtre

£

PASSION : L’abonnement 8 spectacles et plus dont au moins 2 théâtre

£

PRIVILÈGE : L’abonnement 3 spectacles et plus sans contraintes pour les moins de 25 ans.

20h45

T dans la grille 4 ETOILES

T dans la grille PASSION

_

Pour tout abonnement Privilège adressé par courrier, merci de joindre la photocopie d’une pièce d’identité.

“C’est en lisant les Mémoires de Miguel de Molina, chanteur espagnol né à Malaga en
1908 et mort en Argentine en 1993 que j’ai ressenti l’urgence de faire connaître la vie
tortueuse de cet artiste. Persécuté par le régime franquiste, il quitte son pays pour un
long exil qui le conduit jusqu’en Argentine. Il y rencontre Eva Peron, femme du dictateur
argentin, qui lui donne refuge. Eva va reconnaître en lui un double d’elle-même : elle
aussi a connu la fascination des studios de cinéma et ce passé lui a valu par la suite le
mépris de l’oligarchie de son pays. Eva lui offrira une terre d’asile et, pendant qu’elle
agonisera, Miguel de Molina triomphera (…). Cette narration théâtrale s’inspire
librement de l’histoire réelle en la ponctuant d’une série de numéros de musichall. Cela permet aux personnages d’accéder à leur splendeur mythologique, de
s’envoler dans les stratosphères de leur démesure et de leur folie.” Alfredo Arias.

NOUVEAU CETTE SAISON !
£ LE PASS JEUNE DECOUVERTE – 25 ANS : 3 SPECTACLES à 11 €
Pour les résidents et les étudiants de la Communauté de l’Agglomération Creilloise.
Deux spectacles à choisir dans la liste ci-dessous en plus du concert de Youssou N’Dour
Musique :	Youssou N’ Dour (voir p. 11)

£
8

jeudi 4 novembre 20h00

+ deux spectacles à choisir
Merci de choisir vos représentations :

Cirque :	Du goudron et des plumes (voir p. 18)
Théâtre :	Notre terreur (voir p. 27)

Danse :

£
£
£

Jeu. 2 déc. 20h45
Mer. 26 jan. 20h45
Ven. 28 jan. 20h45

Empreintes – On posera les mots après (voir p. 51)

£
£
£
£

_

Ven. 3 déc. 19h00
Jeu. 27 jan. 19h00

Voilà Alfredo Arias revenu à 65 ans, à ses folies de jeunesse. (…) Quatre formidables
artistes argentins, acteurs, chanteurs et danseurs entourent Arias, tendre figure
de clown triste, dans cette fantasmagorie délirante et terriblement provocatrice,
hymne baroque à la liberté et à la transgression, et une grâce passe, à laquelle
aucune prévention ne peut résister, parce que c’est sincère, douloureux, drôle… et
merveilleux. Philippe Tesson – Le Figaro Magazine – décembre 2009

Sam. 29 jan. 19h00
Jeu. 12 mai - 20h45

• Ce Pass donne également accès aux ateliers de pratique artistique. Voir p. 57
• Pour  tout abonnement Pass Jeune Découverte  adressé par courrier, merci de joindre la photocopie d’une pièce d’identité.

_

SPÉCIAL ABONNÉS RÉSIDENTS CAC
Tout abonné résident de la Communauté de l’Agglomération Creilloise bénéficie d’une place offerte pour une place achetée
pour L’Attirail & Harold Lloyd en ciné concert le samedi 2 octobre à 19h00 (Voir p. 5)

33

Texte et mise en scène :
Alfredo Arias
Avec : Alfredo Arias, Carlos Casella,

Marcos Montes, Sandra Guida,
Alejandra Radano
Traduit de l’espagnol par : René de Ceccatty

Arrangements musicaux : Diego Vila
Accessoires : Larry Hager
Costumes : Pablo Ramirez

Tarif : A
Durée : 1h20

g

Danse

Bitter Sugar

Tarzan in the garden
Compagnie
À voir en famille !
Dès 11 ans

SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

THÉÂTRE

g

Exposition
et conférence
loufoque

#1234567890°_
AZERTYUIOP¨*
QSDFGHJKLM%£
Ches
Panses Vertes
>WXCVBN?./+
@&é"'(§è!çà)azertyuiop^$
qsdfghjklmù`
<wxcvbn,;:=

Chorégraphie Raphaëlle Delaunay
À voir en famille !
Dès 8 ans

Samedi

19
SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

THÉÂTRE

THÉÂTRE

février

Tarif : C
Durée : 1h00
Placement libre,
jauge réduite
Salle de la Manufacture
www.letasdesable-cpv.org

8

SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

THÉÂTRE

mars

19h00

Exposition
autour
du spectacle.
Accessible
au public
du mardi 15
au
samedi 19 février
aux heures
d’ouverture
de la billetterie
(hors
représentations
scolaires).

Mardi

20h45

Entre installation plastique et théâtre d’objets,
“Tarzan in the garden” révèle enfin au monde
les us et coutumes d’une espèce, passée
maître dans l’art du camouflage et
qui peuple nos forêts depuis des millénaires

_

Dans Bitter Sugar, cinq femmes s’emparent avec malice
des danses noires des années 20 pour traverser un siècle
de danse afro-américaine jusqu’au hip hop d’aujourd’hui.
Sur le plateau blanc, des standards
jazzy mais aussi la musique électro de Pierre Boscheron, l’exubérance
afro-américaine, l’envie de s’éclater transforment ce quintette
de filles, toutes de formations différentes, en bombe spectaculaire,
avec comme mot d’ordre : LE _
PLAISIR
“En découvrant la fameuse scène de danse des lindy-hoppers dans Hellzapoppin
j’ai eu le désir d’aller visiter les danses sociales de la communauté afroaméricaine des années 20-30. S’approprier ce patrimoine nécessitait à
mes yeux de faire la passerelle avec d’autres mouvances plus actuelles.
Le hip hop s’est imposé avec évidence comme contrepoint, mais aussi comme
prolongement de cette culture afro-américaine qu’est le jazz.” R. Delaunay

Le Sylvestre, créature au petit crâne bien rempli et aux gros yeux ronds, est un être
des plus attachants. Issu de toutes les grandes forêts du continent, à la fois animal
et végétal, il est aussi simple qu’une herbe mais beaucoup plus savant que nous
pouvons le supposer. Il a réussi en effet à s’adapter à l’évolution de notre société
moderne. Photos, maquettes et projections à l’appui, le conférencier spécialiste de
la question, espiègle et extravagant propose de nous initier à l’observation de cette
espèce fantastique. Après avoir assisté à cette fable écolo, vous ne traverserez plus
une forêt comme avant !

_

Bitter Sugar distille une émotion douce-amère subtile, mêlée de plaisir, qui vous
laisse partir plus léger qu’à votre arrivée. Jean Barak – La Marseillaise – novembre 2009

_

Etude circulaire du Sylvestre d’après
les travaux clairvoyants
du Professeur Chamblay
Avec : Eric Goulouzelle

Texte : Jean Cagnard
Mise en scène : Sylvie Baillon
Création du Sylvestre et scénographie :
Jean-Marc Chamblay

Musique :
Karine Dumont
Création lumières :
Jérôme Bertin

_

34

35

Avec : Raphaëlle Delaunay,
Poundo Gomis,
Mani Asumani Mungaï,
Sonia Mvondo,

Sandra Sainte Rose-Franchine,
Asha Thomas
Assistants :
Julie Guibert et Mani Asumani Mungaï

Bande son :
Pierre Boscheron
Lumières : Maël Guiblin
Régie son : Roland Auffret

Tarif : B
Durée : 50’

g

Théâtre / Création

Un plus un égale trois
Lundi

7

NTIONNÉE
IL

RE

g

Théâtre

#1234567890°_
AZERTYUIOP¨*
QSDFGHJKLM%£
de>WXCVBN?./+
Jacques Jouet
@&é"'(§è!çà)Compagnie
azertyuiop^$ ô Fantômes
qsdfghjklmù`
<wxcvbn,;:=

Hamlet - Affirmations

de William Shakespeare

/ Mise en scène Gérard Lorcy

Cie de la Yole / Conception et mise en scène Pascale Oyer

mars
_
Lundi

Jeudi

Nogent-sur-Oise

10

14

mars

20h45

mars
_
Lundi

_

Montataire

Vendredi

21

mars
Villers-St-Paul
_
Lundi

28
mars
Creil

Le détail des lieux
et horaires
sera précisé
dans le programme
du “Printemps
de l’Industrie”

Entrée libre
avec participation culinaire
Durée : 1h00

Petit cabaret politique
à jouer “presque”
partout

_
“L’œuvre, Hamlet, nous met face à l’alternative entre l’ordre nouveau qui dit :
“Oublie, profite, consomme, jouis !”
et l’ordre ancien qui adjure : “Venge, tue, prends la place, règne !”
Quelle autre ligne pour le Pouvoir ?
Tandis qu’ici, la voix de l’ordre ancien se confond avec celle de l’ordre nouveau…
Alors arrive la question de l’homme Hamlet, la question éternelle et sans repos,
posée maintenant sur un chantier à l’abandon.

_
“Ah, la politique !… Avec ses grands/gros personnages, ses grandes idées et nous…
les quidam… Parfois on aimerait bien les croiser ces héros, leur causer un peu, leur
faire toucher le sol un moment et que les grandes idées reprennent un goût de réel.
Notre petit cabaret joue à ça. Dans chaque séquence un personnage politique du
moment se confronte à un Monsieur-tout-le-monde à la naïveté malicieuse. Comme ils
disputent d’une question bien concrète, un personnage porteur de grands principes
(argent, paix, civisme, féminisme…), autant provocateur qu’arbitre, intervient pour
corser leur échange.” Gérard Lorcy
Dans le cadre du “Printemps de l’industrie” avec la CAC (Communauté d’agglomération creilloise), la compagnie ô Fantômes vous invite chaque lundi de mars dans
une ville de l’agglomération afin de vivre autrement le spectacle en mêlant plaisir,
convivialité, découverte et rencontre de l’autre. Le principe est simple : nous offrons
le spectacle et la boisson et vous apportez votre tarte salée ou sucrée.

19h00

_

_

Scénographie et lumières :
Jean Opfermann
Costumes : Robin Chemin

mars

L’actualité nous taraude, il nous faut “prendre position”, et c’est là, à l’écart du
brillant de nos sociétés, dans un camp, refuge, squat, ou aire rituelle pour possédés
qu’arrive le jeu de la tragédie.
Hamlet, le roi Claudius, la reine Gertrude, le spectre, Ophélie, Horatio, autant de
rôles qui s’emparent de ces hommes et femmes, fugitifs et exilés de tous ordres. Et,
avec des Maîtres Fous pour pères, affirmant une “parole possible”, ces survivants
vont revivre…”
Pascale Oyer

_

Avec
Sylvie Jobert, François Decayeux
www.compagnieofantomes.com et Gérard Lorcy

11

36

37

D’après Hamlet de Shakespeare
traduction d’André Markowicz -,
et de textes de
Michel Thion,
Henri Michaux,
Antonio Porchia,
ARECAP

Avec :
Roland Abbatecola
Souphiène Amiar
Rachel Godo
Geneviève Guhl
Ilil Land-Boss
distribution en cours

Adaptation: Pascale Oyer
Création sonore :
Lug Lebel
Scénographie / Lumière :
Paul de Larminat, Pascale Oyer
Création Costumes :
Marina Sciarelli

Tarif : B
Durée : 1h50
Placement libre
Salle de la Manufacture

g

Jazz
et
Chansons

Histoire du soldat

La fête à Boby

#1234567890°_
Igor Stravinsky
/ Charles Ferdinand Ramuz
AZERTYUIOP¨*

Mise en scène
Jean-Christophe Saïs
QSDFGHJKLM%£
>WXCVBN?./+
Direction musicale
TM+, Laurent Cuniot

Orchestre Danzas & André Minvielle / Jean-Marie Machado

@&é"'(§è!çà)azertyuiop^$
qsdfghjklmù`
<wxcvbn,;:=

À voir en famille !
Dès 7 ans

Mercredi

SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

THÉÂTRE

g

Théâtre musical

Mercredi

16

23

SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

THÉÂTRE

mars

mars

20h45

20h45

En 1917 L’Histoire du soldat
tirée du conte populaire russe
le déserteur et le diable
marque la naissance
du théâtre musical
au XXe siècle.

Andre Minvielle

_

Joseph, le soldat, rentre chez lui en permission, avec son violon. Le Diable veut lui
prendre son instrument et, face à son refus, lui propose de l’échanger contre un
livre qui prédit l’avenir. L’affaire est conclue. Quand le soldat repart, il s’aperçoit
qu’il est resté non pas trois jours, mais trois ans. Entre-temps, il a tout perdu,
notamment sa fiancée. Reste le livre, grâce auquel il fait fortune, mais il regrette
son violon. Le soldat se remet en route en quête de son violon…

Passé maître dans ces projets hybrides aux orchestrations souvent ambitieuses,
mettant en relation des cultures et des traditions éloignées, Jean-Marie Machado a
ici invité à se joindre à son grand orchestre DANZAS, l’une des personnalités les plus
délicieusement “plurielles” de la scène hexagonale : le chanteur, scatteur, slameur
et rappeur occitan, André Minvielle. Mêlant aux principaux succès de Lapointe
somptueusement réarrangés une série de chansons et de compositions originales
directement inspirées par son univers loufoque, Machado et Minvielle inventent
au final un “tour de chant” d’un genre nouveau, à la fois théâtral, poétique et
ludique -offrant à travers cet hommage une inespérée seconde jeunesse à l’œuvre
authentiquement novatrice d‘un des auteurs, compositeurs et interprètes les plus
sous estimés de la chanson française d’après-guerre.

Durant les années de guerre en Europe, Igor Stravinsky et l’écrivain suisse Ferdinand
Ramuz inventent un genre nouveau, pensé pour “un petit théâtre ambulant”,
mêlant musique, théâtre parlé, mime et danse. Ce conte universel s’adresse aux
adultes comme de grands enfants, et n’a rien perdu de sa portée aujourd’hui, avec
“l’inquiétante étrangeté” du diable, les transgressions du soldat naïf qui traîne
avec lui la misère de l’errance et des guerres, autour de l’enjeu d’un violon-âme.

_

_
Tarif : A
Durée : 1h00 environ

_

Si l’on a tendance à reconnaître en Boby Lapointe un magicien des mots et de leur
agencement, rares sont ceux qui ont su entendre l’originalité de ses mélodies et de
ses talents d’interprète, fondus en une sorte de flot syllabique à la fois chaotique et
monocorde parfaitement singulier.
C’est à “la petite musique” très particulière de ce poète que le pianiste et
compositeur Jean-Marie Machado a décidé de rendre hommage avec ce spectacle.

_

Scénographie et lumières :
Philippe Berthomé
Assistant à la mise en scène :
Jérôme Ragon

Jean-Marie Machado

Avec
Serge Tranvouez, comédien :
le Narrateur
Laurent Cuniot, chef d’orchestre : le Diable

Mathieu Genet, comédien :
le Soldat
Raphaëlle Delaunay, danseuse :
la Princesse

38

39

Jean-Marie Machado :
piano, compositions, arrangements
Andre Minvielle : voix et textes
Jean-Charles Richard : saxophones
Gueorgui Kornazov : trombone

Joce Mienniel : flûte
Francois Thuillier : tuba
Didier Ithursarry : accordéon
François Merville / Nicolas Larmignat :
percussions

Jean-Marc Quillet :
percussions et vibraphone
Francine Vidal :
scénographie / mise en espace
Phillippe Senier : décors

Tarif : A
Durée : 1h20

g

À voir en famille !

NTIONNÉE
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RE
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Amanda
Favier, violoniste
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Soirée festive,
culinaire
et musicale

De Venise à Venise,

Fête de la soupe

itinéraire d’un violon gâté…

SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

THÉÂTRE

g

Musique

Samedi
SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

12
THÉÂTRE

Près
de chez vous,
des artistes

1723

À voir en famille !

mars

20h30

SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

_
Dimanche
St-Maximin

Itinéraire d’un violon gâté
dit la véritable histoire d’amour,
de fusion et de respect qui lie
une musicienne à son instrument.
Dans ce concert, l’âme du violon,
l’amour de la musique,
l’interprétation virtuose
font merveille et enchantent
enfants comme parents.

13
mars

16h00
_
Jeudi

Monchy-St-Eloi

24
mars

20h30

_
Vendredi
Brenouille

25
mars

20h30
Nogent-sur-Oise
Les lieux définitifs
des représentations
seront précisés
ultérieurement.
Tarif unique : 5 E
Durée : 1h05

Cette année
La Faïencerie-Théâtre
et la Maison Creilloise
des Associations
s’associent
pour conjuger ensemble
deux manifestations
emblématiques
du dynamisme
des artistes
et des associations
du bassin creillois

Près de chez vous des artistes :
du 8 au 30 mars, Maison Creilloise des Associations
Renseignements : 03 44 64 10 76

_

THÉÂTRE

mars

19h00
au théâtre
en accès libre

La fête de la soupe
à partir de

Lors du festival Près de chez vous des artistes, talents professionnels ou amateurs,
groupes de musique, troupes de théâtre, peintres, photographes, danseurs et
associations se rencontrent pour créer une ambiance inoubliable. Durant trois
semaines les artistes et les habitants du bassin creillois prennent possession de
la MCA et conclurons leur festival sur le grand plateau de la Faïencerie pour nous
transporter au cœur d’un voyage emprunt de diversité. Festival gratuit

Violoniste au talent virtuose, Amanda Favier a souhaité retrouver les racines de son
violon, fabriqué à Venise en 1723 par le célèbre luthier Matteo Goffriler. Personnage
principal de ce voyage musical, elle nous propose une ballade vertigineuse à travers
les siècles et l’Europe pour conter la vie de cet instrument exceptionnel. À travers
récit et musique, le beau violon rouge cerise passe de main en main, d’interprètes
obscurs en compositeurs adulés. Nous parcourons en sa compagnie près de trois
cents ans de rencontres musicales rares – Bach, Paganini, Joachim, Ysaye, Kreisler,
Kirchner, Bacri… – jusqu’à sa découverte par Amanda Favier.

26
SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

Près de chez vous
des artistes
à partir de

_

_

20h30
à la Manufacture
Participation
aux frais : 5 E

_

Pour la Fête de la soupe le principe reste toujours le même : votre association
prépare et apporte une soupe de sa spécialité, à partager sous le signe de la
diversité des cultures et puis après on danse ! Cette année la programmation
musicale sera ouverte aux talents creillois.

Amanda Favier est la plus jeune lauréate du concours Jean-Sébastien Bach de
Leipzig. Talent précoce, elle est remarquée à neuf ans dans son premier concerto en
soliste, à onze ans salle Gaveau et à treize sur les bancs du Conservatoire national
supérieur de musique de Paris dans la classe de Gérard Poulet. Puis elle parcourt les
salles les plus prestigieuses en Europe, en Amérique du Sud et en Asie et récolte une
quinzaine de prix internationaux. Chambriste recherchée, elle partage la musique
avec de grands partenaires, tandis que son talent est salué par les critiques,
notamment pour sa version innovante des Quatre Saisons de Vivaldi.

_

THÉÂTRE

Samedi

_

Les associations qui souhaitent participer à cette fête peuvent contacter
Caroline Porebski : accueil@faiencerie-theatre.com
Les modalités pratiques et culinaires leur seront communiquées en janvier

40

41

Salle du Théâtre
&
Salle de la Manufacture
Placement libre

g

g

Cirque
chorégraphié

Humour

Sacrifices

L’Iceberg

Solo de Nouara Naghouche
Co-écrit et mis en scène par Pierre Guillois

Cie l’Eolienne / Florence Caillon

À voir en famille !
Dès 10 ans

Mardi

29

SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

THÉÂTRE

mars

SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

2

THÉÂTRE

avril

20h45

19h00

_

Non,
les femmes
ne sont pas
des serpillères !

Images, sons et techniques circassiennes sont ici
entremêlés dans un spectacle hypnotique et poétique
qui pose un regard incisif sur notre monde et ses mutations.

Après avoir travaillé dans le social, Nouara Naghouche met son talent et sa forte
personnalité au service de la scène. A coups de brillantes, cinglantes et émouvantes
caricatures, elle dénonce l’arrogance, le machisme et la violence faite aux femmes.
Terrible dans sa colère, elle est aussi immense dans son amour pour les siens –
les siennes – les déraciné(e)s du Maghreb. Aux femmes résistantes, aux colères
étouffées, aux existences martyres, Nouara offre Sacrifices et emmène le public
entre rire et larmes… Libérateur !

_

“Les armes de Nouara Naghouche : un humour tous azimuts, un charme à toute
épreuve, une invincible générosité. Retenez son nom : vous n’avez pas fini d’en
entendre parler.” Nouvel Obs

_

Florence Caillon : auteur,
chorégraphe et metteur en scène
Denis Robert : auteur associé, plasticien
Danseurs-acrobates :
Valentine Mathiez, Sébastien Jolly,
Guillaume Varin,
Mathilde Arsenault Van Volsem,
Arnaud Jamin, Marion Soyer, Jérôme Pont.

Avec les voix de : Denis Robert
(auteur, journaliste, plasticien),
Bernard Bertossa (ancien procureur
général de Genève), Benoît Collombat
(reporter à France Inter), Serge Halimi
(rédacteur en chef du Monde
Diplomatique), Frédéric Lordon
(spécialiste de la finance), Thierry
Collet (magicien) et Florence Thomassin
(comédienne).

Musiques originales : Xavier Demerliac,
Florence Caillon
et Jean-Philippe Carde
Lumières : Dominique Maréchal
et Gilles Mogis
Vidéo : Christophe Guillermet
Masques : Alexandre Haslé
Magie : avec la complicité
de Thierry Collet
Costumes : Laetitia Raiteux

Dans le cadre
du festival

_

L’Iceberg est né de la rencontre de la chorégraphe circassienne Florence Caillon
(présente à La Faïencerie en 2009 avec Marie-Louise) et de l’écrivain journaliste
Denis Robert dont le livre sur l’affaire Clearstream a eu un retentissement
médiatique, politique et judiciaire encore d’actualité.
Ce spectacle traite des instabilités du monde moderne, des manipulations, des
relations humaines, de notre rapport au pouvoir, de notre besoin de croire ou
de nous laisser guider, de domination, de finance, de mensonge et de censure, de
journalisme et de folie.
Conçu comme un road-movie existentiel, décalé et politique, l’Iceberg capte
l’empreinte charnelle de ces transformations, leur inscription dans nos corps et la
façon dont elles conditionnent notre relation à autrui.

Tarif : B
Durée : 1h15

Samedi

_

“Lorsque surgit dans la pénombre, capuche enfoncée sur le crâne, Nouara Naghouche,
on la prend pour un ado en colère ! Et puis on devine une jeune femme au beau
visage, très déterminée, bel auteur et grande actrice. Elle est étonnante. Une très
forte personnalité dans le rire et l’émotion. A découvrir d’urgence !” Figaroscope

_
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Travail corporel : Stéphanie Chêne

Création lumières : Jean-Yves Courcoux

porté par le Centre
Georges Brassens

Poursuivez la soirée
avec le concert
du Trio Joubran
au Palace
de Montataire
(voir au dos)
Une navette
sera mise
à disposition
entre
La Faïencerie
et Le Palace,
elle desservira aussi
le quartier Rouher
à la fin du concert.
SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

THÉÂTRE

Tarif : B
Durée : 1h00
www.sacrifices.fr

g

g

Musique
du monde
Palestine

Cirque
acrobatique

Le Trio Joubran

Le cubitus du manchot

Majâz

Compagnie le cubitus du manchot
À voir en famille !
Dès 6 ans

Samedi

2

SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

THÉÂTRE

avril

Samedi

9

SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

THÉÂTRE

avril

21h00

19h00

Au Palace
Montataire

_

Débutez la soirée
avec le spectacle
humoristique
de Nouara Naghouche
Sacrifices
à la Faïencerie
(voir au dos)
Une navette sera
mise à disposition
entre La Faïencerie
et Le Palace,
elle desservira aussi
le quartier Rouher
à la fin du concert.
SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

THÉÂTRE

Réservé aux abonnés
Tarifs Palace de Montataire
4 Etoiles & Passion : 10 E
Privilège : 4 E
Durée : 1H15
www.letriojoubran.com

Mêlant improvisations savantes sur des pièces
classiques ou traditionnelles et compositions
personnelles, Le Trio Joubran éblouit toujours
#1234567890°_
autant
par son élégance et sa profondeur
AZERTYUIOP¨*
d’émotions
musicales.

Bien ancré dans la veine du nouveau cirque,
Le Cubitus du manchot, trio de jeunes artistes
joue des codes de l’acrobatie,
du théâtre et de la danse
avec un art consommé du burlesque.

QSDFGHJKLM%£
>WXCVBN?./+
@&é"'(§è!çà)Le répertoire du Trio Joubran, déjà accueilli à La Faïencerie en 2007 est fait
azertyuiop^$
de compositions originales et de magnifiques improvisations reposant sur la
qsdfghjklmù`
connaissance de l’imposante culture des maqâms traditionnels et de leurs subtiles
<wxcvbn,;:=
relectures.
Premier groupe oudiste à s’être produit au Carnegie Hall de New York, ils ont voyagé
partout dans le monde (Paleo Festival, WOMEX, Festival de Jérusalem, etc.). Nommé
aux Django d’Or 2004, grande révélation du festival des Nuits Atypiques de Langon,
le trio présente aujourd’hui Majâz, qui a gagné le prix Songline Magazine (RoyaumeUni) et a fait les meilleures ventes “musiques du monde” en France, en Allemagne
et aux Etats-Unis.

_
Une fille, deux garçons, tantôt complices, tantôt rivaux se lancent dans le vertige
d’un jeu de chaises musicales. Un trio à la géométrie variable, qui se recompose au
gré des alliances et des empoignades.
Dans un univers tendrement absurde et loufoque, ils usent et abusent d’une
chorégraphie gesticulatoire réglée au millimètre, défiant les lois de l’apesanteur.
Pas d’agrès, pas d’accessoires, rien que les mains et les pieds pour lancer, virevolter,
s’envoler, se balancer, rattraper au vol…
Loin d’être manchots, ces trois comparses bourrés de talent font preuve d’une
dextérité et d’une énergie époustouflantes, enchaînant les figures dans un rythme
haletant. C’est déjanté et réjouissant.

SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

THÉÂTRE

_

Avec une maîtrise et une connaissance manifeste des figures de la musique
traditionnelle, les frères Joubran s’autorisent une relecture subtile de cette
imposante tradition (...) C’est de musique arabe qu’il s’agit, mais c’est la Palestine
qui se joue ici. Sans qu’il soit besoin de discours. La force de la musique, la vie qui en
émane, la dignité qu’elle affiche sont d’une éloquence rare. Etienne Bours - Répertoire

_

_

Samir Joubran : oud, chant

Adnan Joubran : oud

Wissam Joubran : oud
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De et avec Cécile Berthomier,
Pierre-Jean Bréaud,
Fitou Jebejian

Regards extérieurs :
Florent Bergal
(Compagnie Rital Brocante)

et Christophe Tellier
(Compagnie Okupa Mobil)
Costumes : Solenne Capmas

Tarif : C
Durée : 1h00
www.labassecour.com

g
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Comédie
musicale

Théâtre
dans les lycées

L’Heure espagnole

Cahier d’histoires #1
La fédération [théâtre]

de Maurice Ravel / Livret en vers de Franc-Nohain
Direction musicale Jean-Luc Tingaud / Mise en scène Marc Paquien
Avec les solistes de l’Atelier Lyrique de l’Opéra national de Paris
et l’Orchestre de Picardie

Dimanche

Lundi

11

10

avril
_
Mardi

avril

17h00
Théâtre
Impérial de
Compiègne
Départ en bus
de la Faïencerie
à 15h45

SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

THÉÂTRE

Un spectacle pour les adolescents,
joué dans les lycées et qui fait le pari
d’être contagieux dans sa beauté,
ses interrogations, ses révoltes.

#1234567890°_
AZERTYUIOP¨*
QSDFGHJKLM%£
>WXCVBN?./+
@&é"'(§è!çà)azertyuiop^$
qsdfghjklmù`
<wxcvbn,;:=

“Léa Lapraz” :: de Pauline Sales, mise en scène Olivier Maurin
“Réfection” :: de David Lescot, mise en scène Philippe Delaigue
“La Visiteuse” :: de Daniel Keen (traduction Séverine Magois),

_

SCÈNE
CONVENTIONNÉE
DE CREIL

_

mise en scène Olivier Maurin

THÉÂTRE

Soucieuse de favoriser les rencontres entre deux mondes qui ne se croisent pas
si souvent, la Faïencerie-théâtre propose, cette année encore, à deux lycées de
l’agglomération creilloise de recevoir un spectacle dans ses murs.
“Cahier d’histoires #1” fait ce voyage, celui du théâtre au lycée, autour de textes
contemporains écrits pour des adolescents sur des sujets qui les interpellent :
l’amour, la politique, la mort et l’évasion.
Quatre auteurs d’aujourd’hui ont imaginé des histoires autour de ces thèmes, et
pour des lieux familiers aux élèves : une salle de classe, le réfectoire, la cour du
lycée, le centre de documentation.

Durée : 1h30

Scénographie : Gérard Didier

Costumes : Claire Risterucci

“De la rencontre de ces deux mondes, théâtre et lycée, peut-être en naîtra-t-il un
troisième : celui que nous avons à partager avec ces enfants qui n’en sont plus, avec
ces adultes qu’ils ne sont pas encore, avec ces êtres en partance et en devenir...”.

Lumières : Dominique Bruguière

L’Arop soutient l’Atelier Lyrique de l’Opéra
national de Paris et crée le Cercle des
Fondateurs de l’Atelier Lyrique.

Représentations
pour
deux lycées
de l’agglomération
creilloise
Contact :
Claire Chaduc,
action culturelle.

_

_

4 Etoiles & Passion : 30 E
Privilège : 20 E

avril

“On est des Fanions” :: de Sarah Fourage, mise en scène Philippe Delaigue

La Comédie musicale L’Heure espagnole est peut-être, par son scénario huilé comme
une mécanique de précision et par la finesse de son instrumentation, la partition de
Ravel qui justifie le mieux le surnom que donnait Stravinsky au compositeur français :
“l’horloger suisse”. Mais on ne saurait oublier, dans la merveilleuse réussite
de cet ouvrage, la contribution de Franc-Nohain, auteur d’un livret aussi drôle
qu’ingénieux. L’histoire ? Celle de Concepción, femme de l’horloger Torquemada,
qui reçoit ses amants pendant que son mari fait le tour des horloges de Tolède.
Cet ouvrage exquis fut créé en 1911 à l’Opéra Comique et représente, avec L’Enfant
et les Sortilèges, la contribution de Ravel au genre de l’opéra. Le compositeur
souhaitait là “renouer avec la tradition de l’opéra bouffe” et s’est amusé à nous
rappeler Pergolèse à notre bon souvenir.

Réservé aux abonnés
Tarifs Théâtre Impérial
pour des places
de 2e catégorie

12

_

Philippe Delaigue
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Avec les comédiens de Machine Théâtre
et de la Fédération [théâtre] :
Sarah Fourrage, Véronique Kapoïan,
Sabrina Perret, Brice Carayol,

Dag Jeanneret et Nicolas Oton.
Collaboration artistique :
Sabrina Perret
Scénographie : Stéphanie Mathieu

Lumière : Amandine Fonfrède
Régie générale :
Thierry Opigez
Son : Alain Lamarche

Tarif :
scolaire

g

Théâtre

Le cas Jekyll
de Christine Montalbetti d’après Robert-Louis Stevenson
Mise en scène et interprétation Denis Podalydès de la Comédie Française
Co-mise en scène Emmanuel Bourdieu et Eric Ruf

_
Le mythe est d’abord un roman de Stevenson dont le dernier chapitre, La confession
de Jekyll, est une splendeur. Mélancolie des aveux et des regrets, derniers efforts de
raison et de justification scientifique, implacable logique du pire sous la poussée
du démon tendent ce texte magnifique que Christine Montalbetti reprend et fait sien
avec une grande finesse.
Acteur, metteur en scène, aussi à l’aise sur les planches de la Comédie-Française que
devant la caméra d’Arnaud Desplechin, Denis Podalydès a fait appel à ses complices,
E. Bourdieu et E. Ruf pour le diriger dans ce magistral monologue.

_

Marchant dans les brumes de Londres,
le célébrissime et génial docteur Jekyll,
homme ambitieux, important, respecté,
et son double maléfique mister Hyde,
hantent depuis plus d’un siècle
la littérature, le cinéma,
et notre inconscient…

Jeudi

14
avril

20h45
_

Vendredi

15
avril

19h00
_

Ce qui est totalement jouissif dans ce Cas Jekyll, c’est que la transformation
progressive de Jekyll en Hyde offre à la fois la matière d’un formidable suspense
théâtral, et une extraordinaire matière de jeu pour Denis Podalydès. C’est peu de
dire que les métamorphoses de l’acteur sont fascinantes. Elles n’ont pourtant rien
de spectaculaire. Quelques signes - deux mains velues, une perruque – y suffisent.

_

Fabienne Darge – Le Monde, 11 janvier 2010
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Scénographie :
Eric Ruf de la Comédie Française
Assistante à la scénographie :
Delphine Sainte Marie
Costumes :
Christian Lacroix,

avec la collaboration
de Renato Bianchi
Lumières :
Stéphanie Daniel
Son :
Bernard Valléry

Conseils chorégraphiques :
Cécile Bon
Le Cas Jekyll,
texte
de Christine Montalbetti,
est publié chez P.O.L..

Tarif : A
Durée : 1h10

g
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Théâtre

Danse

Empreintes
On posera les mots après

La précaution inutile
ou Le Barbier de Séville

de Pierre Carron de Beaumarchais
Cie anima motrix / Mise en scène Laurent Hatat

Cie Baningo / Chorégraphie DeLaVallet Bidiefono

Mercredi

Jeudi

4

12

20h45

20h45

mai

mai

_

Jeudi

5

mai

19h00

_

Sans perruques ni robes longues, Laurent Hatat*,
met en valeur, avec fougue et ingéniosité, une authentique
comédie où l’on rit beaucoup, même de cruauté.

L’urgence vitale d’une jeunesse
à exister au cœur
d’une ville bouillonnante.
Une danse gonflée
d’énergie et de rage

Le Barbier de Séville ou la Précaution inutile reprend en quatre actes l’argument de
l’Ecole des femmes de Molière. Le comte Almaviva est tombé amoureux de la jeune
Rosine qui est orpheline. Il est prêt à tout pour l’arracher au docteur Bartholo, son
vieux tuteur, qui a le projet de l’épouser. Avec l’aide de son ancien valet Figaro,
devenu barbier à Séville, Almaviva tentera non sans mal de séduire la jeune femme…

_

DeLaVallet Bidiefono interroge les fondements de ce qui l’a poussé à s’engager dans
la danse. Empreintes s’inscrit dans l’atmosphère nocturne de Brazzaville et donne
une voix à cette jeunesse de la galère qui s’est faite contre et malgré tout, et qui vit
aujourd’hui dans l’urgence de se faire entendre. Il porte une danse très physique à
l’énergie communicative où affleurent les rythmes puissants de la tradition.

Cette version tranchante et contemporaine du Barbier de Séville invite à redécouvrir
toute la férocité de Beaumarchais. De ce classique Laurent Hatat a su saisir
l’essence : un jeu de pouvoir mâtiné de comédie qui conforte la domination des
puissants. Inventive et alerte, la mise en scène fait la part belle aux acteurs.

_

_

On dirait que les interprètes, trois hommes et une femme dansent au bord du gouffre,
dans un territoire en proie à la guerre civile. Les corps sont secoués de soubresauts
paniques. Ils se projettent sur le sol dans les déflagrations d’une guitare rock ou se
mettent au garde-à-vous, un bâton à la main. De la pièce émane une espèce de rage
sombre qui en fait tout le prix. Muriel Steinmetz - l’Humanité – septembre 2009

C.M. - La Vie – mars 2010

_

*Laurent Hatat présentait la saison dernière la pièce de G. E. Lessing, Nathan le sage.

Tarif : A
Durée : 1h40
www.animamotrix.unblog.fr

Avec : Daniel Delabesse, Denis Eyriey,
Azeddine Benamara, Victoria Quesnel,
Mounya Boudiaf, Olivier Brabant,
Julien Gosselin, Laurent Hatat
Assistanat : Julien Gosselin

Conseil artistique : Laurent Caillon
Conseil dramaturgique : Jane Dziwinska
Scénographie : Antonin Bouvret
Lumières : Bernard Plançon
Costumes : Martha Romero

_

_

Musiques : Frédéric Tentelier
Univers sonore : Martin Hennart
Images : Lucie Lahoute
Maquillage : Nathalie Regior

50

51

Collaboration artistique :
Salia Sanou et Cynthia Barthelemy
Avec : Dimitri Aubin Babakila,

Malone Bayimissa, DeLaVallet Bidiefono,
Ella Ganga (danseurs)
et Morgan Banguissa (musicien)

Création lumières : Stéphane ‘Babi’ Aubert
Création son : Jean-Noël Françoise

Tarif : B
Tarif spécial étudiant :
3 euros
avec la Région Picardie
Durée : 1h00
www.baninga.org

g

Musique

Débrayage

Orchestre de Picardie

#1234567890°_
Quatre
extraits et un inédit de Rémi De Vos
AZERTYUIOP¨*

Direction Hervé Niquet
Soliste Sonia Wieder-Atherton – violoncelle

LeQSDFGHJKLM%£
Festin CDN de Montluçon
>WXCVBN?./+
Mise
en scène et scénographie Anne-Laure Liégeois
@&é"'(§è!çà)azertyuiop^$
qsdfghjklmù`
<wxcvbn,;:=

Dimanche

15 mai

NTIONNÉE
IL

RE
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Théâtre

19h00
Villers-St-Paul
_
Jeudi

Samedi

21

19 mai

mai

20h45

20h30
Mouy
_
Vendredi

20 mai
20h30
_
Samedi
Montataire

21 mai

20h30
_
Dimanche

_

En une succession de saynètes à l’humour grinçant,
Débrayage brocarde le monde du travail.
Désespérément hilarant !

Deux hommes passent un entretien d’embauche au parc d’attraction Aquaplouf pour
devenir lapin. L’un à été Schtroumpf ; l’autre canard. Il n’y a qu’un poste. On leur
demande de montrer leur savoir-faire !
Une chef de service en tailleur pointe les retards de ses employés à la minute près
tout en réajustant ses dessous… A peine arrivé, un petit chef traite aussitôt comme
un chien, son nouvel intérimaire de manutention.

St-Leu-d’Esserent

22 mai
17h00
Chambly
Les lieux définitifs
des représentations
seront précisés
ultérieurement.

Johann Sebastian Bach :: Suite pour orchestre n°3 en ré majeur BWV.1068

Dans son journal intime Baudelaire écrit : “Pour guérir de tout, de la misère, de la
maladie et de la mélancolie, il ne manque absolument que le Goût du Travail.”
Le problème est que désormais le travail provoque justement ce qu’il devait
écarter : misère, maladie, mélancolie, etc.
Après avoir monté L’Augmentation de Georges Perec (présenté en Nomade en avril
2008), Anne-Laure Liégois revient sur ce monde de tortionnaires en médiocrité
qu’est devenu parfois celui du travail.

Piotr Ilitch Tchaïkovski :: Variations sur un thème rococo op.33
Edison Denisov :: Tod ist ein langer Schlaf -

variations sur un thème de Joseph Haydn

Joseph Mehul :: Symphonie n°2 en ré majeur

_

_

Jolie rencontre que celle d’un chef vif-argent et d’une rayonnante violoncelliste…
Tout autant que les irrésistibles “Variations Rococo” avec la belle et forte méditation
funèbre d’Edison Denisov (en hommage à Haydn) qui a tout à y gagner. Il faudra
cependant réserver une attention particulière aux deux œuvres qui encadrent ce
concert. L’illustre 3e Suite de Bach, bien sûr, et aussi la superbe 2e Symphonie (1808)
d’Etienne Méhul, sans aucun doute le plus grand symphoniste français à l’époque
de Beethoven.

”Loin du nombrilisme de tant de ses confrères, Rémi De Vos n’oublie jamais le monde
qui nous entoure, et porte sur lui un regard plein de compassion et de distance. Plein
d’humour aussi, d’un humour précieux, tantôt fin tantôt jubilatoire, remarquable
antidote contre la désespérance.” Karim Haoudeg - Revue Europe, janvier-février 2009

_
Tarif unique : 5 E
Durée : 1H30

Assistant à la mise en scène : Mathieu Dion

Avec : Olivier Dutilloy,
Anne Girouard, François Rabette

Collaboration aux costumes :
Elisabeth Dordevic
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_

Tarif : A
www.orchestre-de-picardie.fr

g

Improvisation jazz
et électro

xx

Pour une politique culturelle durable,
xx xx
xxxxxx la Faïencerie-théâtre de Creil s’engage !
xx

xx xx

Jazzophonies

La notion de développement durable appliqué à la culture a émergé en 2002
lors du forum social de Porto Alegre et trouve sa traduction au travers
des Agendas 21 de la culture. Ils affirment enfin la place de la culture
comme 4° pilier du développement au même titre
que l’écologie, l’économie et le social.

Axiokersa / Jean-Luc Degioanni

_
xxxxx.

_

“Le développement culturel
n’est plus désormais pour
sociétés et pour les individus
xxxxx.les
xxxxx
un
luxe
dont ils pourraient
_ se passer,
l’ornement
de l’abondance : il est lié
aux conditions mêmes
du développement général. »

Vendredi

27
mai

20h45

(Augustin Girard, Développement culturel :
expériences et politiques, Unesco, 1972.)

_

_

La Faïencerie-Théâtre poursuit une
réflexion globale sur son action et son
fonctionnement afin de concilier projet
artistique et culturel et développement
durable. Il nous importe de nous
interroger sur nos comportements pour
les faire évoluer dans un sens plus
responsable, et développer
la notion d’éco-citoyenneté.

Issus des milieux musicaux de l’improvisation libre
et de la composition électroacoustique les musiciens
d’Axiokersa expérimentent des domaines variés
tels que le jazz, la musique contemporaine,
les musiques traditionnelles, le hip-hop, le rock
et mêlent composition instrumentale,
électroacoustique et improvisation.

_

Cela se traduit par :
• le choix de prestataires selon des critères
sociaux et environnementaux
• la réduction de l’usage du papier
(envoi du programme cinéma par courriel,
plaquette de saison amincie)
• l’encouragement au covoiturage
de nos spectateurs
• la mise en place du tri sélectif
• le soutien aux entreprises
et associations locales
et la commande de travaux aux
associations d’insertion et centres d’aide
par le travail

Jazzophonies emprunte son matériau thématique au répertoire du jazz et explore
différents degrés de liberté dans l’improvisation.
Si l’improvisation libre ne fixe aucune contrainte aux interprètes, certaines sections
sont écrites pour conduire le musicien à improviser selon des techniques précises.
Malgré les différentes combinaisons possibles c’est avant tout grâce à son écoute
que l’interprète trouve sa place, pendant que l’auditeur ferme les yeux.

_

Jean-Luc Degioanni est artiste en résidence à Nogent-sur-Oise, il produira trois
concerts dans l’agglomération creilloise et travaillera tout au long de la saison
avec le Big Band Eole sur un parcours entre le jazz et la musique électroacoustique.

_
Tarif : B
Durée : 1h00
Salle de la Manufacture
Placement libre

Avec
Jean-Luc Degioanni :
bugle et électroacoustique,
compositeur de musique électroacoustique

Mathieu Fèvre :
clarinette sib
et clarinette basse,
interprète et improvisateur

Alexis Baskind :
ingénieur du son et réalisateur
en informatique musicale
Alex Grillo : vibraphoniste et compositeur

54

55

• l’accompagnement des publics
par des actions de médiation
• la solidarité et l’accès social à la culture
A ce titre, la Faïencerie-théâtre met
à disposition un quota de places à 3 €
aux usagers des Centres Communaux
d’Action Sociale et centres sociaux de la
Communauté d’agglomération creilloise,
ainsi qu’aux associations d’insertion
partenaires.

Nouveau :
Pass Jeune Découverte :
Pour inciter tous les jeunes de moins
de 25 ans à ouvrir les portes du théâtre,
nous proposons
une formule découverte
3 spectacles pour 11 €
aux résidents et étudiants
de Creil, Nogent-sur-Oise,
Villers-Saint-Paul et Montataire,
une extension de l’opération
Étudiant à 3 € du Conseil Régional avec
le soutien de la CAC
Le pass comprend :
- Le concert de Youssou N’Dour,
et 2 autres spectacles à choisir parmi :
- Du goudron et des plumes / cirque,
- Notre terreur / théâtre.
- Empreintes / danse
(Voir bulletin d’abonnement.)

_

L’éducation
artistique
_

L’action
culturelle
_
Les samedis “danse et cirque”

Mobilisés plus que jamais !

Un nouveau rendez-vous cette saison autour de la programmation danse et cirque !
Un samedi par mois sera consacré à explorer avec les artistes les esthétiques des spectacles accueillis à
la Faïencerie-théâtre :

A l’heure des visions à court-terme, nous tentons toujours à travers les dispositifs d’éducation artistique,
de poursuivre ce chantier au long cours, celui de la sensibilisation aux arts vivants dans les écoles.
L’éveil de la curiosité et le partage d’émotions sont des données certes peu chiffrables mais pourtant
essentielles à la construction de soi…
Notre présence dans les établissements scolaires au travers d’ateliers de pratique et de rencontres
artistiques permet de maintenir vivace ce lien si précieux avec les jeunes générations.

• Samedi 16 octobre, atelier danse parents / enfants autour de “La maison”
• Samedi 13 novembre, atelier danse autour de la soirée Forsythe
avec Emilio Calcagno / compagnie ECO
• Samedi 11 décembre, atelier danse hip hop avec Lydia Carillo / compagnie ECO
• Samedi 15 janvier, atelier danse contemporaine autour de “Nouvelle vague”,
avec Emilio Calcagno / compagnie ECO
• Samedi 5 février, atelier danse autour de “L’homme à tête de chou”,
avec le Groupe Emile Dubois / Jean-Claude Gallotta
• Samedi 12 mars, atelier danse jazz autour de “Bitter Sugar”, avec la compagnie Raphaëlle Delaunay
• Samedi 9 avril, atelier cirque autour de “Le cubitus du manchot”,
• Samedi 14 mai, atelier danse africaine autour de “Empreintes” avec la compagnie Baninga

Cette année, la Faïencerie-théâtre se mobilise davantage encore en signant la

“Charte nationale de l’école du spectateur”, sous l’égide de l’ANRAT*.
Ce texte offre un cadre philosophique et pratique à toutes les personnes qui s’engagent dans des actions
d’éducation artistique et culturelle.
Il s’organise autour de trois désirs : construire un parcours suffisamment diversifié dans ses approches
esthétiques pour que chaque imaginaire puisse s’y développer ; une sensibilisation mêlant l’intelligence
au plaisir sensible ; la rencontre avec les artistes par le biais d’échanges ou d’ateliers de pratique.
Cette Charte n’a qu’un seul but, permettre à chacun d’entre nous de construire son rapport symbolique
au monde.

D’autres stages danse hip hop et cirque sont susceptibles d’être programmés durant les congés d’hiver et
de printemps, sous réserve de reconduction de nos crédits d’action culturelle.

_

Atelier théâtre adultes animé par la Compagnie Les Géotrupes

* Association nationale de recherche et d’action théâtrale, présidée par Emmanuel Demarcy-Mota et soutenue par le
ministère de l’éducation nationale et le ministère de la culture.

Les adultes amateurs de théâtre présentent le fruit d’une année d’atelier sous forme de pièces à accueillir
à votre domicile : “La noce chez les petits bourgeois” et “Théâtre contre l’oubli”.
Modalités et calendrier de tournée, voir page 6.

_

_

La Faïencerie-théâtre développe autour des spectacles accueillis, un programme varié
d’actions artistiques, à l’attention des élèves des écoles primaires,
des collégiens et des lycéens :

Répétitions publiques d’Oreste par la Compagnie Les Géotrupes
Durant les périodes de création d’Oreste, la compagnie propose à tous ceux qui le souhaiteraient,
d’assister au travail de répétition des comédiens et des techniciens du spectacle : du 17 au 23 décembre
2010 et du 4 au 12 janvier 2011. Accès libre les après-midis aux horaires d’ouverture de la billetterie.

• Accueil d’une répétition d’Oreste / compagnie Les Géotrupes dans les classes,
• Ateliers de pratique chorégraphique, lectures de vidéos danse, accueil du Pôle d’Intervention
Chorégraphique / compagnie ECO au sein des établissements,
• Exploration du théâtre d’ombres et réalisation d’un film d’animation autour du Projet RW,
• Ateliers d’initiation aux arts du cirque, lecture de vidéos cirque et visite du Moulin de Pierre, centre
des arts équestres, partenaire de la Faïencerie-théâtre,
• Comités de lecture et d’argumentation autour du théâtre contemporain avec l’association Postures…

_

Installation “Tarzan in the garden” du 15 au 19 février
Jean-Marc Chamblay découvreur du Sylvestre est aussi plasticien. Il a conçu le décor de la conférence
“Tarzan in the garden” : maisons miniatures des Sylvestres, sculptures, marionnettes de toute matière et
de toute taille sont à découvrir au détour d’une visite à la Faïencerie.
Merci de prendre contact avec nous.

_

Pour la saison 2010 / 2011, la Faïencerie-théâtre est partenaire de l’option art danse du lycée Jean
Monnet de Crépy-en-Valois, de l’option théâtre du lycée Marie Curie de Nogent-sur-Oise, de l’option
théâtre du lycée Jean Rostand de Chantilly, de l’atelier théâtre du collège J.-J. Rousseau de Creil…
Elle est partenaire des collèges du Grand Creillois et du sud de l’Oise, dans le cadre du Contrat
Départemental de Développement Culturel du Conseil général de l’Oise ainsi que des écoles maternelles et
élémentaires de la communauté d’agglomération dans le cadre des CLEA et de “Danse à l’école”.

Culture et handicap
Hélène Hardouin comédienne, anime tout au long de la saison un atelier théâtre au studio de danse de
la Faïencerie, 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’éducation artistique de La Faïencerie-Théâtre sont : l’Inspection Académique
de l’Oise, la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Picardie, la Ville de Creil (Contrat Local
d’Education Artistique), le Conseil Général de l’Oise (Contrat Départemental de Développement Culturel
et Les Saisons du Cinéma), la Région Picardie (Passeport Culturel), le Rectorat d’Amiens, la CAC (Contrats
Urbains de Cohésion Sociale).

_

Les conventions de résidence des compagnies ECO (Emilio Calcagno)
et Les Géotrupes (Christian Esnay) arrivent à terme fin 2010. A l’heure où nous imprimons
ce programme, nos tutelles n’ont pas confirmé leurs engagements pour la période 2011 – 2013.

_
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Représentations scolaires

xx

Spectacles jeune public – saison 2010 / 2011

xx

Mardi 8 février à 14h30

xx xx

Jeudi 10 février à 10h00 et 14h30

L’ombre amoureuse
(page 31) Du CE1 à la 6°

_

xx xx
xxxxxx

Tarzan in the garden

La maison

(page 34) Collégiens à partir de la 5°

(page 8) Du CP à la 6°

Mardi 15 février à 10h et 14h30

_

Jeudi 14 octobre à 14h30
Vendredi 15 octobre à 10h00 et 14h30

_

Mercredi 16 février à 10h00
Jeudi 17 février à 10h00 et 14h30

xxxxx.

_

Préambule

Vendredi 18 février à 10h00 et 14h30

xxxxx. xxxxx

_

(page 9) De la GS au CP
Mardi 19 octobre à 10h00 et 14h30

_

Le cubitus du manchot
(page 45) Du CP au CM2

Mercredi 20 octobre à 14h30

Jeudi 7 avril à 14h30

Jeudi 21 octobre à 10h00 et 14h30

Vendredi 8 avril à 14h30

_

Vendredi 22 octobre à 10h00 et 14h30

_

Cahier d’histoires

Le projet RW

(page 47) Lycées
Lundi 11 et mardi 12 avril

(page 17) Du CM1 à la 5°

_

Jeudi 25 novembre à 14h30
Vendredi 26 novembre à 10h00 et 14h30

_

MODALITÉS PRATIQUES DE RÉSERVATION

ZigZag
(page 22) MS et GS de maternelles

Les bulletins de réservation sont adressés aux établissements scolaires en juin
ou retirés directement à l’accueil du théâtre.

Mardi 11 janvier à 10h00 et 14h30

Ils devront être remplis et renvoyés à La Faïencerie-Théâtre

Mercredi 12 janvier à 10h30

avant le lundi 15 septembre 2010

Jeudi 13 janvier à 10h00 et 14h30

à Caroline Porebski.
par courrier :
La Faïencerie-Théâtre de Creil
Allée Nelson - BP 50012 60104 Creil Cedex
par fax : 03 44 24 95 71
par courrier électronique : c.porebski@faiencerie-theatre.com

Vendredi 14 janvier à 10h00 et 14h30

_

Ali Baba et les 40 voleurs
(page 25) Du CP au CM2

TARIFS DES REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

Jeudi 20 janvier à 14h30
Vendredi 21 janvier à 10h00 et 14h30

_

Maternelles et élémentaires : Écoles de la CAC : 3,50 E
Écoles hors-CAC : 5,00 E
Collèges et lycées : Tous établissements : 5,00 E

Oublie !

La gratuité est accordée aux accompagnateurs des classes, à raison d’1 pour 12 élèves en élémentaire et d’1 pour
8 en maternelle. Des conditions dérogatoires sont accordées aux établissements classés en ZEP (nous consulter).

(page 30) Du CM1 à la 5°
Mardi 1 février à 14h30
er
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Co-Production
et Crédits Photographiques
_
Pao
Production déléguée : Compagnie Bis Repetita / Coproductions/ Accueils en résidence : Le Hangar - Fabrique des Arts de
la Rue Amiens Métropole, l’espace SaintAndré à Abbeville, La Batoude à Beauvais,
La Condition Publique à Roubaix.
Avec le soutien de la DRAC Picardie, la
Région Picardie, l’EPCC spectacle vivant
en Picardie / Photo : Virginie Zurfluh
La Noce chez les petits bourgeois
Photo : François Le Baube
Concert Chopin
Photo : Chopin / Eugène Delacroix (vers
1838) Musée du Louvre
La maison
Création au Théâtre National de Chaillot
du 8 au 16 janvier 2009 / Coproduction :
Théâtre National de Chaillot - Paris, compagnie Pernette/association NA, Château
Rouge à Annemasse, Théâtre des Bergeries à Noisy-le-Sec, Le Rayon Vert à SaintValéry-en-Caux. / La compagnie Pernette
est aidée par le Ministère de la Culture et
de la Communication, Direction Régionale
des Affaires Culturelles de Franche-Comté, au titre de l’aide à la compagnie chorégraphique conventionnée - le Conseil
régional de Franche-Comté - la Ville de
Besançon – le Conseil général du Doubs.
Photos : Laurent Abecassis
Préambule
Avec les soutiens de la DRAC Ile-de-France
- ministère de la culture et de la communication / du Conseil général de l’Essonne
/ de l’Arche – Scène conventionnée pour
l’enfance et la jeunesse, scène jeune public du Doubs / du Théâtre de Bligny / du
Festival Les rêveurs éveillés de la ville de
Sevran / de l’Arc – Scène nationale du
Creusot / de la MJC de Chilly Mazarin.
Photos : Stéphanie Gutierrez-Ortega
Christophe Alévêque
Juste pour rire et CALM Production
Photo : François Caillon
Borges Vs Goya
Production : Compagnie Akté / Coproduction : DSN-Dieppe Scène Nationale, Le
Volcan Scène Nationale du Havre / La compagnie Akté est conventionnée par la Ville
du Havre, la Région Haute-Normandie et
le Ministère de la Culture/ Drac HauteNormandie / Avec le soutien financier du
Conseil Général de Seine-Maritime et de
l’ODIA Normandie - Office de Diffusion
et d’Information Artistique de Normandie / Ce spectacle bénéficie du soutien
de la Charte de diffusion interrégionale
- Onda, OARA, ODIA Normandie et Réseau
en scène Languedoc-Roussillon / Photo :
Olivier Roche
L’instrument à pression
Coproduction : le Zéphyr, la Ferme du
Buisson/Scène Nationale de Marne-la-Vallée, Temps d’Images Arte Avec l’aide à la
création CnT et le soutien du Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines/ Scène nationale, de l’Adami, de la SPEDIDAM, de la
SACD et de la DMDTS / Photo : Philippe
Delacroix
Des pointes, une pointure / Soirée Forsythe
Ballet de Lorraine / Centre Chorégraphique National / Photo : Laurent Philippe

L’orchestre de Picardie a 25 ans
Photo : Caroline Doutre
L’outrage aux mots
Production : Maison des Arts et Loisirs
de Laon, compagnie Franchement, tu /
Co-réalisation : La Loge / Photo : Vladas
Brazunias
Le projet RW
Coproduction Collectif Quatre Ailes
/ Grange Dîmière, Ville de Fresnes /
Théâtre des Quartiers d’Ivry et ARCADI
(Action Régionale pour la Création Artistique et la Diffusion en Ile-de-France).
Avec l’aide à la création du Conseil Général du Val-de-Marne et le soutien du CNAC
(Centre National des Arts du Cirque). Avec
le soutien du Théâtre de la Commune, CDN
d’Aubervilliers. / Photos : Franck Raymond
Du goudron et des plumes
Administration de production et diffusion : Colin Diederichs et Julie Grange
Ingénierie, Construction : Art&Oh/le
Bureau d’étude des artistes, Side up
concept, Philippe Cottais / Remerciements
à Hedi Thabet / Coproduction : La Brèche
- Centre des arts du cirque de Basse Normandie - Cherbourg, Les Nouvelles Subsistances - Lyon, L’Agora - SC pour le cirque
- Boulazac, Le Parc de la Villette EPPGHV
- Paris, La Verrerie d’Alès en Cévennes /
Pôle Cirque Région Languedoc-Roussillon,
le Cratère - SN Alès, Le Théâtre des Salins - SN Martigues, le Théâtre National
de Bretagne – Rennes, Scène nationale
61 - Alençon, Le Grand Théâtre de Lorient,
Le Trident - SN Cherbourg, / Accueil en
résidence : La Brèche - Centre des arts
du cirque de Basse Normandie - Cherbourg, Les Nouvelles Subsistances - Lyon,
la Cascade – La Maison des arts du clown
et des arts du Cirque – Bourg St Andéol.
/ La compagnie MPTA est conventionnée
par la DRAC et le Conseil régional Rhône
Alpes et soutenue par le Ministère de la
Culture et de la Communication – DMDTS,
et la Ville de Lyon. / Photo : Christophe
Raynaud De Lage
Toâ
Production La Piccola Familia, Le Trident
Scène nationale de Cherbourg-Octeville,
Coproduction les producteurs associés
de Basse-Normandie, le Rayon Vert-Scène
conventionnée de Saint-Valéry-en-Caux
Avec le soutien du Ministère de la
Culture et de la Communication DRAC
Haute-Normandie, du Conseil Régional
de Haute-Normandie, du Conseil Général
de Seine-Maritime / Avec l’aide de l’Odia
Normandie, de l’ADAMI, du Théâtre National de Bretagne / Production déléguée le
Trident Scène nationale de Cherbourg-Octeville / Création le 21 janvier au Trident
Scène nationale de Cherbourg-Octeville
Photo : Nicolas Joubard
Rosa la rouge
Un spectacle coproduit et en résidence
dans 4 lieux de création : Théâtre du
Rond-Point/Paris, La Coursive/Scène Nationale de La Rochelle, La Ferme du Buisson/Scène Nationale de Marne la Vallée et
Châteauvallon/Centre National de Création et de Diffusion Culturelles. / Coproduction Le Maillon/Théâtre de Strasbourg,
scène européenne, Théâtre des Lucioles/
Rennes. Production déléguée Bleu Citron

xx

autorisation de Melody Nelson Publishing
et de Barclay, un label Universal / Production Jean-Marc Ghanassia et le Centre
chorégraphique national de Grenoble
Coproduction MC2 : Grenoble
Le Centre chorégraphique national de
Grenoble - Jean-Claude Gallotta – Groupe
Emile Dubois est subventionné par la Drac
Rhône-Alpes / Ministère de la Culture et
de la Communication, la Ville de Grenoble,
le Conseil Général de l’Isère, la Région
Rhône-Alpes, et soutenu par CulturesFrance pour les tournées internationales
Photo : Brigitte Enguerand

xx xx

Avec le soutien à la coproduction d’Arcadi
(Action Régionale pour la Création Artistique et la Diffusion en Île-de-France) et
le soutien du CNV, de la SACEM et du SPEDIDAM, La culture avec la Copie Privée.
Création à la Coursive – La Rochelle le 19
avril 2010 / Photo : Michal Batory

xx xx
xxxxxx

ZigZag
La compagnie étantdonné reçoit l’aide
aux compagnies chorégraphiques du
Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Haute-Normandie, est
conventionnée par la Région Haute-Normandie, et soutenue par la Ville de Rouen
et le Département de Seine-Maritime. /
ZigZag est coproduit par Très Tôt Théâtre
/ Quimper, la Ville du Havre, le Rayon Vert
/ scène conventionnée de Saint Valéry en
Caux, la compagnie Commédiamuse / Petit
Couronne / Photos : Dominique Vérité

Oublie !
Production : Cie théâtre inutile. Coproduction : Le Palace de Montataire (60) /
Maison des Arts et Loisirs de Laon (02).
Avec le soutien du Tas de Sable - Ches
Panses Vertes, Pôle des arts de la marionnette en région Picardie / missionné par
xxxxx.
le Ministère de la Culture et de la Communication au titre du compagnonnage
marionnette / de la Maison du Théâtre
d’Amiens (80) / de la Communauté de Communes
du Bocage-Hallue (80) / du Théâtre
xxxxx.
xxxxx
de la Balsamine à Bruxelles / de la Maison
de la Culture d’Amiens (80). Avec l’aide
au compagnonnage d’auteur 2009 de la
DMDTS. La compagnie théâtre inutile est
subventionnée par le Ministère de la
Culture DRAC Picardie, le Conseil Régional de Picardie, le Conseil Général de la
Somme, Amiens Métropole.
Photos : Mickaël Troivaux

_
_
_

Oreste
Production : Les Géotrupes / Coproduction
La Faïencerie – Scène conventionnée de
Creil, CDN d’Orléans. / Avec le soutien du
Ministère de la Culture et de la Communication – Drac Picardie, du Conseil Régional de Picardie et du Conseil Général
de l’Oise, du Fonds d’Insertion pour les
Jeunes Artistes Dramatiques, Drac et Région Provence Alpes Côte d’azur. La comagnie Les Géotrupes est conventionnée par
le Drac Ile-de-France. / Avec l’aide d’Arcadi dans le cadre des plateaux solidaires
Photo : Tête de Méduse Le Caravage /
Galerie des Offices –Florence (1598/1599)

L’ombre amoureuse
Production Espace des Arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône.
Coproduction Compagnie La Jolie Pourpoise
Avec l’aide du Théâtre Romain Rolland de
Villejuif
Avec la participation artistique du Jeune
Théâtre National
Illustration : Piero Macola

Nouvelle Vague – Génération Bagnolet
Production : compagnie ECO / Coproduction : Centre national de la danse
– Pantin (création en résidence). / Avec
le soutien du Centre Chorégraphique National de Grenoble, de l’ADAMI et de la
Fondation BNP Paribas. / Avec l’aide à la
notation des oeuvres chorégraphiques
de la DMDTS. / Remerciements : Le Ballet
Preljocaj, Centre Chorégraphique National, Les Carnets Bagouet, Compagnie Astrakan / Daniel Larrieu, Jaque Chaurand
et Denis Lavant / La compagnie ECO est en
résidence à la Faïencerie – Théâtre de
Creil.-scène conventionnée pour les écritures d’aujourd’hui. Elle est subventionnée par le Conseil Général de l’Oise, par
le Conseil Régional de Picardie et la DRAC
Picardie. / Photo : J.C Carbonne

Cabaret Brecht Tango Broadway /
Tatouage
Coproduction Groupe TSE, Théâtre du
Rond-Point / Photo : Gabriel Rocca
(Cabaret et Tatouage)
Tarzan in the garden
Production déléguée : Marionnettes en
Chemins. Coproduction : la Maison du
Théâtre d’Amiens / Amiens Métropole, la
Maison des Arts et des Loisirs de Laon, le
Tas de Sable / Ches Panses Vertes, Pôle
des Arts de la Marionnette en Région
Picardie, Lieu Compagnonnage Marionnette. Avec le soutien du Conseil régional
de Picardie, du Conseil général de l’Aisne,
de la commune de Saint-Gobain. Avec la
collaboration de la Maison de la Culture
et des Loisirs de Gauchy, du centre culturel François Mitterrand de Tergnier et des
Guerriers de la Lumière à Tergnier.
Photos : Véronique Lespérat-Héquet

Ali Baba
Coproduction : La Cordonnerie, Le Théâtre
de Vénissieux, Les Saisons - Théâtre de
Givors, Le Théâtre de Villefranche-surSaône, La Maison des Arts de ThononÉvian, Le Service Culture du S.A.N. de
L’Isle d’Abeau. / Avec le soutien de la
DRAC Rhône-Alpes et la Région RhôneAlpes / Photos : Laurent Combe

Bitter sugar
Administration / Diffusion : Bureau INCIPIT Mariène Affou & Caroline de Saint
Pastou
Production déléguée : Compagnie Raphaëlle Delaunay
Créé en résidence au Centre national de
création et de diffusions culturelles de
Châteauvallon et avec son soutien.
Coproduction Centre national de création
et de diffusions culturelles de Châteauvallon, Théâtre de Suresnes Jean Vilar
/ Suresnes cités danse 2009 et 2010, Le
Quartz, scène nationale de Brest. Avec le
soutien à la production d’Arcadi.
Avec le soutien du Théâtre de Vanves,

Notre terreur
Production d’ores et déjà, La Colline théâtre national, Festival d’Automne à
Paris, Nouveau Théâtre d’Angers – Centre
dramatique national des Pays de la Loire,
Célestins - Théâtre de Lyon, Culturgest –
Lisbonne avec la participation artistique
du Jeune Théâtre National
Photo : Marine Fromanger
L’Homme à tête de chou
Remerciements à Chloé Mons, Yves
Queyrol, Gérard Michel / Avec l’aimable
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scène conventionnée pour la danse. / Bitter Sugar a bénéficié de la mise à disposition de studio au Centre national de la
danse. / Avec l’aide de l’Adami. / Photo :
Philippe Savoir
Un plus un égale trois
Une production de la Compagnie ô Fantômes en partenariat avec La Faïencerie. /
La Compagnie ô Fantômes est en résidence
de création et de diffusion territoriale
à Villers-Saint-Paul en partenariat avec
la Faïencerie depuis 2007, avec le soutien de la DRAC de Picardie, du Conseil
Régional de Picardie, du Conseil Général
de l’Oise et de la ville de Villers-SaintPaul. Artiste : Shepard Fairey / Photographe: Nicholas Breslow
Hamlet - Affirmations
Production : Compagnie de la Yole. /
Création avec l’aide de la ville de Nogent-sur-Oise et l’accueil en résidence
plateau de La Faïencerie-Théâtre, scène
conventionnée de Creil et du Théâtre de
l’Aquarium (dir. François Rancillac). / Ce
Projet reçoit l’aide en réseau des lieux
culturels de Picardie - Conseil Régional
de Picardie. / La Compagnie de la Yole est
soutenue par la DRAC Picardie, le Conseil
Régional de Picardie, le Conseil Général
de l’Oise, la ville de Beauvais et la commune de Ponchon.
Photo : Laurent Sutter & Pascale Oyer
Histoire du soldat
Production : Arcal, compagnie nationale
de théâtre lyrique et musical / Coproduction : en cours. / Photo : J.S. Manzoni
La fête à Boby
Production : Natacha Bour/ Marianne Larrieu / Photo : V. Beushausen (Jean-Marie
Machado), Terrasson (Andre Minvielle)
L’Iceberg
L’EOLIENNE est conventionnée par le
Ministère de la Culture – DRAC Haute
Normandie –, et le Conseil Régional de
Haute Normandie. Elle est soutenue par
le Conseil Général de Seine Maritime, la
Ville de Rouen, et l’ADAMI. / Coproduction : Rive Gauche, scène conventionnée,
Saint-Etienne-du-Rouvray (76) / Théatre
Durance, scène conventionnée de Château
Arnoux (04) / Moulin du Roc, scène nationale de Niort - Centre National des
Arts de la Rue, Niort (79) : Cirque Jules
Verne, pole cirque d’Amiens (80) /
Espace Jacques Prévert, Aulnay (93) / Carré
Magique, scène conventionnée de Lannion
(22) / Théatre d’Angoulême, scène nationale (16) / L’ONYX, scène conventionnée
de Saint-Herblain - Ville de Saint-Herblain (44) / Le Grand Logis, Bruz (35) /
Espace Paul Eluard, Stains (93) / THV,
St Barthélemy d’Anjou (49) / La Batoude,
Beauvais (60) / Le Carreau, scène nationale de Forbach (57) Département de la
Moselle - Moselle Arts Vivants / Avec le
soutien du Monde Diplomatique (partenariat en cours) / Photo : Stéphanie Jaume
Sacrifices
Production Théâtre du Peuple Maurice
Pottecher de Bussang / Coproduction
Comédie De l’Est - Centre dramatique
régional d’Alsace, Colmar ; Théâtre du
Rond-Point,Paris. / Le Théâtre du Peuple
Maurice Pottecher bénéficie des aides et
du soutien du Ministère de la Culture et
de la Communication / DRAC Alsace, DRAC
Franche-Comté, DRAC Lorraine. Il est subventionné par le Conseil Régional d’Alsace, le Conseil Régional de Lorraine, le
Conseil Général des Vosges et la Commune
de Bussang. / Photo : Kielwasser

Trio Jouban
Photo : Louis Vincent
Le cubitus du manchot
Coproduction : Le Hangar des Mines à St
Sébastien d’Aigrefeuille, Défi jeune Languedoc- Roussillon, Cirk’é.ole – Metz,
Turbul’ - école de cirque de Nîmes.
Photos : D. Bossis
L’Heure espagnole
Avec la collaboration de l’Espace Jean
Legendre, scène conventionnée
de Compiègne
Cahier d’histoires #1
Production La Fédération [théâtre]. Coproduction Compagnie Machine Théâtre
et le Cratère, scène nationale d’Alès. La
Fédération [théâtre] est en convention
avec la DRAC Rhône-Alpes et la Région
Rhône-Alpes. Elle est subventionnée par
la Ville de Lyon. / Photos : Juan Robert
Le cas Jekyll
Production : Maison de la Culture
d’Amiens – centre de création et de production / En coproduction avec le Théâtre
National de Chaillot, le Théâtre du Jeu
de Paume d’Aix en Provence et Le Volcan,
scène nationale du Havre
Photo : Elisabeth Carecchio
La précaution inutile
ou Le Barbier de Séville
Chargée de production Eugénie Tesson /
Chargée de communication Maëlle Bodin
Attachée de presse Murielle Richard /
Diffusion Prima donna / Vidéo : Chef opérateur Sylvain Briend / Régisseur Jérémy
Courmont / Remerciements au Fresnoy,
Studio National des Arts Contemporains
(Tourcoing). / Spectacle créé au Théâtre
du Nord à Lille le 20 janvier 2010. / Un
spectacle d’anima motrix en coproduction
avec le Théâtre du Nord / Théâtre National Lille Tourcoing, Région Nord Pas-deCalais. / anima motrix est compagnie associée au Théâtre du Nord. anima motrix
est conventionnée par le Ministère de la
Culture (DRAC Nord-Pas de Calais) et le
Conseil Régional Nord-Pas de Calais. Elle
est soutenue par la Ville de Béthune.
Photo : Eric Legrand
Empreintes
On posera les mots après
Création en France à La Mégisserie – EPCC
Vienne-Glane à Saint-Junien puis au Festival International des Francophonies en
Limousin à Limoges en septembre 2009 /
Administration / production / diffusion :
Antoine Blesson et Claire Nollez / Production : Compagnie Baninga / Le Grand
Gardon Blanc / Co production : La Mégisserie – EPCC Vienne-Glane, le Festival International des Francophonies en
Limousin, le Centre Culturel Français de
Brazzaville, le CDC la Termitière à Ouagadougou. / Avec le soutien de CulturesFrance et de l’Association Beaumarchais.
Photo : Patrick Fabre
Débrayage
Production Le Festin, Centre dramatique
national de Montluçon /Région Auvergne
Photo : Christophe Raynaud
L’orchestre de Picardie
Photo : J.B. Mondino
Jazzophonies
Avec le soutien de la ville de Creil et de la
DRAC Picardie.

Faïencerie
mode d’emploi
_
La Faïencerie-Théâtre, scène conventionnée est une association loi 1901 hébergée par la ville de Creil dans L’Espace
culturel La Faïencerie.
La globalité du bâtiment est géré par le service culturel de la ville.
Contact : Peggy Ruhaut & Francesco Mantione au 03 44 72 22 07

espace.culturel.faiencerie@mairie-creil.fr

Faïencerie
mode d’emploi
_xx
xx
xx
LESxxSOIRS DE SPECTACLE
xx xx
xxxxxx
LE STATIONNEMENT

Parking gardé et gratuit les soirs de spectacle.

Accueil

HORAIRES DES SPECTACLES

spectacles commencent à l’heure précise !
_Les
se reporter à la page de chaque spectacle.

L’accueil et l’administration de La Faïencerie-Théâtre sont ouverts :
		
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

matin
fermé
10h00 à 12h30
fermé
fermé
10h00 à 12h30

après-midi
14h00 à 18h00
14h00 à 18h00
14h00 à 18h00
14h00 à 18h00
14h00 à 18h00

Attention !
xxxxx.

portes de la salle sont fermées dès le début de
_Les
la représentation.
Cinq minutes
avant l’heure du début
xxxxx.
xxxxx
spectacle, les places numérotées
_du
ne sont plus garanties.

Durant les vacances scolaires (hors vacances d’été) l’accueil est fermé le jeudi et le samedi.

En cas de retard, vous ne pouvez accéder à la salle
qu’en fonction des impératifs du spectacle.

Pratique ! L’accueil et la billetterie restent ouverts en continu les soirs de spectacle et de cinéma.
NOUS CONTACTER
Renseignements - Location : 03 44 24 95 70 - Courriel : accueil@faiencerie-theatre.com
Site internet: www.faiencerie-theatre.com

ACCUEIL DES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

LE VESTIAIRE
Gratuitement à votre disposition sur certains
spectacles.

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

CO-VOITURAGE
La Faïencerie-Théâtre propose de mettre en relation
les personnes motorisées avec celles qui ne
le sont pas pour rentrer les soirs de spectacle.
Merci d’indiquer sur votre formulaire
d’abonnement si vous acceptez de co-voiturer
un spectateur dans votre quartier.

Afin de mieux vous accueillir, nous vous remercions
de bien vouloir nous informer de votre venue au
03 44 24 95 70

Location
LOCATION

MODE DE RÈGLEMENT

Vous pouvez réserver et régler par CB vos places aux heures
d’ouverture ci-dessus indiquées :
- Par téléphone au 03 44 24 95 70
- Par courrier accompagné de votre règlement à l’ordre
de La Faïencerie-Théâtre à l’adresse suivante :
La Faïencerie-Théâtre de Creil
Allée Nelson - BP 50012
60104 Creil Cedex
- Sur notre site internet à partir du 15 septembre

Règlement possible en espèces, chèque,
carte bancaire et Chèques Vacances.
Possibilité de règlement par télépaiement
avec votre carte bancaire

_

plan d’accès

Attention !
Toute réservation devra être réglée dans un délai de 48 heures.
Passé ce délai, les places seront remises en vente.

Prélèvement mensuel
Pour les abonnements possibilités de prélèvement
mensuel
(46 € minimum) sans frais :
• sur 2 mois à partir de 92 €
• sur 3 mois à partir de 153 €
• sur 5 mois à partir de 244 €
• sur 7 mois à partir de 321 €

Ouverture des locations
Pour les personnes non abonnées, la billetterie est ouverte
deux mois avant la date du spectacle.

Mise en place des modalités de prélèvements,
uniquement à l’accueil du théâtre.
Merci de vous munir d’un R.I.B.

Partenaires
Des sorties groupées sont proposées par les villes et collectivités partenaires :
Chambly / Monchy-Saint-Eloi / Mouy / Saint-Leu-d’Esserent / Saint-Maximin /
la Communauté de communes du Pays d’Oise et d’Halatte / la Communauté de communes du Pays Clermontois.
Les contremarques pour les sorties groupées devront être échangées contre un billet à l’accueil du théâtre pour
accéder à la salle.
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POUR VENIR À LA FAIENCERIE-THÉÂTRE
De la gare : 10 min. à pied. En voiture : suivre les indications Centre ville et/ou La Faïencerie
Parking gardé et gratuit les soirs de spectacle.
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L’équipe du théâtre

Les abonnements

_
Direction
Paul-Jacques Hulot directeur
Mireille Jarniac assistante de direction

_

4 ÉTOILES
L’abonnement 4 spectacles et plus.
Choisissez au minimum quatre spectacles, dont au moins 1 théâtre T , dans la grille 4 ÉTOILES
PASSION
L’abonnement 8 spectacles et plus.
Choisissez au minimum 8 spectacles, dont au moins 2 théâtre T , dans la grille PASSION
PRIVILÈGE
L’abonnement 3 spectacles et plus pour les moins de 25 ans.
Choisissez au minimum 3 spectacles (et plus si vous le souhaitez) dans la grille PRIVILÈGE
• Le choix des spectacles est libre.
• Pour tout abonnement Privilège adressé par courrier, merci de joindre la photocopie d’une pièce d’identité.
_

Information, communication
Jean-Jacques Burellier secrétaire général, adjoint à la programmation
Séverine Landon attachée à l’information et aux relations publiques

communication@faiencerie-theatre.com

_

Relations publiques
actionculturelle@faiencerie-theatre.com
Claire Chaduc action culturelle, éducation artistique et programmation jeune public
Médiation en cours de recrutement

xxxxx.

_

Billetterie
Caroline Porebski responsable billetterie

xxxxx. xxxxx

Entretien et sécurité
Noureddine El Ouni agent technique
Renaud Poignard agent technique

+
Deux spectacles au choix :
Cirque :: Du goudron et des plumes
Théâtre :: Notre terreur
Danse :: Empreintes – On posera les mots après

accueil@faiencerie-theatre.com

technique@faiencerie-theatre.com
m.sanchez@faiencerie-theatre.com

entretien@faiencerie-theatre.com

Techniciens intermittents
Julien Appert, Sylvie Baudier, Didier Carlier, Mickael Cosme, Mathieu-Marie Gabrielle, Valérie Job,
Eric Lebourgeois, Didier Maisiere, Gilles Margottet, Yoann Nolin, Marc Perez, Hervé Placide, Alban Sauve…
La Faïencerie-Théâtre de Creil est une association Loi 1901 dont le conseil d’administration
est composé de :
M. Jean Anciant président d’honneur
M. Philippe Georget président
M. Georges Jouandin vice-président
et les membres du conseil d’administration :
Mme Monique Beaur , M. Luis Cardoso, Mme Chantal Choisy, Mme Bernadette Collin , M. Didier Gaffet,
M. Jean-Yves Horriot, M. Mustapha Houari, Mme Bahia Kouachi, M. Mohamed Laïchour,
Mme Arlette Lebel, Mme Anne-Marie Marty, Mme Christiane Poras, Mme Pascale Poupinot.

Ce Pass donne également accès aux ateliers de pratique artistique. (Voir p. 57)

Les tarifs
A
B
22E
16E
17E
13E
15E
10E
15E
12E
13E
10E
10E
8E
11E		

administration@faiencerie-theatre.com

_

Pour les résidents et les étudiants de : Creil, Nogent, Villers-St-Paul, Montataire
il comprend le concert de Youssou N’ Dour

A+
27E
21E
17E
19E
17E
15E

Administration
Florence Margueray administratrice
Patricia Goloubov comptable

Équipe technique
Jean-Christophe Fleith directeur technique
Miguel Sanchez régisseur général
Olivier Georges régisseur lumière, Jean-Baptiste Lecomte régisseur son
Laurent Malo régisseur plateau, Nathalie Rosso régisseuse plateau

NOUVEAU CETTE SAISON !
LE PASS JEUNE DECOUVERTE – 25 ANS : 3 SPECTACLES 11 € avec la CAC

PLEIN
RÉSIDENTS CAC / GROUPES*
REDUIT – 25 ANS**
ABONNEMENT 4 ÉTOILES
ABONNEMENT PASSION
ABONNEMENT PRIVILÈGE
PASS JEUNE DÉCOUVERTE – 25 ANS

direction@faiencerie-theatre.com

C
8E
6E
5E
5E
5E
5E

Ste SOFRACO commissaire aux comptes
La Faïencerie-Théâtre remercie pour leur soutien
la Caisse d’Épargne de Picardie, FMC Radio, Europe Toiture, France 3 Picardie, et la SACD
_

*Tarif réduit : Résidents des villes de Creil, Villers-Saint-Paul, Montataire, Nogent-sur-Oise
et les personnes de plus de 65 ans. Groupes à partir de 10 personnes.
**Tarif réduit – 25 ans : peuvent aussi bénéficier de ce tarif les demandeurs d’emploi,
les intermittents du spectacle et les personnes handicapées.

F
Le

PLUS D’INFO SUR LES ABONNEMENTS ?
Découvrez tous les avantages d’être abonné sur le bulletin d’abonnement
(cahier central de la plaquette) ou sur

www.faiencerie-theatre.com

vous pouvez aussi télécharger votre bulletin sur le site ou le demander au 03 44 24 95 70
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Flora

Bar –Restaurant

Réservation : 03 44 71 20 59 / 06 37 82 44 83
leflora.gamrestauration@hotmail.fr
Nouvelle direction : Grégory Maillard

Saveurs d’ici et d’ailleurs….
Formules rapides et gastronomiques
avant et après les représentations.

Ouverture du lundi au samedi,
fermé le dimanche
ainsi que le lundi et mercredi soir

EST SUBVENTIONNÉE PAR
LA VILLE DE CREIL,
LE CONSEIL RÉGIONAL DE PICARDIE
LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L’OISE,
LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
(D.R.A.C DE PICARDIE),
LES VILLES DE VILLERS-SAINT-PAUL, DE MONTATAIRE
ET DE NOGENT-SUR-OISE
ET BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE LA C.A.C
DE L’O.N.D.A.
ET DE L’ACSÉ
LA FAÏENCERIE-THÉÂTRE DE CREIL
ALLÉE NELSON
BP 50012
60104 CREIL CEDEX
Renseignements - location :

03 44 24 95 70

Administration - tel : 03 44 24 47 30 - fax : 03 44 24 95 71
courriel : accueil@faiencerie-theatre.com
site internet : www.faiencerie-theatre.com

Photo : d’après Philippe Savoir

LA FAÏENCERIE-THÉÂTRE DE CREIL
SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LES ÉCRITURES D’AUJOURD’HUI

