
Prochai ns spectacles

CINÉ BOUT'CHOU - 4 €
→ Samedi 10 décembre 11h

Noël avec les frères Koalas
46 min / Animation / VF / À partir de 3 ans

→ Samedi 10 décembre 14h30
Seule autour du monde

D' Edouard Mauriat 
1h18 / Documentaire / VOSTFR

→ Samedi 10 décembre 17h
Les Amandiers

De Valeria Bruni Tedeschi
Avec Nadia Tereszkiewicz, Louis Garrel...

2h05 / VF

→ Samedi 10 décembre 20h
Couleurs de l'incendie

De Clovis Cornillac
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz...

2h16 / VF

→ Mardi 13 décembre 20h
Juste une nuit

D' Ali Asgari
1h26 / VOSTFR 

Tarifs Cinéma 

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

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

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

→ Mercredi 14 décembre 20h
À La Faïencerie-Théâtre
La bande à Tyrex

La bande à Tyrex
Cirque - danse et musique / 1h10 + bal / Tarif 15 € - 20 €

Tarif famille 12 € par personne

 ITINÉRANCE 
→ Samedi 17 décembre 20h30
À l'église Saint-Lucien, Méru

Noëls Féériques
Ensemble Sequenza 9.3

Musique / 1h20 / Tarif 8 € - 10 €
Dans le cadre du Festival En Voix ! - un évènement du 

Théâtre Impérial Opéra de Compiègne en Hauts-de-France

 CRÉATION 
→ Jeudi 12 janvier 20h

À La Faïencerie-Théâtre
Antigone

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

À veni r au  ci né
CRÉATION 
THÉÂTRE 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 20H
À LA FAÏENCERIE - THÉÂTRE

Borderline (s) 
Investi gation  #2
ou des solutions bien pratiques 

aux problèmes posés
Compagnie Vertical Détour - Frédéric Ferrer

DURÉE 1H40

Allée Nelson
CS 50012

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

www.faiencerie-theatre.com
Restez en salle

pour le bord plateau !
Après le spectacle, nous vous invitons 
à échanger avec l'équipe artistique !



Borderline (s) 
Investi gation #2
ou des solutions bien pratiques 

aux problèmes posés
Compagnie Vertical Détour - Frédéric Ferrer

Ecriture et mise en scène 
Frédéric Ferrer
Dramaturgie et recherches 
Clarice Boyriven
Avec 
Karina Beuthe Orr, Guarani 
Feitosa, Frédéric Ferrer, 
Hélène Schwartz, Militza 
Gorbatchevsky ou Clarice 
Boyriven
Régie générale, lumière et 
construction 
Paco Galán
Accessoires - Scénographie 
Margaux Folléa
Costumes
Anne Buguet
Fabrication d’accessoires 
Julia Diehl
Dispositif son et vidéo
Vivian Demard et Laurent 
Fontaine Czaczkes
Prise de vue
Militza Gorbatchevsky
Assistanat à la mise en scène 
Linda Souakria
Création sonore
Clarice Boyriven
Production - Diffusion - 
Médiation 
Floriane Fumey
Administration 
Flore Lepastourel
Communication 
Sophie Charpentier

Borderline(s) Investigation#2 est le titre 
du nouveau rapport public du Groupe de 
Recherche et d’Action en Limitologie (GRAL).

Dans ce rapport, de nombreux sujets très 
intéressants1 qui mettent en récit le devenir 
de l’espèce humaine sur Terre (et pas que), 
seront abordés simultanément.

Il y sera question notamment de quelques 
limites et frontières très originales et très 
singulières, que nous analyserons avec 
beaucoup d’application.

Il y sera aussi question de climat et de Mélissa2 

et de ses épinards, car on s’intéressera à 
la possibilité de vie martienne, et dans ce 
cadre les épinards de Mélissa nous seront 
très précieux.

Il y sera question encore de l’équation de Kaya, 
ainsi que des « machines à influencer » et de 
James Tilly Matthews, le grand visionnaire qui 
identifia dans son propre corps les limites du 
vivant et les impasses du monde.
Et il y sera question enfin de solutions à tous 
les problèmes posés ! Parce qu’un monde 
sans solutions possibles ce n’est vraiment 
pas possible.

1 Par exemple des questions afférentes aux sujets tels 
que le changement climatique, les canicules, feux, 
déforestations, CO2, fonte des glaces, montée des eaux, 
famines, migrations, guerres, plasticage des océans, 
agriculture spatiale, perturbateurs endocriniens, virus, 
épidémies, extinction, effondrement, fin du monde, et 
d’autres questions encore, peut-être à la place de celles-
là, le choix des sujets abordés se faisant en fonction de 
l’actualité des bouleversements actuels du monde et des 
nouvelles limites et urgences que nous ne manquerons 
pas de repérer, et des fils que nous ne manquerons 
pas de tirer, et des boucles de rétroaction que nous ne 
manquerons pas de révéler d’ici la création du spectacle.
Car c’est un spectacle dont l’ambition principale sera 
de faire matière dramaturgique des derniers signaux et 
marqueurs de la crise de l’anthropocène, afin de ne pas 
être encore en retard comme d’habitude sur l’évolution 
du monde.

2 Mélissa (Micro-Ecological Life Support Alternative) est 
un programme de recherche de l’ESA (The European 
Space Agency).

Compagnie Vertical Détour

La compagnie Vertical Détour a été fondée en 2001 par 
Frédéric Ferrer, auteur, acteur et metteur en scène.

Les spectacles de la compagnie mettent en jeu des 
dramaturgies plurielles, relevant de l’écriture, de l’oralité et 
de l’image. Ils sont créés à partir de sources documentaires, 
d’enquêtes de terrain, de collaboration avec des laboratoires
de recherche scientifique et de rencontres avec les 
connaisseurs et praticiens des territoires investis et des 
questions étudiées.
Plusieurs spectacles ont été créés, dans le cadre 
notamment de quatre cycles artistiques, les Chroniques 
du réchauffement, l’Atlas de l’anthropocène et Borderline(s) 
Investigations qui interrogent les bouleversements actuels 
du monde, et Olympicorama, autour de la mise en jeu des 
Jeux olympiques. Les créations de la compagnie sont 
diffusées dans plusieurs festivals et lieux partenaires en 
France et à l’international.

La compagnie a par ailleurs mis en oeuvre un projet de 
fabrique artistique de 2005 à 2015 dans un ancien bâtiment
désaffecté de l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard, en 
Seine-Saint-Denis où elle a accueilli en résidence des 
équipes artistiques et a mené plusieurs actions en direction 
des personnels et des patients de l’hôpital. Elle développe
actuellement et depuis 2016 Le Vaisseau, un nouveau 
projet de Fabrique artistique au Centre de réadaptation 
de Coubert (77) qui combine accueil d’équipes artistiques 
en résidence et développement de projets artistiques 
participatifs à destination des patients, du personnel et 
des habitants du territoire.

La compagnie Vertical Détour est conventionnée par la 
Région Île-de-France et la DRAC Île-de-France – Ministère de
la Culture et de la Communication. Elle est en résidence 
au Centre de Réadaptation de Coubert – établissement de
l’UGECAM Île-de-France.

www.verticaldetour.fr

Production 
Vertical Détour
Coproduction
La Villette, Paris (75), Théâtre 
Nouvelle Génération Centre 
Dramatique National de Lyon (69), 
La Comète-Scène nationale de 
Châlons-en-Champagne (51), Le 
Moulin du Roc Scène nationale de 
Niort (79), La Halle aux Grains Scène 
nationale de Blois (41), Théâtre 
Durance Scène conventionnée 
d’intérêt national Art et Création - 
pôle de développement culturel 
de Château-Arnoux-Saint-Auban 
(04), Le Gallia Théâtre Cinéma Scène 
conventionnée d’intérêt national 
Art et Création de Saintes (17), 
Points communs - Nouvelle scène 
nationale Cergy-Pontoise / Val d’Oise 
– Cergy (95), Scène nationale - Carré-
Colonnes / Bordeaux - Métropole 
(33)
Avec le soutien de 
Le Vaisseau – fabrique artistique au 
Centre de Réadaptation de Coubert 
(77) et du Département de la Seine 
et Marne (77)

La compagnie Vertical Détour est 
conventionnée par la région Île-de-
France et la DRAC Île-de-France –
Ministère de la Culture et de 
la Communication. Elle est en 
résidence au Centre de Réadaptation 
de Coubert – établissement de 
l’UGECAM Île-de-France
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Ingrid Bruant prise de vues Meurthe 
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