
Prochai ns spectacles
→ Samedi 28 janvier 11h

Ernest et Célestine : Le voyage en 
Charabie

1h19 / Animation / VF / Dès 3 ans / Ciné Bouts 
d'Chou / Tarif 4 €

→ Samedi 28 janvier 14h30
Les années super 8

D'Annie Ernaux, David Ernaux-Briot 
1h10 / Documentaire / VF

→ Samedi 28 janvier 17h
Fièvre Méditerranéenne

De Maha Haj
Avec Amer Hlehel, Ashraf Farah, Anat Hadid...
1h50 / VOSTFR / Primé au Festival de Cannes 2022

→ Samedi 28 janvier 20h
Le parfum

De Nicolas Pariser
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste...

1h41 / VF

→ Mardi 31 janvier 20h
Ghost Dog : la voie du Samouraï

De Jim Jarmusch
1h56 / VOSTFR / 1999 version restaurée

Interdiction - de 12 ans

Tarifs Cinéma 
Plein 7 €

Réduit 6 €
Jeune (- de 16 ans) 4 €
Ciné Bouts d'Chou 4 € 

(tarif unique pour les séances du samedi à 11h)
Carte Solidaire 3 €

Carte cinéma 10 entrées 50 €

Les abonnés et détenteurs de la Carte illimité 
bénéficent du tarif réduit pour toutes les séances 

cinéma

 À UN SAUT DE BUS / COMPLET 
→ Jeudi 2 février 20h30

À La Manekine, Pont-Sainte-Maxence
Peut-être Nadia

Compagnie Le Tour du Cadran
Théâtre / 1h20 / Tarif 12 € - 15 €

 ITINÉRANCE 
→ Samedi 4 février 20h

À La Fabrique des possibles, Noailles
Love me...

Compagnie Cassandre
Théâtre / 1h11 / Tarif 8 € - 10 €

 COMPLET 
→ Vendredi 10 février 20h
À La Faïencerie-Théâtre
Corps Extrêmes

Rachid Ouramdane
Danse aérienne / 1h / Tarif 20 € - 25 €

 OPÉRA AU CINÉMA 
→ Dimanche 12 février 15h30

À La Faïencerie-Cinéma
Salomé

Richard Strauss / Mise en scène Lydia Steier
1h55 sans entracte / Tarif 15 € - 25 €

À veni r au  ci né

THÉÂTRE / DÈS 9 ANS 

VENDREDI 27 JANVIER 20H
À LA FAÏENCERIE - THÉÂTRE

Bouger  les 
lignes -  Histoires 

de  cartes
Compagnie de l'Oiseau-Mouche

Compagnie trois-6ix-trente

DURÉE 1H

Allée Nelson
CS 50012

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

www.faiencerie-theatre.com



Bouger  les 
lignes -  Histoires 

de  cartes
Compagnie de l'Oiseau-Mouche

Compagnie trois-6ix-trente

Compagnie de l’Oiseau-Mouche

Fondée en 1978, l’Oiseau-Mouche est un 
projet atypique qui regroupe vingt interprètes 
professionnel·le·s permanent·e·s, en situation de 
handicap mental et/ou psychique.
Ayant fait le choix de ne pas avoir de directeur·ice 
artistique attitré·e, la compagnie se réinvente 
continuellement et place la création et ses 
comédien·ne·s au coeur de son projet.
Chacune de ses créations reflète l’originalité et la 
complicité d’une rencontre entre un·e artiste et 
la compagnie. Ce mode de création permet une 
diversité de formes artistiques (théâtre, danse, 
marionnette, approches pluridisciplinaires, 
etc.) et de formats (pièce, performance, projet 
déambulatoire, création in situ, etc.).
Son répertoire est foisonnant et s’inscrit dans le 
champ des écritures contemporaines plurielles. 
Les dernières créations et collaborations ont été 
signées, entre autres, par Cédric Orain, Sylvain 
Maurice, Latifa Laâbissi, Christian Rizzo, Michel 
Schweizer, Boris Charmatz et Bérangère Vantusso.
À ce jour, 54 pièces ont été créées pour plus de 
2 000 représentations en France et à l’étranger.

Un point dans un cercle. Vous êtes ici. Ou peut-
être là. Tout dépend de là où nous sommes. 
Une ligne tracée au sol délimite des espaces aux 
frontières instables, des territoires à arpenter 
ou à conquérir. Objet de pouvoir et de contrôle, 
représentation d'un réel ou reflet d'un imaginaire, 
la carte s'utilise pour s'orienter, commercer, faire 
la guerre ou encore s'échapper, rêver. Bouger 
les lignes nous entraîne dans l'exploration 
d’itinéraires géostratégiques ou poétiques ; on 
y déchiffre les légendes, change les échelles, 
multiplie les perspectives. Car le souhait de la 
metteuse en scène Bérangère Vantusso est de 
nous faire entrer dans des zones mouvantes et 
émouvantes. Avec la Compagnie de l'Oiseau-
Mouche, troupe de comédiens professionnels 
en situation de handicap mental, l'idée est bien 
de rebattre les cartes pour repenser le monde.

Malika Baziz, pour le festival d’Avignon

" Bouger les lignes est un appel à voir autrement ce 
monde dans lequel nous vivons, à en faire sauter 
les balises pour retrouver le plaisir de l’étonnement 
et de la divagation. Et surtout une confiance dans 
la capacité collective au rêve et à l’invention.
Redécouvrir notre monde en modifiant les codes 
et les légendes qui servent habituellement de 
guides pour lire les cartes. Opter pour des 
cartes indéchiffrables et proposer de redevenir 
ignorants, de lâcher la bride du savoir et d’ouvrir 
les vannes de l’expérience. C’est encore une histoire 
d’émancipation. "

Bérangère Vantusso

Mise en scène 
Bérangère Vantusso
Mise en peinture
Paul Cox
Écriture et dramaturgie 
Nicolas Doutey
Interprètes de la Compagnie 
de l’Oiseau-Mouche
Mathieu Breuvart, Caroline 
Leman, Florian Spiry, 
Nicolas Van Brabandt 
Collaboration artistique 
Philippe Rodriguez-Jorda 
Scénographie
Cerise Guyon
Création lumières
Anne Vaglio
Création sonore
Géraldine Foucault
Création costumes
Sara Bartesaghi Gallo 
assistée de Simona 
Grassano
Accompagnement
Gwendal Wolf
Direction technique
Greg Leteneur
Régie générale lumière 
Grégoire Plancher
Régie son
Samuel Allain
Renfort technique
Julien Bouzillé et Julien 
Hoffmann
Construction
Artom

Production 
Compagnie de l’Oiseau-
Mouche et Compagnie trois-
6ix-trente
Coproduction
Festival d’Avignon, Le Studio-
Théâtre de Vitry, Le Bateau 
Feu – Scène nationale 
Dunkerque, Le CCAM – Scène 
nationale Vandoeuvre-Lès-
Nancy, La Manufacture, CDN 
de Nancy, La Maison de la 
Culture d’Amiens – Pôle 
européen de création et de 
production, Le Sablier, Centre 
national de la marionnette en 
préparation – Ifs et Dives-sur-
Mer, Le Vivat d’Armentières – 
Scène conventionnée 
d’intérêt national pour l’art 
et la création, Le Festival 
Mondial des Théâtres de 
Marionnettes – Charleville-
Mézières, Théâtre Le Passage – 
Scène conventionnée de 
Fécamp, Le Grand Bleu, Scène 
Conventionnée d’intérêt 
national art, enfance et 
jeunesse – Lille, Le Théâtre 
Jean-Vilar de Vitry, Théâtre 71 – 
Scène nationale de Malakoff
Soutien
Région Hauts-de-France au 
titre de la création à Avignon, 
de la Région Grand Est au 
titre de l’aide aux projets 
de création et de l’aide à la 
diffusion régionale, nationale 
et internationale, de Quint’est, 
réseau spectacle vivant Grand 
Est Bourgogne Franche Comté.


