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Pour la 7ème édition, le FASTE - Forum Arts Sciences
Technologies Education vous propose un voyage à travers
sciences et technologies, en faisant comme toujours la part
belle au sensible, à l’émotion et à la réflexion.
Où les développements technologiques nous emmènent-ils ?
Quelle relation pour l’homme et son environnement ?
Comment faire surgir la poésie dans les mondes de la
connaissance et de la recherche ?
Ce sont quelques unes des questions que les artistes du FASTE
se posent au cours de leurs processus de création.
Spectacles, installations, cinéma documentaire et de
fiction, ateliers, conférence : petits et grands sont invités à la
découverte !

Lancement de la 7ème édition du FASTE
Forum Arts Sciences Technologies Éducation

Vendredi 1er mars 18h • Salle de la Manufacture
• À partir de 18h - Cocktail d’ouverture
• 18h30 - conférence de Philippe Bizouarn (p.7)
• 20h - performance La Nuit - La Brume (p.5)
• 20h30 - spectacle Réparer les vivants, adapté du roman de
Maylis de Kerangal par Emmanuel Noblet (p.7)
Les installations hEARt et La Nuit - La Brume seront accessibles
tout au long de la soirée.
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PAROLES DE SCIENTIFIQUES • CŒUR

INSTALLATION SONORE

>> CREIL

DU 1ER AU 9 MARS

hEARt

Conception / Création Musicale Christophe Ruetsch
Collaborations Christophe Bergon et Cathy Blisson
Hall de la Faïencerie-Théâtre • Entrée libre
Voir les horaires page 23

Le cœur est une pompe indispensable à la mécanique humaine.
Le cœur produit un son.
Chaque cœur a son identité sonore, son rythme, sa fréquence.
Parfois, le cœur devient présent à notre perception.
hEARt est une installation sonore du compositeur - performer Christophe Ruetsch, réalisée
en collaboration avec des scientifiques. À partir d’enregistrements de battements de cœur,
cette œuvre explore le paradoxe d’un organe assimilé à une pompe, mécanique vitale
de soupapes et de valves, mais également perçu comme l’un des points névralgiques des
émotions dans la culture occidentale.
À travers divers dispositifs d’écoute individuels et/ou collectifs, hEARt propose un parcours
musical dans lequel chaque battement cardiaque - dans son timbre, son grain, son
irrégularité ou sa singularité - résonne comme un élément poétique.
Des enregistrements de cœur et témoignages d’habitants du Sud Oise ont été réalisés
à la Faïencerie-Théâtre en janvier 2019 avec Cathy Blisson, dramaturge et monteuse. Ils
seront intégrés à l’installation.
Pour aller plus loin : Pour continuer à
explorer le thème du cœur, nous vous
proposons la pièce Réparer les vivants (p.7)
et le film La fille de Brest (p.15).
Conception et création musicale Christophe Ruetsch / Scénographie et design Christophe Bergon / Dramaturgie
et montage Cathy Blisson / Collaboration scientifique Pierre Bour, Franck Lezoualc’h et Olivier Lairez /
Accompagnement Pauline Derycke / Photos Ida Jakobs
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NATURE • IMMERSION SENSORIEL

INSTALLATION VISUELLE

>> CREIL

DU 1ER AU 9 MARS

La Nuit - La Brume

Installation interactive, performances et spectacle
Autour de la brume, de la forêt tropicale et de l’enfance
De Christoph Guillermet - Compagnie 1-0-1
Salon Canneville • Dès 4 ans • Entrée libre
Voir les horaires page 23

Cette œuvre est née d’un souvenir d’enfance :
Prendre le temps de regarder.
Prendre le temps d’écouter la nature.
Prendre le temps de se rappeler de notre enfance,
de nos déambulations..

La Nuit - La Brume, c’est
aussi un spectacle, des
performances et un atelier

Enfant, je partais la nuit avec mon père dans les forêts
tropicales. La nuit tombait, les brumes se levaient, puis
dévalaient pentes et coteaux. Les insectes traversaient
vals et monts, attirés par la lumière. Les animaux de la
nuit sortaient prudemment de leurs refuges.

Performances
Vendredi 1er mars à 20h
Vendredi 8 mars
2 représentations entre
les spectacles 24/7 (p.8) et
#Softlove (p.9).
Gratuit, 15 minutes

La Nuit - La Brume est une immersion sensitive dans les
nuits de brume de mon enfance, une exploration visuelle
et poétique, parsemée de secrets, de beautés cachées, et
de surprises.

Atelier
Mercredi 6 mars à 14h30
Gratuit, 1h

Christoph Guillermet

Spectacle
Mercredi 6 mars à 16h30
Gratuit, 30 minutes
Ateliers scolaires les 6, 7 et 8 mars. Voir p.19

Conception et création multimédia Christoph Guillermet / Musique et sound design Frédéric Duzan / Captations
sonores tropicales en Martinique, Marc Escavis et Dominique Guesdon, en Guyane Rudi Floquet et Bryan Afata /
Construction Philippe Blanc
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CŒUR • SANTÉ

THÉÂTRE

>> CREIL

VENDREDI 1ER MARS • 20H30

Réparer les vivants

Adaptation du roman de Maylis de Kerangal
D’Emmanuel Noblet
COMPLET • Grand théâtre • 1h30 • Dès 14 ans • Tarif 2
Simon surfe, il fend les vagues de toute la puissance de sa jeunesse, coeur exalté. Avec les
copains, retour à l’aube en camionnette. Sortie de route, fatale. À l’hôpital, on diagnostique
la mort cérébrale. La question du don d’organe se pose. Les parents traversent des sommets
de doute et de douleur.
Se lance alors une chaîne humaine durant 24 heures pour réaliser cette prouesse de la
médecine moderne. Récit des aventures folles de la transplantation d’un cœur, organe
symbole de vie et de toutes nos émotions. Comment le coeur de Simon, 19 ans, peut
remplacer celui de Claire 50 ans, au terme d’une course contre la montre captivante.
Ce spectacle a reçu le Molière 2017 du Seul-en-Scène et le Prix Beaumarchais du Meilleur
Spectacle 2017.

Conférence
Cœur artificiel : vers l’homme bionique?
Avec Philippe Bizouarn

Vendredi 1 mars 18h30 • Salle de la Manufacture • Gratuit
er

En introduction au spectacle Réparer les vivants, Philippe Bizouarn, médecin anesthésisteréanimateur, chirurgie cardiaque à l’hôpital Laennec de Nantes et Docteur en philosophie,
chercheur associé au laboratoire Sphere, Paris-Diderot, Paris, donnera une conférence sur
le cœur artificiel total.

Pour aller plus loin : Continuez votre
exploration sur le thème du coeur avec
l’installation hEARt (p.4) et le film La fille de
Brest (p.15).
D’après le roman de Maylis de Kerangal / Adaptation et mise en scène Emmanuel Noblet / Collaboration artistique
Benjamin Guillard / Avec Thomas Germaine / Éclairagiste et vidéaste Arno Veyrat / Créateur son Sébastien Trouvé /
Designer sonore Cristián Sotomayor / Imagerie médicale Pierre-Yves Litzler / Régisseur général Johan Allanic / Avec
les voix de Alix Poisson, Vincent Garanger, Benjamin Guillard, Constance Dollé, Stéphane Facco, Évelyne Pelerin,
Anthony Poupard, Olivier Saladin, Hélène Viviès / Photo © Aglaé Bory
Réparer les vivants de Maylis de Kerangal est paru aux éditions Verticales en 2014.
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Soirée partagée, composez votre sortie !
IMMERSION AU CASQUE VR • SOMMEIL

PERFORMANCE

>> CREIL

MERCREDI 6 MARS • 19H & 21H30
JEUDI 7 MARS • 19H & 21H30
VENDREDI 8 MARS • 19H & 21H30

24/7

Collectif INVIVO
Salle de la Manufacture • 1h • Dès 12 ans • Tarif 3
Le sommeil est un besoin physiologique
essentiel à l’être humain. Pourtant, il est perçu
aussi comme une part irréductible de nonproductivité.
Dans un futur proche, la start-up Dreamr
invente un casque permettant de récupérer
l’équivalent d’une nuit de sommeil en
seulement trente minutes. Grâce à la
technologie VR (Réalité virtuelle), ce casque
crée un rêve qui plonge l’utilisateur dans un sommeil artificiel. Pour tester l’efficacité de cette
innovation, l’entreprise va proposer à un cobaye d’expérimenter les limites de ce casque sur
un patient-test. Et si c’était vous ?
À la croisée du réel et du virtuel, le collectif INVIVO propose une fiction théâtrale immersive
inédite et nous invite à prendre du recul sur les bouleversements de modes des vie provoqués
par l’évolution des technologies.
Pour aller plus loin : Découvrez les révélations surprenantes des scientifiques autour du
sommeil dans le film Le sommeil des animaux (p.17). Le spectacle 24/7 est inspiré du livre de
Jonathan Crary, 24/7 - 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : le capitalisme à l’assaut du sommeil. Nous
vous conseillons cet essai qui traite de la recherche militaire aux États-Unis s’intéressant
de très près à l’oiseau migrateur, le bruant à gorge blanche. Sa particularité : pouvoir voler
plusieurs jours d’affilée sans dormir. Ces scientifiques rêvent de façonner, demain, des
soldats insomniaques, mais aussi, après-demain, des travailleurs et des consommateurs
sans sommeil.

Des séances pour les scolaires sont proposées le 7 et 8 mars. Voir p.19

Conception – écriture - développement Alexia Chandon-Piazza, Julien Dubuc, Chloé Dumas, Grégoire Durrande,
Samuel Sérandour / Interprètes Sumaya Al-Attia, Maxime Mikolajczak / Administration - production Association
L’Échelle - Lise Déterne – Akiko Matignon / Photos © Margot Simmoney
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Soirée partagée, composez votre sortie !
HOMME-MACHINE • NUMÉRIQUE

THÉÂTRE

>> CREIL

JEUDI 7 MARS • 20H30
VENDREDI 8 MARS • 20H30

#Softlove

D’après le roman éponyme d’Eric Sadin
Mise en scène Frédéric Deslias
Grand théâtre • 1h15 • Dès 12 ans • Tarif 3
Situé dans un futur proche, #Softlove relate
24 h de la vie d’une femme à travers le regard
avisé et éperdu de son assistant numérique.

				

Ce système intelligent connaît tout de
la personne dont il a la charge exclusive,
l’accompagnant à chaque instant de son
quotidien : administration domestique,
assistance professionnelle, conseils sur des
offres commerciales avantageuses, alertes à
l’égard de risques imminents.

À toute heure du jour ou de la nuit, cette entité invisible et omnisciente est programmée pour
anticiper les désirs. Or, cette machine est douée d’affect et tombe secrètement amoureuse...
#Softlove porte un regard ironique sur la dématérialisation de nos vies et le développement
de technologies qui nous dépossèdent progressivement de notre autonomie. Pour le
meilleur ou pour le pire ?
Bienvenue au XXIe siècle !
Composez votre soirée !
Pour aller plus loin : Ce spectacle est
en lien avec l’installation hEARt (p.4),
le film Her (p.16) et le film La fille de
Brest (p.15). Il est inspiré du livre du
même nom, Softlove d’Erin Sadin.
Une séance pour les scolaires
est proposée le 8 mars. Voir p.19

Du 6 au 8 mars, aménagez votre soirée
comme bon vous semble pour découvrir
les spectacles 24/7, #Softlove et les
installations hEARt (p.4) et La Nuit – La
Brume (p.5).
La Médiathèque Antoine Chanut
proposera mercredi 6 mars, un espace de
littérature scientifique dans le hall de la
Faïencerie.

Mise en scène Frédéric Deslias / Avec Cécile Fisera et MA.TI (une Intelligence Artificielle) / Anthropomorphe
Arnaud Chéron / Création sonore et interface numérique Léopold Frey / Création 3D Hugo Arcier / Développement
Informatique Ben Kuper / Scénographie et Design Frédéric Deslias / Dramaturgie Frédéric Deslias et Cathy Blisson /
Sculpture Rafaël Guiavarc’h et Elisabeth Bikond NKoma / Construction du décor Manuel Passard et Thibaut Bellière
/ Lumières Guillaume Esprit et Martin Teruel / Régie numérique Vincent Palumbo / Régie plateau Mathieu Lion et
Emmanuel Sabroux / Partenariats technologiques INSA-Rouen, Digital Airways, Voxygen / Diffusion AADN – Arts et
cultures numériques / Photo © Tristan Jeannes Valles
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Collection binôme, 2 spectacles
NEUROGÉNÉTIQUE • ASTROPHYSIQUE

>> PONT -STETHÉÂTRE MAXENCE

MARDI 12 MARS • 19H

Effleurer l’abysse
Bobby et le garçon X-fragile
Conception et réalisation Thibault Rossigneux
Compagnie les sens des mots

Institution Saint-Joseph du Moncel • 2h • Dès 14 ans • Tarif 3

Effleurer l’abysse
De Solenn Denis d’après sa rencontre avec Pierre-Olivier Lagage, astrophysicien (CEA).
« Notre corps est constitué à 97 % de substances provenant des corps célestes, des corps
étoilés. Quand la mort prend l’amour, comment s’aimer ? » Solenn Denis rend ici sensible
l’invisible.
Bobby et le garçon X-fragile
De Sonia Ristic d’après sa rencontre avec Barbara Bardoni, directrice de recherche en
neurogénétique (Inserm / MEDITES via PIA et l’Université Nice Sophia Antipolis).
Où l’on parlera d’une enquête suite à un carambolage sur l’autoroute de la Côte d’Azur,
provoqué par une succession de prises d’otages, impliquant une chercheuse en biologie, un
père de petit garçon atteint du syndrome X-Fragile, une activiste de la cause animale sur le
point d’accoucher, un petit garçon et la souris Bobby.
Une pièce comme une tentative de parler d’autisme, de recherche génétique et de souris de
laboratoire de manière un peu drôle.

Mise en lecture et interprétation Daniel Blanchard, Sandrine Lanno, Paola Secret, Thibault Rossigneux / Création
musicale Jules Poucet et Christophe Ruetsch / Direction technique Jules Poucet
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Collection binôme, 1 spectacle
RISQUES

THÉÂTRE

>> PONT -STEMAXENCE

MERCREDI 13 MARS • 19H

ZAR, zone(s) à risque(s)

et restitution du projet binôme academy
Conception et réalisation Thibault Rossigneux
Compagnie les sens des mots
La Manekine • 2h • Dès 14 ans • Tarif 3
Projet d’éducation artistique
Restitution de binôme academy
Cette saison, la Faïencerie-Théâtre de Creil, l’Institut Saint-Joseph du Moncel, l’Ineris
et la compagnie les sens des mots s’associent pour proposer le projet binôme academy
à deux classes de l’ISJM : une classe de 1ère S et une classe de 1ère L. Les élèves des deux
filières travaillent ensemble à la création de leur propre production inspirée du protocole
binôme.
Les deux classes vous présenteront leur propre travail inspiré du binôme ZAR, zone(s) à
risque(s) d’Amine Adjina sur la thématique scientifique du risque industriel, l’explosion,
le feu…
À l’occasion du FASTE 7, les œuvres des élèves seront projetées à La Manekine. Une remise
de prix est prévue à la fin de la soirée, par un jury composé de l’équipe pédagogique de
l’ISJM, du chercheur, de l’auteur du binôme. Les élèves participants et leurs parents,
ainsi que les enseignants sont conviés à cette projection suivie du binôme ZAR, zone(s)
à risque(s).
ZAR, zone(s) à risque(s)
D’Amine Adjina d’après sa rencontre avec Guillaume Fayet, expert en modélisation
moléculaire pour la maîtrise des risques industriels (INERIS).
Après une longue période, Christian retrouve enfin un emploi au sein de la société Pilate,
spécialisée dans le traitement de produits hautement inflammables. Mais un accident
va bouleverser l’équilibre déjà précaire de Christian et de sa femme, Marie. ZAR, zone(s) à
risque(s) est une pièce sur le feu, celui qui consume et celui qui maintient en vie.

Mise en lecture et interprétation Daniel Blanchard, Sandrine Lanno, Paola Secret, Thibault Rossigneux / Création
musicale Jules Poucet et Christophe Ruetsch / Direction technique Jules Poucet
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Spectacle jeune public !
ENVIRONNEMENT

THÉÂTRE

>> CREIL

MERCREDI 13 MARS • 17H

Histoires de fouilles

Texte et interprétation David Wahl
David Wahl est artiste compagnon de la saison 18-19
Salon Canneville • 45 min • De 6 à 9 ans • Tarif 3
Histoires de fouilles est un spectacle, une histoire
curieuse du plastique, de ses origines, de ses
transformations, des avancées qu’il permet et
des problèmes qu’il pose.
Qu’en faire ? Comment créer une chaine de
vie et de recyclage qui puisse en permettre
un meilleur contrôle ? C’est aussi une
expérimentation concrète pour les enfants :
autour du bac à sable et d’une mystérieuse
machine à recycler.

				

Sur le plastique et l’environnement, Histoires de fouilles invite les enfants à réfléchir aux
enjeux écologiques de notre époque, à faire l’expérience de l’impact de l’homme sur son
environnement et à aborder l’économie circulaire par le biais de transformations de la
matière. Un moment ludique de sensibilisation au recyclage.
Atelier d’écriture et pratique théâtrale
MERCREDI 6 MARS • 14H à 17H
Animé par Gaëlle Hausermann
Studio de danse • 3h • parent et enfant à partir de 6 ans • gratuit
Faire un atelier de théâtre, c’est transmettre son expérience de la création, favoriser
l’expression de chacun, et surtout partager notre plaisir d’échanger.
Pour aller plus loin : Pour continuer la
sensibilisation auprès des plus petits nous
vous proposons la série d’épisode Ma petite
planète chérie (p.15) et pour les plus grands
le film Les nouveaux guerriers des champs
(p.14) et La visite curieuse et secrète (p.20).

Autre date !
Mercredi 20 mars 15h30
Fouilleuse, salle des fêtes
Partenariat avec le CAL du Clermontois
Des séances pour les scolaires sont
proposées du 11 au 22 mars à Creil,
Montataire et Pays du Clermontois(p.19).

Écrit et interprété par David Wahl / Collaboration artistique et interpète Gaëlle Hausermann / Conception/réalisation
scénographique/accessoires Valentin Martineau / Administration, production et diffusion incipit – Mariène Affou /
Photo © Erwan Floc’h
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Spectacle jeune public !
PRÉHISTOIRE

>> CREIL

DANSE

JEUDI 14 MARS • 19H30

Revoir Lascaux
Gaëlle Bourges / association Os

Grand théâtre • 45 min • Dès 6 ans • Tarif 3
1940 : Marcel, Georges, Simon et Jacques,
quatre adolescents découvrent par accident un
trou dans le sol sur une colline près du village
de Montignac, en Dordogne. Sans le savoir,
ils plongent dans ce qui s’avère être un des
berceaux ancestraux de l’humanité, révélant
au jour les fameuses peintures rupestres et
avec elles tout le mystère qu’elles charrient.
Sur scène, on traverse l’histoire à la façon d’un
conte moderne. L’ombre des grands cerfs devenus miniatures en plastique est projetée
à la lueur de téléphones portables, dans un drôle de décor tapissé de cartons et de laine.
Recréant l’ambiance magique qui nimbe la découverte de ce pan d’Histoire, quatre danseurs
accompagnent notre progression dans cet écrin de roche, sujet à fantasmes et fantaisies.
Faiseurs d’images, danseurs à tête de cerfs, voix narrative recréent une préhistoire imaginaire.
Un habile mélange de vérité et d’invention pour que l’appétit de savoir s’ouvre.
Atelier son
SAMEDI 16 MARS • 14H à 17H
Animé par un artiste de l’association Os
Studio de danse • 3h • parent et enfant à partir de 6 ans • gratuit
Qu’est-ce qu’un son ? Comment écoutons et entendons-nous ? En groupe, les participants
devront réaliser un travail d’écriture sur la grotte de Lascaux, puis l’enregistrer afin de
réaliser une bande-son narrative.
Des séances pour les scolaires sont
proposées du 13 au 15 mars. Voir p.19

Pour aller plus loin : Découvrez sous
un autre regard la grotte de Lascaux
avec le documentaire La grotte des rêves
perdus de Wernez Herzog (p.16).

En coréalisation avec
l’Échangeur - CDN dans le cadre
du festival Kidanse

Conception, récit Gaëlle Bourges / Danse, maniement des images, chant Gaëlle Bourges, Arnaud de la Celle, Alice
Dussart, Stéphane Monteiro / Musique XtroniK / Lumière Abigail Fowler / Fabrication de la grotte et des masques
Gaëlle Bourges, Arnaud de la Celle, Abigail Fowler, Stéphane Monteiro / Fabrication des images tournantes Arnaud
de la Celle et Abigail Fowler / Conception des masques Wintercroft / Couture de la grotte Cédrick Debeuf assistée
de Haruka Nagaï et Lucile Brault / Régie générale et son Stéphane Monteiro / Régie lumière Alice Dussart / Photo
© Danielle Voirin
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CINÉMA

>> CREIL

• SAMEDI 2 MARS •

Les nouveaux guerriers des champs
Film de Claude-Julie Parisot
ENVIRONNEMENT
17H30
Les bio-pesticides, ces micro-organismes qui luttent
naturellement contre les ravageurs, offrent-elles la
promesse d’une agriculture un jour débarrassée de la
chimie ? Partout dans le monde, des agriculteurs s’y
convertissent, stimulés par une recherche scientifique qui
ouvre de nouvelles pistes.
Documentaire / Allemand, Anglais, Français / 2016 / Version
française / 52 minutes

Hedy Lamarr: from extase to Wifi
Film d’Alexandra Dean

INVENTIONS • NUMÉRIQUE
20H30
Des débuts fulgurants dans Extase aux prémices des
nouvelles technologies chères à notre ère digitale, c’est un
double portrait de l’autrichienne Hedy Lamarr. L’un très
officiel, est celui d’une actrice qui fascina le monde par sa
beauté et sa liberté sexuelle exacerbée. L’autre, plus intime,
est celui d’un esprit scientifique insoupçonné. Obsédée
par la technologie, Hedy inventa un système de codage
des transmissions qui aboutira au GPS et bien plus tard au
Wifi. Il s’agit d’une invitation contemporaine à redécouvrir
une figure complexe, celle d’une enfant sauvage partie
conquérir Hollywood pour fuir son mari pro-Nazi.
			

Documentaire / Américain / 2018 / VOSTFR / 1h29
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CINÉMA

>> CREIL

• DIMANCHE 3 MARS •

Ma petite planète chérie
Film de Jacques-Rémy Girerd
ENVIRONNEMENT
15H30
Dès 3 ans
Neuf histoires qui abordent l’écologie de manière
amusante et poétique : Le Voyage d’une goutte d’eau, Les
Mal-aimés, La Racine magique, La Coccinelle et le puceron,
Des montages d’emballages, Le Hérisson amoureux, 20
millimètres sous terre, Tintamarre et bouche cousue, De
l’air de l’air !
Animation / Français / 2010 / Version française / 44 minutes
Pour aller plus loin : Pour continuer la sensibilisation auprès des plus petits, le spectacle
pratique et tactile Histoires de fouilles (p.12) et pour les plus grands le film Les nouveaux
guerriers des champs (p.14) et La visite curieuse et secrète (p.20).

La fille de Brest

Film d’Emmanuelle Bercot
SANTÉ • CŒUR
18H
Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre
un lien direct entre les morts suspectes et la prise d’un
médicament commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De
l’isolement des débuts à l’explosion médiatique de l’affaire,
l’histoire inspirée de la vie d’Irène Franchon est une bataille
de David contre Goliath pour voir enfin triompher la vérité.
Français / 2016 / 2h08

Pour aller plus loin : Découvrez l’enquête de Robert Kenner sur les lobbies américains et
leurs méthodes pour semer le doute dans le film Merchants of doubt (p.17).
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CINÉMA

>> CREIL

• SAMEDI 9 MARS •

La grotte des rêves perdus
Film de Werner Herzog

PRÉHISTOIRE
17H30
Dès 10 ans
C’est une grotte immense, protégée du monde depuis
20 000 ans parce que le plafond de son entrée s’est
effondré. En 1994, au sud de la France, les scientifiques
qui ont découvert la grotte sont tombés ébahis, face à
des centaines de peintures rupestres, des œuvres d’art
spectaculaires réalisées il y a plus de 30 000 ans – presque
deux fois plus vielles que les peintures rupestres les plus
anciennes découvertes jusqu’alors.
Documentaire / français, américain, britannique, canadien,
allemand / 2011 / Version française / 1h30
Pour aller plus loin : Restez sur le thème de la préhistoire avec le spectacle de danse
Revoir Lascaux, jeudi 14 mars 19h30 (p.13).

Her

Film de Spike Jonze
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE • HOMME-MACHINE
20H30
Los Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly, un
homme sensible au caractère complexe, est inconsolable
suite à une rupture difficile. Il fait alors l’acquisition d’un
programme informatique ultramoderne, capable de
s’adapter à la personnalité de chaque utilisateur. En lançant
le système, il fait la connaissance de « Samantha », une voix
féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle. Les
besoins et les désirs de Samantha grandissent et évoluent,
tout comme ceux de Théodore, et peu à peu, ils tombent
amoureux…
Américain / 2014 / VOSTFR / 2h06
Pour aller plus loin : Ce film est en lien avec le spectacle #Softlove, jeudi 7 et vendredi 8
mars 20h30 (p.9).
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CINÉMA

>> CREIL

• DIMANCHE 10 MARS •

Le sommeil des animaux
Film de Pascal Cardeilhac

SOMMEIL
15H30
Dès 8 ans
Tout être vivant a besoin de sommeil. S’ils en sont privés, les
animaux comme les hommes meurent en peu de temps.
Pour glaner, cueillir ou chasser, l’animal doit être en pleine
possession de ses moyens physiques, de ses réflexes et de
sa mémoire. Pour rester performant, il doit impérativement
récupérer. Ce documentaire nous fait découvrir des espèces
animales aux habitudes très différentes qui partent
chacune en quête du repos salvateur.
Animation / Français / 201 / Version française / 52 minutes
Pour aller plus loin : Ce documentaire autour de la question du sommeil est projeté en
lien avec 24/7, créé par la compagnie Invivo et présenté les 6, 7 et 8 mars (p.8).

Merchants of doubt
Film de Robert Kenner
ENVIRONNEMENT
18H
Un documentaire sur ces soi-disant experts embauchés par
les grandes entreprises et dont le but est de semer le doute
sur des sujets tels que le réchauffement de la planète et la
toxicité des produits chimiques.
Américain / 2014 / 1h36

Pour aller plus loin : Allez à la rencontre des lanceurs d’alerte et des lobbies avec le film
La fille de Brest (p.15).
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Projet d’éducation artistique
DESSIN AUGMENTÉ 3D

ATELIER

>> CREIL

DU 4 AU 8 MARS

À main levée
De Pauline de Chalendar
Espace Matisse

Initié en 2015 par l’artiste Pauline de Chalendar au Fresnoy-Studio national des arts
contemporains, le projet À main levée se développe en collaboration avec l’équipe-projet
de recherche MINT/PIRVI. À main levée place la pratique du dessin au cœur des nouvelles
approches technologiques. Un dispositif de réalité virtuelle permet à l’utilisateur d’esquisser
du contenu numérique en environnement immersif, avec casque et manettes, et donne vie
à l’intention première de l’artiste : dessiner dans l’air. Quelles sont les possibilités narratives d’un
dessin « à traverser » ? À quel point le corps et son mouvement influencent-ils le tracé ? Le
projet réinvente la pratique du dessin en questionnant de manière sensible le continuum
entre le papier et l’environnement immersif.
L’artiste Pauline de Chalendar sera à Creil durant une semaine pour accompagner une
classe de CM2 de l’école Louise Michel et une classe de 1ère L - option art plastique du Lycée
Jules Uhry. Les élèves vont pouvoir s’initier et construire un projet de dessin 3D en réalité
virtuelle.
ATELIER OUVERT AU PUBLIC Dessin 3D en réalité virtuelle
MERCREDI 6 MARS • 14H à 16H
Animé par Pauline de Chalendar

Espace Matisse • 2h • à partir de 12 ans / 8 ans si accompagné • gratuit
À l’aide de casques de vision et de manettes, les participant.e.s pourront dessiner dans
l’espace virtuel en binôme et réaliser une grande fresque collective en trois dimensions.

Atelier avec le soutien de l’Hexagone - Scène nationale arts sciences - Meylan et du PIRVI (laboratoire CRIStAL,
Université de Lille, CNRS). À main levée est soutenu par l’initiative SCV / Université de Lille, l’Atelier Arts Sciences,
l’Hexagone Scène nationale Arts Science - Meylan et la SCAM - Brouillon d’un rêve d’art numérique / Photo ©
Antoine Cicérond / Dessin © aquarelliste de Vizille
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Montez votre projet d’éducation artistique !
Pendant FASTE, de nombreux parcours et visites scolaires sont possibles ! Notre
équipe de relations publiques est à votre disposition pour vous aider à organiser
votre sortie Arts Scicences de la maternelle à l’université.

Les séances scolaires

Cinéma scolaire

24/7

Si vous souhaitez mettre en place une séance
scolaire rassemblant au moins 100 élèves pour
l’un des films présentés des pages 14 à 17, nous
vous proposons la matinée du mercredi 3 avril.

Dès 12 ans
Jeudi 7 mars 14h
Vendredi 8 mars 14h
Présentation p.8

#softlove

Dès 12 ans
Vendredi 8 mars 15h30
Présentation p.9

Revoir Lascaux

Dès 6 ans
Mercredi 13 mars 10h30
Jeudi 14 mars 10h & 14h30
Vendredi 15 mars 10h & 14h30
Présentation p.13

Histoires de fouilles
De 6 à 9 ans - Creil
Lundi 11 mars 10h & 14h30
Mardi 12 mars 10h & 14h30
Présentation p.12

La Nuit - La Brume

• Contactez Cloé Franchet au plus tard le 1er mars

2019.
Tarif scolaire cinéma : 2,5 € par élève.

Parcours d’Éducation Artistique et
Culturelle
Si vous souhaitez mettre en place un PEAC,
n’hésitez pas à vous appuyer sur les exemples
présentés sur notre site internet :
www.faiencerie-theatre.com

Vos contacts
Charlotte Delanoue
Secteurs : Creil, Agglomération Creil Sud Oise,
Aire Cantilienne, Senlis - Sud Oise.
03 44 24 82 82
c.delanoue@faiencerie-theatre.com

Dès 4 ans - 1h
Mercredi 6 mars entre 10h et 12h30
Jeudi 7 mars entre 14h et 16h
Vendredi 8 mars entre 14h et 16h
Présentation p.5

Cloé Franchet
Secteurs : Creil, Agglomération Creil Sud Oise,
Plaine d’Estrées, Pays d’Oise et d’Halatte.
03 44 24 00 99
c.franchet@faiencerie-theatre.com

Tarifs scolaires
Installations : entrée libre
Performances et spectacle
La Nuit - La Brume : entrée libre
Spectacles pour
les classes élémentaires : 3,5 € / 5,5 €
Spectacles pour
les collégiens et lycéens : 7 €

Laurène Thébault
Secteurs : Creil, Agglomération Creil Sud Oise,
Pays de Thelle et Ruraloise, Clermontois,
Liancourtois.
03 44 24 95 74 / l.thebault@faiencerie-theatre.
com
Maryline Limonier
Enseignante relais
enseignante.relais@faiencerie-theatre.com
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Spectacle partenaire
NATURE

THÉÂTRE

>> PONT -STEMAXENCE

VENDREDI 15 MARS • 19H

La visite curieuse et secrète
Ou la relation véritable des choses inouïes
se passant en la mer et ses abysses
Texte et interprétation de David Wahl
David Wahl est artiste compagnon de la saison 18-19

La Manekine • 1h15 • Dès 15 ans • Entrée libre sur présentation d’un plat salé

Se fondant sur la lamentable et méconnue histoire des hommes et des manchots, David
Wahl nous embarque pour un voyage marin au cœur des légendes ancestrales et des
invraisemblables découvertes scientifiques. D’où vient la haine que les hommes ont
longtemps portée aux manchots ? Et sait-on que ces derniers ont bien failli disparaître dans
d’horribles circonstances ? Sur les pas des grands explorateurs, nous cherchons à comprendre
ce qui rattache l’homme à l’Océan. Une traversée aux frontières du monde connu pour une
exploration aux limites de l’imaginable.
Ce spectacle a été présenté par La Faïencerie-Théâtre au Musée Gallé-Juillet de Creil lors du
FASTE 5.
Pour aller plus loin : : Pour continuer la sensibilisation auprès des plus petits, nous vous
conseillons le spectacle pratique et tactile Histoires de fouilles (p.12) et le film Ma petite
planète chérie (p.15). Pour les plus grands le film Les nouveaux guerriers des champs (p.14).

Écrit et interprété par David Wahl / Collaboration artistique Gaëlle Hausermann / Administration, production et
diffusion incipit – Mariène Affou / Photo © Thierry Joyeux

20 | FASTE 7

La Faïencerie-Théâtre remercie pour son soutien
Ombelliscience
Créée en 1997 à l’initiative d’acteurs de la recherche scientifique et de
l’innovation technologique, l’association Ombelliscience œuvre pour
le partage des savoirs dans les domaines scientifiques et techniques
dans le but de permettre à tous de comprendre son environnement
afin de construire ses opinions et de ce fait, de participer aux choix de société. Ses actions se
déclinent à travers plusieurs axes, dont la culture, pour mettre les sciences et techniques à la
portée de tous.
ombelliscience.fr

INERIS
L’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques
a pour mission de contribuer à la prévention des risques que
les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des
personnes et des biens, et sur l’environnement. Ses compétences
scientifiques et techniques sont mises à la disposition des pouvoirs publics, des entreprises
et des collectivités locales afin de les aider à prendre les décisions les plus appropriées à une
amélioration de la sécurité environnementale.
ineris.fr

La Faïencerie-Théâtre est adhérente du Réseau TRAS
Réseau TRAS - Tranversale des Réseaux Arts Sciences
Une vingtaine de structures artistiques, culturelles, universitaires
et de recherches engagées dans le développement des relations
entre arts, sciences et technologies se sont organisées en réseau.
Elles créent ensemble des conditions favorables à la rencontre entre
artistes et scientifiques à l’échelle nationale. Il s’agit de permettre l’émergence de nouveaux
projets, le partage de réflexion, la production et la circulation d’œuvres.
reseau-tras.org
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Productions et co-productions
hEARt Production : lato sensu museum. Avec le soutien de la DRAC Occitanie, l’Inserm, éole, studio de création
musicale, le programme arts et sciences de l’IdEx Bordeaux, l’Université de Bordeaux et l’HU Liryc. En partenariat avec
la Mairie de Toulouse et l’Agence du Verbe.
La Nuit - La Brume Co-production : Compagnie 1-0-1 - La Servante (Martinique, 97) - Théâtre pour 2 mains (Nantes).
Avec le soutien de l’Espace André Malraux, (Joué les Tours, 37), La Charpente (Amboise, 37) Le Chateau Ephémère
(Carrières sous Poissy, 78). Production réalisée grâce au soutien de la Région Centre - Val de Loire.
Réparer les vivants Production déléguée : Centre Dramatique National de Normandie-Rouen, Coproduction : Théâtre
Montansier de Versailles, Soutien : Le Préau Centre Dramatique de Normandie - Vire, ODIA Normandie, La Compagnie
Comédiamuse – Espace Rotonde, Le CDN de Normandie-Rouen est un EPCC (Établissement Public de Coopération
Culturelle) subventionné par le Ministère de la Culture / Drac de Normandie, le Conseil régional de Normandie, le
Conseil général de la Seine-Maritime, la Ville de Rouen, la Ville de Petit-Quevilly et la Ville de Mont-Saint-Aignan.
24/7 Production : INVIVO - collectif d’exploration scénique, Coproduction : Théâtre des Îlets - CDN de Montluçon, Némo
- biennale internationale des arts numériques - Arcadi Île-de-France – Paris, Le Vaisseau - Lieu de création artistique
au centre de réadaptation de Coubert, Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon, Soutien : CNC – DICRéAM, DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes - Ministère de la culture et de la communication, Fonds [SCAN] Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Arcadi île-de-France, Spedidam, Pôle innovation d’Atos - Clermont-Ferrand, Le Cube - Hérisson.
#Softlove Production : Le Clair Obscur 2015-2017, Coproduction : La Comédie de Caen-Centre Dramatique National
de, Normandie, ARCADI/Festival NEMO, CNC/Dicréam, Le CUBE-Centre de création numérique d’Issy-les-Moulineaux,
Le Quai des Arts (Argentan), Soutien : Région Basse-Normandie (Conventionnement triennal), DRAC de BasseNormandie, Ville de Caen, Conseil départemental du Calvados, l’INSA de Rouen et la DRAC Haute-Normandie Programme de résidence ART/ SCIENCE 2015, AADN Arts et cultures numériques(Lyon), L’Hippocampe (Caen), Les
Ateliers Intermédiaires (Caen), Les indépendances (Paris) Le Marchepied (Caen). Ce spectacle bénéficie du soutien de
la charte d’aide à la diffusion : ONDA, ARCADI, OARA, ODIA Normandie, Réseau en scène - Languedoc-Roussillon et
Spectacle vivant en Bretagne. Le réseaux TRAS - Transversale des Réseaux Arts Sciences a décidé de valoriser des projets
artistiques et scientifiques dont #Softlove.
Collection binôme Production : les sens des mots, Soutien : le CEA, l’Inserm, l’Université Nice Sophia Antipolis, l’INERIS,
l’Institut Saint Joseph du Moncel, la CASDEN, la Région Bourgogne-Franche-Comté, le département du Doubs. En
partenariat avec l’Université d’Avignon, la Faïencerie-Théâtre de Creil et proarti.
Histoires de Fouilles Production : Incipit, Coproduction : Le Quartz - Scène nationale de Brest, la Faïencerie Théâtre
Cinéma de Créil, l’Agora, scène nationale d’Evry, Avec le soutien de (dans le cadre d’accueil en résidence dans les
écoles) : La Faïencerie Théâtre Cinéma de Créil, le Quartz - Scène nationale de Brest, l’Onde Théâtre centre d’art – Vélizy
Villacoublay, l’Agora, scène nationale d’Evry, Ce spectacle bénéficie d’une aide à la création du ministère de la culture DRAC de Bretagne. Remerciement au Techshop d’Ivry sur Seine/ Ateliers Leroy Merlin.
Revoir Lascaux Production : association Os, Coproduction : L’échangeur - CDCN Hauts-de-France, Soutien : DRAC Îlede-France au titre de l’aide au conventionnement. Gaëlle Bourges est artiste associée au Théâtre de la Ville de Paris
depuis septembre 2018 ; artiste associée à L’échangeur - CDCN Hauts-de-France de 2019 à 2021 ; artiste compagnon
au manège de Reims pour la saison 2018/2019 ; et membre du collectif artistique de la Comédie de Valence jusqu’à
décembre 2019. Pièce créée le 11 octobre 2017 à L’échangeur - CDCN Hauts-deFrance dans le cadre du festival « C’est
comme ça ! »
La visite curieuse et secrète Production : Incipit, Coproduction : Le Quartz - Scène nationale de Brest, Soutien : l’Onde/
Théâtrecentre d’art de Vélizy-Villacoublay.

Remerciements

La Faïencerie-Théâtre remercie : Ombelliscience, l’INERIS, Philippe Bizouarn, l’Espace Henri Matisse
et la Médiathèque Antoine Chanut de la Ville de Creil ; les lieux qui accueillent la 7e édition du FASTE :
Le Palace de Montataire, l’Institution Saint-Joseph du Moncel et la Manekine à Pont-Sainte-Maxence.
La Faïencerie-Théâtre remercie également ses partenaires éducatifs : l’École Gérard de Nerval de Creil,
l’École Louise Michel et Lycée Jules Urhy de Creil.
Réalisation : Rédacteurs en chef : Fanny Deffarges, Grégoire Harel / Coordination : Fanny Deffarges / Rédaction : Fanny
Deffarges, Florence Cassin, Grégoire Harel / Création graphique : Florence Cassin / Impression : Agil - Creil
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Informations & tarifs

Les lieux
La Faïencerie-Théâtre
Allée Nelson
60104 Creil Cedex
03 44 24 01 01
Les espaces :
- Grand théâtre
- Salle de la Manufacture
- Hall de la Faïencerie-Théâtre
- Salon Canneville
- Studio de danse
La Manekine
4 allée René Blanchon
60700 Pont-Sainte-Maxence
03 44 72 03 38
Institution Saint-Joseph du Moncel
8 place de l’Eglise
60700 Pont Sainte Maxence
Réservation auprès de la
Faïencerie-Théâtre au 03 44 24 01 01
CAL du Clermontois • Fouilleuse
Salle des fêtes
60190 Fouilleuse
03 44 50 06 68
Le Palace
8 Bis rue des déportés
60160 Montataire
03 44 24 69 97

Ateliers

Gratuit
Sur réservation au 03 44 24 01 01
ou accueil@faiencerie-theatre.com

Horaires des installations
hEARt (p.4)
Ouverture ven. 1er mars - 18h
Sam. 02/03 - 10h à 12h30 / 14h à 18h
Dim. 03/03 - 14h à 18h
Mar. 05/03 - 10h à 12h30 / 14h à 18h
Mer. 06/03 - 10h à 12h30 / 14h à 21h30
Jeu. 07/03 - 14h à 21h30
Ven. 08/03 - 10h à 12h30 / 14h à 21h45
Sam. 09/03 - 10h à 12h30 / 14h à 18h
La Nuit - La Brume (p.5)
Ouverture ven. 1er mars - 18h
Sam. 02/03 de 10h à 12h30 / 14h à 18h
Mer. 06/03 - 10h à 12h30 / 14h à 21h30
Jeu. 07/03 - 14h à 21h45
Ven. 08/03 - 10h à 12h30 / 14h à 21h45
Sam. 09/03 - 10h à 12h30 / 14h à 18h

Tarifs spectacles
Tarif 2

Tarif 3

Plein tarif

23 €

12 €

Réduit*

16 €

10 €

Pas Solidaire**

5€

5€

Tarifs cinéma
Tarif plein : 8,50 €
Tarif réduit* et abonnés au Théâtre : 7 €
Tarif – de 14 ans : 4,50 €
Tarif Pass Solidaire** : 2,50 €
Pass cinéma 10 entrées : 60 €

* Tarif réduit éligible sur présentation d’un justificatif accessible aux jeunes de - de 30 ans, aux
demandeurs d’emploi, les intermittents du spectacle, aux personnes titulaires d’une carte invalidité et
aux groupes de 10 personnes ou plus.
**Le Pass Solidaire est payant (5 € par foyer fiscal). Pass nominatif réservé aux personnes non imposables
ou qui bénéficient de minima sociaux (Voir détail sur www.faiencerie-theatre.com) Le pass permet de
bénéficier tout au long de l’année du tarif unique à 5 € sur l’ensemble des spectacles et 2.5 € au cinéma.
Le Pass est disponible uniquement en guichet sur présentation d’un justificatif et la transmission des
coordonnées (adresse postale, adresse mail et numéro de téléphone).
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CALENDRIER

Ven. 1 mars 18h

Ouverture du FASTE 7

▶ Salle de la Manufacture Entrée libre p.3

Du 1 au 9 mars

INSTALLATION hEARt

▶ Hall de la Faïencerie

er

er

Entrée libre p.4

Du 1 au 9 mars
INSTALLATION La Nuit - La Brume ▶ Salon Canneville
Entrée libre p.5
		
Ven. 1er mars 18h30
CONFÉRENCE 		
▶ Salle de la Manufacture Entrée libre p.7
		Cœur artificiel : vers l’homme bionique?
er

Ven. 1er mars 20h
PERFORMANCE		
		La Nuit - La Brume
Ven. 1er mars 20h30

THÉÂTRE Réparer les vivants

▶ Salon Canneville

Entrée libre p.5

▶ Grand théâtre

COMPLET

p.7

Sam. 2 mars 17h30
CINÉMA			
▶ Grand théâtre
		Les nouveaux guerriers des champs
		
Sam. 2 mars 20h30
CINÉMA Hedy Lamarr
▶ Grand théâtre

Tarif Cinéma p.14

Dim. 3 mars 15h30

CINÉMA Ma petite planète chérie ▶ Grand théâtre

Tarif Cinéma p.15

Dim. 3 mars 18h

CINÉMA La fille de Brest

▶ Grand théâtre

Tarif Cinéma p.15

▶ Salon Canneville

Gratuit

p.5

▶ Salle de la Manufacture

Tarif 3

p.8

▶ Grand théâtre

Tarif 3

p.9

▶ Grand théâtre

Tarif Cinéma p.16

Sam. 9 mars 20h30

CINÉMA Her		 ▶ Grand théâtre

Tarif Cinéma p.16

Dim. 10 mars 15h30

CINÉMA Le sommeil des animaux ▶ Grand théâtre

Tarif Cinéma p.17

Dim. 10 mars 18h

CINÉMA Merchants of doubt

Tarif Cinéma p.17

Mer. 6 mars 16h30
SPECTACLE La Nuit - La Brume
			
Du 6 au 8 mars 19h & 21h30 SPECTACLE 24/7		
		
Du 7 au 8 mars 20h30 THÉÂTRE #Softlove		
Sam. 9 mars 17h30
CINÉMA			
		La grotte des rêves perdus

▶ Grand théâtre

Tarif Cinéma p.14

Mar. 12 mars 19h
THÉÂTRE binôme		
▶ Institut St-Jospeh du Moncel Tarif 3
		Effleurer l’abbysse + Bobby et le garçon X-fragile
Mer. 13 mars 17h

THÉÂTRE Histoires de fouilles

▶ Salon Canneville

p.10

Tarif 3

p.12

Mer. 13 mars 19h
THÉÂTRE binôme		
▶ La Manekine
Tarif 3
		Zar, zone(s) à risque(s) + restitution de binôme academy

p.11

Jeu. 14 mars 19h30

DANSE Revoir Lascaux		

▶ Grand théâtre

Ven. 15 mars 19h
THÉÂTRE 		▶ La Manekine		
		La visite curieuse et secrète

Tarif 3

p.13

Entrée libre p.20

