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Retire ta tétine et ouvre 
grands tes yeux ! Ce sont 
40 représentations pour toi 
(et tes parents) ! 
À partir de ces graines 
enchantées, tu vas cultiver 
ta curiosité et faire germer 
tes émotions. 
Nous allons cueillir tes 
rires et récolter ensemble 
de nombreux délices !

CONTE MUSICAL / DE 0 À 4 ANS 

SAMEDI 6 FÉVRIER 
17H
MÉDIATHÈQUE ANTOINE CHANUT

Bébé King
Hélène Palardy

Bébé King est arrivé ! 
Maman joue et chante pour 
que son bébé guitare trouve 
le sommeil. Quand une conteuse 
rock s’adresse aux tout-petits, 
ça swing dans le couffin, sur 
la scène, comme dans la salle !

Organisé par la Médiathèque 
Antoine Chanut de la Ville de Creil.

CINÉMA

DIMANCHE 7 FÉVRIER
11H 
À LA FAÏENCERIE – THÉÂTRE

Matin 
ciné brunch
Ce matin-là, tout-grands 
et tout-petits, nous nous faisons 
une séance ensemble. 
Et hop, à la sortie on déguste 
un bon brunch au Flora. Voilà un 
dimanche qui commence bien ! 

En partenariat avec 
le restaurant Le Flora.

THÉÂTRE / À PARTIR DE 18 MOIS

MERCREDI 3 FÉVRIER 
11H / 14H30 / 17H
À LA FAÏENCERIE – THÉÂTRE

Céto
Collectif INVIVO

Ôtons nos chaussures, 
asseyons-nous au milieu 
du décor et plongeons 
à la rencontre des créatures 
marines inattendues. 
À votre avis c’est comment 
le monde sous l’eau ? 
Suivons la mystérieuse Psari…

CRÉATION

THÉÂTRE JARDIN / DE 0 À 3 ANS

JEUDI 4 FÉVRIER 18H 
SAMEDI 6 FÉVRIER 10H / 
16H
À LA FAÏENCERIE – MANUFACTURE

Nuages Nuages
Les demains qui chantent

On dirait une forêt d’osiers… 
au fond, il y a une source ! 
Tu entends les oiseaux ? 
et les grillons ? Il y a des 
nuages qui passent au-dessus 
de ta tête !! Ou bien se sont 
tes rêves qui se promènent 
dans les nuages…

DANSE & ART VISUEL / DÈS 3 ANS

MERCREDI 10 FÉVRIER 
11H / 14H30 / 17H
À LA FAÏENCERIE – MANUFACTURE

I.GLU
Collectif a.a.O

Cet i.glu-là, c’est comme 
un écrin de fantaisies. 
Un jardin assoupi où se 
promènent un épouvantail 
vacillant, un hérisson-buisson 
et un danseur-cueilleur. 
Il va pousser quoi, là ? 

INSTALLATION-SPECTACLE / DE 0 À 3 ANS

TOURNÉE DANS LES CRÈCHES

Twinkle
Lunatic

Et si la poésie des berceuses 
pouvait nous raconter 
l’harmonie des sphères, 
la création de la terre, du soleil 
et des étoiles ? D’abord 
on regarde, on s’imprègne, 
puis, sous les bambous, 
on expérimente… 

Autre séance chez notre partenaire :
JEUDI 4 FÉVRIER 18H AU CENTRE 
SOCIOCULTUREL DE CLERMONT
Réservations auprès du CAL 
du Clermontois.

En partenariat avec la Ville de Creil 
et le CAL du Clermontois.

THÉÂTRE D’OBJETS / DÈS 2 ANS 

SAMEDI 6 FÉVRIER
11H30 MÉDIATHÈQUE L’ABRICOTINE 
15H MÉDIATHÈQUE JEAN-PIERRE BESSE 

SAMEDI 13 FÉVRIER 17H
SALLE HENRI SALVADOR 
VILLERS-SAINT-PAUL 

En forme !
Des petits pas dans les grands

Ces comptines on les connaît 
tous, fastoche ! 
Mais c’est rigolo, toutes ces 
petites formes géométriques, 
et toutes ces belles couleurs 
qui nous les racontent. 
Pirouette, cacahuète ! 

En partenariat avec 
Les Médiathèques de la Ville de Creil 
et la Ville de Villers-Saint-Paul.

DANSE / DE 1 À 5 ANS

MERCREDI 10 FÉVRIER 
15H30 / 18H
À LA FAÏENCERIE – MANUFACTURE

Ballroom
CNC Danse - Nathalie Cornille

Comme un parcours, 
une promenade, on regarde, 
on découvre en musique, 
on écoute, on fait, on reproduit, 
on invente son propre 
mouvement, on choisit 
sa place, son rythme… 
On est libre, quoi ! 

Autre séance chez notre partenaire :
JEUDI 11 FÉVRIER 18H À AGNETZ
Réservations auprès du CAL 
du Clermontois.

En partenariat avec le CAL 
du Clermontois.

TARIFS 
5 € par spectacle et par personne 
Les spectacles en Médiathèque 
sont gratuits

Programme détaillé sur 
www.faiencerie-theatre.com

Pour les horaires des séances 
scolaires, voir p. 85
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CÉTO
Compagnie INVIVO

Chers parents,  
L’aventure ne s’arrête pas là !  

Les p’tites tommettes, 
c’est aussi un rayonnement 
sur tout le territoire grâce 
à nos partenariats avec 
les Médiathèques de Creil, 
les crèches de la ville de Creil, 
le Musée Gallé-Juillet, l’Espace 
Matisse, la ville de Villers-Saint-
Paul et bien d’autres encore ! 

En articulation avec notre 
programmation, nous vous 
concoctons de multiples 
ateliers et rencontres à vivre 
en famille. 

Vous pourrez ainsi profiter 
des Médiathèques de Creil 
pour découvrir ou redécouvrir 
les séances de Bébés lecteurs 
et P’tits loups lecteurs, 
rendez-vous incontournables 
pour celles et ceux qui 
connaissent déjà ces lieux.

C’est aussi l’occasion 
de passer les portes du Musée 
Gallé-Juillet pour participer 
à une exposition sensorielle 
autour d’une grande collection 
de coquillages !

Vous sentez que votre enfant 
a une âme d’artiste ? 
Votre mission sera donc de 
vous rendre à l’Espace Matisse 
pour un atelier de pratique 
haut en couleur ! 

Envie d’un peu de calme et 
de douceur ? Pas de panique ! 
Un coin cosy rien que pour 
vous sera à votre disposition 
à la Faï sur toute la durée 
du festival. Si vous voulez 
apprendre les secrets de 
la relaxation pour vous 
et votre enfant, nous vous 
guiderons sur cette voie…

Vous voyez, ce festival 
vous offre de multiples 
combinaisons afin de créer 
votre propre parcours !

Chers parents, 
vous souhaitez plus 
d’informations ? 
Pas d’inquiétude ! 
Un programme 
détaillé du festival 
sera entre vos mains 
avant Noël… 
Chouette cadeau non ? 


