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ieu de production et de diffusion artistiques,
d'animation et de développement culturels, de forma-

tion et d'échanges avec les artistes, la Faïencerie constitue
un pôle culturel de référence reconnu tant par le public que
par les professionnels et institutionnels. Fréquentée par
plus de 30 000  personnes  sur ses seules représentations
auxquelles il faut ajouter les très nombreux visiteurs qui
viennent assister aux manifestations municipales et asso-
ciatives accueillies dans la structure, la maison a acquis
une notoriété régionale et nationale auprès des acteurs du
théâtre, de la danse et la musique... Elle bénéficie, pour
mener à bien ses missions, du soutien des villes de Creil,
Montataire, Villers-Saint-Paul, du Conseil régional de
Picardie, du Conseil général de l'Oise et de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Picardie. 

Pour sa quatorzième saison, la Faïencerie, sous la res-
ponsabilité de ses nouveaux Président et Directeur,
MM Philippe Georget et Paul-Jacques Hulot, propose, entre
fidélité et innovation, ouverture et compagnonnage, une
programmation éclectique, curieuse du monde et des nou-
veaux modes d'expression des artistes, riche de rencontres,
de réflexions, d'émotions. Elle s'accompagne, ce dont nous
sommes particulièrement heureux, d'une véritable volonté
de collaboration avec les services culturels municipaux, les
associations, les établissements scolaires et les amateurs
et de forte présence dans la cité sur des opérations telles
Faites l'été ou Le piéton dans Creil en fête. Autant de
façons de faire que la Faïencerie soit un lieu pour tous.

Ces partenariats se doublent également du souci de
renforcer l'accessibilité de la Faïencerie par une politique
tarifaire adaptée comme par des propositions de specta-
cles aux horaires décalés et la projection de films durant
les vacances. Enfin la même préoccupation d'élargisse-
ment et de formation des publics se traduit par l'organisa-
tion de stages, de rencontres avec des artistes et le renfor-
cement de l'équipe chargée de l'action culturelle. Nous par-
tageons et défendons ces orientations dans l'action de la
Faïencerie et les faisons nôtres dans la politique culturelle
municipale.

Espérant que vous serez nombreux à profiter de la
palette de propositions de la Faïencerie dans et hors ses
murs, des spectacles de rue aux représentations décentra-
lisées dans d'autres villes du bassin creillois, nous vous
souhaitons une belle saison 2006/2007.

Philippe Machu Christian Grimbert
Maire-Adjoint Maire de Creil

nsemble, nous nous engageons envers les habitants
de l’agglomération creilloise et les collectivités territo-

riales qui nous soutiennent à impulser un nouvel élan à la
Faïencerie pour la saison 2006/2007 et celles à venir. 

La programmation de la Faïencerie s’ouvre cette année
aux arts de la piste et aux arts de la rue pour rendre compte
de la diversité des talents qui s’y expriment comme des
nouvelles esthétiques qui émergent au croisement des gen-
res. Poursuivre le choix de la pluridisciplinarité, et l'accen-
tuer même avec une forte présence du cirque et de la danse
dans les espaces publics ou sous chapiteau, rejoint notre
volonté de contribuer à l’élargissement et au décloisonne-
ment des publics. Pour être ensemble et pas seulement
entre soi. 

Cette ambition va de pair avec un renforcement de
l’équipe d’action culturelle qui, dès septembre, prendra ses
quartiers dans le hall du théâtre et déroulera la saison en
compagnonnage avec les artistes en résidence : Pal
Frenak / Cie Lakoma,  Franck Berthier / Ankinéa Théâtre,
Gérard Lorcy / Cie Ô Fantômes, Clara Cornil / les Décisifs et
Thierry Thieû Niang pour une carte blanche. 

Avec plus de quarante spectacles, autant de films, et
une centaine de représentations, cette saison multiplie les
possibles découvertes, rencontres, prises de conscience et
opportunités de rêve et d'étonnements. Nombreux sont les
auteurs, metteurs en scène, chorégraphes, musiciens et
artistes présentés pour la première fois à la Faïencerie.
Pour partager en famille, l’émotion du spectacle vivant
nous diversifions aussi les horaires de représentations - le
samedi à 19h, les mercredi et dimanche à 17h - et propo-
sons un abonnement fidélité avec de nouvelles réduc-
tions…

Enfin, avec l’équipe de la médiathèque, chaque
deuxième mardi du mois la Faïencerie ouvrira ses portes
avant le cinéma, pour un rendez vous informel et convivial
avec un artiste de la saison et ses complices. 
De la médiathèque au bar du Flora, lectures et improvisa-
tions, étapes de travail ou essais d’acteurs, musique et
chansons, tapas et dégustations, seront de la partie, pour
échanger et débattre librement. Fabrice Melquiot et Franck
Berthier ouvrent le bal avec un Mardidolâtrie le 10 octobre,
Christophe Huysman fait son cirque le 14 novembre puis
Olivier Balazuc son vaudeville le 12 décembre. Place ensuite
aux chorégraphes, puis aux musiciens ; autant de tentatives
et façons de faire, en somme tout un programme !

Paul-Jacques Hulot Philippe Georget 
Directeur Président
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BAIGNADE INTERDITE
Jardin du musée Gallet-Juillet 15H30
Acrobatie aérienne
Compagnie Nö 
Avec Jutta Knödler, Muriel Charpentier : aériennes -  Scott Taylor : trompette et accordéon (Durée : 40 minutes)

Cette performance rassemble une cordeliste et une trapéziste, deux aériennes perchées dans les airs sept mètres au-dessus
de l’eau et d’un musicien. 
Le tandem eau/air établi un cadre fluctuant, vibrant, tremblant… Jeux d’éclaboussures, d’envols et de disparitions créent un
espace où être et se transformer vont de pair. L’air et l’eau, le dessus et le dessous, séparés seulement par une fine ligne trem-
blante, prête à se transformer. Plonger goulûment, déguster tranquillement, profiter pleinement des éléments…

MEIO-FIO
Lieu à préciser 17H00 
Hip Hop / danse de rue
Compagnie Membros
Chorégraphie : Taís Vieira - Interprètes / créateurs: Amilton Vilarindo, Filipe Itagiba, João Carlos
Silva, Marili Stefany, Mirila Greicy, Taís Vieira, Luiz Henrique et Jean Gomes. (Durée : 25 minutes)

Meio-Fio est une performance qui se joue dans la rue, contre un
mur, et s’adapte à chaque lieu, éléments, atmosphère.
Recherche de dialogue entre le corps et l’espace urbain, Meio-
Fio est un portrait assez cruel d’un pays, le Brésil, qui tente de
survivre à des inégalités sociales très fortes. C’est dans la rue,
dans chacun de ses recoins que s’observe cette réalité dont le
Hip Hop est la voix, le cri des nombreuses personnes qui subis-
sent cette oppression. Il en résulte un travail de grande poésie,
déroutante par sa violence et son énergie à fleur de peau ; un
concentré de pure énergie…

Le spectacle sera également présenté
dans différents établissements scolaires les jours précédents.
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TRANSPORTS 
EXCEPTIONNELS
Place St Médard 12H30 et 18H00
Danse performance
Compagnie Beau Geste
Chorégraphie : Dominique Boivin / Interprètes : Philippe Priasso et Eric Lamy  (Durée : 30 minutes)

Est-ce un fantasme d’enfant ? Est-ce l’idée de se retrouver, après
toutes ces années, avec sa grue de gamin? Par son gigantisme, la
machine crée une tension avec le corps du danseur. C’est aussi une
rencontre inattendue, un duo entre fer et chair. J’utilise le bras de la
pelleteuse pour sa fonctionnalité et sa dynamique, mais aussi
comme un bras humain qui prend, repousse ou cajole! La rotation
de la machine est un mouvement ample, spectaculaire mais il peut
aussi évoquer un manège. Le godet, dont la fonction est de gratter,
de forer, de transporter et de déverser, offre une extension poétique :
une main qui porte, qui élève et qui protège. Une machine, dans sa
puissance, son élégance et sa beauté peut aussi bien évoquer les
travaux d’Hercule que le monde industriel peint par Fernand Léger.
La pelleteuse et le danseur? Un début d’opéra, un chant lyrique et
onirique quasi universel qui pourrait nous faire rappeler l’ode amou-
reuse d’un Roméo pour sa Juliette.

Dominique Boivin

TOUTE SEULE 
CONTRE VOUS MÊME
Parking de la Manufacture 14H30
Clown-mural
Compagnie Pire que debout - Création et interprétation : Karole Seyve (Durée : 30 minutes)

Vous êtes face au mur, vous êtes au pied du mur, une petite dame
apparaît visiblement à côté de ses pompes. Cette fille ordinairement
bancale s’invente des bouts de vie verticale. Le personnage se cherche
une identité, il est au bord de la vie, un brin décalé. Sa petite existence
arpente les reliefs instables et bancals de son milieu naturel. Vous
n’êtes pas hypnotisés, vous repartez simplement pire que debout…

LE PIÉTON DANS CREIL EN FÊTE
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En collaboration avec les services culturels et techniques municipaux ,
la Faïencerie est présente sur 

Le piéton dans Creil en fête Dimanche 17 septembre
avec quatre spectacles présentés en extérieur et en accès libre. 
La Faïencerie sera également ouverte dans le cadre des Journées du Patrimoine et propose de visiter 
les coulisses du théâtre à 13h00. Une permanence informera le public sur la saison. 

��

��



Essais d’acteurs avec chansons et attractions à jouer “presque“ partout

Du 24 avril au 8 mai 2007

PIÈCES DÉTACHÉES
d’après Raymond Queneau
Mise en scène : Gérard Lorcy - Avec : Elisabeth Moreau, Francis Coulaud

De Raymond Queneau, on connaît beaucoup Zazie dans le métro, roman drolatique
adapté au cinéma par Louis Malle, les Exercices de style, fantaisie littéraire, où encore
Si tu t’imagines fillette, fillette… chanson popularisée par la suave Greco. Il a écrit
beaucoup d’autres choses : poésies, romans, essais, chansons, fantaisies diverses
et… très peu de théâtre. Peu de théâtre en bonne et due forme mais tout le temps le
goût du jeu, beaucoup de dialogues, une écriture qu’on a envie de se mettre en bouche,
une écriture qui appelle l’acteur.

Après les adaptations de La Compagnie des spectres et de La Puissance des mouches de Lydie Salvayre présentées la saison
dernière à Villers-St-Paul, nous lançons un chantier d’exploration des territoires Queneau. Qu’est-ce que nous cherchons ? La
jubilation, rien de moins, rien de plus. Cette jubilation, comment se partagera-t’elle ? Cette année pas vraiment au travers
d’une pièce, mais au travers de bouts, de “pièces détachées”, que nous assemblerons au printemps de diverses manières au
gré des occasions et des lieux : appartements, médiathèques, halls de gare, couloirs et interstices divers, partout où nous pour-
rons nous glisser.
Le théâtre est art d’équipe. Pour la recherche et l’assemblage de ces pièces détachées, Elisabeth Moreau et Francis Coulaud,
acteurs des Salvayre seront de nouveau avec moi. D’autres nous rejoindrons. Ensemble nous ouvrirons des ateliers de lectures
à voix haute, d’écriture… Nous travaillons à préciser ces propositions. Si vous êtes, amateurs ou néophytes, intéressés par le
théâtre, par Queneau, par l’écriture, n’hésitez pas à nous contacter. Au théâtre, qui transmettra.
Mesdames et messieurs, cher public, le monde est triste, inquiétant… les rires enregistrés dans la lucarne trop bruyants pour
être joyeux… une humeur de catastrophe parcourt la planète… accrochons-nous au poète aussi malicieux que savant, 
RIONS ZÉ ÉMOUVONS-NOUS !

Gérard Lorcy

> Raymond Queneau (1903-1976)

Classé d'emblée parmi les auteurs modernes, Queneau n'en reste pas moins un écrivain insaisissable. Ayant traversé le sur-
réalisme, la littérature engagée et le Nouveau Roman sans jamais s'être plié à une seule de ces modes, il a imposé un style
original qui allie fantaisie malicieuse et poésie. 
Il fonde en 1960 l'Ouvroir de Littérature Potentielle (l'Oulipo). Ce groupe se propose de créer de nouvelles structures poétiques
et romanesques. Mais plus qu'un simple club littéraire, l'Oulipo veut dépasser la conception traditionnelle de la littérature pour
lui reconnaître une vocation à créer de nouveaux langages.
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Tarif : contribution volontaire 
de 4 € par spectateur, 
donnant droit à une réduction 
sur les créations
de la saison 06/07

Renseignements - inscription :
Service de l’action culturelle 
03 44 24 47 30

Du 8 au 25 novembre 2006

EILEEN SHAKESPEARE
Fabrice Melquiot
Mise en espace : Franck Berthier - Avec : Catherine Ferri, Laurence Kevorkian-Berthier. 

Les saisons précédentes Franck Berthier a présenté à domicile L'Inattendu de Fabrice Melquiot et La Noce d'Anton Tchekhov.

Eileen Shakespeare, sœur de William embrasse toutes les voix de femmes qui ont connu la lutte, la révolte, la résistance.
Double, cousine de l'Orlando de Virginia Woolf, elle traverse le temps, les époques et vient nous boxer de sa vérité nue, de
femme réveillant notre désir d'être et de vivre. Elle pourrait être la parente de Lady Macbeth, sœur du grand Will.
Eileen au-menton-haut, Eileen Camille Claudel, est une femme de liberté mise au bûcher pour avoir trop dit, trop vécu, trop
pleuré. Incarnation de la force, elle luttera pour jouer au théâtre, elle luttera pour se cultiver, une ogresse libre et forte, sans
peur ni loi, puissante, hors norme. De l'enfantement et de sa souffrance, du dépit, de son cœur comme un champ de bataille
vide, elle balaie d'un revers de la main les idées préconçues, nous pousse dans nos retranchements et du fond des siècles nous
dit de ne jamais abandonner nos rêves. Franck Berthier 

> Fabrice Melquiot : voir aussi page 81 et création page 35.

Du 5 au 17 mars 2007

LES SEPT JOURS 
DE SIMON LABROSSE
Carole Frechette
Mise en scène : Charlotte Blanchard et Yves Chenevoy - Avec : Claudie Arif, Yves Chenevoy, Patrick D’Assumçao
Scénographe : Denis Busson - Accessoires : Marine Kleger et Ludovic Renaud

Simon est sans emploi… mais il se bat et fourmille d’idées pour redonner des cou-
leurs à sa vie.
Aidé d’un ami un peu dépressif dont le mot espoir ne peut jamais sortir de sa
bouche et d’une “nouvelle amie” engagée par petite annonce, il va tester sa
dernière idée de travail : jouer sa vie devant un parterre de spectateurs sûre-
ment très intéressé !!! 
Avec enthousiasme, il espère dans ce public enfin présent pour lui, un futur

employeur pour un de ces métiers improbables qu’il décline, comme finisseur de phrase, cascadeur émotif ou flatteur d’égo….
Avec humour et poésie se dessine une galerie de personnages qui nous entraînent du rire aux larmes et nous touchent, tant ils
nous ressemblent.

> Carole Fréchette : voir aussi page 80. 

THÉÂTRE À DOMICILE
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Conçus pour des espaces autres que les théâtres, trois spectacles vous sont proposés par La Faïencerie pour être joué dans votre
salon, le local de votre association ou bien encore la salle de votre comité d’entreprise…
Trois spectacles conçus par les compagnies actuellement en résidence dans le bassin creillois : 
l’une à Montataire (Compagnie Yves Chenevoy), l’autre à Creil (Compagnie Ankinéa - Franck Berthier) et la dernière à Villers-St-Paul
(Compagnie Ô Fantôme - Gérard Lorcy)
Trois occasions de partager avec vos amis, votre famille ou vos collègues un moment de théâtre unique, chaleureux et convivial.

��

��

Fabrice Melquiot

Elisabeth Moreau



En lever de rideau : présentation du travail de stage, animé par 
la compagnie Käfig avec les lauréats 2006 des Rencontres de Danses Hip
Hop de La Faïencerie du 7 juin dernier.
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Mardi 
26 septembre
20h45

Mercredi 
27 septembre
19h00

Compagnie Käfig

Assistant du chorégraphe : 
Kader Belmoktar

Avec : Carima Amarouche, 
Mickaël Arnaud, Rémi Autechaud,
Kader Belmoktar, Olivier Boyer,
Vincent Gomez, David Rodrigues,
David Soubies ou Mourad Merzouki,
Jennifer Suire

Lumières : Yoann Tivoli
Musique : AS’N
Musiciens additionnels : 
Aurélien Galichet (guitare 
et violon), Frédéric Peyron 
(accordéon), Yuri Mardones 
(percussions et voix)
Paysage sonore : Frédérick Miclet
Costumes : Carima Amarouche 
et Valérie Alcantara
Scénographie : Mourad Merzouki 
et Benjamin Lebreton
Construction décor : Elisabeth
Buisson, Stéphane Guillemin,
Patrick Lerat, Gilles Simon, 
Perret (Acte 48)
Régie générale : Sandie Charron
Régie plateau : Stéphane Guillemin
Régie lumières : Yoann Tivoli 
ou Sandie Charron
Régie son : Jean-Charles Guigues

Production : Compagnie Käfig,
Maison de la Danse de Lyon,
Espace des Arts - Scène nationale
de Chalon-sur-Saône, 
Château Rouge - Annemasse.
Avec le soutien de la Fondation
BNP Paribas et de l’Association
Beaumarchais

La compagnie KÄFIG 
est subventionnée par le Ministère
de la Culture - Drac Rhône-Alpes
(compagnie conventionnée), 
la Région Rhône-Alpes et l’AFAA
pour certaines de 
ses tournées internationales

Pour cette nouvelle création, j'ai réuni sur un même plateau ce qui fut ma première approche
du spectacle : le cirque, ce qui est jusqu'à aujourd'hui mon moteur : la danse, et ce vers quoi
je tends aussi : une certaine forme de théâtralité. 

Les artistes qui partagent avec moi cette aventure sont danseurs, acrobates et comédiens. 

Pour créer mon spectacle, je suis parti d'un lieu : le terrain vague. Une certaine nostalgie me
lie à ce type d'endroit où chacun peut venir en toute liberté, construire, détruire, jouer, créer.
Un endroit de passages, de rencontres, de vies... 
Considéré habituellement comme un "non-lieu" dans un paysage urbain divisé et concentré,
où le sentiment d’étouffement domine, le terrain vague est aussi pour moi comme une bulle
d’air, une respiration en dehors de toute contrainte extérieure. Un lieu où la vie s'insinue avec
ses codes et ses règles propres, un lieu de tous les possibles. Un lieu à l'image des personnes
qui y vivent, marginalisées par le monde extérieur.
Je ne veux pas faire du spectacle une analyse sociale du "terrain vague". Je le déplace sur
scène et j'y montre d'une manière parfois burlesque et décalée comment se déroule la vie dans
ce microcosme haut en couleur. 

Mourad Merzouki.
> Mourad Merzouki.

Mourad Merzouki est né à Lyon en 1973 et débute dès l'âge de sept ans avec les arts martiaux
et les arts du cirque. A quinze ans, sa rencontre avec la culture hip-hop l’emmène vers le
monde de la danse. Il décide très vite de développer sa gestuelle hip-hop tout en se confron-
tant à d’autres langages chorégraphiques notamment auprès de Maryse Delente, Jean-
François Duroure et Josef Nadj. La richesse de son parcours lui donne cette envie très forte de
réaliser des projets artistiques, mêlant le hip-hop à son apprentissage de la scène et du spec-
taculaire. Mourad Merzouki décide de fonder, en 1996, sa propre compagnie Käfig. En 2004,
Mourad Merzouki a été promu Chevalier des Arts et des Lettres et a reçu le prix de meilleur
jeune chorégraphe au Festival International de Danse de Wolfsburg en Allemagne, aux côtés de
Sidi larbi Cherkaoui, Tero Saarinen, Maurice Béjart… 

TERRAIN VAGUE
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Mourad Merzouki Chorégraphie

Danse Hip Hop Tarif : B
Durée : 1h05
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> D’après la nouvelle de François Cervantes écrite en 1997 aux éditions Lansman
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Du 
28 septembre
au 
3 octobre 

Compagnie
L’entreprise

Avec : Nicole Choukroun,
Stephan Pastor 

Régie générale : Christophe Bruyas 

Production : L’entreprise.
Partenaires de production : 
Théâtre Massalia, Marseille Friche
La Belle de Mai - Marseille, Théâtre
de l’Olivier - Istres, Théâtre d’Arles,
Le Merlan, 
Scène Nationale de Marseille, 
CDC - Les Pennes-Mirabeau,
Théâtre de Cavaillon
Scène Nationale, 
La Maison des Comoni 
Le revest-les-Eaux.
Projet réalisé dans le cadre 
de la programmation artistique 
et culturelle du service éducatif 
du Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône avec 
le soutien du Service Culture 

Elle, Madame Salin se rend au collège de son fils. Franck, âgé de treize ans et bon élève n’est
pas rentré à la maison depuis trois jours. Pourtant, il n’a manqué aucun cours… Elle y ren-
contre le Principal, des professeurs et le concierge, avec eux, elle essaie de comprendre…

François Cervantes propose une adaptation théâtrale de cette nouvelle écrite il y a dix ans, pour
mettre face à face l’école et le théâtre, les enfants et les artistes, afin de mieux comprendre le
processus de l’apprentissage. 

"Cette année 1996, je suis allé à Trappes, au Collège du Village, en classe de 4e A. Je me suis
assis à une table, au fond de la classe, avec les élèves ; j’ai suivi les cours et j’ai écrit. J’ai
voulu retourner à l’école, retraverser un pays d’enfance, un quartier de l’esprit." 

François Cervantes, printemps 1997 
Extrait : 

Prof Histoire Géo : Quand on est trop tendu,
on ne se souvient plus de rien 
Elle : Ah bon
Prof HG : Je dis toujours à mes élèves que ce
qu’ils apprennent en classe, assis sur une
chaise, ils risquent de l’oublier quand ils
seront debout, dehors
Elle : Ah bon 
Prof HG : Lorsque le corps bouge, la mémoire
bouge aussi
Elle : Ah bon ? 
Prof HG : Ah oui
Quand on est contracté, on n’a pas la même

mémoire que quand on est détendu 
Elle : Je ne comprends pas
Prof HG : Si, par exemple, en classe, assis au
chaud, ils apprennent ce qu’il y a dans les
Pyrénées à deux mille mètres d’altitude, et
qu’ensuite, ils vont faire une marche dans les
Pyrénées, dans le froid, en altitude, ils ne se
souviendront plus de rien 
Elle : Alors ça ne sert à rien d’apprendre, on
bouge tout le temps
Prof HG : Et bien il faut bouger un peu moins,
et quand on bouge, pour ne pas oublier, il
faut être détendu, il faut apprendre détendu

> François Cervantes 

François Cervantes est auteur, metteur en scène, directeur d’acteur et formateur. Il crée en
1986, la compagnie L’entreprise qui a pour vocation de développer un répertoire contemporain,
à la recherche d’un langage théâtral qui puisse raconter le monde d’aujourd’hui. L’écriture, le
clown et le masque sont au cœur du travail de recherche de la compagnie. François Cervantes
a écrit de nombreux textes pour le théâtre : Oui mais il y a la mer, On a marché sur la terre,…
Parallèlement, il travaille avec d’autres équipes de création notamment avec Le Cirque Plume
et Le Cirque Désaccordé. 
* Voir aussi page 81. 

La compagnie L’entreprise sera aussi présente cette saison à La Faïencerie avec le spectacle de clowns 
La curiosité des anges (voir page 63).

LA TABLE DU FOND
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François Cervantes  Texte et mise en scène

Théâtre Dans les salles de classe des collèges et lycées Tarif : nous consulter
Durée : 1h00 suivie d’une rencontre
débat avec les élèves

Renseignements - inscription :
Service de l’action culturelle 
03 44 24 47 30
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Tarifs particuliers* 
Uniquement sur abonnement
Durée : 2h15 sans entracte 

A l’Espace Jean Legendre 
de Compiègne
Départ en bus de 
La Faïencerie à 19h30

Vendredi 
6 octobre
20h45

Direction musicale et chorégraphie :
Chen Mei-o 
Assistée de Hsiao Ho-wen
Scénographie et lumières : 
Lukas Hemleb
Costumes : William Chang

Musiciens : Cai Li-yong, Wu Shi-an,
Chen Shaw-chi, Kao Mao-tung,
Huang Yu-chieh, Huang Ching-wei 

Danseurs : Hsiao Ho-wen, 
Deng Jing-wei, Yang Wei-chen, 
Chen Kei-li, Wu Fang-mei, 
Lin Fang-yi, Chuang Chiung-hung, 
Lee Wei-chun, Tu Chi-chao, 
Lai Shuo-min, Lin Yu-hsuan 
(distribution en cours)

Directeur technique : Austin Wang
Régie générale : 
Chien-hsiung Cheng

Production déléguée 
pour la tournée européenne :
Maison de la Culture d'Amiens
Coproduction : Han Tang Yuefu
Ensemble, le National 
Chiang Kai-Shek Cultural
Center/National Theater Taipei, 
la Maison de la Culture d'Amiens,
la Maison de la Culture 
de Bourges, le Festival Automne 
en Normandie et le Council
Cultural Affairs ROC
Avec le soutien de l'Institut
Français de Taipei, 
du Deutsches Kulturzentrum
Taipei, du Bureau 
de la Représentation 
de Taipei en France 
et de l’Association Française
d’Action Artistique
Avec l'aide de l'ONDA 
pour les surtitres

A l'instar de l'opéra de Pékin, l'opéra de style Nankuan est avant tout du théâtre mêlant danse
et musique. Grâce à l’Ensemble Han Tang Yuefu, cet art ancestral hautement raffiné, autrefois
très populaire à Taiwan bien que pratiqué à la cour, se révèle au public occidental à l'occasion
d'une tournée exceptionnelle d'un mois en Europe.

Depuis les années 90, la compagnie Han Tang Yuefu, fer de lance de la renaissance et recon-
naissance internationale de cet art exigeant, développe un nouveau répertoire, tourné vers la
création. C’est aujourd’hui l'une des compagnies taiwanaises les plus réputées, dans son pays
comme à l'étranger. 

La Déesse de la rivière Luo est la seconde pièce longue de son répertoire, une légendaire his-
toire d’exil, d’amour interdit, de renoncement, d'après un poème du IIIe siècle considéré comme
l'un des textes majeurs de la culture chinoise. 

Par la beauté des interprètes et des costumes de William Chang (costumier attitré du cinéaste
Wong Kar Wai), la mélancolie des mélodies et des mouvements au ralenti, la troupe Han Tang
Yuefu réussit à faire de ce théâtre chanté et dansé un espace de dépaysement et de raffine-
ment total. Ici tradition Nankuan et sensibilité actuelle sont mêlées avec harmonie par le met-
teur en scène allemand Lukas Hemleb.
Aux sons des flûtes, guitares, violons ou luths, les danseurs évoluent en suspension sur la
musique, jouée sur des instruments vieux de plus de deux mille ans pour certains. De longues
années de pratique les ont affûtés à la précision du moindre geste, du moindre mouvement de
tête, du plus petit pas. Aux yeux du public européen, cette délicatesse minimaliste ne man-
quera pas d'évoquer l'esthétisme japonais, dont plusieurs formes de théâtre ont hérité.

LUO SHEN FU
LA DÉESSE DE LA RIVIÈRE LUO
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Ensemble Han Tang Yuefu / Lukas Hemleb et Chen Mei-o Mise en scène

Opéra classique chinois dans le style Nankuan
Spectacle surtitré en français

Créé à Taiwan en mai 2006

12

*Tarifs abonnement 
Espace Jean-Legendre
de Compiègne
4 ÉTOILES et PASSION : 20 €

PRIVILÈGE : 15 €



Samedi 
7 octobre
19h00

En collaboration avec 
La Grange à Musique 
de Creil

Cheriet El Hamid “Idir” : 
Chant, guitare
Duval Eric : Batterie
Ait-Hamou Tarik : Guitare
Mohali Amar : Percussions
Belalli Hachemi : Basse
Geoffroy Gerard : Flûtes
Bennedjadi Lahouari :
Claviers, Gumbri

Depuis le succès international du titre A Vava Inouva, Idir est sans conteste le plus populaire
des chanteurs kabyles. Rien ne semblait pourtant prédestiner ce jeune étudiant en géologie à
une carrière artistique.
Appelé à remplacer, au pied levé, une chanteuse kabyle souffrante, Idir interprète pour la pre-
mière fois, en direct, sur radio Alger une berceuse A Vava Inouva. L’engouement des auditeurs
est tel, qu’on lui propose d’enregistrer un album. Paru en 1976, A Vava Inouva sera traduit en
sept langues et offrira une notoriété mondiale à son interprète. Fort de ce succès, il enregistre,
en 1979, un second album Ay Arrac Negh (A nos enfants) et entame une longue série de
concerts. Malgré sa popularité naissante, Idir choisit de s’éclipser. S’il compose encore pour
d’autres artistes, il choisit, pour un temps, l’ombre à la lumière.
En 1991, après dix années d’absence, Idir est de retour sur scène pour présenter une compila-
tion qui réunit dix-sept de ses plus grands succès. La même année, sa prestation sur la scène
du New Morning à Paris lui vaut de nombreux éloges et la reconnaissance de ses pairs. Pour la
première fois, la critique lui attribue le statut de précurseur de la World Music. L’année sui-
vante, il publie un nouvel album intitulé Les chasseurs de l’exil. Résolument moderne cet opus
mêle les sons des instruments traditionnels à des rythmes électroniques. En 1995, Idir se pro-
duit sur scène aux côtés du chanteur Khaled pour soutenir l’association "Algérie la vie" qui
prône la paix, la liberté et la tolérance. En 1999, il enregistre l’album Identités avec la parti-
cipation de nombreux artistes tels Zebda, Manu Chao ou Maxime Leforestier puis viendra trois
ans plus tard Deux rives, un rêve. Sur cet album figurent ses plus grands succès ainsi qu’un
inédit Pourquoi cette pluie, signé par Jean Jacques Goldman et qui évoque le terrible déluge qui
s'est abattu sur la ville d'Alger en novembre 2001.
2005 verra la sortie d’Entre scènes et terres, un album live et dvd musical du même nom, sur
la tournée du chanteur et le lien qui l’unit à son public.

IDIR
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Chanson Tarif : A
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Café-littéraire : Samedi 21 octobre - 15h00
En présence de Philippe Lanton : La trahison conjugale
En partenariat avec la Médiathèque Antoine Chanut. Entrée libre
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Vendredi 
20 octobre
20h45 

Samedi 
21 octobre
19h00

Compagnie Le Cartel

Avec : François Marthouret, 
Thibaut de Montalembert, 
Nathalie Richard

Nouvelle traduction : 
Séverine Magois
Scénographie et lumières : 
Yves Collet
Collaboration à la mise en scène :
Evelyne Pelletier
Collaboration chorégraphique :
Thierry Thieû Niang
Création sonore : François Sardi

Co-production : Le Cartel, 
L’avant Seine Théâtre de Colombes,
La Filature Scène nationale 
de Mulhouse. Co-réalisation :
Athénée Théâtre Louis Jouvet

Construite en neuf scènes, Trahisons met en jeu trois personnages : Emma, Robert, son mari et
Jerry, son amant. Emma tient une galerie d’art, Jerry est agent littéraire et Robert, éditeur. Ils
nous font revivre, dans une chronologie inversée par un procédé de flash-back théâtral, l’évolu-
tion de leurs rapports amoureux et d’amitié, de leur rupture à leur première déclaration d’amour. 

Trahisons, ce sont nos trahisons plurielles, celles que l’on commet tous vis-à-vis des autres et
de nous-mêmes. C’est ce temps qui nous échappe et s’échappe de nous, c’est l’effritement de
l’âme dans le compromis bonheur/lâcheté qui nous fonde, tout en mettant notre être en "abîme". 

Cette introspection magnifique de nos petites histoires joue en miroir avec la trahison de la
grande histoire, celle du monde d’aujourd’hui avec ses masques opaques, ses attitudes socia-
les et ses affects formatés par les manipulations des médias, de la publicité et de tout l’envi-
ronnement idéologique.

Philippe Lanton

> Philippe Lanton
Formé à l’Ecole Charles Dullin, Philippe Lanton se consacre à la mise en scène depuis 1985.
Tourné plus particulièrement vers la dramaturgie allemande, il a monté notamment : Héraklès V
de Heiner Müller, Minna von Barnhelm de G.E. Lessing, Lux in Tenebris, La Décision, L’Exception
et la Règle et Le Procès de Lucullus de Bertold Brecht ainsi que La Mort de Danton de Georg
Büchner et La Mort d'Empédocle d'Hölderlin. Il a aussi mis en scène des textes d’auteurs
contemporains français comme Terres promises de Roland Fichet et La Lettre aux acteurs de
Valère Novarina. Ses spectacles sont joués en France et à l’étranger.

> Harold Pinter
Harold Pinter est né à Londres, en 1930. Au début des années cinquante, il commence une carrière
d’acteur et d’écrivain et connaît un premier succès critique en 1958 avec la pièce
L’Anniversaire. Le Gardien, en 1960, lui assure un succès qui ne se dément plus avec
La Collection, L’Amant, Le Retour...
Harold Pinter a écrit de nombreuses pièces et scénarios, il a été maintes fois récompensé pour
l’ensemble de sa carrière, et dernièrement en 2005 avec le Prix Nobel de littérature.
* Voir aussi page 82.

Extrait

ROBERT : Je suis un mauvais éditeur car je
déteste les livres. Ou pour être plus précis, la
prose. Ou pour être plus précis encore, la
prose contemporaine, je veux dire les romans
contemporains, les premiers romans et les
deuxièmes romans, toutes ces promesses et
toute cette sensibilité qu’il m’incombe de
juger, sur lesquelles il m’incombe de miser

l’argent de la boîte, puis de tout faire pour
que s’écrive le troisième roman, le voir abou-
tir, voir aboutir la jaquette, voir aboutir le
dîner réservé aux critiques littéraires de la
presse nationale, voir aboutir la séance de
dédicace chez Hatchards, voir l’heureux
auteur se prendre une cuite carabinée, tout
ça au nom de la littérature. 

TRAHISONS
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Harold Pinter / Philippe Lanton  Mise en scène

Théâtre Création Tarif : A
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Mar. 7 nov.
14h30*

Mer. 8 nov.
19h00

Jeu. 9 nov.
20h45

Danseur : Kristof Varnagy
Manipulateur : Stéphane Vauthront

Répétitrice : Ilona Pászthy
Designer marionnette : 
Majoros Gyula
Création musicale : Georgy Kurtag Jr
Attila Gergely
Supports vidéo : Catherine Feler,
plasticienne 
Régies son et lumières : 
Tommy Tzsarskus, Laszlo Ferenczi,
Peter Molnar
Régisseur alpiniste : Miklós Ferenci

Coproduction : La Faïencerie-
Théâtre, scène conventionnée 
de Creil - La Rose des vents, scène
nationale de Lille-Villeneuve d’Ascq
TRAFO House of contemporary arts of
Budapest - La Fondation pour le
théâtre des signes et 
la danse contemporaine (Kortars
Tancert Es Jejejo Szinhazert
Alapitvany), Budapest, Hongrie

La Cie Pàl Frenàk  est une compa-
gnie chorégraphique conventionnée
par le ministère de la culture et 
de la communication 
(DRAC Picardie 
et DRAC Nord-Pas-de-Calais). 
Le ministère des affaires étrangères,
AFAA - Le Conseil Régional 
de Picardie, Le Conseil Général 
de l'Oise. NKOM (Ministère Hongrois
de la Culture et TRAFO -Théâtre
contemporain de Budapest 
soutiennent le travail 
de la compagnie. 
Les résidences de création 
à La Faïencerie Théâtre
scène conventionnée de Creil et celle 
à la Rose des vents - Scène 
nationale de Villeuneuve d'Ascq  
permettent à la compagnie 
de donner naissance à ses créations 

Mil et An, duo pour un danseur et un manipulateur de marionnettes, met en scène l'histoire de
deux frères jumeaux, deux laissés pour compte dont la seule richesse est un imaginaire débor-
dant qui finit par influencer le cours de leur histoire. 
Le thème du réel et de son double parcourt la pièce de Pàl Frenàk qui s’appuie sur la symboli-
que des jumeaux en s’interrogeant intensément sur le besoin de faire exister un alter ego. 
Pour cela, le chorégraphe a trouvé des échos familiers dans le roman Le grand cahier d’Agota
Kristof ou l’existence d’un confident, aussi fantomatique soit-il, permet de résister à une épo-
que en guerre ou à un environnement brutal et décevant.

Lorsque la rencontre avec cet autre soi-même se matérialise, c’est une réplique habile et trou-
blante du danseur qui, sous la forme du double marionnette, transforme l'intrigue de cette
chorégraphie dans un jeu de patins à roulettes surprenant.

Dans cet étrange face à face, chacun ressent les ressemblances et surtout les différences avec
son double. Ils vont apprendre à se reconnaître et se “manipuler”, devenir jaloux de leurs rêves
pour finir par s’éblouir l’un l’autre dans une chorégraphie toute en fulgurance.

> Pàl Frenàk. 

Chorégraphe d’origine hongroise, Pàl Frenàk termine une résidence de création à La Faïencerie
entamée en 2003 avec Tricks & Tracks et KaOsz. Entre temps Fiùk, Csajok, Frisson, et Trace
auront vu le jour dans nos murs. Spectacles qui pour la plupart ont sillonné les salles de
France, mais aussi d’Europe.

MIL ET AN
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Pàl Frenàk  Scénographie et chorégraphie

Danse & marionnettes Création, tout public à partir de 10 ans Tarif : B et Scolaire*
Durée : 45 minutes

Stages : nous vous proposons du 30 octobre au 3 novembre un stage de
marionnettes et un autre de rollers à destination des adolescents. Ces derniers
participeront aux représentations de Mil et An. (voir page 84)
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Christophe Huysman fait son cirque : 
Mardi 14 novembre
Lecture par l’auteur d’Espèces, pièce de cirque. 
En partenariat avec la Médiathèque Antoine Chanut - Entrée libre
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Jeudi 
16 novembre 
20h45

Vendredi
17 novembre
19h00

Compagnie
Les Hommes Penchés
Laboratoire mobile   

Avec : Florent Blondeau, 
Colline Caen, Manu Debuck,
Christophe Huysman, 
Antoine Raimondi, William Valet 

Scénographie et conseiller cirque :
Gérard Fasoli
Travail de la voix : Chantal Jannelle
Création et régie lumières : 
Emma Juliard et Patrice Bésombes 
Construction décor : Ernest
Clennell pour Show-Biz 

Production déléguée : Compagnie
LES HOMMES PENCHÉS
Coproduction : Les Subsistances /
Lyon, Festival d’Avignon, 
La Chartreuse - Centre National
des Ecritures du Spectacle
(Villeneuve-lez-Avignon), 
La Faïencerie Théâtre, scène
conventionnée de Creil, 
DSN - Dieppe Scène Nationale. 
En partenariat avec : 
La Comète - Scène Nationale
(Châlons-en-Champagne), 
Théâtre de la Foudre - Scène
Nationale (Petit-Quevilly). 
Avec l’aide à la création 
et l’aide à l’écriture 
du Ministère de la Culture et 
de la Communication 
(DMDTS/ DRAC Ile-de-France).
Avec l'aide du Centre national 

des arts du cirque et le soutien 
de la Région Champagne-Ardenne
Avec le soutien 
de la Région Ile-de-France

La conjoncture nous invite à pratiquer un spectacle qui ne causerait que de ce qui nous blesse,
un spectacle où on ne saurait pas où poser les pieds quand le sol se dérobe, un spectacle avec
plusieurs noms, qui poserait des questions pas représentables, des questions avec de grandes
langues, des questions d’étranglement, des questions de survie ; un spectacle d’art populaire
qui ne tourne pas rond, une piste froide comme la mort, joyeuse comme l’injustice ; un spec-
tacle dans notre petit déclin, en plein milieu, car vivre est décidément mortel pour les os ; il
racontera l'histoire d'un homme perdu au milieu de nulle part en contemplation devant l'inouï,
le trivial, l'inclassable ; et ce spectacle s’appellera HUMAN. 

Christophe Huysman - février 2006

> Christophe Huysman

Christophe Huysman est acteur, auteur et metteur en scène, il crée la compagnie Les Hommes
Penchés dans le but de produire des spectacles qui proposent de conjuguer différentes disci-
plines et articule son travail d’auteur en "Laboratoire mobile" de recherche et de transmission
nomades. 
En 2001, il conçoit avec Jacques André la performance Le Monde HYC à l’invitation du Festival
Frictions de Dijon, quarante heures de performances liant théâtre, littérature, cirque et multi-
média, puis Les Hommes dégringolés. En 2002, sa rencontre avec Gérard Fasoli et le cirque
abouti à la création d’Espèces, pièce de cirque. L’année 2002 verra aussi la création de perfor-
mances conçues comme des "séries", L’art de vivre et de performances évolutives recréant
chaque fois l’événement, Cet homme s’appelle HYC.
Dernièrement, Christophe Huysman et le Laboratoire mobile ont présenté Les Constellations
(Festival d’Automne à Paris).
Ses textes sont publiés en France aux Éditions Les Solitaires Intempestifs, aux Éditions des
Quatre-Vents, à l’Avant-Scène Théâtre.
* Voir aussi page 80. 

Extrait

comment font-ils ?
ceux qui jonglent sans couleur
les obscurs les sans-grade les sans-couleur
exactement sans papier 
sans avenir sans argent

ceux qui jonglent sans couleur sans papier
sans avenir
évidemment et sans argent c’est vertigineux 
vertigineux notre rapport 
à l’événement vertigineux 

> Texte publié aux éditions Les Solitaires Intempestifs sous le titre Pièces de cirque, 2006 

HUMAN (articulations)
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Christophe Huysman  Texte et mise en scène

Théâtre Pièce de cirque pour six interprètes, trois mâts chinois,
un cadre fixe, deux aiguilles et une échelle  

Festival d’Avignon 06

Tarif : A
Durée : 1h15
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Mercredi 
22 novembre
17h00

Jeudi 
23 novembre 
10h00* &
14h30*

Compagnie 
Pour ainsi dire

Avec : Alexandre David, 
Laure Duqué

Lumières : Violaine Burgard
Costumes : Sabine Siegwalt
Régie : Raphaël Hornung
Fabrication des accessoires ; 
Jean Huleu, Marie-Cécile Viaut 

Coproduction : 
Fontenay-en-scènes, ARCADI 
Coréalisation : 
Théâtre Dunois - Paris 13e

Cette œuvre a bénéficié de l’aide à
la production et à la diffusion du
fonds SACD
La compagnie Pour ainsi dire est
subventionnée par le Conseil
Général du Val de Marne 

Au début, le monde était bien rangé au fond d’une armoire qui sentait bon la cire, chez une
petite dame dont la maison était toujours bien tenue. Les mers étaient pliées comme des draps
au fond, les rivières posées comme des serviettes au-dessus des mers, et les ruisseaux étaient
comme des petits mouchoirs brodés.
Les montagnes étaient coincées comme des oreillers bien fermes au-dessus de la penderie, où
le ciel et toutes ses nuances, étaient suspendus à des cintres, comme des robes bien repas-
sées. Dans un tiroir, la lune et le soleil dormaient profondément à l’intérieur d’un petit coffret
à bijoux.
Et puis un jour, un petit garçon est entré brusquement dans la maison de la petite dame. Il
pleurait à chaudes larmes. Alors, il s’est précipité vers l’armoire où le monde était bien rangé
pour y prendre un mouchoir, et toutes les piles de mers, de rivières, de montagne et de ciel se
sont renversées…

Mensonges ou songes, trois naissances du monde vont être jouées et dites avec des mots, des
images d’une rareté et d’une beauté inouïes. Deux cent vingt feuilles de papier, posées au sol
comme des carreaux blancs, sont l’unique décor du spectacle. Froissées, pliées, suspendues
en l’air ou imbibées d’encre, elles sont des bouts de ce monde que l’on voit naître ; elles se
chargent peu à peu d’une telle force poétique que les enfants, à la fin de la représentation, se
précipitent pour les toucher, les emporter avec eux. C’est toute la magie de cette pièce, que de
rendre aussi précieuses de simples feuilles de papier.      

Aden - Véronique Cohen 

LE MONDE, POINT À LA LIGNE
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Philippe Dorin / Sylviane Fortuny Mise en scène

Théâtre Tout public à partir de 5 ans Tarif : C et Scolaire*
Durée : 50 minutes
Jauge : 110 places
Placement libre
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Mardi 
28 novembre
10h00*
& 14h30*

Mercredi 
29 novembre
17h00

Compagnie 
Chantier Théâtre

Avec : Xavier Bermudez , 
Joke Demaitre, Laurent Arnaud

Scénographie : Stéphane Zang 
Création musicale et interprétation :
Christian Paboeuf
Création lumières : 
Christophe Borie
Chorégraphie tango final : 
Wally Bohr 

Une production du Chantier
Théâtre en partenariat avec 
le Centre Culturel de Sarlat, 
l’ADDC Dordogne, avec l’aide 
au projet du Conseil Général 
de la Dordogne, du Conseil
Régional d’Aquitaine, 
de la DRAC Aquitaine 
et de l’ADAMI, avec le soutien 
de l’Office Artistique 
de la Région Aquitaine (OARA). 

Un petit chaperon rouge qui dit, sans mots, avec des images d’une beauté pénétrante, la force
brute et la grande ambiguïté de cette histoire que chacun trimballe en soi. Et si au coin du
bois, guettaient des sensations oubliées ? D’allégresse écarlate en déconvenue rouge sang, un
petit chaperon lumineux s’aventure sur des chemins pavés d’ombres cruelles, de peur et
d’énigmes. Un ballet duel haletant s’engage avec le loup, danse captivante d’amour et de
mort. Qu’est-ce qui se joue ici ? Le théâtre visuel de Florence Lavaud ne cherche pas à dire plus
que les mots du conte. Il éveille (réveille?) autrement le sens inépuisable du mythe. Sur le pla-
teau nu du théâtre, prise dans une autre lumière, bousculée par le mouvement bien réel des
corps, la petite musique familière du conte revêt un caractère de délicieuse étrangeté. Chacun
sait bien, sans trop savoir, la portée symbolique de l’histoire, celle-là justement qui exige qu’on
l’éprouve, et non qu’on l’explicite. Chacun sait bien, mais... Alors, oui. Encore un petit chape-
ron rouge. Pour se risquer un peu plus avant, sur la voie des interprétations possibles, pour
enrichir encore et encore, grâce au conte, notre vision de l’humain. 

Avec peu de dialogues, un décor sobre et astucieux, des éclairages judicieux et une musique
diablement originale, Un Petit Chaperon rouge joue sur les contrastes, entre séduction et dua-
lité. Un théâtre visuel et sonore, ingénieux, majestueux, explosif, où tout est suggéré dans les
images et les émotions.

Géraldine Thomas - Le Parisien

UN PETIT CHAPERON ROUGE
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Florence Lavaud  Adaptation et mise en scène

Théâtre Tout public à partir de 7 ans Tarif : C et Scolaire*
Durée : 1h00
Jauge : 400 places
Placement libre
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Mercredi 
6 décembre 
17h00

Jeudi 
7 décembre 
10h00*
& 14h30*

Compagnie Arcosm

Danseurs : Thomas Guerry,
Eléonore Guisnet, Sébastien
Cormier (en alternance)
Percussionnistes : 
Camille Rocailleux, Samuel Favre, 
Minh-Tam Nguyen (en alternance)

Création Lumière : Olivier Modol
Régie Lumière : Laurent Bazire 
ou Olivier Modol
Régie Son : Christian Hierro 
ou Olivier Pfeiffer

Co-productions : 
Théâtre Villeneuve lès Maguelone
Scène Conventionnée Jeune Public
en Languedoc Roussillon / 
Mitiki Productions.
Avec le soutien de La Maison 
de la Danse - Lyon La Scène 
sur Saône - Lyon

En créant cette pièce plus particulièrement destinée au jeune public avec deux musiciens per-
cussionnistes et deux danseurs, Thomas Guerry et Camille Rocailleux, issus du Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, ont inventé un univers bien à eux, fait de
fantaisie, d’humour et de talent. 
Objectif déclaré : tendre un arc entre corps et son pour dépasser la classique cohabitation des
musiciens et des danseurs. Dans cette volonté d’un espace commun subtil, ils posent sur le
plateau deux structures de percussions, avec et autour desquelles la construction de la pièce
va s’accrocher. Sans pour autant échanger leurs rôles, ils vont fouiller leurs gestes, s’appro-
prier les rythmes des uns et des autres pour faire jaillir un sens inédit.
Sur une partition aux accents latino-américains, tango ou chacha, danseurs et musiciens ont
chacun leur rôle sur scène. Avec simplicité autant qu’intelligence la danse s’empare du per-
cussionniste jusqu’à la chorégraphie. En écho, les danseurs s’approprient peu à peu l’univers
sonore. Ils produisent eux-mêmes des harmonies, des rythmes par leurs respirations sacca-
dées, leurs mains qui frôlent leurs corps, le bruit de leurs peaux qui se touchent. Un spectacle
qui balance pour le plus grand bonheur des enfants et des adultes.

Ils jouent - avec les lames d’un xylophone, la lune plate d’un tambour, le martèlement de leurs
pas sur la scène, les claquements de leurs mains sur leur peau ; et leurs murmures qui imi-
tent à la perfection les scratches des DJ’s…Tout en exubérance et en sobriété, les deux per-
cussionnistes et les deux danseurs composent un spectacle fort réjouissant, tout peuplé
d’échos - et qui va crescendo, chaque minute apportant une nouvelle trouvaille.

Le Monde - supplément Aden

ECHOA
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Thomas Guerry et Camille Rocailleux  Conception et réalisation

Danse musique Tout public à partir de 6 ans Tarif : C et Scolaire*
Durée : 50 minutes
Jauge : 400 places
Placement libre
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Café-littéraire : Samedi 16 décembre - 15h00 
En présence d’Olivier Py. Le théâtre : une révolte contre le virtuel.
En partenariat avec la Médiathèque Antoine Chanut / Entrée libre
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Vendredi 
15 décembre
20h45

Samedi 
16 décembre
19h00

Avec : Olivier Balazuc, Michel Fau,
Philippe Girard, Elizabeth Mazev,
Julien Mouroux
Olivier Py et les musiciens :
Mathieu El Fassi, 
Pierre-André Weitz

Scénographie, costumes 
et maquillages : Pierre-André Weitz
Musique : Stéphane Leach
Lumières : Olivier Py 
assisté de Bertrand Killy
Assistant à la mise en scène :
Olivier Balazuc
Assistante costumes : 
Nathalie Bègue
Régisseur général et lumières :
Bertrand Killy
Régisseurs plateau : 
Claude Cuisin et Philippe Meslet
Fabrication des accessoires :
Fabienne Killy
Construction du décor : 
Bertrand Killy, Philippe Meslet,
Marc Tuleu
Couturière : 
Marie-Thérèse Peyrecave

Production : Centre Dramatique
National/Orléans-Loiret-Centre 
Coproduction : Le Théâtre 
du Rond Point - Paris
Avec le soutien de la Fondation
BNP PARIBAS 
et de la REGION CENTRE
et du du Fonds d'Insertion 
pour Jeunes Artistes Dramatiques,
D.R.A.C et Région P.A.C.A.

La pièce est dédiée 
à Jean-Luc Lagarce.

Les Illusions comiques s’ouvrent sur un cauchemar en forme de farce ; le poète, "Moi-même",
découvre avec ses camarades que le monde entier est soucieux de sa parole. Les journalistes,
les politiques, les prélats, les marchands de mode, sont soudainement pris d’une épidémie
d’amour du théâtre. 
Le poète résiste d’abord à cette position inconfortable de "la parole entendue" mais, pris de ver-
tige et poussé par sa mère, accepte toutes les responsabilités du siècle. Il devient en quelques
heures le prophète et le héros qui peut répondre à tous les désarrois du temps et à toutes les
inquiétudes éternelles. Il sort de son rôle de contradicteur et d’exilé, il n’est plus excentrique, il
est le centre. On remet dans ses mains le pouvoir suprême de changer le monde, on laisse son
théâtre agir sur le réel et non plus sur le symbolique. 
De leur côté, ses camarades comédiens mademoiselle Mazev, messieurs Fau, Girard, Balazuc,
dans leurs propres rôles, restent dubitatifs sur ce succès planétaire de leur art et défendent que
ce que le théâtre doit faire pour le monde, c’est du théâtre et du théâtre seulement.
La troupe où chacun joue son propre rôle, tente de donner non pas une mais cent définitions du
théâtre et d’en parcourir son orbe. Elle fait entrer dans la cuisine obscène des répétitions et de
la question de l’esthétique du jeu, on assiste à l’ivresse et au vertige de figurer l’humain. Mais
les questions d’artisanat conduisent vite aux questions fondamentales. Le théâtre peut-il être
encore politique ? Le théâtre est-il une image ? Le théâtre est-il sacré et par quel mystère ? Le
théâtre est-il une sorte de religion du sens ou, au contraire, ce qui nous apprend à vivre dans
l’absence du sens ? 

Olivier Py , novembre 2005
> Olivier Py

Olivier Py est auteur, comédien et metteur en scène. En 1988, il fonde la compagnie
L’Inconvénient des boutures, à partir de laquelle naît son écriture théâtrale. En 1995 il crée 
La Servante, une aventure théâtrale de vingt-quatre heures qui sera jouée pendant une semaine
non-stop au Festival d’Avignon. En 1997 il crée pour ce même festival, dans la cour d’honneur
du Palais des Papes, Le Visage d’Orphée.
Nommé directeur du CDN d’Orléans en 1998, il monte nombre de ses textes avant de s’attaquer
au Soulier de satin de Paul Claudel en 2003.
Ses pièces, régulièrement montées par d’autres metteurs en scène, sont traduites et publiées
dans de nombreuses langues. Il est Lauréat de la Fondation Beaumarchais, Boursier du Centre
National du Livre. En 1996, il obtient le Prix Nouveau Talent Théâtre / SACD et en 2002 le Prix
Jeune Théâtre de l’Académie française.
* Voir aussi page 80. 

Extrait : 
Mademoiselle Mazev : 
Par la fenêtre, je vois la nuit de novembre qui recouvre les vivants et les morts.
La nuit où tu es mort, en tournée à Verdun. Une chambre comme celle-là, deux étoiles Logis de
France, et j’ai contemplé, oui le mot n’est pas trop fort, contemplé notre vie d’errance. Papier
peint à fleurs, jaune, d’un jaune que l’on ne voit que dans les hôtels en face des gares dans
les petites villes de France. Et tu étais mort. Voilà. Et notre vie, ça avait été de jouer la comé-
die sur les routes, de jouer tes œuvres devant un public dubitatif souvent, hostile parfois, indif-
férent la plupart du temps. Dans des salles des fêtes où la veille il y avait eu un grand succès,
combat de catch de femmes à seins nus arbitrés par un nain. Apprendre à tenir debout, sans
dieu et sans lendemain qui chante, et sans rêve de gloire. Toi tu disais "Cela suffit. La méta-
physique m’importune, je préfère le physique du serveur, je n’ai pas le temps, je dois appren-
dre à vivre." Ces repas froids dans des auberges éteintes, ces trains de nuit qui s’arrêtent à
toutes les niches de chiens, ces théâtres qui ne croient plus au théâtre, ces pianos désaccor-
dés, ces concierges revêches, ces directeurs qui préfèrent le cirque, ce crépuscule des mythes,
Dionysos devenu restaurant grec et tous ces bistrots baptisés Le Molière où un buste crasseux
nous rappelle que l’Occident est mort et la littérature définitivement exilée de l’humanité et
qu’il n’y a que des croque-monsieur surgelés mais que ça prendra un peu de temps parce que
le chef est déjà parti. 

ILLUSIONS COMIQUES
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Olivier Py  Texte et mise en scène

Théâtre Tarif : A
Durée : 3h00 avec entracte
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> Le texte de la pièce est édité par Actes Sud-Papiers. 



Mardi 
19 décembre
20h45

Orchestre de Picardie 

Direction : Pascal Verrot

Chœur : 
Ensemble Vocal de Picardie

Direction : Béatrice Warcollier

Camille Saint-Saëns
Oratorio de Noël op.12
Sevan Manoukian - soprano,
Pauline Sabatier - mezzo-soprano
Blandine Folio-Peres - mezzo-soprano,
Vincent Ordonneau - ténor
Baryton (distribution en cours)

Jacques Offenbach
Le Pont des soupirs, 
Orphée aux enfers, 
Les Fées du Rhin
(extraits)

Solistes : distribution en cours

En collaboration avec 
le Centre de la Voix de 
la Fondation Royaumont 
à l'issue d'une session 
de formation avec Michel Sénéchal.

C’est une douce et joyeuse pastorale, avec musette d’orgue et cordes gracieuses, qui ouvre ce
concert de fête. 
Composé pour la messe de minuit de décembre 1858 à la Madeleine, l’Oratorio de Noël est la
première grande œuvre religieuse du jeune Saint-Saëns. Elle a le charme des noëls d’autrefois,
accommodés au goût de l’époque pour la suavité des mélodies, une éloquence sacrée un peu
théâtrale. Nul doute que le public mondain de la Madeleine ait beaucoup apprécié, même si au
même moment, et à quelques pas de là, un tout autre événement défrayait la chronique. Venait
en effet d’être crée aux Bouffes-parisiens une délirante parodie du mythe d’Orphée, dont l’in-
croyable succès allait  très vite populariser dans le monde entier le nom d’Offenbach. Toujours
attendus avec impatience, les airs irrésistibles d’Orphée aux Enfers voisineront, en seconde
partie de programme, avec des extraits d’ouvrages moins courus. Tel Le Pont des Soupirs
(1861), une folle et délicieuse comédie vénitienne, ou encore ces rares Fées du Rhin (1864),
opéra fantastique et romantique où le maître de l’esprit parisien renouait avec ses origines
germaniques.

> Ensemble Vocal de Picardie
Créé à l’initiative de Pascal Verrot, directeur musical de l’Orchestre de Picardie, en collabora-
tion avec l’ASSECARM, l’Ensemble Vocal de Picardie est composé de 24 à 32 chanteurs. Ce
chœur de chambre dirigé par Béatrice Warcollier est un lieu de passage de la pratique vocale
amateur à une pratique dans un environnement professionnel pour un accès à un répertoire
plus exigeant.

ORATORIO DE NOËL OP.12 / SAINT-SAËNS

OPÉRETTES (EXTRAITS) / OFFENBACH
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Orchestre de Picardie / Ensemble Vocal de Picardie

Musique Tarif : A
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Atelier de pratique circassiennes
Mardi 2, mercredi 3, jeudi 4 janvier (voir page 84)
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Sam. 30 déc.
19h00
Dim. 31 déc.
17h00
Ven. 5 jan.
19h00
Sam. 6 janv.
19h00
Dim. 7 jan.
17h00

Conception
Le Cirque désaccordé

Écriture :
F. Teulières, 
le Cirque désaccordé

Avec : K. Berny, S. Brun, M. Clain,
E. Dariès, A. Ferrasse, J. Fournier,
L. Pareti, V. Pareti, M.Pervakov, 
T. Perrier, F. Teulières

Intervenant : C. Lucas
Création musicale : K. Berny 
en collaboration avec E. Dariès 
et L. Pareti
Aide à la création musicale :
P. Cuisance
Création son : L. Ide

Création lumière : T. Bourreau
Costumes : M. Clivio

Scénographie : le Cirque désaccordé

Construction scénique :
O. Gauducheau, D. Kober,
M. Bretagnon, S. Nguyen
Conception du sol : Acte II
Régie son : L. Mainaud

Régie création : D. Kober/D. Demené 
Régie générale : C. Charlin/D. Kober

Au fil de ses spectacles, le Cirque désaccordé tente de "réduire l’écart entre le théâtre et la vie"
en mettant à nu les coulisses de la compagnie. Avec Après la pluie, son quotidien est à nou-
veau mis en piste…

A peine arrivés d’un long voyage, les voici installés dans leur campement de fortune à l’orée
d’un terrain vague. Rassemblés autour de leur caravane, ils s’agitent aux derniers prépara-
tifs… Une odeur irrésistible de chocolat vous monte aux nez tandis que s’enchaînent sur la
piste les scènes de la vie quotidienne. On s’émeut de ces personnages loufoques et attachants
qui nous entraînent avec humour et par surprise vers des numéros d’acrobatie, de jonglage et
d’équilibre des plus saisissants. Le moindre objet devient prétexte à l’exploit, le moindre état
d’âme se dévoile en musique. Entre humour et folie douce, les artistes vous invitent à faire par-
tie de la famille…

Une tranche de cirque qui sent le gâteau et pétille comme le champagne ; entre l’anniversaire
de l’une et la maternité de l’autre, ils relisent les techniques de la piste, à l’aune de situations
quotidiennes. Baignant dans une lumière dorée, ils déploient leur univers burlesque et mélan-
colique en frottant réalisme et poésie ; voilà de ces images qui redonnent du brillant aux pépi-
tes de la vie ordinaire, que parfois on ne voit plus...  

Le Monde (Rosita Boisseau), 11 juin 2004  

> Le Cirque désaccordé

Le Cirque désaccordé a été fondée en 1997 par de jeunes artistes issus du CNAC (Centre
National des Arts du Cirque). Ce collectif a depuis créé quatre spectacles et présenté son tra-
vail en Europe et dans le monde entier. Après la pluie..., sa dernière création sortie en avril
2004, a déjà été jouée plus de cent fois dans vingt villes et cinq pays différents, pour un total
de près de 54000 spectateurs.

Production : le Cirque désaccordé. Coproduction : Théâtre La passerelle, Scène nationale de Gap et des Alpes du Sud, CECDC - Aix en Provence,
Circuits Scène Conventionnée - Auch, Parc de la Villette - Paris. Avec l’aide de l’Union Européenne. Avec le soutien de la Région Provence Alpes
Côte d’Azur, du Conseil Général des Hautes-Alpes, de la Ville de Gap et de l’ADAMI. Soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication,
la DRAC Paca, le Cirque désaccordé est accueilli en résidence par la Ville de Gap et artiste associé au Théâtre La passerelle. Avec le soutien du
Conseil Général de l’Oise.

APRÈS LA PLUIE…
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Le Cirque désaccordé

Cirque Pour public familial Tarif : B
Durée : 1h30
Placement libre

Sous chapiteau
Champs de Mars - Creil
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Mercredi 
10 janvier
20h45

Jeudi 
11 janvier
20h45

Vendredi 
12 janvier
20h45

Samedi 
13 janvier
19h00

Compagnie
Ankinéa Théâtre 

Avec : Jean-Philippe Ecoffey,
Justine Martini, 
Jean-Pierre Poisson, 
Guillaume Ravoire, Elsa Rosenknop
(distribution en cours)

Assistant à la mise en scène :
Manon Connan
Chant : Dominique Lentin,
Françoise Basset
Décors et film : Franck Berthier
Costumes : Odile Sauton
Lumière : Mireille Dantzer-Dutrievoz
Univers sonore : Eric Dutrievoz

Coproduction : Ankinéa Théâtre, 
La Faïencerie Théâtre Scène
conventionnée de Creil, Bonlieu
Scène nationale d’Annecy. 
Avec l’aide de la DRAC Picardie, 
du Conseil Régional de Picardie, du
Conseil Régional de Haute Savoie,
de la ville d’Annecy.

Une nuit de canicule, dans une ville qui pourrait être Naples, Louis Bayle, père de Dan et Ivan,
arpente certains soirs les trottoirs en portant les vêtements de sa femme récemment disparue.
Ivan est amoureux de Laurie qui aime Dan, lequel est aimé par Dolores. Juste, poète de son
état, observe cet étrange ballet…
Chassé croisé, frôlement amoureux, explosion des sens. De ce labyrinthe des passions, surgira
une possible rédemption, libérant les uns et les autres d'eux mêmes.
Comédie dramatique, drôle et féroce, d'une liberté de ton proche du cinéaste Pedro Almodovar,
Autour de ma pierre, il ne fera pas nuit est une mise en abîmes de nous-mêmes.

Franck Berthier

Il y a Naples et l’été ; ce qui des corps émane, à Naples l’été : ailleurs embaumés, désirs trou-
bles, fraternité, fiançailles cramées, errances ; et le ciel est poétique, autour du belvédère où
nous marchons ; tout se donne à voir autrement. Six personnages, chair à vif, cœur dégueulé,
se prennent ou s’esquivent : un père, deux fils et leur fiancée, un apprenti poète égaré. Tout est
histoire de peau, d’échanges, de combines et de faux-semblant. Et la vie n’est plus que ces
habitudes que le sexe a prises en nous, car nous sommes son home, cette nuit-là, et nous
obéissons, et nous sommes des jouets. Heureusement, l’aube.

Fabrice Melquiot

> Franck Berthier

Il suit une formation de comédien au Conservatoire Dramatique d’Annecy et à l’Atelier Charles
Dullin. Il travaille sous la direction de Claude Régy et est assistant de Robert Wilson. Il fonde
sa compagnie Ankinéa Théâtre en 1993 et se consacre à la mise en scène. Il s’attache à des
œuvres de répertoire et monte notamment La Mouette d’Anton Tchekhov, Le Songe d’une nuit
d’été de William Shakespeare, Le Vieux Tracassier de Carlo Goldoni, Un Songe d’August
Strindberg. En 2005, il est accueilli en résidence à la Faïencerie où il présente Tchekhov intime
et créé Ivanov d’Anton Tchekhov. 

> Fabrice Melquiot

Après des études cinématographiques, Fabrice Melquiot suit une formation d’acteur, puis ren-
contre Emmanuel Demarcy-Motta, actuel directeur de La Comédie de Reims, avec lequel il 
travaille en tant qu’acteur.
Parallèlement, il écrit des pièces pour la radio, la jeunesse, et le théâtre tout public. Dès 1998, ses
premiers textes pour enfants sont publiés et diffusés sur France Culture. Depuis quelques années
il se consacre entièrement à l'écriture et ses pièces sont publiées chez L’Arche Éditeur. En 2002,
son texte Bouli Miro est le premier spectacle jeune public à être présenté à la Comédie Française.
* Voir aussi page 81. 

> Le texte est édité par L’Arche Editeur (2002)

AUTOUR DE MA PIERRE,
IL NE FERA PAS NUIT
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Fabrice Melquiot / Franck Berthier Mise en scène

Théâtre  Création Tarif : B
Salle de La Manufacture : 
placement libre
Jauge : 150 places
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Mardidôlatrie : Mardi 10 octobre à partir de 18h00
Les idoles et le rêve américain, soirée animée 
par la Compagnie Antinea Théâtre. Entrée libre.



Mardi 
23 janvier
20h45

Compagnie
Ches Panses Vertes

Dramaturgie : Raymond Godefroy
Scénographie : Antoine Vasseur
Marionnettes : Eric Goulouzelle
Lumières : Yvan Lombard
Costumes : Sophie Schaal

Cécile Emery : piano
Jeanne-Marie Conquer :violon, alto
Diane Frossard : flûte
Thierry Wartelle : clarinette
Laurent Rannou : violoncelle
Sylvie Robert : voix

Bérangère Vantusso : 
jeu, manipulation

Coproduction : Cie Ches Panses
Vertes, Comédie de Picardie,
l’Echangeur de Fère en Tardenois..
Avec le soutien 
de l’Espace Périphérique.

Spectacle en trois parties : 
- Pièce(s) d’Anton Webern

- Intérieur de Maurice Maeterlinck

- Pierrot Lunaire d’Arnold Schönberg (interprété en allemand)
Livret Otto Erich Hartleben
(d’après les poèmes d’ Albert Giraud)

A l’origine de ce spectacle il y a la demande faite par les musiciens, à Sylvie Baillon (directrice
et metteur en scène de la compagnie Ches Panses Vertes installée à Amiens) de mettre en
scène l’œuvre d’Arnold Schönberg Pierrot Lunaire. Immédiatement elle y voit un parallèle avec
une pièce de Maurice Maeterlinck Intérieur qu’elle souhaite monter depuis longtemps. En effet,
ces deux œuvres questionnent l’artiste et l’homme, la modernité et sa représentation, et pour
mieux toucher le réel s’éloignent du naturalisme. Chacune d’elle pose un regard sur la desti-
née humaine. Intérieur est une attente, un moment suspendu où la vie bascule et Pierrot
lunaire exprime en vers simples, sur le mode du "parlé-chanté" (sprechgesang), les états émo-
tionnels de Pierrot, clown pathétique doutant de lui-même, où se mêlent tendresse, dérision,
angoisse  et tragique, aux limites du rêve et de la réalité.

En guise d’introduction à cette soirée, et comme une "mise en oreille" de ce qui va suivre sont
interprétés Quatre Pièces pour piano et violon opus 7 d’Anton Webern. Viens ensuite Intérieur
ou quatre grandes marionnettes de papier sont manipulées par Bérangère Vantusso qui inter-
prête également les quatre personnages de la pièce. Pierrot Lunaire, clos ce spectacle où sur
scène les musiciens, comme "marionnettisés" dans d’étranges costumes de papier blanc, sont
à la fois interprètes et récepteurs d’images projetées et construites en direct à partir de divers
matériaux (perles,sable..) créant un univers des plus surprenant…

> Maurice Maeterlinck (1862-1949)

Poète, dramaturge, philosophe, entomologiste belge, Maurice Maeterlinck abandonne sa car-
rière d’avocat pour se consacrer à la poésie et au théâtre. L’atmosphère mystérieuse de ses
œuvres - La Princesse Maleine, Les Aveugles, Pelléas et Mélisande - en fait un des principaux
représentants de la veine symboliste. Il reçoit le prix Nobel de littérature en 1911.

> Arnold Schönberg (1874-1951)

Compositeur, théoricien de l’atonalité, il a influencé profondément la musique du 20e siècle,
notamment avec son Pierrot Lunaire (1912) inspiré de l’œuvre d’Albert Giraud, poète symbo-
liste belge. Mais ce n'est qu'à partir de 1921 que naquirent les premières œuvres écrites dans
la nouvelle technique de composition à douze sons. En 1933 il quitte Berlin, fuyant le régime
national-socialiste et émigre aux Etats-Unis.

INTÉRIEUR - PIERROT LUNAIRE
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Maeterlinck - Schönberg / Sylvie Baillon  Mise en scène

Concert Théâtre Tarif : A
Durée : 1H30
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Vendredi 
26 janvier
20h45

Samedi 
27 janvier
19h00

Compagnie
La Jolie Pourpoise 

Avec :  Laure Calamy, 
Céline Chéenne, 
Thomas Derichebourg
Philippe Girard, Daniel Kenigsberg,
Jacques Mazeran, Jacques Tessier,
Stéphane Leach (musicien),
distribution en cours…

Scénographie et costumes : 
Marion Rivolier
Musique originale : 
Stéphane Leach
Lumière : Kelig Le Bars
Conception sonore : Arnaud Salle

Coproduction : 
Centre dramatique national 
de Montreuil, Comédie de Béthune,
avec l’aide de la Spedidam. 
Avec le soutien de la DRAC 
Île-de-France, Ministère
de la culture 

et de la communication

Le chapeau en question est celui qui pendait sur une branche du Bois de Vincennes, et que le
cheval d’un dénommé Fadinard a mangé. Ce serait sans importance, si la propriétaire ne
venait le réclamer à toute force. Et comme elle est accompagnée d’un amant colérique, le mal-
chanceux cavalier court à la recherche d’un chapeau-jumeau. Mais tout ceci arrive le matin
même de son mariage... Bref, à partir de cet incident s’enchaînent - jusqu’à la pirouette finale
- une multitude de faux-pas, catastrophes et quiproquos, tous plus aberrants, plus invraisem-
blables les uns que les autres. C'est d'abord cette théâtralité, à la fois panique et jubilatoire,
qui a séduit Olivier Balazuc. Et aussi le rythme de ce chef-d’oeuvre d’un genre où Labiche était
maître : le vaudeville-poursuite. Pour la mise en scène de cette pièce où les morceaux chantés,
mélodies indiquées par l’auteur d’airs d’opérettes connues ou de chansons populaires, font
corps avec les parties dialoguées, Olivier Balazuc a confié la composition musicale à Stéphane
Leach qui interprète la musique en direct.

A propos de la pièce…
Lorsque Un chapeau de paille d’Italie est créé en 1851 au Théâtre du Palais-Royal, Labiche a
trente-six ans et un grand nombre de succès à son actif. Cependant, la pièce suscita une
méfiance quasi-unanime auprès du directeur et des comédiens. Il semblait inenvisageable
qu’une comédie vaudeville prétende franchir le Rubicond des trois actes (…)  Enfin et surtout,
l’œuvre rompait en visières avec le principe de vraisemblance qu’une "pièce bien faite" se
devait de respecter. Comment croire à cette histoire de chapeau, apparemment sans queue ni
tête, qui comme celui du prestidigitateur, fait surgir lièvre sur lièvre ?

La pièce remporta néanmoins un triomphe et fut très vite considérée comme l’un des chefs
d’œuvre de Labiche et du genre. L’intuition novatrice de Labiche concerne le mouvement. Ce
dernier ne donne plus seulement le tempo mais devient en quelque sorte le sujet de la pièce.
Les personnages sont transformés en marionnettes, prisonniers d’une mécanique théâtrale
toute puissante (...). Olivier Balazuc

> Olivier Balazuc

Olivier Balazuc suit sa formation d’acteur au Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique de Paris, puis travaille régulièrement avec Olivier Py en tant que comédien et
assistant à la mise en scène. Il est notamment comédien dans Illusions comiques d’Olivier Py
présenté à La Faïencerie les 15 et 16 décembre 2006. Avec sa compagnie il met en scène
L’Institut Benjamenta d’après Robert Walser, et Elle de Jean Genet. Auteur de nouvelles, il a été
lauréat deux années consécutives du Prix du jeune écrivain pour L’odyssé interrompue (1997)
et Icare (1998). Sa pièce Le génie des bois, a fait l’objet d’une mise en espace par Olivier Py et
Les commensaux, a été mise en scène par Johanna Nizard et Julie Recoing.

EMILE : Eh ! monsieur, 
cela n’est plus possible, maintenant !
FADINARD, étonné :
Ah bah !… comment, plus possible ?
ANAÏS, d’une voix altérée : Cette fille…
FADINARD : Et bien, madame ?…

ANAÏS : Cette fille est ma femme de cham-
bre… elle a reconnu le chapeau… elle va
raconter à mon mari…
FADINARD : Un mari ?… ah ! saprelotte ! 
il y a un mari !… UN CHAPEAU DE PAILLE D’ITALIE
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Eugène Labiche / Olivier Balazuc  Mise en scène

Théâtre vaudeville musical Tarif : A
Durée : 2h40 sans entracte
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Extrait

> Un chapeau de paille d’Italie est édité chez Petits classiques Larousse avec une présen-

tation, annotations et commentaires d’Olivier Balazuc et de Stavroula Kefallonitis.

Mardivaudeville : Mardi 12 décembre à partir de 18h00
soirée découverte animée par Olivier Balazuc
Entrée libre.



Dimanche 
4 février
16h00

Pianiste et musiques : 
Reinhardt Wagner
Costumes : Juliette Chanaud
Lumières : Thierry Fratissier
Assistante à la mise en scène : 
Kéa Ostovany
Direction technique : 
Pascal Araque
Accessoiriste : 
Franck Lagaroje
Visuel : Fréséric Mei

Production : 
Les productions de l’Explorateur
Théâtre du Rond-Point, 
La Coursive S.N de la Rochelle
Production déléguée : 
Valérie Lévy et Corinne Honikman

Avec Jean-Michel Ribes comme metteur en scène complice, François Morel, après avoir 
imaginé sa jeunesse normande dans Les Habits du dimanche, revient sur scène pour chanter
ses propres textes, avec la cocasserie touchante qu’on lui connaît.
Rencontre avec un personnage haut en couleur, comédien doué, auteur à succès, qui nous
invite à cheminer en sa compagnie, dans sa collection toute particulière, composée de 
chansons aux personnages tendres souvent, drôles parfois, d’histoires bêtes, de bêtes aussi.

Oh ! la la, je peux très bien supporter un récital de chansons !
Un pianiste, un public, des histoires d’amour.
Une bourriche, un inspecteur Derrick, Pompidou.
Une chaussette abandonnée, une écuyère.
Des paroles, des musiques, du fromage.
Un vrai cabaret, en amitié avec Jean-Michel Ribes.

François Morel

COLLECTION PARTICULIÈRE
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François Morel / Jean-Michel Ribes  Mise en scène

Chanson / théâtre
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Tarifs particulier* 
Uniquement sur abonnement
Durée : 1h45

Au Théâtre du Beauvaisis 
de Beauvais
Départ en bus de 
La Faïencerie à 14h30 

*Tarifs abonnement
du théâtre du Beauvaisis
4 ÉTOILES et PASSION : 17 €

PRIVILÈGE : 12 €



Vendredi 
9 février
20h45

Musique : Samir Joubran 
Interprétée par Samir 
et Adnan Joubran

Interprètes : Philippe Chosson,
Hafiz Dhaou, Héla Fattoumi, 
Eva Vandest, 
Eric Lamoureux, Laura Simi,
Moustapha Ziane

Scénographie : Frédéric Casanova
Lumière : Xavier Lazarini
Costumes : Sophie Heurlin
Son : Isabelle Surel

Production : Centre Chorégraphique
National de Caen / Basse
Normandie, Arsenal de Metz, 
Le Grand Théâtre de la Ville 
de Luxembourg, l’Espace des Arts
Chalon-sur-Saône avec 
le partenariat du Centre National
de la Danse 
et le soutien de l’association ADITI.

La Madâ’a est née du désir de provoquer une rencontre entre la danse et le OUD (luth arabe),
instrument emblématique de la musique arabo-andalouse. 
Jouée en direct par les virtuoses palestiniens Samir et Adnan Joubran, la musique, d’une rare
intensité, met en jeu la tradition et l’improvisation tout en développant un dialogue constant
avec la danse.
De ce dialogue émerge une danse réactive et impulsive, ponctuée de pleins et de déliés, dont
la pulsation se développe en alternant des rythmes complexes et arythmies ; une danse d’où
jaillit une énergie calligraphique irriguant des corps en métamorphose plongés dans la 
blancheur de l’espace suspendu de Frédéric Casanova (scénographe) et baignés dans la
lumière zénithale de Xavier Lazarini, laissant ainsi le spectateur dans d’ondoyantes visions et
d’imprévisibles étrangetés.

Ce projet avec la Compagnie Fattoumi-Lamoureux évoque pour moi l'océan vers lequel nous
nous dirigeons tous, danseurs et musiciens, à la manière des rivières qui évoluent au gré des
obstacles qu'elles rencontrent et qui finissent par se rejoindre dans l'océan jamais rempli. 
Du mouvement des vagues naît le rythme de la vie. 
J'ai rencontré en Héla Fattoumi et Eric Lamoureux des partenaires ayant la même vision que
moi de la musique : libre, improvisée, sans carcan. J'ai toujours voulu voir ma musique 
prendre forme, La Madâ’a me permet de réaliser ce rêve.

Samir Joubran

> Compagnie Fattoumi-Lamoureux

Eric Lamoureux a d’abord dansé chez Georges Appaix, Anne-Marie Raynaud, Joëlle Bouvier et
Régis Obadia avant de retrouver Héla Fattoumi, avec qui il suivait déjà les mêmes cours pour
devenir professeur d’éducation physique. A l’issue de leurs études, ils forment le collectif Urvan
Letroiga. Dans le même temps, ils sont interprètes dans la compagnie Roch Lichen, et dans
Les Prophètes de Daniel Larrieu. A partir de 1990, ils vont se consacrer pleinement à leur com-
pagnie. Ensemble ils créent une vingtaine de spectacles et reçoivent à plusieurs reprises le prix
de la SACD.
La Madâ’a, créée à L’Arsenal de Metz, est la première création d’Héla Fattoumi et Eric
Lamoureux pour le Centre Chorégraphique National de Caen dont ils ont la direction depuis le
1er septembre 2004.

LA MADÂ’ A
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Héla Fattoumi et Eric Lamoureux  Chorégraphie

Danse Tarif : A
Durée : 1h05
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Concert : Samir et Adnan Joubran se produiront également, 
samedi 10 février, avec leur frère Wissam au sein du Trio Joubran
pour un concert de oud et de chant. (Voir page 45)



Samedi 
10 février
19h00

Samir Joubran : oud, chant 
Adnan Joubran : oud
Wissam Joubran : oud

Mêlant improvisations savantes sur des pièces classiques ou traditionnelles et compositions
personnelles, Le Trio Joubran éblouit par son élégance et sa profondeur d’émotions musicales.

Originaire de Nazareth, en Galilée, Samir Joubran, virtuose du oud déjà consacré dans le monde
arabe, accède aujourd'hui à une reconnaissance internationale.

Samir et son frère Wissam ont commencé à tourner hors du Moyen-Orient à partir de 2002 et
leur réputation n'a cessé de croître au fil des concerts en Europe, au Canada et au Brésil.
Leur premier album Tamaas, paru en 2003, est un chef d'œuvre, témoignage de leur connais-
sance intime de la musique et de l'histoire de leurs instruments ainsi que de leur formidable
talent d'improvisateurs.

Leur plus jeune frère, Adnan, considéré comme un prodige par ses frères aînés, a fait ses
débuts sur la scène internationale en 2004.
Le Trio Joubran était donc une étape logique pour les trois frères, unis par leur musique, et plus
encore par leur fraternité et leur humanité.

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 (...) Ils y invitent
des silences éloquents qui semblent souligner les traces de l'histoire. (...) 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 et Adnan Joubran se produisent également, vendredi 9 février dans La Madâ’a, chorégraphie
d’Héla Fattoumi et Eric Lamoureux. (Voir page 43)

LE TRIO JOUBRAN
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Musique du monde Palestine Tarif : B

44 Ph
ot

o 
: J

ér
ôm

e 
Co

nq
uy



46

Mardi 
20 février 
10h00* 
& 14h30*

Mercredi 
21 février 
17h00

Compagnie
Agitez le Bestiaire

avec :
Elaine Bastible, 
Gwenaël Le Boulluec, 
Bernard Sultan, 
Nicolas Vidal

Coproduction Agitez le Bestiaire, 
Le Grand Théâtre de Lorient 
et le Théâtre Jean Vilar 
de Vitry-sur-Seine. 
Avec le soutien 
de la DRAC Ile de France, l’Adami
et le Conseil Général 
du Val de Marne. 
Remerciements au Théâtre 
des Bergeries à Noisy-le-Sec, 
le Théâtre Dunois à Paris 
et l’association Agora à Billère.

Dans un jardin on trouve de tout, des tas de vieilles ferrailles, qui feront des piquets, des ton-
neaux de plastique bleu, pour récolter les eaux de pluies, des bâches boueuses, des fenêtres
de maison, des fagots de tout, herbes coupées, feuilles fermentées… Tout est aussi précieux
que terreux. Un jardin c’est comme la vie.
Les jardins sont de vastes mondes en miniature. Ils contiennent des histoires à foison, qui ne
se disent pas forcément avec des mots mais avec des formes, des goûts et des parfums. Des
cultures, où au fil des saisons cohabitent des êtres de toutes sortes, animaux, végétaux et
humains. Un fouillis où chacun peut grappiller à sa guise et se frayer son propre chemin.
Notre spectacle est à l’image de ces jardins, dédié au plaisir des sens, à la contemplation de
la forme du monde et des curieuses habitudes des gens qui y vivent l’invention d’histoires.
Nos jardins ne sont pas des jardins de plantes, mais d’objets, nous cultivons les rapports des
choses entre elles, ce sont des jardins analogiques. 
Des cultures faites pour tisser des liens avec le monde.

Compagnie Agitez le Bestiaire

> La Compagnie Agitez le bestiaire

Agitez le Bestiaire est une compagnie où se côtoient différents artistes pour la réalisation de
projets scéniques communs. Chacun apporte son univers esthétique, poétique et dramatique.
Ils recherchent ensemble une façon de dire, d'exprimer, de conter avec des objets, des instal-
lations, des marionnettes, et des jeux de langage. Leurs spectacles touchent à l'enfance par
plaisir et affinité.

LA TERRE NOURRIT TOUT...
LES SAGES ET LES FOUS
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E. Bastible, G. Le Boulluec, B. Sultan, N. Vidal  Conception et réalisation

Théâtre d’objets Tout public à partir de 3 ans Tarif : C et Scolaire*
Durée : 50 minutes
Jauge : 130 places
Placement libre
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Jeudi 
22 février
19h00

Vendredi 
23 février
20h45

Avec : Albert Delpy, 
Maury Deschamps, 
Emmanuel Matte, 
Julia Vidit (distribution en cours)

Assistant : Benjamin Charlery
Scénographe : Sophie Lebel
Direction technique : 
Patrick Laganne
Lumières : Pierre Montessuit
Costumière : Isabelle Perillat
Construction : Edouard Sautai
Administration : 
Florence Bourgeon, 
Véronique Felenbok

Une coproduction Comédie 
de Picardie, l'Outil Compagnie, 
les Céléstins-Théâtre de Lyon 
avec le soutien du Ministère 
de la Culture - DRAC Picardie
La pièce a obtenu l’aide 
à la création des œuvres 
dramatiques de la DMDTS, 
en 2005.

La pièce comporte sept personnages : cinq adultes et deux jeunes gens : Viv et Nelson. Les rôles
de Viv et de Nelson seront interprétés par deux adolescents de Montataire. Ils auront travaillé
sur la pièce et auront suivi des répétitions dirigées par Jérôme Hankins avec les acteurs pro-
fessionnels du spectacle.

Le Numéro d’équilibre porte le masque de la comédie. Genre que Bond, rappelons-le, explore
régulièrement depuis ses premières pièces. Le grotesque est ici le moteur central de l’écriture,
qui, par un effet d’accumulation empruntant sa vitalité à la farce et à l’art du clown, provo-
que une paradoxale apocalypse bouffonne. 

Une jeune fille nommée Viv a tout abandonné, famille et société, pour vivre exilée dans un
immeuble en ruine : sans oser bouger, elle passe ses journées à surveiller un point sur le sol.
“C’est le point qui tient le monde en équilibre. Si quelqu’un marchait dessus l’équilibre dispa-
raîtrait.” Son petit ami Nelson la soutient et la ravitaille, sans parvenir à comprendre ce qui a
pu la conduire à se fixer une tâche aussi utopique : préserver la stabilité du monde entier et
en protéger tous les habitants. Le quartier étant menacé de destruction, Nelson cherche de
l’aide auprès du Chef de chantier, expert en démolition. Mais Viv meurt accidentellement dans
les décombres et pour Nelson, en quête de compréhension et de réconfort, un long périple-
catastrophe commence, au terme duquel il retrouve le même démolisseur de tours, qui, s’ad-
jugeant la mission de sauver le “point-du-monde”, déclenche un chaos désopilant, mais
implacablement dévastateur.

Jérôme Hankins
> Edward Bond
Edward Bond est né en 1934, à Londres, dans une famille ouvrière d’origine paysanne. Enfant,
il connaît les bombardements, subit l’exclusion scolaire, et commence à travailler à quinze
ans. Il étudie en autodidacte et commence à écrire à la fin des années 50. Il est remarqué par
le Royal Court Theatre qui créera ses premières pièces. En 1964, la création de sa pièce Sauvés
soulève un des plus grands scandales de l’histoire du théâtre anglais. Les débats et la polé-
mique autour de sa pièce suivante : Au petit matin en 1968, conduiront à l’abolition de la cen-
sure théâtrale en Angleterre. Depuis, il a écrit plus d’une quarantaine de pièces jouées
constamment dans le monde entier.
* Voir aussi page 81. 

> Jérôme Hankins
Jérôme Hankins est traducteur et metteur en scène. Il est en France le collaborateur et traduc-
teur le plus proche d’Edward Bond et enseigne le théâtre et la dramaturgie à la Faculté des
Arts de l’Université de Picardie Jules Verne à Amiens.

LE NUMÉRO D’ÉQUILIBRE
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Edward Bond / :Jérôme Hankins Traduction et mise en scène

Théâtre Création

Festival d’Avignon 06

Tarif : B 
Placement libre 

Au Palace de Montataire
Rond-Point 
de la rue des déportés

Un parcours éducatif d’exploration et de création autour de l’œuvre d’Edouard Bond sera mené
parallèlement par Jérôme Hankins et son équipe avec un groupe d’élèves du Collège Anatole
France de Montataire, en partenariat avec l’association JADE et le Palace de Montataire.
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Extrait :

VIV : Le monde est déséquilibré. Change tel-
lement. Tout va trop vite. On bâtit trop haut.
Trop de voitures. Accidents. Foules trop gros-
ses. Messages volant dans les airs. Jamais le
silence. Même la nuit. Guerres. Bombes.
Fusées. C’est tout déséquilibré.
NELSON : Et ce point là ? 
VIV : Ouais. J’ai des rêves qui l’expliquent. Un
navire géant sur la mer plate à l’infini. Le
navire traverse l’eau et l’écrase avec un bruit
d’os. Les passagers entendent pas. Ils dan-
sent au son de l’orchestre. Très haut dans le
ciel il y a un grain de sable. Il tombe sur le
navire. Le navire coule. D’un coup. Va droit au

fond. Les gens continuent à bouger - l’eau les
pousse. Ils croient qu’ils dansent encore. Ils
savent pas qu’ils sont morts.
NELSON : Et le point ?
VIV : Garde le monde en équilibre. Si on mar-
chait dessus l’équilibre s’en irait. Le monde
vrillerait. Vite. Tout partirait en vrille dans l’es-
pace. Les gens seraient arrachés de leurs mai-
sons. Puis les membres arrachés. Ils déchire-
raient les airs pour rattraper leurs mains. Ils
hurleraient pas - leurs langues seraient arra-
chées. Le bruit vient du vent. (Elle vide un
paquet de chips.) Ils deviendraient comme ça.
Morts et muets comme les chips.
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Mardi 
13 mars
10h00*
& 14h30*

Mercredi 
14 mars
17h00

Compagnie
Théâtre de Cuisine 

Avec : 
Hadi Boudechiche

Lumières et son : 
Sébastien Boutry Loubié
Costume : Nina Langhammer
Accessoires et machinerie : 
Patrick Vindimian
Chanson : Marianne Farooq
Coiffure : Marie C.

Coproduction : Théâtre de Cuisine,
Très Tôt Théâtre - Quimper, 
Centre Culturel de Moëlan sur mer, 
Le Strapontin - Pont Scorff,
Massalia Théâtre de Marionnettes
Marseille, Festival Méli’môme -
Reims, Le Théâtre, Scène Nationale
de Cavaillon, Le Sémaphore
Port de Bouc en partenariat 
avec Le Parvis - Scène Nationale
de Tarbes, C.D.C. des Pennes
Mirabeau, Fédération des Œuvres
Laïques 04, MJC Manosque,
L’Avant-Scène - Cognac, 
Théâtre Athénor - St Nazaire. 
Avec le soutien constant 
de Système Friche Théâtre, 
de la DRAC Paca, de la Région
Paca, du Conseil Général 
des Bouches du Rhône, 
de la ville de Marseille.

…Ce ventre là… est un spectacle qui se passe dans une classe, les élèves ont dix ans, la maî-
tresse a trente ans. L’histoire commence le 1er septembre, et se termine le 30 juin par la fête
de l’école… Un seul comédien en scène, Hadi Boudechiche, interprète tous les personnages.
Ils sont vingt-six, y compris le bébé qui habite dans le ventre de la maîtresse… Il y a l’histoire
de Pio, celui qui était gaucher, l’histoire de Kismati, celle qui attendait sa maman, l’histoire de
Blanche, celle qui ne parlait plus depuis les vacances chez son oncle, l’histoire de Valérien,
heu… Valérien, celui dont on ne retenait pas le nom, l’histoire de Melle Annick, celle qui avait
quelque chose à dire, mais qui n’y arrivait pas… Vingt-six portraits touchants qui dévoilent
les secrets que chacun porte… Vingt-six comme les vingt-six lettres de l’alphabet…

> Le Théâtre de Cuisine

Le Théâtre de Cuisine revisite depuis plus de vingt ans, l’Histoire, ses mythes et ses légendes,
il puise selon ses spectacles dans le cinéma, les arts plastiques, le théâtre, la danse et la
marionnette. Dans ce spectacle le théâtre et la manipulation d’objets sont au cœur de la mise
en scène. …Ce ventre là… est l’aboutissement d’une résidence d’écriture de Christian
Carrignon dans deux classes d’écoles élémentaires.

...CE VENTRE LÀ...
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Christian Carrignon Conception

Théâtre  Tout public à partir de 8 ans Tarif : C et Scolaire*
Durée : 1h05
Jauge : 200 places
Placement libre
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Samedi 
17 mars
19h00

Orchestre de Picardie 

Direction : Pascal Verrot

Chœur : 
Ensemble Vocal de Picardie

Direction : Béatrice Warcollier

Isabelle Philippe Soprano
Gilles Ragon -  ténor
Christian Immler - baryton

Le cycle de la nature, les travaux et les jours, les âges de la vie… Il y a bien quelque chose
d’un vieil "almanach  paysan" dans le sujet des Saisons (1801), le second oratorio que Haydn
avait entrepris immédiatement après le succès de La Création. On sait d’ailleurs que le 
maître, alors au crépuscule de sa vie, avait un peu regimbé devant certains détails, par trop
naïvement  imagés, du livret du baron Gottfried von Swieten. Et pourtant, il faut aujourd’hui
rendre grâce à ce poète occasionnel qu’était le fameux mécène, également protecteur de
Mozart et du jeune Beethoven. Son texte (librement adapté d’un ouvrage alors célèbre de
l’écossais James Thompson) avait permis à Haydn de déployer la prodigieuse étendue de sa
palette expressive, y combinant le rustique et le sophistiqué, l’humour et la gravité, le pitto-
resque et le grandiose comme nul autre avant lui.  
Sans parler des sifflotements du laboureur derrière sa charrue, des cocoricos et autres coas-
sements de grenouille, chansons et danses populaires, scènes de chasse et de vendanges y
côtoient de magistrales "sinfonias", des arias enchanteurs, des hymnes sublimes, des fugues
extraordinairement élaborées. Au sommet de son art, le musicien pouvait également se per-
mettre de regarder vers  le passé par des auto-citations ou des souvenirs de La Flûte enchantée,
tandis que, avec l’introduction orchestrale de L’Hiver, il laissait la page la plus audacieuse, 
la plus visionnaire, la plus romantique de toute son œuvre. 

> L’Orchestre de Picardie
L’Orchestre de Picardie a eu 20 ans en 2005. Pascal Verrot en est le directeur musical depuis
janvier 2003. Son activité de plus de 100 concerts annuels et sa mission de service public
l’amènent à donner quelque 80 concerts en Picardie. Invité dans des festivals de renom, en
tournée à l’étranger (Belgique, Suisse, Grande-Bretagne, Espagne, Allemagne, Chine...)
l’Orchestre de Picardie est devenu l’ambassadeur privilégié de sa région. 
La musique d’aujourd’hui et les commandes sont une des priorités de l’orchestre qui complète
son activité symphonique par des productions lyriques : Don Giovanni, Madama Butterfly,
La Flûte Enchantée…

LES SAISONS FRANZ JOSEPH HAYDN
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Orchestre de Picardie / Ensemble Vocal de Picardie

Musique Tarif : A
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Vendredi 
23 mars
20h45

Marie Chouinard 
Direction artistique, chorégraphie, 
lumières, scénographie 
et accessoires

Musique : Louis Dufort 
(Variations sur les Variations),
Jean-Sébastien Bach 
(Variations Goldberg) 
Extraits vocaux de Glenn Gould 
Costumes et coiffures : Vandal 
Maquillages : Jacques-Lee Pelletier 

Avec : Kirsten Andersen, 
Mark Eden-Towle, Andrea Keevil,
Chi Long, Carla Maruca, 
Lucie Mongrain,Carol Prieur, 
David Rancourt, James Viveiros

Production : 
Compagnie Marie Chouinard 
Coproduction Biennale de Venise
Centre national des Arts,Ottawa
Festival Montréal en lumière
Schlossfestspiele, Ludwigsburg
Théâtre de la Ville, Paris 
White Bird,Portland. Avec l’appui
d’ImPulsTanz,Vienne.

Dans cette nouvelle pièce de Marie Chouinard, créée à la Biennale de Venise 2005, les 
interprètes de la compagnie exécutent des variations sur l’exercice de la liberté. Les danseurs
apparaissent souvent sur pointes : sur une, deux et même quatre à la fois. Dans une 
spectroscopie du geste, on les observe également s’approprier différents supports - béquilles,
cordes, prothèses, barres horizontales, harnais... - qui parfois libèrent le mouvement, parfois
l’entravent, parfois le créent. 
Cet usage d’accessoires donne lieu à des formes corporelles et à des dynamiques gestuelles
inusitées, et ouvre sur un univers d’explorations méticuleuses et ludiques dans lequel solos,
duos, trios et ensembles font écho, dans leur labeur, leur plaisir et leur invention, à la condi-
tion humaine. 
Esthète du hors norme, Marie Chouinard offre une réflexion sur les effleurements entre l’indé-
finissable de l’Autre et la flagrance de la Beauté, autour des Variations Goldberg de 
Jean-Sébastien Bach. Subtiles et extravagants, somptueux et sauvages, les mouvements son-
dent le mystère insoluble du corps, du vivant. 

> Marie Chouinard

Marie Chouinard commence la danse à Montréal, comme beaucoup de petites filles : barre et
chaussons, plié-dégagé, arabesques et petit chignon. Et ce dur chemin vers la grâce, cette
soumission aux règles de l’art n’est pas pour lui déplaire. Mais même avec les petites filles
modèles et de bonne volonté, la danse est parfois plus sévère qu’elle ne devrait. Un professeur
adulé qui vous refuse un cours de danse ou qui vous écarte d’un gala tellement attendu, et
c’est le monde qui bascule. 
Pour Marie Chouinard, il a basculé du bon côté, celui d’une énergie qui ne se conforme pas, qui
pousse à la roue et s’invente des gestes insoupçonnés, sans code-barres. Celui de la révolte
qui fait place à ce qui vient. 
La peut-être future ballerine éconduite se souvient que du sang inuit coule un peu dans ses
veines et se découvre une âme de sorcière. En 1978 elle présente son premier solo
Cristallisation qui la place immédiatement comme une interprète exceptionnelle. Après douze
années comme danseuse et chorégraphe, Marie Chouinard fonde sa propre compagnie en 1990
et crée une cinquantaine de pièces. Ses chorégraphies tournent dans le monde entier.

bODY_rEMIX 
vARIATIONS_gOLDBERG
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Marie Chouinard  Chorégraphie

Danse Tarif : A
Durée : 1h40 avec entracte
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Mardi 
27 mars
20h45

Mercredi 
28 mars 
19h00

Collectif : Théâtre Irruptionnel

Avec : 
distribution en cours

Scénographie : Fanny Landsberg
Costumes : Pauline Biais
Création lumière : François Fauvel
Création son : Nicolas Delbart

Production déléguée : 
Maison de la Culture d'Amiens
Coproduction : la Faïencerie
Théâtre, scène conventionnée
de Creil, le Théâtre 
de l’Union, Centre Dramatique
National de Limoges

Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre s’est intéressé dans ce spectacle aux types de relations qui
unissaient les personnages de La Chanson de Roland.
Le Roland, trilogie regroupe trois pièces : La vengeance de Marsile, La trahison de Ganelon et
La colère de Carles Magnes. Le deuxième volet de cette trilogie sera présenté à La Faïencerie
les 22 et 23 mai prochain (voir p. 75).
Ces trois pièces ont pour thématique l’irruption du Moyen-âge aujourd’hui. Un Moyen-âge qui
symbolise le triomphe de l’instinct sur la raison. Que se passe-t-il quand l’homme moderne
redevient un animal en quête de vérité ?

Carles Magnes est le directeur général du groupe Montjoie Monde, grand producteur de cou-
teaux. Roland, neveu de Carles Magnes travaille pour l’entreprise et pour fêter la sortie d’un
nouveau couteau, invite son oncle, sa femme Julienne et les membres du conseil d’administra-
tion à dîner chez lui.
Ces trois pièces qui ont pour décor unique la cuisine d’Aude et Roland, racontent les événe-
ments tragiques qui émaillent cette soirée épique.
La vengeance de Marsile se déroule avant l’arrivée des premiers invités et met en scène le
conflit qui oppose Aude à Roland sur la nature du plat de résistance : un poulet basquaise. A
partir de ce détail, le couple sous pression se déchire irrémédiablement…

Pourquoi avoir choisi, en 2006, "La Chanson de Roland" comme source d'inspiration ?

J'ai trouvé intéressant de puiser dans ce premier roman de langue française. Il existe autour
du personnage de Roland un cycle d'histoires comme le Roland Furioso ou le Roland Amoureux
et j'ai eu envie d'emprunter, moi aussi, à cette littérature du Moyen-âge. Ce qui me frappe dans
cette œuvre, même si le sujet n'est pas très positif - il s’agit plutôt d’un livre de propagande
assez violent, d’une incitation à la Croisade -, c'est qu'il n'y a ni mépris ni racisme comme on
l’entend aujourd’hui vis-à-vis de l'ennemi, en l'occurrence les Sarrasins. L'adversaire devait
être aussi pieux que le combattant pour que l’affrontement soit héroïque. 
Cependant je tiens à préciser que mon texte, Le Roland, trilogie n'est pas une adaptation de
La Chanson de Roland. Il s’en inspire seulement. 

Entretien avec Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre - avril 2006 (Extrait)

> Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre 
* Voir aussi page 82. 

Extrait

AUDE (au public) :
Est-ce que ça dirait à quelqu’un de cuisiner un
poulet basquaise avec moi ? 
Est-ce que ça dirait à quelqu’un de cuisiner un
poulet basquaise avec moi ? 
Allez ça peut-être super sympa ! Est-ce que
quelqu’un a déjà cuisiné un poulet basquaise ?
vous ? non ? vous ? madame ? non plus ? J’ai
tous les ingrédients, j’ai même la recette… 
Je suis sûre que ça peut être une expérience
agréable, plaisante, de cuisiner un poulet bas-
quaise avec moi… non c’est vrai, on appren-
dra à se connaître, on partagera les tâches,
j’irai plus vite et on pourra une fois la chose
réalisée en parler, commenter l’événement,

peut-être même échanger les réactions de
ceux qui le mangeront parce que c’est fait
pour ça au fond… Un début de collaboration.
Un souvenir commun.
Si quelqu’un avait déjà cuisiné au moins une
fois dans sa vie un poulet Basquaise, je serais
plus rassurée en fait… c’est pas que je sois
anxieuse mais… même raté… est-ce que
quelqu’un a déjà raté un poulet basquaise ?
Il faut éviter les pièges, il y a des pièges dans
le poulet basquaise… les piments par exem-
ple, le dosage, c’est une opération très déli-
cate qui peut entraîner des conséquences…
dans ma recette de poulet basquaise il y a des
piments… "

Le Roland, trilogie

LA VENGEANCE DE MARSILE
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Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre  Texte et mise en scène

Théâtre Création d’après la Chanson de Roland Tarif : B
Durée : 1h00
Jauge : 180 places
Placement libre

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue 
de la représentation du mercredi 28 mars. 

> Texte à paraître à l’automne 2006 aux Éditions les Solitaires Intempestifs



Exposition :
A découvrir dans le hall du théâtre, une exposition
de photographies de Sylvie Gosselin qui a suivi l’auteur au CHU d’Amiens.
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Vendredi 
30 mars 
20h45

Samedi 
31 mars
19h00

Compagnie
à vrai dire   

Avec : Pierre Giraud, 
Nathalie Kiniecik, Ariane Lagneau,
Philippe Quercy, Josée Schuller

Collaboration artistique : 
Laurent Stachnick 
Collaboration chorégraphique : 
Olivia Granville 
et Benoît Lachambre  
Scénographie et costumes :
Isabelle Deffin
Création lumière : Philipe Lacombe
Création sonore : 
Fanny Merland de Chaillé 
Régisseur général : Alban Sauvé

Co-production : L’Avant-Seine
Théâtre de Colombes. 

En partenariat avec : 
le ministère de la culture 
et de la communication 
DRAC Picardie, 
le Conseil Régional de Picardie,
le Conseil Général de l’Oise, 
le Théâtre des Poissons 
de Frocourt, 
le Théâtre National de Bretagne 
et l’ADAMI. 

Tout a commencé par un choc : celui de rencontrer des personnes que la conscience de la mort,
de leur propre mort, avait ouvertes à une autre conscience de vie. C’était dans un service de
cancérologie, lors d’un atelier d’écriture que je menais avec la Scène Nationale de Blois. 
S’est alors imposé une évidence : c’était ici qu’il faisait sens pour l’artiste que je suis de faire
expression et création. J’ai donc pris la décision d’axer mon travail autour de différents ateliers
d’écriture en milieu hospitalier fondés sur l’importance de la transmission. Depuis deux ans,
des patients se disent dans l’idée de se donner à entendre, de donner à entendre ce que l’on
tait trop souvent : la maladie qui modifie le regard porté sur son propre corps… 
Cette écriture est conçue dans son devenir comme une parole en adresse directe aux specta-
teurs, une parole fondée sur un intime dévoilé avec ou sans pudeur. Cinq personnages s’en
emparent pour chuchoter ce que l’on tait, ce que l’on dit quand on se sait aimé.
En transparence, la pièce aborde le désir de se raccorder à son nouveau corps, de se ré-accorder
à un nouveau projet de vie. Cette reconstruction-là s’opère par la parole, par la prise de parole.
En ce sens, La Chambre 100 parle plus de "mal à dire" que de maladie.

Vincent Ecrepont

> Vincent Ecrepont

Après s’être formé auprès de différents directeurs de compagnies, Vincent Ecrepont crée en
1999 à Beauvais sa propre compagnie. En tant que metteur en scène, il fait le choix de défen-
dre un théâtre résolument contemporain, autant dans l’écriture que dans les modes de trans-
position du réel. Il crée Les Règles du Savoir-Vivre dans la société moderne de Jean-Luc
Lagarce, La nuit est mère du jour de Lars Noren, Haute Surveillance de Jean Genet.
En lien à ce travail de mise en scène, il mène depuis plusieurs années des ateliers d’écriture
en milieu carcéral et hospitalier. Les ateliers qu’il dirige dans les centres hospitaliers de Blois
et d’Amiens ont nourri l’écriture de sa dernière création, La Chambre 100.

Extrait

LA JEUNE FILLE
Moi qui me croyais petite,
maintenant que j’ai éprouvé 
les limites de mon corps, 
j’ai l’impression d’avoir pris corps, mon corps. 
Je suis différente de ce qui m’entoure. 
Je suis. Unique. 
Moi qui me croyais petite, 
maintenant que je sais dire, 

j’ai l’impression de m’agrandir,  
de m’agrandir moi et ceux autour de moi.  
Je me suis mise au monde. 
Les mots m’ont mise au monde. 
Je m’étais trop longtemps tue, 
trop longtemps fondue dans d’autres "tu". 
Tant que je parlerai et que je serai écoutée, 
tant que je ferai et accepterai d’être non parfait, 
je serai belle et bien vivante.

LA CHAMBRE 100
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Vincent Ecrepont Texte et mise en scène

Théâtre Témoignages Tarif : B
Durée : 1h00
Jauge : 180 places
Placement libre
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Jeudi 5 avril 
20h45

Vendredi 
6 avril
19h00

Ecriture et mise en scène : 
Aurélien Bory

Avec : Jamila Abdellaoui, 
Ikram Bakhat, Jamal Ben Ali,
Abdesalam Brouzi, 
Abdelaziz El Haddad, 
Najib El Maimouni Idrissi,
Abdelilah El Mejdki, 
Younes Hammich, Mohammed
Hammich, Rachid Hammich, 
Amal Hammich, Samir Laaroussi,
Yassine Srasi.

Assistant à la mise en scène :
Pierre Rigal
Création lumière : Arno Veyrat
Régie générale : Joël Abriac 
et Cécile Hérault
Intervenant trampoline : 
Julien Cassier
Régie de tournée et traduction :
Sanae El Kamouni

Spectacle créé à l’initiative 
de l’Institut français du Nord /
Maroc et avec le soutien 
de l’Organisation Internationale 
de la Francophonie, 
du Service de coopération 
et d’action culturelle 
de l’Ambassade de France 
au Maroc et de la compagnie 111.

Taoub est né de la rencontre, initiée par l’institut français du Nord du Maroc, entre une prati-
que ancestrale de l’acrobatie marocaine et le cirque contemporain. Taoub est porté par douze
acrobates de Tanger avec parmi eux la famille Hammich, acrobates de pères en fils depuis sept
générations. Ces acrobates ont travaillé pendant un an avec Aurélien Bory, afin d’ajouter au
caractère spectaculaire de l’acrobatie, un mouvement artistique et poétique.

Taoub, comme tissu en arabe se veut proche du tissage. Le spectacle croise les fils entre plu-
sieurs domaines, le cirque, le théâtre et la vidéo. Taoub explore des relations de solidarité et de
concurrence, interroge les ressources d’un tissu social ou familial, met à nu quelques rêves et
chimères qu’il génère. 

Avec un tissu comme unique décor, mobile et transformable, qui devient tour à tour sol, écran,
toile, couverture ou habit… Il est le principal accessoire et partenaire de l’acteur. Réceptacle
de lumière, projecteur et écran mais aussi outil de propulsion pour les acrobates… toutes les
possibilités entre le tissu et l’acrobatie sont déclinées pour construire une fresque lumineuse
et spectaculaire.
Une technologie du fait main, fabriquée en direct par les acteurs : chants populaires a cap-
pella, théâtre d’ombres, images vidéos captées en direct par les interprètes.

> Aurélien Bory

Après des études d’acoustique architecturale et une passion pour le cinéma et la musique, il
crée au Lido, Centre des arts du cirque de Toulouse, un numéro de jonglage qu’il joue pendant
deux ans. Il complète sa formation en théâtre et en danse et fonde en 1999 avec Olivier Alenda
la Compagnie 111. IJK, premier volet d’une trilogie sur l’espace est créé en 2000 et joué plus
de cent cinquante fois en France et à l’étranger. Le deuxième volet Plan B est créé en 2003,
avec le plan comme sujet, le spectacle décline l’acrobatie. Cet univers visuel fort, associé à un
sens de la dérision, de l’humour, et du décalage crée une poétique de l’espace qui caractérise
l’esthétique de la compagnie. Plus ou moins l’infini en 2005 boucle la trilogie avec un travail
sur la ligne.

TAOUB
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Groupe acrobatique de Tanger / Aurélien Bory  Mise en scène

Cirque acrobatique Pour public familial Tarif : B
Durée : 1h00
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Mercredi 
11 avril
17h00

Jeudi 12 avril
19h00

Compagnie 
L’entreprise

Avec
Catherine Germain (Arletti),
Dominique Chevallier (Zig) 

Musique : Eryck Abecassis 

Régie générale : Xavier Brousse

Production : 
Compagnie L’entreprise 

Zig et Arletti, un homme, une femme, deux clowns, perdus comme deux cloches ou purs comme
deux anges, réduisent le monde à quelques questions fondamentales.

Nous avons créé La curiosité des anges avec Catherine Germain et Dominique Chevallier, il y a
quinze ans. Pour la première fois nous faisions éclater les notions de rôle, ainsi que les 
frontières entre fiction et réalité. C’était la naissance des clowns Zig et Arletti. Cette pièce est
attachée aux deux acteurs qui la jouent : elle est née de leur nature. Avec cette pièce, nous
avons connu de nombreuses cultures et nous avons pu échanger avec des artistes et des
publics du monde entier. Cela nous confortait dans l’idée qu’en dehors de tout exotisme, par
un travail personnel, nous pouvons atteindre à un noyau universel qui permet une communi-
cation simple et directe. 
Dans La curiosité des anges, on voit deux êtres humains, comme on voit les baleines dans la
baie du Saint-Laurent. On les surprend. Cette pièce, c’est la rencontre de l’autre, c’est ça, c’est
tout. Je suppose que vous avez déjà connu le plaisir de voir un animal apparaître au détour
d’un chemin. On aimerait un jour voir un homme comme ça, dans sa nature profonde, pouvoir
se dire : “c’est un homme” comme on se dit : “c’est un hippopotame”. Une fois, voir un homme.

François Cervantes, octobre 2003

A propos du clown…
Le clown, mi-ange mi-bête, ivre d’arriver sur terre, dans la chair de l’homme. 
La relation au monde et la relation à l’autre, tout est à écrire, à inventer. (…) Devenir clown,
ce n’est pas mettre un nez rouge, ce n’est pas faire rire, être caricatural ou excentrique, met-
tre des habits colorés et des cheveux rouges, ce n’est pas rire ou pleurer fort.
Devenir clown c’est devenir poème. Rouge de honte ou de colère, vert de jalousie, blanc de peur,
bleu de froid, comme dans les tableaux de Munch ou de Gauguin : le clown prend la poésie au
pied de la lettre. (…)

François Cervantes

* Voir aussi page 81. 

La compagnie L’entreprise est aussi présente cette saison à La Faïencerie avec le spectacle 
La table du fond (voir page 11).

LA CURIOSITÉ DES ANGES
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François Cervantes  Texte et mise en scène

Clown  Pour public familial (à partir de 8 ans) Tarif : C
Durée : 1h10
Jauge : 120 places
Placement libre

Spectacle présenté à la Maison
Creilloise des Associations
11 rue des Hironvalles - Creil
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Vendredi 
13 avril 
Samedi 
14 avril

Avec : Clara Cornil 
et Thierry Thieû Niang, danseurs
et selon, les musiciens : 
Tatiana Mladenovitch, 
Christophe Rodomisto, 
Matthieu Coeffe, 
Gregory Mariscal…

La compagnie Thierry Thieû Niang
est soutenue par le ministère 
de la Culture et 
de la communication 
DRAC PACA, la région Provence
Alpes Côte d’Azur 
et le Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône
Elle poursuit programme 
de sensibilisation et d’ateliers 
à Martigues, Aix, Miramas 
et Uzès dans le cadre de culture 
à l’hôpital et auprès 
des inspections d’académie 
et rectorats de Paris, 
de l’Uzège 
et des Bouches du Rhône.

9 cartes postales chorégraphiques et musicales, 
9 rendez-vous pour revisiter différents lieux du quotidien, 
une sortie d’école, le marché, une place, un parvis…
en musique et en mouvement, au présent des présences.

C’est dans le ici et maintenant des présences que le sentiment de "vivre ensemble" peut s’exposer
et nommer les contradictions et les tensions de notre difficulté à rêver et à être une communauté.

Etroitement associé au service de l’action culturelle de la Faïencerie, Thierry Thieû Niang ani-
mera cette saison différents temps d’ateliers chorégraphiques, de recherche et de composition
autour de la question du territoire. Ces ateliers susciteront des rencontres entre les groupes
pour que paroles et gestes se croisent, se rencontrent, se frottent et s’inventent. Différentes
propositions chorégraphiques, de la performance in situ à la représentation scénique, jalonne-
ront cette saison en complicité avec d’autres danseurs et musiciens de la compagnie. 

Le projet est de mettre en relation le mouvement du corps - le dedans, le dehors, le quotidien,
l’imaginaire - et les "territoires espaces" à savoir tout ce qui borde, s’étend et relie : le théâtre, les
espaces communs et publics, plus loin la cité. 
Dans le travail d’atelier, il y a un premier temps de recherche pour mettre en relation les différents
systèmes organiques et perceptifs du corps : travail sur les notions d’espace, de mesure, de poids,
de gravité, de trace et d’empreinte. 
Puis il y a le temps des états de présence, des façons "d’être - ensemble" dans et avec l’espace.
Eprouver les états de corps par des exercices d’improvisation, de recherche individuelle et collec-
tive autour des notions d’espace, de territoire corporel, sonore, visuel, documentaire et imaginaire.

Thierry Thieû Niang

> Thierry Thieû Niang
Artiste chorégraphique, il a d’abord été instituteur et psychomotricien. Il s’est formé en danse
auprès de Carolyn Carlson, Odile Duboc, Douglas Dunn et Julyen Hamilton, a été interprète pour
Hideyuki Yano, Christine Gérard et Daniel Dobbels, Nadine Hernu, Daniel Larrieu, Héla Fattoumi et
Eric Lamoureux. Lauréat de la Villa Médicis Hors les Murs pour le Vietnam et de la Fondation
Aschberg – Unesco pour le Kenya, il crée ses propres chorégraphies depuis 1993. Il participe aussi
pour le théâtre ou l’opéra, aux créations de Patrice Chéreau, Philippe Lanton, François Rancillac,
Laurent Rogero, François Roux. 
Avec sa compagnie, il initie depuis une dizaine d’années créations, sessions de travail et action
pédagogique en lien avec des publics différents, enfants, adolescents, personnes âgées, déficients
visuels ou auditifs, personnes atteintes d’autisme. Dernièrement, il a présenté au théâtre du
Châtelet De vent et d’eau, chorégraphie intégrant une centaine d’enfants sur Paroles de feu du
compositeur Ton Thât-Tiet. 

D’autres propositions chorégraphiques précéderont et suivront Bonté Divine de Dominique Boivin et Pascale
Houbin (voir page 67) proposé samedi 14 avril dans le cadre de cette Carte blanche.

CARTE BLANCHE À THIERRY THIEÛ NIANG
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Danse Impromptus chorégraphiques dans l’espace public Accès libre
Horaires et lieux
seront précisés ultérieurement

Mardimprovisation :
Mardi 9 janvier : improvisations chorégraphiques et musicales 
avec Thierry Thieû Niang et un musicien invité. 
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Samedi 
14 avril
19h00

Lumières : Patrice Besombes
Montage musical : Pascale Houbin
& Dominique Boivin
Réalisation musicale : 
Jean Jacques Palix
Régie générale : Eric Lamy

Coproduction : 
Compagnies Beau Geste 
et Non de Nom, Halle aux Grains
Scène Nationale de Blois, 
Le Théâtre de Saint-Quentin
en-Yvelines Scène Nationale, 
Le Manège de Reims
Scène Nationale, 
Danse à Aix - Festival 2003
Avec le soutien 
du Théâtre Jean Lurçat 
Scène Nationale d'Aubusson

Avec Bonté divine, Pascale Houbin et Dominique Boivin propose un duo très librement inspiré
d’un couple de légende : Héloïse et Abélard. De l’amour charnel à la foi, les deux chorégraphes
revisitent le Moyen Âge, ses archétypes, et interrogent l’esprit du temps. Vocabulaire gestuel et
questions de sens se liguent autour des mots et de leur usage, interrogent des aspirations
authentiques comme la fidélité ou l’engagement. Bonté divine est un spectacle serti d’humour,
entièrement voué aux abandons du cœur et à ses intuitions.

Nous abordons l’histoire d’Abélard et Héloïse, personnages médiévaux, archétypes d’une aven-
ture amoureuse passionnante et passionnée, reliant le monde laïc à la spiritualité, l’amour
charnel à la dévotion divine, questionnant le sens de la fidélité, de l’engagement, celui du
sacrifice, de la foi, du renoncement… Nous avons créé Bonté divine avec humour, intuition,
abandon, cœur.

Pascale Houbin et Dominique Boivin

> Pascale Houbin
Pascale Houbin fonde la compagnie Non de Nom en 1987 et travaille, entre autres, avec les
chorégraphes Daniel Larrieu et Philippe Decouflé. Ses deux premières créations Nota Bene (trio
87) puis Chants (quatuor 89) créées au théâtre de la Bastille, intègrent à la chorégraphie la
présence d’un comédien sourd ainsi que l’utilisation de la langue des signes. Cette expérience
lui permet d’explorer les résonances reliant texte et mouvement, texte et parole visuelle.
Avec ses créations suivantes, elle continue l’invention de son propre langage et son écriture
chorégraphique s’imprime alors dans l’espace scénique comme une véritable poésie visuelle.
En parallèle, elle développe, un projet de recherche et d’expérimentation Aujourd’hui à deux
mains à partir des gestes des métiers.

> Dominique Boivin
Dominique Boivin débute à six ans par plusieurs années de danse acrobatique, puis enchaîne
de dix à dix huit ans par la danse classique. Il commence la danse contemporaine avec Carolyn
Carlson et Alwin Nikolais. En 1978, son premier solo Vol d'oiseau remporte le Prix de l'Humour
au concours de Bagnolet. Il poursuit sa formation à New York où il suit les cours de
Cunningham et de Douglas Dunn. En 1981 il crée la compagnie Beau Geste et ne cessera dès
lors de mêler interprétation (Découflé, Larrieu) et création chorégraphique. Cette grande acti-
vité est le reflet d'un art touche à tout et de la bricole heureuse, la danse pour lui s'accompa-
gnant surtout d'un imaginaire, d'une mise en images inventive, loufoque, drôle, en tous les cas
de bonne humeur.

Dominique Boivin sera aussi présent cette saison avec Transports exceptionnels, duo pour un danseur et
une pelleteuse ! (voir p. 4) et avec Le Lion et Le Rat des Fables à La Fontaine. (voir p. 71).

BONTÉ DIVINE
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Pascale Houbin et Dominique Boivin  Chorégraphie et interprétation

Danse  Carte Blanche à Thierry Thieû Niang Tarif : A
Durée : 1h00
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LE CERF SE VOYANT DANS L’EAU 
Chorégraphie : Boyzie Cekwana (Afrique du Sud)
Avec : Vinciane Gombrowicz, Téo Fdida
Lumières : Eric Wurtz - Musique : Madala Kunene - Masques : Andrew Verster - Costumes : Shawn Majola et Nosipho Diko (Nguni Shades) -
(Durée : 20 minutes)

Dans cette pièce, je souhaite regarder la fable classique de La Fontaine à travers une perspec-
tive "africaine" : tisser un conte panoramique de la savane, transposer la forêt en plaine et le
Cerf en gazelle de Thomson. Le défi est d’évoquer la tension et la couleur d’un vaste paysage
à travers deux corps dansants. J’espère révéler, à travers le pari dangereux d’un animal, l’es-
prit de survie qui accompagne tous ceux qui marchent sur les étendues africaines.

Boyzie Cekwana

CONTRE CEUX QUI ONT LE GOÛT DIFFICILE 
Chorégraphie : Lia Rodrigues (Brésil)
Avec : Sylvie Pabiot, Marianne Simon
Dramaturgie : Silvia Soter - Lumières : Franck Niedda, Lia Rodrigues - Costumes : Francine Barros - Réalisation costumes : Clotilde Barros
Pontes - Musique : Les Motivés - Chants de lutte - Collaboration artistique Lia Rodrigues Companhia de Danças - (Durée : 20 minutes)

L'immensité des questions soulevées par Jean de La Fontaine m’a permis de rencontrer des
points communs entre la France des Louis, décrite et critiquée par la plume affûtée de La
Fontaine, et les regards que nous portons et que l'on porte sur nous dans le Brésil d'au-
jourd'hui.
Qui sont les forts et qui sont les faibles dans ces deux mondes ?
Imaginer, inventer, rêver. Et n'est-ce pas dans les rêves que des mondes nouveaux commen-
cent à être bâtis ? Lia Rodrigues

PHÉBUS ET BORÉE 
Chorégraphie : Karine Pontiès (Belgique)
Avec : Eva Klimackova, Thomas Chopin
Musique : Thomas Brinkman, Radiohead, Ben Harper - Lumières : Florence Richard - (Durée : 20 minutes)

Dans la fable Phébus et Borée, La Fontaine anime les dieux ; il leur prête des sentiments et des
caprices humains. Il y montre aussi la vulnérabilité de l’homme face aux jeux cosmiques et les
liens profonds qu’il y a entre les grandes forces physiques de notre monde et la vie humaine.
J’aborderai cette fable à travers le thème du vent, qui est instabilité dynamique et qui étreint
et construit le monde. Le vent dans son excès est la colère qui est partout et nulle part, qui naît
et renaît, apparaît et disparaît, se retourne et se renverse aussi sans cesse avec fureur ou déli-
catesse. L’homme subit autant qu’il produit ces actions contraires et extrêmes à l’image d’un
vent, contre lui-même ou contre l’autre parfois même jusqu’à en frôler l’absurdité.
C’est pourquoi j’imagine un vent qui revêt un visage d’errant, d’homme désespéré toujours en
quête et en métamorphose. J’aborderai ce thème par un mouvement pur et brut, comme un cri
où tout le corps est engagé, ballotté, déplacé, disloqué, porté, bercé, dispersé… 

Karine Pontiès

69

Tarifs : 
- C pour chaque programme

de 3 fables
- A pour l’ensemble des 9 fables
- Scolaires*

Coproducteurs • Le répertoire : Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Montalvo-Hervieu ; Centre chorégraphique
national de Montpellier-Languedoc-Roussillon ; Compagnie Maguy Marin / Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape ; Centre culturel Aragon,
Tremblay-en-France ; Centre des bords de Marne, Le Perreux-sur-Marne ; Centre national de la danse, Pantin ; Espace Jules Verne, Brétigny-sur-Orge ;
Collectif Scènes 77 ; Groupe des 20 théâtres en Ile-de-France ; La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée ; Maison de la Danse, Lyon ;
Théâtre national de Chaillot ; Théâtre de Chelles ; Villanella. Avec le soutien de : Adami, Conseil général de Seine-et-Marne, Drac Ile-de-France,
Fondation de France, Afaa pour les tournées à l’étranger • Les Belles Etrangères : Théâtre Jean Lurçat/Scène nationale d'Aubusson ; Ballet de
Lorraine/Centre chorégraphique national de Nancy ; Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape Compagnie Maguy Marin ; Le Toboggan Centre
culturel de Décines avec le soutien de l’Afaa dans le cadre d'Afrique en créations, Ambassade de France à Johannesburg, Consulat général de France
à Rio de Janeiro, Remerciements au CEASM  Centro de Estudos Solidérios da Maré et de la Casa de Cultura da Maré, Rio de Janeiro ; à Quentin Rouillier
et Annette Jannot • La Fontaine et ses cousins : l'Echangeur - scène conventionnée de Fère-en-Tardenois ; Afaa dans le cadre de Francofffonies ! le
festival francophone en France avec le soutien de : Ministère des affaires étrangères, ministère délégué à la coopération, au développement et à la
francophonie ; Ministère de la culture et de la communication ; Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
Ministère de l’outre-mer ; Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; SénatA l’initiative de l’échangeur de Fère-en-Tardenois, les
fables à la fontaine sont en tournée en Picardie dans le cadre d’un projet  en réseau soutenu par le Conseil Régional de Picardie. 

Programme destiné aux écoles primaires
Vendredi 4 mai  10h00*
LE CERF SE VOYANT DANS L’EAU de Boyzie Cekwana

CONTRE CEUX QUI ONT LE GOÛT DIFFICILE de Lia Rodrigues

PHÉBUS ET BORÉE de Karine Ponties

Programme destiné aux collèges et lycées
Vendredi 4 mai  14h30*
LA C ET LA F DE LA F d’après La Cigale et la fourmi d’Herman Diephuis

LE LOUP ET L’AGNEAU de Béatrice Massin

LE CHÊNE ET LE ROSEAU de Mourad Merzouki

9 fables à voir en famille
Samedi 5 mai  
17h00
LE CERF SE VOYANT DANS L’EAU de Boyzie Cekwana

CONTRE CEUX QUI ONT LE GOÛT DIFFICILE de Lia Rodrigues

PHÉBUS ET BORÉE de Karine Ponties

18h30
LE HÉRON de Satchie Noro

LE LION ET LE RAT de Dominique Boivin

LE RAT DE VILLE ET LE RAT DES CHAMPS de Dominique Rebaud

20h45
LA C ET LA F DE LA F d’après La Cigale et la fourmi d’Herman Diephuis

LE LOUP ET L’AGNEAU de Béatrice Massin

LE CHÊNE ET LE ROSEAU de Mourad Merzouki

LES FABLES À LA FONTAINE
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Danse Petites pièces chorégraphiques pour public familial

>

Le projet des Fables à la fontaine est né à l’instigation de La Petite Fabrique et d’Annie Sellem :
à partir de Fables de Jean de La Fontaine, des chorégraphes venus de tous horizons, du hip hop
au classique déhanché, mettent en place une gestuelle propre pour raconter aux parents et aux
enfants des histoires aux esthétiques multiples. En cheminant à travers ces fables connues de
tous, c’est à un voyage ludique que ces chorégraphes nous convient, dans un métissage d’ima-
ginaires.

Vendredi 
4 mai 
10h00 & 14h30

Samedi 
5 mai  
17h00 & 18h30
20h45

��

��



LE HÉRON
Chorégraphie : Satchie Noro
Interprètes : Satchie Noro, François-Noël Bing
Scénographie : Jacqueline Bosson - Musique : Ghedalia Tazartes - Lumières : Rémi Nicolas - (Durée : 20 minutes)

Ballet en deux actes pour une danseuse sur pointes, un comédien, une carpe, un brochet, trois
tanches, un goujon, deux limaçons.

LE LION ET LE RAT
Chorégraphie : Dominique Boivin
Avec : Christine Corday, Olivier Dubois
Scénographie : Goury - Musique : Jean-Marc Toillon - Lumières : Eric Lamy - (Durée : 20 minutes)

Quel plaisir de lire "on a toujours besoin d’un plus petit que soi" !
On pourrait aujourd’hui parfaitement adapter cette phrase avec un tout autre adjectif, par exemple :
"On a toujours besoin d’un plus abominable, affreux, atroce, dégoûtant, déplaisant, désagréable,
disgracieux, effrayant, effroyable, hideux, ignoble, inesthétique, informe, protectionniste, mons-
trueux, immoral, indigne, malhonnête, déplaisant, cynique, obscène, répugnant, sale… que soi"
Ou bien par : "On a toujours besoin d’un plus admirable, adorable, agréable, aimable, angéli-
que, artistique, bellissime, bien tourné, manufacturable, brillant, céleste, charmant, consuma-
ble, coquet, décoratif, délicat, délicieux, distingué, divin, éclatant, élégant, enchanteur, esthé-
tique, étonnant, exquis, féerique, formidable, grandiose… que soi" Cela pourrait faire une
histoire et bien au-delà de la morale, cette leçon vaut bien un hommage sans doute ! 

Dominique Boivin

LE RAT DE VILLE ET LE RAT DES CHAMPS
Chorégraphie : Dominique Rebaud
Avec : Séverine Adamy, Hugues Barnouin
Scénographie : Arnaud Sauer - Costumes : Sylvie Skinazi - Composition bandes sonore et musicale : Alain Michon - (Durée : 20 minutes)

La plume des fabulistes de l'Antiquité et du XVIIe siècle pourrait décrire le monde qui nous
entoure en ce début de troisième millénaire. La Fable plus que tout autre genre littéraire a ce
pouvoir d'intemporalité et d'universalité.
Le rat de ville et le rat des champs est une ode à la nature et à la simplicité. C'est la confron-
tation de l'univers urbain avec ses bruits et ses fureurs et de l'univers campagnard avec ses
sons et ses mélodies.
Ce duo, qui métisse divers langages de la danse, interprété par une danseuse contemporaine
et un danseur de hip-hop, joue dans les mots de la fable avec rapidité et humour et amènera
nos danses des villes dans des chemins de campagne...
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Tarifs : 
- C pour chaque programme

de 3 fables
- A pour l’ensemble des 9 fables
- Scolaires

LA C ET LA F DE LA F D’APRÈS LA CIGALE ET LA FOURMI

Chorégraphie : Herman Diephuis
Avec : Aude Frientz ou Clémence Galliard, David Monceau
Costumes : Dominique Fabrègue - Accessoires : Annie Tolleter - Lumières : Thierry Cabrera - (Durée : 15 minutes)

Question : comment une cigale et une fourmi s’attaquent-elles au texte de la première fable de
La Fontaine ?
Réponse : en se mettant littéralement dans le texte, en s’y collant, en le bouffant, en l’effaçant,
en le criant, en s’habillant avec, en le chantant, en l’aspirant et en le phagocytant.
Et la morale ? Et bien… Herman Diephuis

LE LOUP ET L’AGNEAU
Chorégraphie : Béatrice Massin
Avec : David Lerat, Céline Angibaud
Costumes : Danièle Barraud - Musique : Marin Marais - Lumières : Rémi Nicolas - (Durée : 20 minutes)

Dans l’aventure des Fables, la danse baroque est un élément supplémentaire pour donner à La
Fontaine sa véracité toujours présente. 
Toutes les Fables, en représentant des animaux, dépeignent les caractères humains. 
Elles décrivent aussi les positions de certains dans une société centrée autour du Roi. Ainsi
nous avons exploré les frontières entre les conduites à la cour de Louis XIV et les comporte-
ments des animaux, avec à l’esprit, le conflit ayant opposé le Roi Soleil à Fouquet autour du
fameux château de Vaux-le-Vicomte. "On me l’a dit : il faut que je me venge." Le Loup et
l’Agneau en est une magnifique transposition.
En traitant cette fable avec toute la richesse de la danse et de la musique baroque, j’aimerais
montrer au travers du miroir du temps et de l’histoire la similitude des époques.

Béatrice Massin

LE CHÊNE ET LE ROSEAU
Chorégraphie : Mourad Merzouki
Avec :  Mehdi Heniche ou Abderzac Houmi, Kader Chelef ou Antoine Fricous, Halim Houcine ou Hamed Ghelam
Costumes : Karima Amarouche - Lumières : Yoann Tivoli - Musique : Ahcen Merzouki - (Durée : 20 minutes)

Cette fable vieille de plus de cinq siècles aurait très bien pu être écrite de nos jours, car elle
répond à une réalité de la culture actuelle. 
Le Chêne et le Roseau, c’est la confrontation entre deux conceptions distinctes de la danse mais
si liées. D’un côté, le Chêne, emblème de la nature par sa robustesse et son inflexibilité face aux
éléments, de l’autre, le Roseau tout en souplesse, qui subit les éléments, mais ne cède jamais.
J’ai choisi cette fable car elle illustre mon parcours de danseur issu d’un mouvement choré-
graphique émergent, malléable, face à un système installé, rigide. Mourad Merzouki

La Compagnie Käfig sera aussi présente cette saison à La Faïencerie avec le spectacle Terrain
vague, présenté les 26 et 27 septembre 2006 (voir page 9).

LES FABLES À LA FONTAINE (SUITE)
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Danse Petites pièces chorégraphiques pour public familial

• Acte I 
Chant et danse du héron

• Acte II
Entrée du Héron 
et de son compère.
- Grand  adagio

- Valse des poissons
- Blues
- Coda et final.

Satchie Noro



Vendredi 
11 mai
20h45 
Samedi 
12 mai
19h00

Compagnie 
Tire pas la Nappe  

Avec : Marion Aubert, 
Cécile Auxire-Marmouget, 
Philippe Baron, Frédéric Borie,
Elodie Buisson, Hervé
Dartiguelongue, Capucine
Ducastelle, Frédérique Dufour,
Marion Guerrero, Laurent Joly,
Sébastien Lagord, Marc Pastor,
Nicolas Pichot, Sophie Rodrigues,
Flore Taguiev, Mathieu Zabé.

Musiciens : Gérald Chevillon 
saxophone et tuba, Benoît Convert
guitare, Antoine Girard piano 
et accordéon, Thibaud Soulas
contrebasse et trompette.

Scénographie : Pierre Heydorff
Régie générale : Gabriel Burnod
Costumes : Jane Joyet
Lumières : Maurice Fouilhé, 
Cathy Gracia
Régie son : Antonin Clair, 
Benjamin Furbacco
Images Super 8 : Ronan Rioualen
Assistante : Amélie Nouraud

Production : 
Compagnie Tire pas la Nappe.
Co-Production Théâtre des Treize
Vents - CDN de Montpellier
Languedoc-Roussillon, Théâtre de
la Manufacture - CDN de Nancy,
Ecole Supérieure d’Art Dramatique
Conservatoire national de Région
de Montpellier Agglomération. 
Avec l'aide à la création 
de la DMDTS Ministère de la
Culture et de la Communication, 
de la SPEDIDAM, de la Région
Languedoc-Roussillon et de la Ville
de Montpellier. La Cie Tire pas la
Nappe est conventionnée par la
DRAC Languedoc-Roussillon et le
Conseil Général de l’Hérault.
Avec le soutien de La Chartreuse 
de Villeneuve-lès-Avignon 
et de l’Espace Malraux - 
Scène Nationale de Chambéry.

LES HISTRIONS (détail)
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Marion Aubert / Richard Mitou  Mise en scène

Théâtre Épopée pour seize acteurs et quatre musiciens

Festival d’Automne à Paris 06

Tarif : A
Durée : 2h50 sans entracte
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Les Histrions (détail) est le premier épisode d’une fresque magistrale. Une grande fresque, du
Big Bang à nos jours, pour une quinzaine d’acteurs un peu fous et un quatuor de musiciens
déjantés… Ce seront nos histrions contemporains, nos bouffons, nos artistes, nos menteurs…
parce qu’il nous faut bien réinventer le Monde pour arriver à y survivre.

Mon grand rêve c’est d’écrire une immense saga qui partirait comme ça de notre époque pour
s’échouer vers 2076 lorsque nous serons bien vieilles. Oui. J’aimerais bien voir mes personnages
grandir, mûrir, s’embellir au fil des années puis complètement se délabrer jusqu’à mourir et
rejoindre la lune comme prévu. Alors Les Histrions (détail), c’est une histoire de genèse 
forcément. Oui. Dans ce premier épisode, nous assisterons à la naissance des étoiles puis de
la Terre forcément. Dieu naîtra quelques siècles plus tard. Alors les polypes suivront dans la
foulée. Et puis un jour, miracle, naîtront les histrions. Et nous pourrons enfin doucement vous
conter leur histoire. L’histoire fabuleuse des hommes de terre qui parfois volent près du Soleil
et brûlent un peu.      Marion Aubert

J’ai envie d’un théâtre explosif qui brise les codes et les conventions, le ressassement et les
redites de nos éternelles soirées au théâtre…
Un théâtre qui prenne d’assaut le théâtre, qui questionne et remette en cause, et en joie, la
place de l’acteur et du spectateur… Richard Mitou

> Marion Aubert 

Marion Aubert est à la fois auteur et comédienne. Après avoir suivi une formation de comé-
dienne au Conservatoire National de Région de Montpellier, elle fonde en 1997 la Compagnie
Tire pas la Nappe. Tous ses textes ont été montés et plusieurs d’entre eux ont été édités ou 
enregistrés pour France Culture.
* Voir aussi page 82. 

> Richard Mitou

Richard Mitou est issu des Conservatoires Nationaux de Région de Bordeaux et de Montpellier. En
1996 à Valence, il crée la compagnie Gazoline avec Cécile Auxire-Marmouget et Gabriel Burnod.
Outre les pièces de Marion Aubert, il a aussi mis en scène des textes de Jean-Luc Lagarce,
Botho Strauss, Rainer Werner Fassbinder ou bien encore Eugène Ionesco.

> Les Histrions (détail) est publié aux Editions Actes-Sud Papiers

Extrait

Alors soudain les acteurs pourraient se friper
doucement. Perdre leurs cheveux. Leur
entrain. Leur talent. Ils pourraient perdre
une dent. Et puis deux. On entendrait le choc
des dents sur le parterre. Ils pourraient
devenir vieux doucement. Séniles. Puants. Et
puis ils pourraient disparaître complète-
ment. Et juste à leur place trois petites crot-
tes de lapin. Un sarment de chocolat. Un

petit tas de foin. Deux émeraudes. Un rubis
de pacotille. Un chapelet. Un collier de petite
fille. C’est drôle ce chapelet. Qu’est-ce qu’il
fait là ? Un cendrier tout dégueulasse. Des
papiers gras. Un petit étui jaune moutarde.
Des flocons d’excréments. Un flacon de
brume. Une coquille de moule. Un gland. Un
œuf de couture. Trois pelures de crayon. Et
puis un cœur tout chaud.

Appel à candidatures : Richard Mitou recherche pour ce spectacle une quarantaine
d’amateurs pour constituer le chœur. Si l’idée de participer à cette aventure théâtrale
vous séduit, Contactez le service de l’action culturelle au 03 44 24 47 30



Mardi 
22 mai
20h45

Mercredi 
23 mai
19h00

Collectif 
Théâtre Irruptionnel

Avec : Romain Berger, 
Marie-Charlotte Biais, 
Renaud Compagnon, 
Vincent Desbost
Sébastien Eveno, 
Emilie Incertini-Formentini,
Alexandre Lachaux, Lisa Pajon
Sophie-Aude Picon, Clara Pirali,
Thomas Sciméa, Fleur Sulmont

Scénographie : Fanny Landsberg
Costumes : Pauline Biais
Création lumière : François Fauvel
Création son : Nicolas Delbart

Production déléguée : 
Maison de la Culture d'Amiens. 
Coproduction avec la Faïencerie
Théâtre, scène conventionnée
de Creil, le Théâtre 
de l’Union, Centre Dramatique
National de Limoges

La trahison de Ganelon, est 2e volet d’une trilogie intitulée Le Roland dont le premier volet
La vengeance de Marsile est présenté à La Faïencerie les 27 et 28 mars (voir p. 57). Le troi-
sième volet, La colère de Carles Magnes sera présenté la saison prochaine.
Ces trois pièces ont pour thématique l’irruption du Moyen-âge aujourd’hui. Un Moyen-âge qui
symbolise le triomphe de l’instinct sur la raison. Que se passe-t-il quand l’homme moderne
redevient un animal en quête de vérité ?

Pour mémoire lors de l’épisode précédent, Roland, neveu de Carles Magnes - directeur général
du groupe Montjoie Monde - et numéro deux du groupe, invite à dîner son oncle et le conseil
d’administration du groupe pour fêter la sortie d’un nouveau couteau. 
La trahison de Ganelon raconte l’entrée des premiers invités et la remise en cause de la poli-
tique du groupe par Ganelon. Face à la contestation, le conseil d’administration de Montjoie
Monde pousse Ganelon à la trahison pour pouvoir l’éliminer. On assiste alors au combat entre
l’individu et le groupe, le dragon et le chevalier.

> Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre

Auteur, comédien et metteur en scène, Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre a été formé au
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Il y monte ses premières pièces
entouré des élèves de sa promotion et fonde à la sortie le Théâtre Irruptionnel. Il produit de
nombreux textes, dont Marcel B, qu’il écrit pendant une résidence d’écriture à la Chartreuse de
Villeneuve-lès-Avignon. Sa pièce Le 23 octobre j’ai perdu la foi a reçu le prix Beaumarchais. 
* Voir aussi page 82. 
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Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre  Texte et mise en scène

Théâtre Création d’après la Chanson de Roland Tarif : B
Durée : 1h00
Jauge : 180 places
Placement libre
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Le Roland, trilogie

LA TRAHISON DE GANELON

Extrait

GANELON (au spécialiste du poulet basquaise) :
Tu ne cries pas Montjoie, tu n’es pas un ami
de Roland, tu n’es pas une femme, tu n’es
pas une amie de Aude, tu n’es pas l’ami de
Aude puisque Aude est fiancée à Roland…
alors qui es-tu ? Je ne te connais pas… je te
tutoie, ça ne te dérange pas, moi je travaille
pour Carles Magnes, le groupe Montjoie, ça
marche bien… t’as vu mon costume, c’est
un trois pièces d’Alexandrie, en martre, ma
chemise est en soie pailletée et mes tiags
fourrées de zibeline ! non les tiags c’est pas
ringard quand on sait les porter, faut un phy-
sique, sur moi ça renforce mon côté sau-
vage, j’ai une moto en bas, une Murgléis des
années cinquante, la même que Marlon
Brando à la fin de sa vie… j’ai trente ans…
mon père était ouvrier… tout va bien… on
est peu aujourd’hui à pouvoir dire que tout
va bien, tu trouves pas ? c’est rare, et on est
encore moins à être fils d’ouvrier et à pouvoir

dire que tout va bien, c’est très rare… 
Avant Montjoie, les tiags, Marlon Brando, la
réussite, tout ça, j’avais rien, enfin si,
j’avais les boules, les gens qui disaient
devant moi que tout allait bien je leur cra-
chais à la gueule, c’est comme ça qu’ils
m’ont repéré à Montjoie… mais maintenant
je me méfie de ceux qui aujourd’hui me cra-
chent à la gueule… j’ai pas envie que ça
s’arrête vu que tout va bien, il faut que rien
ne change… Montjoie pour ça c’est bien,
c’est le bon cheval, t’as plein d’avantages,
c’est ça les gros groupes, tu as une
mutuelle, tu as… mon problème c’est
Roland… je l’aime pas… bon s’il y avait
que ça, tout irait bien mais en plus c’est le
préféré de Carles Magnes… Carles Magnes
c’est le boss, il a une barbe blanche, il vient
ce soir, je te le montrerai… Roland est le
préféré du Vieux et comme par hasard
Roland est son neveu…

Mardid’Hédi : Mardi 10 avril à partir de 18h00 
soirée découverte animée par le Théâtre Irruptionnel. Entrée libre.



Vendredi
25 mai
20h45

Samedi
26 mai
19h00

Compagnie
les Décisifs

Avec : 
Clara Cornil, Anne Journo

Musique : Pierre Fruchard
(guitare électrique),
distribution en cours.
Scénographie : Gaëtan Cadet
Regard extèrieur : 
Bertrand Schacre
Régie plateau : Bertrand Schacre

La compagnie est soutenue 
par le Ministère de la Culture 
et de la Communication DRAC
Champagne Ardenne 
au titre de l’aide au projet, 
le Conseil Régional de Champagne
Ardenne, le Conseil Général 
de Haute-Marne.
Avec le soutien 
de La Faïencerie Théâtre,
scène conventionnée de Creil,  
des Hivernales à Avignon, du Mas
de la Danse, Centre d’Etudes 
et de Recherche en Danse
Contemporaine à Fontvieille. 
Résidence de création 
au Nouveau Relax
Théâtre de Chaumont. 
Création les 20 et 21 mars 2007. 

Qu’est ce que le visage porte ou ne porte pas ?
Est-il figure ? Est-il tête ?
Que laisse t’il surgir des pensées du corps, des traits intérieurs ?
Port de tête - port du visage - port des traits intérieurs, le portrait 
est cet avènement à la surface de glissements internes, de traces personnelles. 
Il est changeant, palimpseste des émotions. 
Un détour se creuse, du dedans, de son propre sang. Un dire de soi. 
Alors être présent avec cette émergence pudique et totale.

Clara Cornil

Clara Cornil et son équipe artistique ont choisi trois axes pour aborder cette création autour
des visages du corps. Tout d’abord le poème de Rainer Maria Rilke intitulé Portrait Intérieur,
puis les peintures de Francis Bacon et enfin un ouvrage de Gilles Deleuze sur la peinture de
Francis Bacon : Logique de la sensation. 
Avec ces trois repères pour ancrage, elle va développer sa réflexion à partir d’un corps-matière
pour aller vers la personne, le sujet en tentant de se placer à la limite, au bord de… la limite
du plateau que le corps viendrait border, ou déborder… et où déborderait-il ?

> Clara Cornil
Clara Cornil est directrice artistique de la compagnie Les Décisifs qu’elle a créée en 2004.
Chorégraphe et interprète, elle a dansé pour Andy Degroat, Philippe Découflé, Jacky Auvray,
avant de rejoindre Régine Chopinot au Centre Chorégraphique National de La Rochelle
(1996-2000). Depuis 2000, elle est présente au côté de Thierry Thieû Niang dans ses créations
et résidences et co-signe avec lui Vies. Elle participe également aux projets d’Olivia Grandville
et de Philipp Gehmacher.
Elle crée en 2004 et 2005 deux solos Là et Bruisse et De l’O, de l’R une pièce pour cinq dan-
seurs. Elle propose en 2006 Concert chorégraphique une composition instantanée.
En 2007, elle sera en résidence-studio à la Faïencerie et au Nouveau Relax – Théâtre de
Chaumont pour y créer Portraits intérieurs.

PORTRAITS INTÉRIEURS
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Clara Cornil  Chorégraphie 

Danse Création Tarif : B
Jauge : 180 places
Placement libre
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Mardimprovisation : 
Mardi 13 février, présentation d’une étape de travail 
de la création suivie d’une improvisation
danse-musique avec Clara Cornil. Entrée libre.
Rencontre avec l’équipe artistique samedi 26 mai, 
à l’issue de la représentation.

Clara Cornil est également présente dans la Carte blanche de Thierry Thieû Niang (voir page 65).



Appel à candidatures 
Vous avez plus de 70 ans et l’envie de transmettre une partie de votre histoire ?
Monter sur une scène vous démange et l’idée de participer à cette aventure théâtrale
et humaine vous séduit ? Contactez le service de l’action culturelle au 03 44 24 47 30

78

Ven. 1er juin
20h45

Sam. 2 juin
19h00

Dim. 3 juin
17h00

Avec la participation
d’une dizaine 
"d’acteurs témoins"
creillois né avant 1936.

La compagnie des Hommes

Assistant : Thierry Vu Huu 
Lumière : Maurice Fouilhé

Dale Recuerdos (Je pense à vous) à la Faïencerie est le XVe épisode d’une expérience théâtrale
menée par Didier Ruiz depuis 1999 dans de nombreuses villes de France. Il poursuit un travail
sur la mémoire, basé sur la parole-témoignage des personnes âgées. Les comédiens non pro-
fessionnels que vous découvrirez sur scène seront tous âgés de plus de soixante-dix ans. Ils
seront recrutés à Creil, par petites annonces mais aussi auprès des infirmières libérales, des
associations et des maisons de retraites. Ils auront suivi des séances de travail individuelles
et collectives dirigées par Didier Ruiz en amont des représentations. La parole sera donc don-
née à nos aînés, puisant dans leur mémoire des bribes de vie racontant l’essentiel, des histoi-
res qui résonnent, des souvenirs d’odeurs, des berceuses, des ritournelles, des pas de danse.
Le texte, c’est eux, leur vie, leurs histoires, leurs objets… Des souvenirs qui nous touchent
remplis de surprises et d’émotions et qui nous font passer du rire aux larmes. On les écoute-
rait pendant des heures car ces souvenirs-là sont à la fois intimes et universels. Un spectacle
qui abolit par la sincérité et la fraîcheur de ces souvenirs de jeunesse, les frontières entre les
générations. On est saisi par cette jeunesse qui a su traverser les âges de la vie et qui est belle
et bien toujours là…

> Didier Ruiz

Didier Ruiz crée La compagnie des Hommes en 1998. Son travail repose sur l’invention de nou-
veaux espaces spécifiques pour de nouveaux publics et sur le rapport entre l’espace public et
la sphère intime.
Deux créations fondatrices de la compagnie voient alors le jour : L’Amour en toutes Lettres,
questions sur la sexualité à l’Abbé Viollet 1924-1943, histoires vécues dites par des acteurs et
Dale Recuerdos (je pense à vous) dont le 1er épisode est créé en 1999. Viendront ensuite, Le Bal
d’Amour ou la mise en pièce du fatras amoureux et L’Apéro-polar, feuilleton théâtral à partir
des romans polars de la série Le Poulpe. 
La compagnie des Hommes s’attache à faire à la fois un travail de création ancré dans notre
époque, et un travail d’invention sur la forme et la représentation du théâtre avec une atten-
tion toute particulière sur la rencontre des publics.

Les vieux représentent un immense réservoir 
d’informations, de souvenirs. 
Quatre-vingts ans de vie égalent une foule
de visages, de noms, de corps, de parfums. 
Faire remonter à la surface des bribes,
des bouts de mémoires comme ces tapisse-
ries anciennes qu’on retrouve en décollant
les précédentes dans une maison en travaux.

Ne rien demander à part “je me souviens...”
Juste agencer le tout. 
Faire en sorte comme un documentaire
social traité, théâtralisé.
Au bout du compte se souvenir aussi 
qu’ils ne naissent pas vieux un jour, 
mais que nous le devenons, tous.

Didier Ruiz

DALE RECUERDOS XV (Je pense à vous)
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Didier Ruiz  Mise en œuvre du projet

Théâtre Témoignage Tarif : A
Durée : 1h00
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LES AUTEURS DE LA SAISON

8180

> François Cervantes auteur et
metteur en scène, directeur d’ac-
teur et formateur. Depuis 1981, il a
écrit de nombreux textes pour le
théâtre : Le dernier quatuor d’un
homme sourd aux Ed. Lemeac,
Dialogues d’esclaves, Oui mais il y

a la mer, On a marché sur la terre, La table du fond sont édi-
tés aux Ed. Lansman ; Dehors l’extérieur n’existe pas aux Ed.
Actes-Sud Papier ; Le voyage de Penazar aux Ed. La
Boufonnerie, Voisin est édité aux Ed. Les Solitaires intempes-
tifs. Il est l’auteur également de chansons et de textes non
dramatiques. (voir p. 11 et 63)

> Christophe Huysman est acteur,
auteur et metteur en scène, il crée la
compagnie Les Hommes Penchés
dans le but de produire des specta-
cles qui proposent de conjuguer dif-
férentes disciplines et articule son
travail d’auteur en "Laboratoire
mobile" de recherche et de trans-
mission nomades. 

Après le Conservatoire de Paris (CNSAD), il crée plusieurs piè-
ces de Philippe Minyana (Les Guerriers, Où vas-tu Jérémie ? et
Habitations), des spectacles de Georges Aperghis
(Commentaires et Jojo), et joue sous la direction de Robert
Cantarella, Edith Scob, Christian Schiaretti, Tilly…
Il conçoit avec Jacques André en 2001 la performance Le
Monde HYC à l’invitation du Festival Frictions, quarante heu-
res de performances liant théâtre, littérature, cirque et multi-

média, puis Les Hommes dégringolés (Festival d’Avignon,
Nanterre-Amandiers). En 2002, sa rencontre avec Gérard
Fasoli et le cirque abouti à la création d’Espèces, pièce de cir-
que (Culture-Commune, Paris-Villette). L’année 2002 verra la
création de performances conçues comme des "séries", L’art
de vivre et de performances évolutives recréant chaque fois
l’événement, Cet homme s’appelle HYC (Festival d’Avignon).
En 2003 il crée la pièce sonore Les Repas HYC (Théâtre de la
Bastille, Paris) et en 2004 la performance multimédia S.B.I.P.
(Villa Gillet, Lyon). Il fredonne aussi ses Chansons HYC en
concert et interprète La Villa de Philippe Minyana.
Dernièrement, Christophe Huysman et le Laboratoire mobile
ont présenté Les Éclaireurs (jardin de Barbirey août 2005) et
Les Constellations (Festival d’Automne à Paris).
Ses textes sont publiés en France aux Éditions Les Solitaires
Intempestifs, aux Éditions des Quatre-Vents, à l’Avant-Scène
Théâtre. (voir p. 21)

> Carole Fréchette est québécoise et vit à Montréal. Après
une formation de comédienne à l’École Nationale de Théâtre
suivie d’une maîtrise en art dramatique à l’université du
Québec, elle fait partie du Théâtre des Cuisines comme comé-
dienne et auteur jusqu’au tournant des années 1980.
Parallèlement, elle touche à plusieurs facettes de l’activité
théâtrale : enseignement, organisation de festivals, critique,
service théâtre du Conseil des arts du Canada, animation
d’ateliers… 
Elle se consacre maintenant à l’écriture. Sa première pièce solo,
Baby blues, a été produite au Théâtre d’Aujourd’hui à Montréal
en 1991. Elle a obtenu le Prix du Gouverneur général du Canada
en 1998 pour sa pièce Les quatre morts de Marie, puis le Prix

Chalmers pour la création de cette même pièce en version
anglaise à Toronto. 
En juillet 2002, Carole Fréchette a reçu à Avignon le prix de la
Francophonie décerné par la Société des auteurs et composi-
teurs dramatiques (SACD).
Ces textes de théâtre, publiés principalement en France par les
Editions Actes-Sud Papiers, ont été traduits en plusieurs lan-
gues et ont fait l'objet de nombreuses mises en scène, Carole
Fréchette est devenue ces dernières années, une des dramatur-
ges québécoises les plus jouées en France.
Elle a par ailleurs publié deux romans pour adolescents aux
Editions de la Courte Echelle : Carmen en fugue mineure et Do
pour Dolores. (voir p. 6)

> Olivier Py est auteur, comédien
et metteur en scène. En 1988, il
fonde la compagnie L’Inconvénient
des boutures, à partir de laquelle
naît son écriture théâtrale :
Gaspacho, un chien mort (1990),
Les Aventures de Paco Goliard
(1992), La Jeune Fille, le diable et

le moulin (1993). Viennent ensuite le cycle de La Servante
(1995) et Le Visage d’Orphée, créé à Avignon en 1997. Nommé
directeur du CDN d’Orléans en 1998, il réalise l’année suivante
un montage historique Requiem pour Srebrenica en réponse à
la guerre dans les Balkans et il continue à monter ses propres
textes L’Apocalypse joyeuse, L’Epître aux jeunes acteurs, avant

de s’attaquer au Soulier de satin de Paul Claudel en 2003.
Il a également réalisé un film pour Arte Les Yeux fermés, mis en
scène cinq opéras dont deux de Wagner. En 2005, lors du
Festival d’Avignon, il a présenté sa dernière trilogie Les
Vainqueurs. Toutes ses pièces sont publiées chez Actes Sud-
Papiers et aux Solitaires intempestifs. Il a écrit un premier
roman Paradis de tristesse. 
Ses pièces sont régulièrement montées par d’autres metteurs
en scène, elles sont traduites et publiées dans de nombreuses
langues. Il est Lauréat de la Fondation Beaumarchais, Boursier
du Centre National du Livre.
En 1996, il obtient le Prix Nouveau Talent Théâtre/SACD et en
2002 le Prix Jeune Théâtre de l’Académie française.
(voir p. 29)

> Fabrice Melquiot. Après 
des études cinématographiques,
Fabrice Melquiot suit une forma-
tion d’acteur sous la direction de
Julie Vilmont. Il rencontre à vingt-
deux ans, Emmanuel Demarcy-
Motta, directeur de la compagnie
des Millefontaines, avec lequel il
travaille en tant qu’acteur.
Parallèlement, il écrit des pièces

pour la radio, la jeunesse, et le théâtre tout public. À partir de
1998, ses premiers textes pour enfants, Les Petits
Mélancoliques et Les Jardins de Beamon sont publiés à l’École
des Loisirs et diffusés sur France Culture. 
Depuis quelques années il se consacre entièrement à l'écri-
ture. À partir de 2001, ses pièces sont publiées chez L’Arche Édi-
teur : L’Inattendu, Percolateur Blues, Autour de ma pierre, 

il ne fera pas nuit…
Perlino Comment (2001) inaugure la collection de théâtre jeu-
nesse de l'Arche éditeur, suit Bouli Miro (2002) premier spec-
tacle jeune public à être présenté à la Comédie Française.
En 2002/2003, pour sa première saison à la tête de La Comédie
de Reims, Emmanuel Demarcy-Mota invite Fabrice Melquiot à le
rejoindre comme auteur associé, membre du collectif artistique
de La Comédie et met en scène L'inattendu et Le diable en par-
tage. En 2004 le compagnonnage se poursuit avec la création de
Ma vie de chandelle. 
En 2003 Fabrice Melquiot s'est vu décerner le prix SACD de la
meilleure pièce radiophonique, le prix Jean-Jacques Gauthier du
Figaro et deux prix du Syndicat National de la Critique pour Le
diable en partage : meilleure création d'une pièce en langue
française et révélation de l'année. Il a dernièrement écrit un
recueil de poésie Veux-tu ? édité en 2004 par L’Arche Editeur.
(voir p. 6 et 35)

> Edward Bond est né en 1934, à Londres, dans une famille
ouvrière d’origine paysanne. Enfant, il connaît les bombarde-
ments, subit l’exclusion scolaire, et commence à travailler à
quinze ans. Il étudie en autodidacte et commence à écrire à la
fin des années 50. Il est remarqué par le Royal Court Theatre
qui créera ses premières pièces, et à qui il restera attaché
jusqu’aux années 70. Sa première pièce représentée est The
Pope’s wedding (Les Noces du pape), en 1962. En 1964, la créa-
tion de sa pièce Sauvés soulève un des plus grands scandales de
l’histoire du théâtre anglais. Les débats et la polémique autour
de sa pièce suivante : Au petit matin (Early Morning), en 1968,
conduiront à l’abolition de la censure théâtrale en Angleterre.
Depuis, il a écrit plus d’une trentaine de pièces jouées

constamment dans le monde entier, des scénarii pour le
cinéma (notamment Blow up, réalisation M. Antonioni, 1967)
ou la télévision, des livrets d’opéra, des canevas de ballets
chorégraphiques et de nombreux textes poétiques. Il déve-
loppe en parallèle une vaste réflexion théorique sur l’art théâ-
tral à travers de nombreux articles, notes, préfaces et corres-
pondances. Son dernier ouvrage : The Hidden plot (La trame
cachée), est une vaste et ambitieuse réflexion sur l’art dra-
matique. Ses pièces les plus récentes sont écrites pour défen-
dre la pratique du théâtre en milieu scolaire et destinées à
être jouées dans les lycées et collèges devant des publics
d’adolescents.
(voir p. 49)
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> Hédi Tillette de Clermont-
Tonnerre est auteur, comédien et
metteur en scène, et a été formé
au Conservatoire National
Supérieur d’Art Dramatique.
Poussé à l’écriture par certains de
ses professeurs, il y monte  ses
premières pièces entouré des élè-
ves de sa promotion. À sa sortie, il

fonde le Théatre Irruptionnel. Le JTN accueille, sous forme de
maquette, la suite des travaux de la compagnie qui peu à
peu se fait remarquer par le milieu professionnel. C’est
ensuite une série de nouveaux textes qui seront créés au CDN
de Reims, au Théâtre de Sartrouville et au Théâtre des

Quartiers d’Ivry. Pendant ces années d’apprentissage, il mul-
tiplie les essais, les tentatives et les provocations. Le
Festival Frictions lui propose la mise en espace d’un texte
d’Yves Ravey C’est dimanche puis l’aventure Marcel B qu’il
écrit pendant une résidence d’écriture à la Chartreuse de
Villeneuve-lès-Avignon. Comme acteur, il a travaillé avec
Lukas Hemleb, Pierre Pradinas, Joseph Dana, Delphine
Lamand, Elisabeth Chailloux, Jean Lacornerie,  Jean-Louis
Benoit. On a pu le voir également au cinéma, devant la
caméra d’Olivier Prieur, Jean-François Jouanne, Julien
Thévenot, Clément Juillard, Karim Albout (La petite
Jérusalem, prix SACD du meilleur scénario cannes). Sa pièce
Le 23 octobre j’ai perdu la foi a reçu le prix Beaumarchais.
(voir p. 57 et 75)

> Harold Pinter est né dans un quartier populaire de
Londres, en 1930. Au début des années cinquante, il commence
une carrière d’acteur et d’écrivain ; sa première pièce, La
Chambre, est montée à Bristol en 1957. Elle est remarquée par
un producteur qui lui permet de créer L’Anniversaire l’année
suivante, avec un certain succès critique mais peu de public.
Le Gardien, en 1960, lui assure un succès qui ne se dément
plus avec La Collection (1961), L’Amant (1962), Tea Party et Le
Retour (1964). Ses pièces commencent à être montées à
l’étranger, en France par Claude Régy notamment. 
Chez Pinter, avec un minimum d’intrigue, le drame jaillit de la
confrontation verbale de personnages dépassés par leur propre
verbe révélateur du jeu de la domination et de la soumission.
On a pu parler à ce propos de "comédie de la menace".
Il travaille aussi pour le cinéma aux scénarii de The Servant de

Jospeh Losey (1962), puis de Accident (1967) et de The Go-
Between (1969).
En 1973, il est directeur associé au National Theater. Il continue
dans la veine du réalisme psychologique avec Trahisons (1978),
Family Voices (1980), Moonlight (1993), Celebration (1999),
mais conformément à son engagement pour les droits de
l’Homme et contre l’impérialisme, de Pinochet à la guerre en Irak,
Harold Pinter s’oriente aussi vers un théâtre plus politique. Il crée
Un pour la route (1984), La Langue de la montagne (1988), New
World Order (1991), Ashes to Ashes (1996). Sa dernière pièce
Sketch Press Conference date de 2002.
Harold Pinter a écrit 29 pièces et 22 scénarios, il a été maintes
fois récompensé pour l’ensemble de sa carrière, notamment avec
le prix Nobel de littérature en 2005.
(voir p.17)
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> Marion Aubert est à la fois
auteur et comédienne. Après avoir
suivi une formation de comédienne
au Conservatoire National de
Région de Montpellier, elle fonde la
Compagnie Tire pas la Nappe en
1997. Tous ses textes ont été mon-
tés et certains ont bénéficié de
bourses d’aide à l’écriture du CNL

et de la DMDTS. Elle s’est rendue à différentes reprises en
résidence d’écriture au Royal Court à Londres, à la Chartreuse
de Villeneuve-lès-Avignon et au Festival des théâtres franco-

phone à Limoges. Plusieurs de ses textes sont édités : Les
Trublions - Ed. Actes Sud Papiers, Saga des habitants de
Moldavie - Ed. Les Solitaires Intempestifs, Les Mésaventures
de la Vouivre - Nouvelles Ecritures Théâtrales, Textes pour un
clown - Ed. Espace 34, Les Pousse-Pions - Ed Actes Sud
Papiers, Orgie Nuptiale - enregistré pour France Culture.

Pour la Compagnie Tire pas la Nappe, elle joue dans T.S.F, La
très sainte famille Crozat, Epopée Lubrique, Petite Pièce
Médicament dont elle est l’auteur, Les quatre jumelles de
Copi, La Terrible nuit de Juliette de Marion Guerrero, Les
Règles du Savoir-Vivre dans la Société Moderne de Jean-Luc
Lagarce. (voir p.73)

��

Ph
ot

o 
: K

ar
ol

e 
Til

lie
r

> Primaires
Autour des spectacles, diverses thématiques abordant la
danse, le théâtre, le cirque ou la musique peuvent être déve-
loppées, sur demande, au sein des classes avec l’intervention
des compagnies. 

- Danse à l’école, est un dispositif mis en place en partena-
riat avec l’Inspection académique et la Drac de Picardie.
Cette année, il est reconduit avec cinq écoles primaires de
l’agglomération creilloise. Les projets pédagogiques et choré-
graphiques seront menés avec les enseignants, par les choré-
graphes Thierry Thieû Niang et Olivier Dubois, sous forme
d’ateliers de pratique pour les élèves et de stages de forma-
tion pour les enseignants.

- Ecole et cinéma,  est un dispositif proposé aux cycles pri-
maires (pour les élèves de  4 à 12 ans) à la Faïencerie ou au
Palace à Montataire.
Il permet de lier le cinéma et l’école en prenant le chemin des
salles obscures avec les enseignants et forme l’enfant spec-
tateur par la découverte active de l’art cinématographique.

Projections au Palace de Montataire : cycle III du CE2 au CME
Projections à La Faïencerie : cycle II du CP au CE1

> Collèges et lycées
- Au fil de la saison et autour des spectacles, répétitions
publiques, rencontres avec les équipes artistiques et visites
du théâtre sont organisés par le service de l’action culturelle.
La Faïencerie propose en début de saison des interventions
théâtrales ou dansées au sein des classes (La table du fond
de François Cervantès / voir p. 11) et des établissements
(Meio Fio, hip hop brésilien / voir p. 5). 

- Collèges & Lycées au cinéma est proposé selon les classes
à la Faïencerie ou au Palace à Montataire et permet aux élè-
ves d’acquérir les bases d’une culture cinématographique
avec un accompagnement pédagogique conduit par les ensei-
gnants et les partenaires culturels.

Projections au Palace de Montataire : 4ème, 3ème 
Projections à La Faïencerie : 6ème, 5ème et lycées

- Jumelages avec les établissements
La Faïencerie s’engage dans des partenariats pluriannuels avec
le Collège Rousseau, le Lycée Marie Curie et le Lycée Jules
Uhry de Creil. Spécifiques à chaque établissement en termes
d’objectifs, ces jumelages visent à mieux accompagner tout au
long d’une saison professeurs et élèves impliqués dans la
découverte du spectacle vivant sous ses différents aspects
(artistiques, techniques ou administratifs). Avec des ateliers de
pratiques artistiques, des rencontres avec les auteurs, les 
interprètes et différents corps de métiers du spectacle, une par-
ticipation à la vie du théâtre, voire même à certaines créations
au delà des sorties aux spectacles. Non exclusifs, ces partena-
riats sont amenés à se développer avec d’autres établissements.

> Ateliers chorégraphiques Parents / Enfants
Deux ateliers croisés qui rassemblent parents (ou grands-
parents) et enfants, autour du mouvement et de la danse pour
privilégier le lien entre les générations, et mieux être ensemble. 

Vacances d’Hiver 
Du 26 février au 2 mars, de 10h00 à 12h00 (sauf mercredi)
Intervenant : Thierry Thieû Niang (voir p. 65)
Lieu : La Faïencerie

Vacances de Pâques
Du 16 au 20 avril de 10h00 à 12h00 (sauf mercredi)
Intervenante :  Clara Cornil (voir p. 77)
Lieu : La Faïencerie

ACTION CULTURELLE
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SAISON JEUNE PUBLIC

EDUCATION ARTISTIQUE

Renseignements : 
Service de l’action culturelle 03 44 24 95 70

Programme détaillé des ateliers
Parents / Enfants et tarifs seront 
disponibles à partir du 10 janvier 2007

>



Nom ................................................................................. Prénom.........................................……...............................................

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

.......................................................................................................................................................................................................

Code Postal ...................................Ville ..................................................Tél.................................. Mobile ....................................

Adresse courriel ................................................................................... Année de naissance ......................................................... 

❑ je suis motorisé et j’accepte d’être sollicité pour du co-voiturage. (Voir informations p.90)

❑ je ne suis pas motorisé et cherche un co-voiturage

Merci de remplir ces renseignements, nécessaires pour les statistiques demandées par nos financeurs, ils resteront confidentiels.
Conformément à l’article 34 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 , vous disposez d’un droit d’accès, de modifications, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.

ABONNEMENT THÉÂTRE 06/07
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✂

❑ 4 ETOILES : L’abonnement 4 spectacles et plus.
Choisissez au minimum quatre spectacles (et plus si vous le souhaitez) au tarif 4 ETOILES (grille au verso) 
NOUVEAU : pour s’abonner au 4 ETOILES, il vous faut choisir au minimum 4 spectacles dont un parmi les spectacles suivants: 
Illusions comiques (p. 29) / Les Histrions (p. 73) / Dale Recuerdos (p. 79)
• Le choix des trois autres spectacles est libre.

❑ PASSION : L’abonnement 8 spectacles et plus.
Choisissez au minimum 8 spectacles (et plus si vous le souhaitez) au tarif PASSION (grille au verso)  
NOUVEAU : pour l’abonnement PASSION, il vous faut choisir au minimum 8 spectacles dont 2 parmi les spectacles suivants : 
Human (p. 21) / Illusions comiques (p. 29) / Autour de ma  pierre (p. 35)
Intérieur - Pierrot Lunaire (p. 37) / Les Histrions (p. 73) / Dale recuerdos (p. 79)
• Le choix des six autres spectacles est libre.

❑ PRIVILÈGE : L’abonnement 3 spectacles et plus pour les moins de 25 ans.
Choisissez au minimum 3 spectacles (et plus si vous le souhaitez) au tarif PRIVILÈGE (grille au verso) 
• Le choix des spectacles est libre.
* Pour tout abonnement Privilège adressé par courrier, merci de joindre la photocopie d’une pièce d’identité. 

OUVERTURE DES ABONNEMENTS : MARDI 27 JUIN
Si vous désirez plus de renseignements sur les spectacles, payer par prélèvement mensuel et nous demander d’autres informations, nous serons
à votre disposition à partir de cette date et jusqu’au 22 juillet ainsi qu’à partir du 1er septembre.

RÈGLEMENT : 

❑ Chèque ❑ Prélèvement (voir conditions page 90)
Les abonnements accompagnés d’un chèque de règlement (joindre une photocopie de la carte d’identité pour les abonnements Privilège) seront
traités par ordre d’arrivée (voir conditions p. 91)

>> Votre profession ou situation :

❑ Agriculteur-exploitant ❑ Cadre ❑ Technicien ❑ Étudiant

❑ Artisan-Commerçant ❑ Cadre de la fonction publique ❑ Employé de la fonction publique ❑ Demandeur d’emploi

❑ Chef d’entreprise ❑ Enseignant ❑ Employé du secteur privé ❑ Retraité

❑ Profession libérale ❑ Agent de maîtrise ❑ Ouvrier ❑ Sans activité professionnelle

>> Etiez-vous abonné la saison dernière ? : ❑ oui ❑ non

Merci de remplir un formulaire par personne. Si vous souhaitez souscrire plusieurs abonnements, vous pouvez photocopier ce formulaire.

> Ateliers proposés hors temps scolaire
Dédiés aux adolescents (à partir de 13 ans) pendant les
périodes des vacances scolaires, plusieurs stages de prati-
ques artistiques : roller, manipulation de marionnette, cirque
et danse sont proposés durant cette saison.

Vacances de Toussaint
Du 30 octobre au 3 novembre (sauf mercredi)
Atelier Roller 
Intervenant : Rolando Rocha (Cie Pal Frenak)
4 X 2 heures en après-midi
Lieu et horaire à préciser

Du 30 octobre au 3 novembre (sauf mercredi)
Atelier Marionnette 
Intervenant : Stéphane Vauthront
4 X 2 heures en après-midi
Inscription des travaux d'atelier aux représentations du spec-
tacle Mil et An (voir p. 19) les mercredi 8 et jeudi 9 novembre
Lieu et horaire à préciser

Vacances de Noël
Les 2, 3 et 4 janvier 2007 de 14h00 à 17h00
Atelier cirque
Intervenants : trois artistes du Cirque désaccordé (voir p. 33).
Un parcours découverte de différentes disciplines du cirque -
fil, bascule, acrobatie… 
Lieu : Chapiteau / Champs de Mars - Creil

Vacances d’Hiver 
Du 26 février au 2 mars, de 14h30 à 17h00 (sauf mercredi)
Atelier chorégraphique
Intervenant : Thierry Thieû Niang (voir p. 65)
Lieu : Montataire (salle à préciser)

Vacances de Pâques
Du 16 au 20 avril de 14h30 à 17h00 (sauf mercredi)
Atelier chorégraphique
Intervenante : Clara Cornil (voir p. 77)
Lieu : Montataire (salle à préciser) 

Cette saison, l’atelier animé par Analia Perego élargit son offre
aux adolescents avec un niveau débutant qui leur est destiné.

Le travail de l’atelier s’articule à la fois autour d’un travail de
techniques d’échauffement de la voix, d’exercices de respiration,
de placement du corps et aussi autour de l’expression des senti-
ments dans le jeu de l’acteur, l’incarnation des personnages.
En fonction du projet du groupe, un travail de création autour
d’une pièce est envisagé et présenté en fin de saison.

Cette saison l’atelier théâtre développera aussi une collabora-
tion avec le chorégraphe Thierry Thieû Niang (voir p. 65) qui
permettra aux élèves de mieux aborder le rapport du corps
dans l’espace.

L’inscription à l’atelier donne à un accès gratuit à 6 spectacles
de théâtre de la saison.

> Atelier adolescents - débutants
A partir de 13 ans
Le mercredi (hors-vacances scolaires) de 17h00 à 19h00
Lieu : La Faïencerie

Tarifs : 50 € par trimestre (soit dix cours)
Début des cours : Mercredi 4 octobre
(Le premier cours est gratuit)

> Atelier amateurs confirmés
Le mercredi (hors-vacances scolaires) de 19h30 à 22h00
Lieu :  La Faïencerie

Tarifs : 80 € par trimestre (soit dix cours)
Début des cours : Mercredi 4 octobre
(Le premier cours est gratuit)
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Renseignements : 
Service de l’action culturelle 03 44 24 95 70

Tarifs des ateliers : 20 €
Programmes détaillés et inscriptions 
à partir du 26 septembre.

EDUCATION ARTISTIQUE ATELIER THÉÂTRE DE LA FAÏENCERIE
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TERRAIN VAGUE � Mar. 26 sept - 20H45 � Mer. 27 sept - 19H00 � 11 € � 9 € � 8 €

LA DÉESSE DE LA RIVIÈRE… / Compiègne Ven. 6 oct - 20H45 � 20 € � 20 € � 15 €

IDIR Sam. 7 oct - 19H00 � 14 € � 11 € � 9 €

TRAHISON � Ven. 20 oct - 20H45 � Sam. 21 oct - 19H00 � 14 € � 11 € � 9 €

MIL ET AN � Mer. 8 nov - 19H00 � Jeu. 9 nov - 20H45 � 11 € � 9 € � 8 €

HUMAN � Jeu. 16 nov - 20H45 � Ven. 17 nov - 19H00 � 14 € � 11 € � 9 €

LE MONDE POINT À LA LIGNE Mer. 22 nov - 17H00 � 5 € � 5 € � 5 €

UN PETIT CHAPERON ROUGE Mer. 29 nov - 17H00 � 5 € � 5 € � 5 €

ECHOA Mer. 6 déc - 17H00 � 5 € � 5 € � 5 €

ILLUSIONS COMIQUES � Ven. 15 déc - 20H45 � Sam. 16 déc - 19H00 � 14 € � 11 € � 9 €

ORATORIO DE NOËL Mar. 19 déc - 20H45 � 14 € � 11 € � 9 €

APRÈS LA PLUIE / Sous chapiteau � Sam. 30 déc - 19H00 � Dim. 31 déc - 17H00

Champ de Mars - Creil � Ven. 5 jan - 19H00 � Sam. 6 jan - 19H00 � 11 € � 9 € � 8 €

� Dim. 7 jan - 17H00

AUTOUR DE MA PIERRE IL NE FERA � Mer. 10 jan - 20H45 � Jeu. 11 jan - 20H45
� 11 € � 9 € � 8 €

PAS NUIT � Ven. 12 jan - 20H45 � Sam. 13 jan - 19H00

INTÉRIEUR - PIERROT LUNAIRE Mar. 23 jan - 20H45 � 14 € � 11 € � 9 €

UN CHAPEAU DE PAILLE D’ITALIE � Ven. 26 jan - 20H45 � Sam. 27 jan - 19H00 � 14 € � 11 € � 9 €

COLLECTION PARTICULIÈRE / Beauvais Dim. 4 fév - 16H00 � 17 € � 17 € � 12 €

LA MADÂ' A Ven. 9 fév - 20H45 � 14 € � 11 € � 9 €

LE TRIO JOUBRAN Sam. 10 fév - 19H00 � 11 € � 9 € � 8 €

LA TERRE NOURRIT TOUT… Mer. 21 fév - 17H00 � 5 € � 5 € � 5 €

LE NUMÉRO D'ÉQUILIBRE / Montataire � Jeu. 22 fév - 19H00 � Ven. 23 fév - 20H45 � 11 € � 9 € � 8 €

CE VENTRE LÀ Mer. 14 mars - 17H00 � 5 € � 5 € � 5 €

LES SAISONS Sam. 17 mars - 19H00 � 14 € � 11 € � 9 €

BODY-REMIX VARIATION-GOLDBERG Ven. 23 mars - 20H45 � 14 € � 11 € � 9 €

LA VENGEANCE DE MARSILE � Mar. 27 mars - 20H45� Mer. 28 mars - 19H00 � 11 € � 9 € � 8 €

LA CHAMBRE 100 � Ven. 30 mars - 20H45� Sam. 31 mars - 19H00 � 11 € � 9 € � 8 €

TAOUB � Jeu. 5 avril - 20H45 � Ven. 6 avril - 19H00 � 11 € � 9 € � 8 €

LA CURIOSITÉ DES ANGES / MCA � Mer. 11 avril - 17H00 � Jeu. 12 avril - 19H00 � 5 € � 5 € � 5 €

BONTÉ DIVINE Sam. 14 avril - 19H00 � 14 € � 11 € � 9 €

LES FABLES À LA FONTAINE / 9 fables Sam. 5 mai - 17H00 � 14 € � 11 € � 9 €

LES HISTRIONS � Ven. 11 mai - 20H45 � Sam. 12 mai - 19H00 � 14 € � 11 € � 9 €

LA TRAHISON DE GANELON � Mar. 22 mai - 20H45 � Mer. 23 mai - 19H00 � 11 € � 9 € � 8 €

PORTRAITS INTÉRIEURS � Ven. 25 mai - 20H45 � Sam. 26 mai - 19H00 � 11 € � 9 € � 8 €

DALE RECUERDOS � Ven. 1er juin - 20H45 � Sam. 2 juin - 19H00
� 14 € � 11 € � 9 €

� Dim. 3 juin - 17H00

TOTAL

Cochez 4
spectacles
minimum

dont
1 jaune

SPECTACLE DATE 4 ETOILES PASSION PRIVILÈGE

Cochez 8 
spectacles
minimum

dont 
2 bleus

Cochez 3 
spectacles
minimum

CARTE LIBRE DANSE 06/07
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❑ CARTES LIBRE DANSE : 4 spectacles de danse pour 40 €
Choisissez quatre spectacles de danse (dans deux théâtres au moins) dans les programmations des théâtres de Creil, Compiègne, et de Beauvais. 
Au-delà du quatrième spectacle vous bénéficiez du tarif réduit pour tout autre spectacle de danse. Voir au verso.

OUVERTURE DES CARTES LIBRE DANSE : MARDI 27 JUIN
Si vous désirez plus de renseignements sur les spectacles et nous demander d’autres informations, nous serons à votre disposition à partir de
cette date et jusqu’au 22 juillet ainsi qu’à partir du 1er septembre.

RÈGLEMENT : 

❑ Chèque
Les Cartes Libre Danse accompagnées d’un chèque de règlement seront traitées par ordre d’arrivée (voir conditions p. 91)

✂

Merci de cocher la date le cas échéant ainsi que le tarif

Nom ................................................................................. Prénom.........................................……...............................................

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

.......................................................................................................................................................................................................

Code Postal ...................................Ville ..................................................Tél.................................. Mobile ....................................

Adresse courriel ................................................................................... Année de naissance ......................................................... 

❑ je suis motorisé et j’accepte d’être sollicité pour du co-voiturage. (Voir informations p.90)

❑ je ne suis pas motorisé et cherche un co-voiturage

Merci de remplir ces renseignements, nécessaires pour les statistiques demandées par nos financeurs, ils resteront confidentiels.
Conformément à l’article 34 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 , vous disposez d’un droit d’accès, de modifications, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.

>> Votre profession ou situation :

❑ Agriculteur-exploitant ❑ Cadre ❑ Technicien ❑ Étudiant

❑ Artisan-Commerçant ❑ Cadre de la fonction publique ❑ Employé de la fonction publique ❑ Demandeur d’emploi

❑ Chef d’entreprise ❑ Enseignant ❑ Employé du secteur privé ❑ Retraité

❑ Profession libérale ❑ Agent de maîtrise ❑ Ouvrier ❑ Sans activité professionnelle

>> Etiez-vous abonné “libre danse”  la saison dernière ? : ❑ oui ❑ non

Merci de remplir un formulaire par personne. Si vous souhaitez souscrire plusieurs abonnements, vous pouvez photocopier ce formulaire.



Direction direction@faiencerie-theatre.com
Paul-Jacques Hulot directeur
Mireille Jarniac assistante de direction

Administration administration@faiencerie-theatre.com
Florence Margueray administratrice
Patricia Goloubov comptable

Information, relations publiques, action culturelle actionculturelle@faiencerie-theatre.com
Jean-Jacques Burellier secrétaire général, adjoint à la programmation
Janine Villeret action culturelle
Marie-Noëlle Rabut chargée de mission d’éducation artistique
Anne Vergoli collaboration à la rédaction du programme de saison

Accueil et billetterie accueil@faiencerie-theatre.com
Caroline Porebski relations publiques et billetterie 
Renaud Poignard accueil et billetterie 

Équipe technique technique@faiencerie-theatre.com
Igor Mollet directeur technique 
Miguel Sanchez régisseur général 
Jean-Louis Gambier régisseur lumière 
Olivier Georges régisseur lumière 
Laurent Malo régisseur plateau 
Tommy Trzaskus régisseur son 
Gilles Margottet projectionniste 

Entretien et sécurité 
Noureddine El Ouni agent technique 
Stella Hanquier agent d’entretien 
Nadège Mesmacque agent d’entretien 
Marc Moittié gardien – agent technique 

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 
Mme Jeannine Hernandez secrétaire 
Mme Bernadette Collin trésorière 
Mme Monique Bertin trésorière adjointe 
Mme Christiane Poras membre du bureau 
et de 
Mme Monique Beaur, M. Christian Charles
Mme Chantal Choisy, Mme Christiane Dupart 
M. Didier Gaffet, M. Jean-Yves Horriot 
Mme Arlette Lebel, Anne-Marie Marty,
Mme Josette Mouric, M. Claude Thiefine

Photo de couverture : Mario del Courto
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TERRAIN VAGUE / Mourad Merzouki CREIL � Mar. 26 sept - 20H45
� Mer. 27 sept - 19H00

BOYAKODAH / Georges Momboye BEAUVAIS � Mar. 3 oct - 20H30

CLAIRE DE LUNE / Georges Momboye BEAUVAIS � Mer. 11 oct - 18H00

MIL ET AN / Pàl Frenàk CREIL � Mer. 8 nov - 19H00
� Jeu. 9 nov - 20H45

MERCI POUR TOUT / Maryse Delente BEAUVAIS � Mar. 5 déc - 20H30

ECHOA / Thomas Guerry - Camille Rocailleux CREIL � Mer. 6 déc - 17H00

LE SACRE DU PRINTEMPS / Georges Momboye COMPIÈGNE � Ven. 8 déc - 20H45

LE BALLET DE GENÈVE
Teshigawara - Foniadakis - Cherkaoui COMPIÈGNE � Mar. 23 jan - 20H45

OYSTER / Inbal Pinto BEAUVAIS � Mar. 30 jan - 20H30

LA MADÂ'A / Héla Fattoumi - Eric Lamoureux CREIL � Ven. 9 fév - 20H45

LES CORPS ETRANGERS / Cie Accrorap COMPIÈGNE � Ven. 23 mars - 20H45

BODY-REMIX VARIATION… / Marie Chouinard CREIL � Ven. 23 mars - 20H45

COMME EN PLEIN JOUR / Jean-Baptiste André COMPIÈGNE � Jeu. 5 avril - 20H45

GAFF AFF / Cie Zimmermann & de Perrot COMPIÈGNE � Mar. 10 avril - 20H45
� Mer. 11 avril - 20H45

LE A DE LÉA / Cie du Nouveau Jour COMPIÈGNE � Mer. 11 avril - 16H00

LE A DE LÉA / Cie du Nouveau Jour BEAUVAIS � Mer. 9 mai - 18H00

BONTÉ DIVINE / Pascale Houbin - Dominique Boivin CREIL � Sam. 14 avril - 19H00

LES FABLES A LA FONTAINE
9 fables - 9 chorégraphes CREIL � Sam. 5 mai - 17H00
LES FABLES A LA FONTAINE
3 fables - 3 chorégraphes COMPIÈGNE � Mar. 15 mai - 20H00

WOYZECK / Josef Nadj BEAUVAIS � Mar. 22 mai - 20H30

PORTRAITS INTÉRIEURS / Clara Cornil CREIL � Ven. 25 mai - 20H45
� Sam. 26 mai - 19H00

Trois théâtres de l’Oise - l’Espace Jean Legendre de Compiègne, Le Théâtre du Beauvaisis de Beauvais et La Faïencerie Théâtre de
Creil - s’associent pour vous faire découvrir une programmation exceptionnelle.

Cette saison, 20 spectacles sont à l’affiche. Une brochure d’information sur tous les spectacles de la carte libre danse est disponible
à l’accueil du théâtre ou sur demande téléphonique début septembre. 
Choisissez quatre spectacles de danse (dans deux théâtres au moins) pour 40 € et bénéficiez du tarif réduit sur tous les autres spec-
tacles de danse. • Espace Jean Legendre de Compiègne 03 44 92 76 76

• Théâtre du Beauvaisis 03 44 06 08 20
• La Faïencerie-Théâtre de Creil 03 44 24 95 70

CARTE LIBRE DANSE
4 SPECTACLES DE DANSE POUR 40 €
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L’accueil et l’administration de La Faïencerie sont ouverts :
matin après-midi

mardi 10h00 à 12h30 14h00 à 18h00
mercredi 10h00 à 12h30 14h00 à 18h00
jeudi 14h00 à 18h00
vendredi 10h00 à 12h30 14h00 à 18h00
samedi 10h00 à 12h30 14h00 à 18h00

Durant les vacances scolaires (hors vacances d’été) l’accueil est ouvert : 
matin après-midi

mardi 10h00 à 12h30 14h00 à 18h00
mercredi 10h00 à 12h30 14h00 à 18h00
jeudi fermé
vendredi 10h00 à 12h30 14h00 à 18h00
samedi 10h00 à 12h30 14h00 à 18h00
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LOCATION
Vous pouvez réserver vos places :
- Par téléphone au 03 44 24 95 70
- Par courrier accompagné 
de votre règlement
à l’ordre de La Faïencerie-Théâtre de Creil 
à l’adresse suivante : 

La Faïencerie-Théâtre de Creil
Allée Nelson - BP 76 
60109 Creil Cedex

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

Ouverture des locations
Pour les personnes non abonnés, la billette-
rie est ouverte deux mois avant la date du
spectacle.

MODE DE REGLEMENT
Règlement possible en espèces, chèque,
carte bancaire et chèques Vacances.

Nouveau !
Possibilité de règlement par télépaiement
avec votre carte bancaire

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 €

LE STATIONNEMENT
Parking gardé et gratuit les soirs 
de spectacles.   

HORAIRES DES SPECTACLES
Les spectacles commencent
à l’heure précise !
se reporter à la page de chaque spectacle. 

Attention !
Les portes de la salle sont fermées dès le
début de la représentation. 

Dix minutes avant le début du spectacle,
les places numérotées ne sont plus
garanties. En cas de retard, vous ne pouvez
accéder à la salle qu’en fonction des impé-
ratifs du spectacle.

ACCUEIL DES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
Afin de mieux vous accueillir, nous vous
remercions de bien vouloir nous informer de
votre venue.

LE VESTIAIRE
Gratuitement à votre disposition les soirs de
spectacle.

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

Nouveau !
CO-VOITURAGE
La Faïencerie 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’abon-
nement si vous acceptez de co-voiturer un
spectateur dans votre quartier.

SPECTACLES TARIF TARIF TARIF

A B C

PLEIN 20€ 15€ 9€

REDUIT* 16€ 12€ 7€

REDUIT – 25 ANS** 13€ 10€ 5€

GROUPE 16€ 12€ 5€

ABONNEMENT 4 ÉTOILES 14€ 11€ 5€

ABONNEMENT PASSION 11€ 9€ 5€

ABONNEMENT PRIVILÈGE 9€ 8€ 5€

*Tarif réduit : Résident des villes de Creil,
Villers-Saint-Paul, Montataire et les personnes
de plus de 65 ans.

**Tarif réduit – 25 ans : peuvent aussi bénéfi-
cier de ce tarif les demandeurs d’emploi, les
intermittents du spectacle et les personnes
handicapées.

CINÉMA
Plein tarif 6,50 €

Tarif réduit et abonné 5,50 €

Carnet Fidélité 45,00 €
(10 billets + 1 gratuit) 

SCOLAIRE
Écoles de Creil, Villers-St-Paul, 
Montataire 3,50 €

Écoles hors-Creil 5,00 €

Date d’ouverture aux réservations scolaires :
MARDI 12 SEPTEMBRE

Renseignements 03 44 24 95 70
Contact : Mme Caroline Porebski

4 ÉTOILES 
L’abonnement 4 spectacles et plus.
Choisissez au minimum quatre spectacles
(et plus si vous le souhaitez) au
tarif 4 ETOILES. 

Nouveau : pour s’abonner au 4 ETOILES, il
vous faut choisir au minimum 4 spectacles
dont un parmi les spectacles suivants : 

Illusions comiques (p. 29)
Les Histrions (p. 73)
Dale Recuerdos (p. 79)

Le choix des trois autres spectacles est libre.

PASSION 
L’abonnement 8 spectacles et plus.
Choisissez au minimum 8 spectacles
(et plus si vous le souhaitez) 
au tarif PASSION. 

Nouveau : pour l’abonnement PASSION, il
vous faut choisir au minimum 8 spectacles
dont 2 parmi les spectacles suivants : 

Human (p. 21)
Illusions comiques (p. 29)
Autour de ma pierre (p. 35)
Intérieur - Pierrot Lunaire (p. 37)
Les Histrions (p. 73)
Dale recuerdos (p. 79)

Le choix des six autres spectacles est libre.

PRIVILÈGE 
L’abonnement 3 spectacles et plus pour les
moins de 25 ans.
Choisissez au minimum 3 spectacles
(et plus si vous le souhaitez) au
tarif PRIVILÈGE. 

LES ABONNEMENTS

ACCUEIL

BILLETTERIE

LES SOIRS DE SPECTACLE

TARIFS

S’ABONNER

NOUVEAU
CETTE SAISON 
LES ABONNEMENTS 
SONT OUVERTS 
DÈS LE MARDI 27 JUIN

7 bonnes raisons de s’abonner… 

• Jusqu’à 45 % de réduction
avec l’abonnement, bénéficier des meilleu-
res places aux tarifs les plus avantageux.

• Priorité absolue de réservation
s’abonner, c’est avoir une priorité de réser-
vation sur tous les spectacles de la saison.

• Des tarifs réduits
s’abonner, c’est aussi bénéficier du tarif
réduit pour le cinéma et du tarif abonné à
l’Espace Jean Legendre de Compiègne, et au
Théâtre du Beauvaisis de Beauvais.

• Des facilités de paiement
à partir de 92 €, vous pouvez régler votre
abonnement en plusieurs fois sans frais
(voir conditions p. 90)

• 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.

• Liberté de modifier vos choix
en cas d’empêchement, vous avez la possi-
bilité d’échanger votre place pour un autre
spectacle de la même catégorie (selon les
places disponibles), jusque 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 où 8
selon la formule), vous pouvez faire évoluer
votre abonnement à votre guise, tout au
long de la saison (selon les places disponi-
bles) et tout en continuant de bénéficier de
la priorité de réservation et du tarif abonné.

COMMENT VOUS ABONNER…
• A l’accueil de La Faïencerie
à partir du mardi 27 juin 
et jusqu’au samedi 22 juillet.
Puis à partir du vendredi 1er septembre 

Du mardi 27 juin au vendredi 30 juin
L’accueil de La Faïencerie est ouvert aux
horaires habituels.

Du samedi 1er juillet au samedi 22 juillet
L’accueil de La Faïencerie est ouvert :
- Mardi, mercredi, samedi 
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
- Fermé le jeudi et le vendredi
Reprise des horaires habituels à partir du
vendredi 1erseptembre

• Par correspondance
Plus simple et plus rapide : l’abonnement
par courrier. Pensez-y !
Réception des abonnements dès le 21 juin

A l’aide du bulletin d’abonnement (un par
personne) à nous renvoyer accompagné
d’un chèque libellé à l’ordre de La
Faïencerie.
Vous pouvez photocopier le bulletin d’abon-
nement ou demander d’autres formulaire à
l’accueil si besoin.
Pour l’abonnement PRIVILÈGE (moins de 25
ans), vous devez joindre une photocopie de
votre Carte d’identité.

Important
Pour nos abonnés qui veulent prendre leurs
abonnements par correspondance et le régler
par prélèvement, celui-ci sera pris en compte,
par ordre d’arrivée du courrier. Ensuite, ils
devront simplement venir régler, à l’accueil
du théâtre, les modalités de prélèvements
dans les quinze jours qui suivent l’envoi.
(hors vacances d’été)
Passé ce délai, les places réservées seront
annulées.

Pratique ! L’accueil et la billetterie restent ouverts en continu les soirs de spectacle et de cinéma.
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