
Prochai ns spectacles
 CINÉ BOUTS D'CHOU - 4 € 

→ Samedi 4 février 11h
Capelito et ses amis

De Rodolfo Pastor
40 min / Animation / VF / À partir de 3 ans

→ Samedi 4 février 14h30
Cet été-là
D'Eric Lartigau

Avec Rose Pou Pellicer, Juliette Havelange...
1h39 / VF

→ Samedi 4 février 17h
Les Banshees d'Inisherin

De Martin McDonagh
Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson...

1h54 / VOSTFR

→ Samedi 4 février 20h
Tirailleurs

De Mathieu Vadepied
Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet...

1h40 / VF

CINÉ RENCONTRE 
→ Mardi 7 février 20h
Les survivants

De Guillaume Renusson
Avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi...

1h33 / VF 
Séance en présence du réalisateur.

Tarifs Cinéma 

Tarif plein 7 € / réduit 6 €
Jeune - de 16 ans 4 et Ciné Bouts d'Chou 4€
Carnet de 10 places à 50 € (soit 5 € la place)

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

 COMPLET 
→ Vendredi 10 février

À La Faïencerie-Théâtre
Corps Extrêmes

De Rachid Ouramdane
Danse aérienne / 1h / Tarif 20 € - 25 € - Tarif famille 18 €
Échauffement des spectateurs : Initiation à la slackline 

dès 18h dans le hall de La Faïencerie

→ Du 22 février au 8 mars
À La Faïencerie-Théâtre et chez nos partenaires

Festival Les p'tites tommettes
Spectacles, cinéma et ateliers pour les 0-5 ans

Spectacle 5 € / Cinéma 4 € / Atelier gratuit

 CRÉATION 
→ Jeudi 9 et vendredi 10 mars

À La Faïencerie-Théâtre
Petit Pays

Mise en scène Frédéric R. Fisbach
Dramaturgie et adaptation Samuel Gallet
D’après le roman Petit Pays de Gaël Faye

Théâtre / 2h / Tarif 15 € - 20 €
Garderie 2 € par enfant le jeudi soir. 

Réservation obligatoire avant le 2 mars.

À veni r au  ci né
ITINÉRANCE

THÉÂTRE 

SAMEDI 4 FÉVRIER 20H
À LA FABRIQUE DES POSSIBLE, NOAILLES

Love  me.. .
VARIATIONS ICONOCLASTES

 SUR LA RELATION AMOUREUSE
Compagnie Cassandre

DURÉE 1H11

En partenariat avec le cal du clermontois

Allée Nelson
CS 50012

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

www.faiencerie-theatre.com

Restez après 
la représentation

Après le spectacle, nous vous invitions 
à prendre le verre de l'amitié pour

un échange privilégié avec les artistes.



Love  me.. .
VARIATIONS ICONOCLASTES

 SUR LA RELATION AMOUREUSE

Compagnie Cassandre
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Sébastien Valignat 
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Guillaume Motte 
Dramaturgie
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Sébastien Valignat 
Interprétation
Julien Geskoff, Adèle 
Grasset, Hélène Pierre et 
Sébastien Valignat
Scénographie et costumes
Bertrand Nodet
Lumière
Dominique Ryo 
Production, diffusion
Marion Amirault et Sophie 
Presumey

Il sera ici question d’amour aussi bien passionnel 
que platonique, de correspondances 
amoureuses et de plans-culs, de premières 
fois maladroites et d’infidélités sans 
conséquences, de mariages pluvieux et de 
divorces ensoleillés… L’enjeu étant de faire 
le tour de la question, depuis Adam et Eve, 
jusqu’à une analyse sociologique de l’impact 
des sites de rencontres sur notre habitus, en 
passant par quelques-uns des plus grands 
tubes de la littérature et de la variété française 
et internationale.

Dans la continuité de ses précédentes 
créations, la compagnie Cassandre prendra 
également appui sur des travaux scientifiques : 
de philosophes, sociologues, historien.ne.s, 
psychologues… pour poser un regard décalé 
sur ce sentiment, moins universel qu’il n’y 
paraît.

Compagnie Cassandre

La compagnie Cassandre mène depuis 2010, un travail de 
recherche, autour de formes dramatiques documentées. 
À l’origine de ce projet se trouve une double conviction. 
D’une part, que les sciences humaines et sociales sont un 
apport irremplaçable à la compréhension de notre monde. 
D’autre part, que les efforts de vulgarisation de celles-ci sont 
intrinsèquement insuffisants. De là est née une démarche 
singulière pour tenter de donner une forme sensible à ces 
travaux, de trouver un prisme poétique qui leur donne 
résonance afin de questionner le monde, nove sed non 
nova. Partant d’un questionnement, d’un étonnement, ou 
d’une inquiétude, nous demandons à un·e auteur·trice que 
cette question intéresse, de prendre appui sur des travaux 
de recherche pour écrire une pièce qui leur donnerait une 
forme dramatique. Il s’agit donc d’une « commande » un 
peu particulière car la rigueur scientifique fait partie de 
l’engagement initial de l’auteur·trice.

De cette démarche sont nés quatre spectacles :

T.I.N.A. – Une brève histoire de la crise de Simon Grangeat, 
en novembre 2012. 
Quatorze, comédie documentée relatant les 38 jours qui 
précédèrent la Première Guerre mondiale de Vincent 
Fouquet, en novembre 2014. 
Taïga (comédie du réel) d’Aurianne Abécassis, en novembre 
2019. 
Grandreporterre#1 sur commande du Théâtre du Point 
du Jour (Lyon5) en janvier 2020, une forme performative 
sous forme de collage.
Campagne créé en mars 2022, écrit par Logan de Carvalho, 
Marie Rousselle-Olivier et Sébastien Valignat. Présenté en 
mars 2022 à La Faïencerie. 

En parallèle de cela, la compagnie développe aussi une 
dramaturgie du collage. Poursuivant toujours cette volonté 
de faire entendre de la pensée et de proposer une pluralité 
de regards sur des problématiques contemporaines, elle 
a créé deux autres spectacles :

Petit traité de toutes vérités sur l’existence, en janvier 2017, 
la compagnie adapte librement un des rares textes de Fred 
Vargas qui ne soit pas un polar.
Love me..., en octobre 2020

Production déléguée 
Compagnie Cassandre
Coproduction 
Théâtre d’Auxerre – scène 
conventionnée et le Théâtre 
Jean Marais à Saint-Fons
Avec l’aide de la DRAC et de 
la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, de la Ville de Lyon
Avec le soutien de la 
Spedidam

La Compagnie Cassandre 
est en résidence triennale 
au Théâtre d’Auxerre – scène 
conventionnée


