FORUM ARTS SCIENCES TECHNOLOGIES ÉDUCATION
DU 23 FÉVRIER AU 10 MARS 2016

THÉÂTRE - CREIL - CHAMBLY
SCÈNE NATIONALE EN PRÉFIGURATION

DU MARDI 23 FÉVRIER AU JEUDI 10 MARS
> CREIL >> Hall de La Faïencerie >> Entrée libre
Exposition photo

Le FASTE, forum arts sciences technologies éducation, est un temps fort organisé par la
Faïencerie, depuis 2013. Il célèbre la rencontre créative et ludique entre l’art, la connaissance
et l’innovation.
La relation arts sciences fait partie intégrante du projet artistique de la Faïencerie car nous
sommes convaincus que les cultures scientifique, technique et industrielle, couplées à
l’éducation artistique et culturelle permettent d’avoir accès à l’ouverture d’horizons et aux clés
de compréhension du monde qui sont indispensables à notre époque.
Nous accueillerons cette année plusieurs évènements :
• La diffusion d’une dizaine de spectacles autour de thématiques scientifiques. La programmation
hebdomadaire cinéma est également orientée vers les sciences.
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• Trois Apéros arts-sciences, qui permettent d’aborder vis-à-vis d’un public néophyte mais curieux
la dimension plus scientifique propre à chaque spectacle. En 2016, nous aborderons les thématiques
suivantes :
> Forme et beauté du nanomonde par Fabio Comin
> Atome et radioactivité par Etienne Klein
> Intervention en territoires contaminés par la radioactivité par Jean-Claude Autret
• Des expositions : la quatrième édition de « De la recherche de l’art », née de la rencontre entre
l’INSERM et l’école de photos d’Arles, mais aussi une autre sur Tchernobyl et en lien avec le spectacle
Atomic Radio 137 live.
• et plein d’autres surprises à découvrir du 23 février au 10 mars 2016 !
Nous sommes heureux cette année d’être lauréats de l’appel à projet « Mettre la science en culture
en Picardie » de PicardieScience. Le soutien et la confiance de nos partenaires est très important,
pour faire de FASTE l’un des temps forts sur le territoire. Qu’ils soient ici remerciés.

LA RECHERCHE
DE L’ART#4
Jeter un pont entre le monde de l’art et celui de la science en donnant la possibilité à des
étudiants en photographie de séjourner dans des laboratoires de recherche : tel est l’objectif
du partenariat établi depuis 2011 entre l’Institut national de la santé et de la recherche médicale
(Inserm) et l’École nationale supérieure de la photographie (ENSP).
Dans le cadre de leurs résidences dans des laboratoires de Dominique Mazier et Habib Benali à la
Pitié-Salpêtrière à Paris et de Nicolas Lévy à la Timone à Marseille, quatre étudiants ont pu découvrir
et explorer les appareillages d’imageries liés aux technologies informatiques et aux sciences
numériques. Les résultats de cette quatrième édition de La Recherche de l’Art sont à découvrir dans
le hall de La Faïencerie-Théâtre pendant toute la durée du FASTE.

Étudiants : Florian da Silva, Célia Honoré, Margot Laurens, Vincent Marcq
Coordinateurs du projet : Caroline Bernard, artiste enseignante à l’ENSP et Yannick Vernet, responsable de projets numériques à l’ENSP,
Catherine d’Astier, directrice adjointe de la communication à l’Inserm, Claire Lissalde, responsable du service audiovisuel à l’Inserm et
Adeline Bouzet, chargée de communication à l’Inserm. Exposition coproduite par l’ENSP et l’Inserm.
Illustration : Paysage Numéro 5 - Inserm Vincent Marcq
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MERCREDI 24 FÉVRIER - VENDREDI 26 FÉVRIER - 19h00 > CREIL
>> Salle de la Manufacture >> Tarif 3 >> 25 minutes

MERCREDI 24 FÉVRIER - VENDREDI 26 FÉVRIER 20h30 > CREIL >> Studio de danse
SAMEDI 27 FÉVRIER 20h30 > SAINT-LEU-D’ESSERENT >> Salle Arts & Culture

Manipulation de matières – Pièce de vent

>> Tarif 5E >> 1h00

Dès 5 ans

L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN (VERSION 1)
CONCEPTION ET ÉCRITURE PHIA MÉNARD
COMPAGNIE NON NOVA
Saviez-vous que l’on peut jongler avec des courants d’air ? Avec du vent ? Dans une arène
bordée de ventilateurs, de petits sacs plastiques endormis prennent mystérieusement vie
sous nos yeux émerveillés. Dans cette pièce aérienne et visuelle, une marionnettiste se joue
des dépressions et des «trous» d’air, donnant naissance comme par magie à des créatures
virevoltantes. Une féérie de vents ludique et hypnotique qui émerveillera petits et grands.
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Combien de temps vit un sac plastique ? Entre la mélasse du pétrole et son utilisation…? Rien,
comparé au temps où il va errer sur la planète au gré des vents et des tourbillons. Là commence
sa vraie vie… en route pour une éternité imputrescible !... Pourvu qu’il y ait du vent pour franchir
les obstacles… et se frotter à de nouvelles vies. Et si nous aussi, humains, accrochés au sol, nous
pouvions nous échapper de la gravitation pour enfin flirter avec le libre arbitre des vents, et nous
laisser transporter dans les valses de l’air ?... A partir de ces réflexions, Phia Ménard a écrit une
forme chorégraphique pour sacs plastiques transformés : une pure merveille !
Ce spectacle a reçu un Award au Festival Fringe d’Edimbourg 2013 dans la catégorie « Physical/Visual Theatre »
Assistée de : Jean-Luc Beaujault
Interprétation : Jean-Louis Ouvrard / Création de la bande sonore : Ivan Roussel d’après l’œuvre de Claude Debussy
Régie générale : Olivier Gicquiaud / Diffusion de la bande sonore en alternance : Olivier Gicquiaud, Claire Fesselier, Ivan Roussel,
Mateo Provost / Conception des marionnettes : Phia Ménard / Réalisation : Claire Rigaud / Administration, diffusion : Claire Massonnet
Chargées de production : Clarisse Mérot et Honorine Meunier / Chargé de communication : Adrien Poulard
Photo : Jean-Luc Beaujault

MAGIE

Dès 15 ans

NOMADE

ACTIONS CULTURELLES
(Voir p. 15)

JE CLIQUE DONC JE SUIS

PETITE FORME DE SCIENCE-FICTION MAGIQUE
CONCEPTION ET INTERPRÉTATION THIERRY COLLET
COMPAGNIE LE PHALENE/THIERRY COLLET
«La vie privée est une anomalie.»
Vint Cerf - Chef évangéliste de l’internet chez Google
Les téléphones et les ordinateurs sont-ils plus forts que les mentalistes ?
Ils captent les données personnelles à notre insu, nous surveillent en permanence, et lisent même
dans nos pensées. Les téléphones des spectateurs sont les supports des effets magiques de ce
spectacle : ils vibrent, sonnent, parlent et s’affirment pour dévoiler les pensées secrètes de leurs
propriétaires, révéler leurs codes secrets et faire des prédictions. Les intelligences artificielles
s’imposent, prennent le pouvoir et défient le magicien. Le public perd ses repères : est-ce de la magie,
de la technologie ou de la science-fiction ?
Les spectateurs sont expressément priés de venir au spectacle munis de leurs téléphones et de les
garder allumés. Au cours des expériences de mentalisme où ils sont utilisés, ces objets connectés
révèlent beaucoup de choses sur le « meilleur des mondes » dans lequel nous vivons.
Collaboration à l’écriture et à la mise en scène : Michel Cerda / Collaboration artistique et technique : Rémy Berthier
Régie magie : Remy Berthier, en alternance avec Patrick Muzard
Diffusion : Carol Ghionda / Administration : Britt Harnisch / Chargé de production : Antoine Derlon
Photo : Nathaniel Baruch
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JEUDI 25 FÉVRIER 20h30 > CREIL >> Grand théâtre >> Tarif 1 >> Bus 4e >> 1h20

CIRQUE

Dès 13 ans

CHAMBLY > CREIL
(voir p.136)

DIEU EST-ELLE
UNE PARTICULE ?
EMMA LA CLOWN

72

Après de multiples aventures qui l’ont menée de la psychanalyse à la voyance en passant par
l’Afghanistan, Emma la clown part cette fois-ci en quête de Dieu. Pour ce faire, elle endosse la
blouse blanche de chercheuse en particules et depuis son labo déploie des tonnes d’énergie et
d’ingéniosité pour aborder la physique quantique et la cosmologie…
Emma la clown a décidé de chercher Dieu avec l’aide de la science. Où ? Dans l’invisible, puisque
dans le visible, on ne Le voit pas. La question de l’existence de Dieu permettra à Emma la clown de
plonger dans l’univers de la science ; depuis son laboratoire, elle ira Le chercher dans le monde
invisible de la matière, bien au-delà de la molécule, en réalisant une expérience en direct sur scène,
expérience qui l’amènera à « régler » (ou pas) l’existence de Dieu…
Mais avant de lancer son expérience, elle mettra le public à niveau : Big Bang, Relativité générale,
Espace-temps n’auront plus de secret pour les spectateurs, et ce en moins de 5 minutes... Puis place
à l’Expérience !

> Apéro arts-sciences : FORME ET BEAUTÉ DU NANOMONDE
En présence de Fabio COMIN chercheur au laboratoire European Synchrotron Radiation Facility de Grenoble
19h00 >> Salon Canneville >> 1h00 >> Entrée libre

De et avec : Meriem Menant
Mise en scène : Kristin Hestad / Musique : Mauro Coceano / Accessoires & décor : Eric Huyard / Création lumière : Emmanuelle Faure
Création son : Paul Gasnier / Costumes : Anne de Vains / Marionnette : Philippe Saumont - Théâtre des Tarabates / Images : Dominique
Tiéri / Vidéo : Yann de Sousa assisté de Haykel Skouri / Régie générale : Clément Tixier / Lumière : Jack Verdieu / Son : Romain BeigneuxCrescent / Administration : Céline Martinet / Diffusion : Sophie-Danièle Godo
Photo : Wahib
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JEUDI 25 FÉVRIER 14h30 > CREIL >> Amphithéâtre de l’IUT
MARDI 1er MARS 20h30 > CREIL >> Salle de la Manufacture
>> Tarif 10e >> 2h00

MERCREDI 2 MARS 19h00 > PONT-SAINTE-MAXENCE >> La Manekine
>> Tarif 5E >> 1h00

MARDI 1er MARS 20H30
Stimulation cérébrale profonde

THÉÂTRE
& sciences

NOMADE

de Camille Chamoux, à la suite de sa rencontre avec Eric Burguière, chercheur en neurobiologie
spécialisé en optogénétique au CNRS, INSERM, ICM

Les Larmes Acides de Bonne-Maman

BINÔME ÉDITION # 6

LE POÈTE ET LE SAVANT

CONCEPTION ET RÉALISATION THIBAULT ROSSIGNEUX
COMPAGNIE LES SENS DES MOTS / ARTISTE COMPAGNON DE LA FAÏENCERIE
l l CRÉATION

74

Avec binôme le chercheur devient l’objet d’étude d’un auteur de théâtre qui écrit une pièce d’une
demi-heure librement inspirée de leur rencontre. Le résultat est sensible, souvent drôle et nous offre
un regard inhabituel sur la science et ceux qui la font.
binôme c’est avant tout l’envie de faire se rencontrer deux individus évoluant dans des milieux très
différents mais passionnés par leurs activités réciproques. L’un consacre sa vie à la recherche,
l’autre à l’écriture. binôme permet de découvrir de façon non didactique la science qui devient une
source féconde d’inspiration pour le théâtre contemporain. Ces deux univers, à priori si différents,
s’enrichissent mutuellement et donnent vie à une œuvre artistique originale et riche. binôme permet
de mettre en exergue une certaine poésie scientifique.
Thibault Rossigneux

JEUDI 25 FÉVRIER 14H30 – Horaire spécial
La Valise
de Aiat Fayez, à la suite de sa rencontre avec Moustafa Bensafi, chercheur en neurosciences
spécialiste de la perception olfactive au CNRS.
Aiat Fayez est représenté par l’Arche, agence théâtrale.

Gros Grand bruyant mais fiable à 100%
de Léonore Confino, à la suite de sa rencontre avec Christine Ménaché, responsable du centre de
calcul CCRT au CEA

de Julie Aminthe, à la suite de sa rencontre avec Marc Tedetti, océanographe spécialiste de l’impact
des rayons UV à l’IRD, OSU pythéas, M.I.O.

MERCREDI 2 MARS 19H00 – Horaire spécial

Tir (je n’étais pas amoureux de toi)
de Pauline Peyrade, à la suite de sa rencontre avec Emmanuel Leprette, ingénieur spécialiste des
explosions accidentelles à l’INERIS.

Retrouvez
Julie Aminthe les 23 et 24 mars 2016, auteur d’Une famille aimante mérite un vrai repas (p.89)
Camille Chamoux le 12 mai 2016 en rendez vous de la Manu (p.109)

Conception : Thibault Rossigneux / les sens des mots Interprétation et mise en lecture : Sandrine Lanno, Thibault Rossigneux,
Florian Sitbon, Emilie Vandenameele.
Création sonore : Christophe Ruetsch / Administration, production : Gaspard Vandromme, Antoine Gautier, Sylvie Desbois
Photo : les sens des mots
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MERCREDI 2 MARS – JEUDI 3 MARS – VENDREDI 4 MARS 17h00 à 20h00
SAMEDI 5 MARS 13h00 à 16h00 & 17h00 à 20h00 > CREIL >> Faïencerie
>> Tarif 5e >> 30 minutes
Expérience de vie

Tout public
Dès 18 ans

URGENCE

SPECTACLE POUR UN SEUL SPECTATEUR
MISE EN SCèNE GABRIELLA CSERHATI
GK COLLECTIVE

Vous êtes victime d’un arrêt cardiaque. Ne vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains.
Une nouvelle vie est possible tous les jours. Urgence : une expérience de vie plus qu’un spectacle !
Est-ce que nous sommes tous les jours du côté de la vie ? Est-ce que de prendre conscience sans
peur que notre vie peut s’arrêter à tout moment pourrait nous aider à mieux vivre notre présent, d’en
profiter plus pleinement?
C’est en répondant oui à cette question que le GK a décidé d’offrir ce cadeau à ses spectateurs. Un
moment où en traversant l’éventualité de sa propre mort, non dans la tête, mais dans le corps, vivant
une situation accompagnée, on peut faire face à sa vie, à son envie de vivre.

Attention >> Une fois votre billet pris, il est indispensable de réserver l’horaire de votre passage
auprès de la billetterie au 03 44 24 01 01

Avec : Xavier Berlioz, Isabelle Hazaël, Rachel Huet-Bayelle, Arnaud Lesimple, Quentin Pradelle, Julien Prévost
Sound Design : Fabien Lartigue / Set design : Jérémy Streliski / Administration : Mezzanine Spectacles
Photos : Guillaume Gibout
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MERCREDI 2 MARS – JEUDI 3 MARS – VENDREDI 4 MARS 17h00 à 20h00
SAMEDI 5 MARS 13h00 à 16h00 & 17h00 à 20h00 > CREIL >> Faïencerie
>> Tarif 5e >> 30 minutes
Expérience de vie

Tout public
Dès 18 ans

URGENCE
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MISE EN SCèNE GABRIELLA CSERHATI
GK COLLECTIVE
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peur que notre vie peut s’arrêter à tout moment pourrait nous aider à mieux vivre notre présent, d’en
profiter plus pleinement?
C’est en répondant oui à cette question que le GK a décidé d’offrir ce cadeau à ses spectateurs. Un
moment où en traversant l’éventualité de sa propre mort, non dans la tête, mais dans le corps, vivant
une situation accompagnée, on peut faire face à sa vie, à son envie de vivre.

Attention >> Une fois votre billet pris, il est indispensable de réserver l’horaire de votre passage
auprès de la billetterie au 03 44 24 01 01

Avec : Xavier Berlioz, Isabelle Hazaël, Rachel Huet-Bayelle, Arnaud Lesimple, Quentin Pradelle, Julien Prévost
Sound Design : Fabien Lartigue / Set design : Jérémy Streliski / Administration : Mezzanine Spectacles
Photos : Guillaume Gibout
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JEUDI 3 MARS 20h30 > CHAMBLY >> Complexe culturel >> Tarif 1 >> Bus 4E >> 1h20
CHAMBLY
DANSE

MAGIE

CREIL > CHAMBLY
(voir p.133)

DE L’ENFER AU PARADIS
LES VOYAGES DE L’ÂME

D’APRÈS LA DIVINE COMÉDIE DE DANTE ALIGHIERI
UNE CRÉATION D’EMILIANO PELLISARI STUDIO
NO GRAVITY DANCE COMPAGNY
Un spectacle comme vous n’en avez encore jamais vu ! Emiliano Pellisari est encore méconnu en
France. Cela ne devrait pas durer tant son travail de corps en mouvement dans les airs fascine,
relève de la magie.
78

Son travail est à mi-chemin entre la danse, l’acrobatie aérienne et le théâtre d’images. Inclassable,
Emiliano Pellisari fait littéralement voler ses interprètes, assimilant le rêve à la réalité. La beauté du
spectacle étreint les spectateurs qui se laissent irrésistiblement emporter par la grâce des corps
comme libérés de l’apesanteur et la force des images ...
Fascinant ! Sur scène, six danseuses et danseurs bougent, volent dans les airs et créent des figures
irréelles! Inspiré par les fééries du théâtre baroque et puisant dans les possibilités technologiques
actuelles, Emiliano Pellisari est l’inventeur d’un art chorégraphique singulier, au croisement de la
magie, de l’illusionnisme et du cirque.
Inspirée de la Divine Comédie de Dante, ce spectacle entraîne le spectateur dans un monde d’illusions
et d’interdits, vers des frontières inconnues où règne une beauté suprême. C’est un voyage de l’âme
dans une après-vie fascinante, une suite incroyable de performances qui défient et bouleversent les
lois de la physique.

Mise en scène, chorégraphie Emiliano Pellisari et Mariana Porceddu
Avec : Mariana Porceddu, Antonella Perrazzo, Lucia Orru’, Eva Campanaro, Rocco Ascia, Mirko Simeone
Costumes et accessoires : Emiliano Pellisari Studio / Création lumières : Emiliano Pellisari / Voix récitantes : Gianni Bonagura,
Laura Amadei, Carla Ortenzi et Marion Chiris / Technicien lumière : Graziano Gambarelli / Technicien plateau : Mario Della Corte
Directeur général : Emiliano Pellisari / Administrateur : Vittorio Cupini / Costumes : Immacolata Oliva
Administrateur de tournée : Vannary Huot
Photo : Emiliano Pellisari Studio
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VENDREDI 4 MARS 20h30 > CREIL >> Grand théâtre >> Tarif 2 >> 1h15
Physique des particules

CIRQUE

Dès 6 ans

ACTIONS CULTURELLES
(Voir p. 15)

(Voir p. 135 et 137)

EFFET BEKKRELL
(TITRE INSTABLE)
GROUPE BEKKRELL

Le Groupe Bekkrell, ce sont quatre acrobates inspirées par la radioactivité ! Ensemble, elles
s’interrogent sur comment le mouvement, la voix, le son, la lumière se propagent et participent à
la construction d’un environnement instable, en continuelle transformation. Annulée la saison
dernière en raison de la blessure de l’une des artistes, la création du Groupe Bekkrell est de retour
à Creil après une tournée nationale.
Sarah, Océane et les deux Fanny, alias le groupe Bekkrell, nous présentent un premier spectacle
protéiforme, hybride, où la manipulation d’agrès côtoie des rapports anarchiques, où la parole tente
de s’inviter au cirque, et où l’absurde se mélange à la poésie. Pièce de théâtre ou pièce de cirque,
leur spectacle fait fi des cadres pour inventer une écriture singulière. Elles étirent les situations et
leur propos jusqu’aux points de rupture et remportent avec brio l’excentrique pari de lier l’écriture
d’un spectacle avec le fonctionnement physique de la radioactivité naturelle. Elles surfent de stabilité
en instabilité, entre elles, et dans l’étrange structure qu’elles créent en assemblant tous leurs agrès.
Le public est amené dans cette danse de l’instable. Ça chute, ça se déconstruit, le chaos s’installe, et
pourtant il y a comme un équilibre qui se déploie, une contamination radioactive délirante.

> Apéro arts-sciences : ATOME ET RADIOACTIVITÉ
En présence d’Etienne KLEIN, physicien, directeur de recherche au CEA et docteur en philosophie des sciences.
Professeur à l’Ecole Centrale de Paris et directeur du Laboratoire de Recherche sur les Sciences de la Matière
du CEA (LARSIM)

19h00 >> Salon Canneville >> 1h00 >> Entrée libre

De et avec : Fanny Alvarez, Sarah Cosset, Océane Pelpel, Fanny Sintès
Création sonore : Thomas Laigle / Création lumière : Clément Bonnin / Création costumes : Lorenzo Albani
Conception des arrangements d’agrès et régie générale : Julien Lefeuvre et Florent Pasdelou /
Regard et conseils sur la mise en scène : Pierre Meunier / Regard sur la dramaturgie et diffusion : Anna Tauber
Regard amical et philosophe : Marie-José Mondzain
Photo : Massao Mascaro
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MARDI 8 MARS 20h30 > CREIL >> Salle de la Manufacture >> Tarif 3 >> 1h00
Concert / Performance – Carnet de voyage

MUSIQUE

ATOMIC RADIO 137 / LIVE
CONCEPTION / LIVE ELECTRONIC CHRISTOPHE RUETSCH
VOIX PASCAL RUEFF / SCÉNOGRAPHIE & LUMIÈRES CHRISTOPHE BERGON
TEXTES PASCAL RUEFF & CHRISTOPHE RUETSCH

22 ans après la catastrophe, un homme séjourne en bordure de la zone interdite de Tchernobyl.
Mêlant voix, musiques et matières sonores, il raconte son cheminement sur ce territoire paradoxal,
envahi par une nature euphorique, débarrassée de l’humain.
82

En juin 2009, Christophe Ruetsch réalise un Atelier de Création Radiophonique, Atomic Radio 137
pour France Culture. Ce carnet de voyage croisé, écrit à quatre mains avec Pascal Rueff, 24 ans
après l’explosion du réacteur Lénine, se situe au cœur d’un espace durablement contaminé par la
radiation, la zone glissant d’un espace « dramatique » initial vers autre chose : un territoire plus ou
moins clôturé, au bord du monde.
Après plusieurs diffusions radiophoniques d’Atomic Radio 137, Christophe Ruetsch a souhaité aller
plus loin dans la démarche : Atomic Radio 137 live en est la version scénique.
Le public installé autour d’un dispositif scénique est immergé dans cet espace et pénètre dans
cette zone de tous les paradoxes, une zone durablement contaminée mais qui devient de fait une
réserve écologique.

> Apéro arts-sciences :
INTERVENTION EN TERRITOIRES CONTAMINÉS PAR LA RADIOACTIVITÉ
En présence de Jean-Claude AUTRET membre de l’Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest,
du Groupement Scientifique d’Information sur l’Energie Nucléaire. « Expert » du Groupe Permanent Déchets de
l’Autorité de Sûreté Nucléaire française.
19h00 >> Salon Canneville >> 1h00 >> Entrée libre

> Exposition photo :
ZONA, S‘EXPOSER À L’INCONNU ÉCHANTILLONS DE TCHERNOBYL
De Pascal RUEFF
Cette exposition est issue d’un séjour de deux mois au printemps 2008 dans la région du réacteur nucléaire
« Lénine » accidenté le 26 avril 1986.
Hall de la Faïencerie >> Entrée libre
Photo : Pascal Rueff
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JEUDI 10 MARS 20h30 > CREIL >> Grand théâtre >> Tarif 2 >> 1h20

THÉÂTRE

Dès 12 ans

BIG FREEZE
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE THOMAS POITEVIN
COMPAGNIE LA NATIONALE FANTÔME / ARTISTE COMPAGNON DE LA FAÏENCERIE
l l CRÉATION
Sur le plateau, six acteurs et un astrophysicien se posent ensemble la question de la fin de l’univers
et aussi de notre fin en tant qu’individu. À travers une écriture au plateau avec ses interprètes et
une journaliste scientifique, Thomas Poitevin crée un terrain de jeu ludique et décalé dans lequel
le spectateur est invité à prendre sa place. Où commence le théâtre, où commence la conférence
scientifique ? Surprise !
Des scientifiques œuvrent aujourd’hui à comprendre la fin de notre univers. Diverses théories sont
avancées : sur l’origine, on est à peu près au clair avec le fameux Big Bang, cette étincelle originelle.
Il y aura un autre « Big » de l’autre côté de notre temps : Big Rip, Big Crunch ou Big Freeze - qui peut
se traduire par le Grand Gel en français - autant de scenarii pour une fin inévitable.
Nous sommes toutes et tous confrontés à l’idée de la fin, la vraie fin. À notre échelle intime : la fin d’un
amour, d’une amitié ou notre mort. À l’échelle de notre planète : la fin d’une civilisation. Ou à l’échelle
de l’univers. C’est cette fin des fins qui devient ici matière à jouer !

Avec : Guillaume Arène, Andréa Brusque, Lucrèce Carmignac, Amaury De Crayencour, Ronan Le Fur, Ophélie Legris
Scénographie : Romain Guillet / Création sonore : Guillaume Arene / Consultante en philosophie : Sophie Burdet
Consultants scientifiques : Oriane Dioux et Laurent Trouboul
Photo : India Salvy Guide
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INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
LA FAÏENCERIE-THÉÂTRE CREIL - CHAMBLY
Allée Nelson / CS 50012 / 60104 CREIL CEDEX
du mardi au samedi de 14h à 18h
ainsi que le mercredi et le samedi de 10h à 12h30

accueil@faiencerie-theatre.com

03 44 24 01 01 / www.faiencerie-theatre.com

