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éd i t o s

Mesdames, Messieurs,
En 2017, il est révoltant que trop souvent encore
l’humanité souffre de ne pas avoir toujours accès
à la culture, tout ce potentiel dont elle s’ampute.
Priver l’homme de culture c’est le priver de liberté.
Oui, la culture est essentielle à l’homme car elle
répond à un besoin d’épanouissement personnel,
un besoin de vie. Elle permet à l’homme de s’élever
au-dessus de lui-même par son ouverture au monde
et aux autres.
Néanmoins, vouloir la culture c’est déjà agir pour.
L’homme complet doit pouvoir prendre librement
ses responsabilités, il n’y a pas d’épanouissement
humain sans cet effort permanent pour comprendre
les problèmes sociaux, culturels, économiques et
politiques. Inséré dans la vie de son temps. L’homme
cultivé n’est ni étranger, ni indifférent aux questions
qu’elle pose.

Jean VILAR l’avait bien compris, poète, chansonnier,
comédien, écrivain et compositeur. Il s’est battu
toute sa vie pour rendre la culture accessible, pour
que l’art prenne tout son sens, comme il le disait si
bien « L’art du théâtre ne prend toute sa signification
que lorsqu’il parvient à assembler et à unir ».
A Creil nous ne nous bridons pas, au contraire, nous
ouvrons notre esprit pour apprendre, nous divertir
et comprendre. Alors venez dans ce magnifique
lieu d’apprentissage, d’échange et de spectacles
qu’est la Faïencerie-Théâtre de Creil. Découvrez sa
programmation de qualité, diverse et variée.

« C’est pour cela qu’il faut un théâtre à Creil. » pensait sans
doute Jean Anciant, qui a tant œuvré pour la création de
La Faïencerie-Théâtre de Creil.
Jean Anciant, président d’honneur de l’Association La
Faïencerie-Théâtre de Creil, est décédé le 31 mars 2017.
Rappelons ici son amour du théâtre, son rôle pivot dans
la construction de la salle de théâtre de La Faïencerie,
reconnue de très grande qualité architecturale comme
artistique au niveau national et sa carrière politique
comme Maire de Creil, Député et Conseiller Général de
l’Oise.

La Faïencerie-Théâtre de Creil qui opère maintenant
2 lieux de spectacles à Creil et à Chambly est labellisée
« Scène conventionnée » depuis de nombreuses années.
Or, comme je le laissais entendre dans l’éditorial 2016,
la période financière est extrêmement préoccupante
et morose, vise à des économies à tous crins et à tous
niveaux et la tentation de considérer la culture comme
une variable d’ajustement semble de plus en plus
proche. D’ailleurs, quel candidat à la dernière élection
présidentielle a parlé de culture ? Ceci est bien une réalité,
mais ne faut-il pas la transcender, comme l’affirmait
Eugène Ionesco ?
« Si le théâtre ou n’importe quel système d’expression
nous aide à prendre conscience de la réalité, c’est parce
que la réalité de l’imaginaire est plus valable, plus
prégnante que la réalité quotidienne. Nous vivons dans
la réalité quotidienne sans en prendre conscience alors
qu’une technique d’investigation comme la littérature, le
théâtre, etc… nous la fait comprendre, nous met en face
d’elle. Par le théâtre, par l’art, nous ne baignons plus dans
cette réalité, nous la voyons. »
Aussi, bonne année théâtrale et belle saison à tous !

Philippe Georget
Président

Evadez-vous, élevez-vous en profitant du talent des
artistes. Bonne saison à toutes et tous !
Nous avons fait un rêve. Ou plutôt Trois. Toi, citoyen, d’où
que tu viennes, où que tu ailles. Veux-tu nous aider à les
réaliser ?
Jean-Claude Villemain
Maire de Creil
Conseil départemental de l’Oise
Danièle Carlier
Adjointe au Maire
Chargée de la culture
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« Le théâtre donne chaque jour la preuve que l’esprit
demeure et veille. Dans tous les pays du monde, les gens
savent que c’est là, derrière les murs des théâtres, au
sein des compagnies et des familles d’acteurs, que l’on
conserve les paroles et les gestes de la société, qu’on les
mime, qu’on les répète et reproduit, qu’on s’exerce à les
changer, qu’on en donne les modèles. Ce travail est de
critique. Il l’a toujours été. Aujourd’hui, la tâche du théâtre
est de contester sans cesse les innombrables messages,
informations qui nous assaillent. Nous refusons pour
nous-mêmes et pour le public la vérité des petits écrans,
qui se veut d’évidence et de bon sens parce qu’elle est
donnée sous l’espèce d’une image toute crue. »
« C’est pour cela qu’il faut un théâtre en France. » affirmait
alors Antoine Vitez dans Le Théâtre des idées.

Un projet de territoire : C’est notre priorité : servir et
accompagner vers le spectacle vivant- et donc l’émotion,
la curiosité, la liberté - les 400 000 personnes qui
vivent dans le centre et le sud de l’Oise. La diffusion de
spectacles nomades est la 1ère étape de ce parcours de
proximité.
Notre rêve est de co-construire des résidences de
territoire et d’y valoriser la convivialité, le vivre ensemble
à travers la création artistique et l’ouverture.
Un projet d’agglomération : un projet culturel
d’agglomération se concrétise à travers des partenariats
qui germent comme les jeunes pousses printanières
Pour mener à bien ce projet, nous collaborons avec les
partenaires culturels du territoire : Le Palace, l’OMCE,
NsO Prod, la médiathèque Antoine Chanut, la maison
de la pierre, La maison creilloise des associations,
l'Espace Matisse, l’ACBO, la Grange à Musique, le service
culturel de la ville de Villers-Saint-Paul. Qu’ils en soient
ici remerciés.

Notre rêve est de renforcer cette dynamique et de la
structurer pour donner plus de visibilité à nos actions
et vous donner plus d’opportunités d’en profiter. Plus
de circulation des publics, plus d’opportunités, plus
d’échanges !
Un projet d’émancipation, ouvert et de proximité : Nous
avons conçu cette saison pour donner envie, favoriser
la rencontre de chacun avec les artistes et leurs œuvres.
Susciter la curiosité à travers des évènements autour de
la programmation spectacle et cinéma. Vous offrir sans
cesse plus d’occasions de venir à la Faïencerie.
Notre rêve, ouvrir toute l’année nos espaces aux
pratiques amateurs spontanées, aux artistes en
création, aux démarches créatives et participatives, à
l’innovation sociale et pédagogique. Co-construire avec
nos partenaires un lieu de vie ou l’on sait qu’il se passe
toujours quelque chose de vivant, bienveillant, étonnant.
La vraie vie quoi !
Alors, tu nous rejoins ?

Grégoire Harel
Directeur
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JANVIER
11 jeu
13 sam
17 > 19
21 dim
26 > 27
31 mer

som m a i r e
Participez
Cinéma
Spectacles & Ciné live
Danse d’ailleurs
FASTE 6
I POP

p
p
p
p
p
p

Nomades
Education
Partenaires
Infos pratiques
Abonnement

6
13
15
49
58
70

p
p
p
p
p

82
85
90
93
98

Hors les murs

SEPTEMBRE
2 sam > 3 dim

Chamb’art’dement

Arts de la rue

p 16

OCTOBRE
4 mer
11 mer
18 mer
20 ven
28 sam

J’écris comme on se venge
Tamao
La nuit où le jour s’est levé
Antoine et Cléopâtre
Bienvenue chez vous !

Théâtre, Jeune Public
Ciné-concert, Jeune Public
Théâtre, Jeune Public
Théâtre
Pluridisciplinaire & participatif

p 18
p 19
p 20
p 23
p 24

NOVEMBRE
09 > 25
18 sam
24 ven
25 sam

Haute Fréquence
Bled runner
Orchestre de Picardie
Celui qui tombe

Musiques actuelles
Humour
Musique
Cirque

p 25
p 27
p 28
p 30

DÉCEMBRE
01 ven
06 mer
07 jeu
12 mar
13 mar
13 > 22
21 jeu
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Salle Josiane Balasko
Chambly
Salle François Mitterand
Chambly

En t’attendant
Les bacchantes
Blond and Blond and Blond
La bohème
Un roi sans réponse
L’ours qui avait une épée
À vif

Danse Jeune public
Théâtre
Humour
Ciné live-opéra
Théâtre, Jeune public
Théâtre, Jeune public
Théâtre

p 41
p 44
p 42
p 45
p 47
p 48

Cirque

P 84

Danse
Danse
Musique
Musique
Danse, Théâtre
Théâtre, Humour
Chanson française
Ciné live-opéra

p 50
p 51
p 52
p 54
P 83
p 55
p 56
p 57

La recherche de l’art 6
Le labyrinthe cosmogonique
Par la preuve que le réel n'existe pas
Extrêmophile
Binôme
Le sale discours
One+ Two
Kant
L’Œil du loup
One
Burnout

Exposition photo
Installations intéractives
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Danse, Théâtre
Théâtre, Jeune public
Danse, Jeune public
Danse
Théâtre

p 59
p 64
p 60
p 61
p 66
p 63
P 83
p 64
p 67
p 68
p 68

Orchestre de Picardie

Musique

p 69

I POP
Quelque part au milieu de l'infini
Arlequin poli par l’amour

Pluridisciplinaire
Danse Hip Hop
Théâtre, Jeune public

p 70
p 71
p 73

Le petit bain
Peubléto
Stacey Kent
Thierrée / Pite / Pérez / Shechter
Rendez-vous de la Manufacture 6.2

Cirque, Jeune public
Danse
Musique jazz
Ciné live-danse
Création

p 74
p 75
p 76
p 78
p 79

FÉVRIER
03 sam
Toiici & Moila
Danse d’ailleurs
08 jeu
Monstres / on ne danse pas pour rien
09 ven
Rendez-vous de la Manufacture 6.1
14 mer
Cosmos 1969
11 dim
L'Arlésienne
16 ven
Two
L’esprit de contradiction
22 jeu
Juliette
24 sam
Roméo et Juliette
27 mar

c al e n d r i e r
Grand Théâtre
Creil
Salle de la Manufacture
Creil

Humour, Danse
Musique du monde
Pluridisciplinaire, Jeune public
Musique
Music hall, Cirque
Théâtre participatif

Les chatouilles ou la danse de la colère
Le nouvel an berbère
Hauts-de-France en scène
Concert Philharmonique de l’Oise
Grande Fight Night

p 29
p 33
p 34
p 35
p 36
p 37
p 38

MARS
Faste 6
16 > 30
16 > 30
16 > 17
16 > 17
19 > 26
22 jeu
29 jeu
30 ven
23 ven
30 ven
30 ven
AVRIL
12 jeu
I POP
13 > 15
14 sam
18 mer
MAI
09 mer
18 ven
19 sam
24 jeu
25 ven
JUIN
19 mar
En juin

Don Pasquale
Les amateurs prennent le plateau

Ciné live-opéra
Pluridisciplinaire

p 80
p 81
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LAISSEZ-V OUS TENTER PAR
LES TEMPS FORTS DE LA SAISON !
Pa rce q ue l a c u ltu r e est un é v énement !
BIENVENUE CHEZ VOUS / 28 octobre 2017

Une soirée participative pour et avec les artistes amateurs ! Entrée libre sur présentation d’un plat
ou d’une boisson.

HAUTE FRÉQUENCE / novembre 2017 / Chambly et Creil

Deux concerts dans le cadre du festival des Hauts de France dédié aux musiques actuelles.
Programmation en cours… On vous tient au courant très vite.

RÉGION EN SCÈNE / janvier 2018 / Creil, Montataire, Nogent

Un rendez-vous autour de la création artistique des Hauts de France en partenariat avec le réseau national
Le Chainon.

DANSE D’AILLEURS / février 2018 / Creil

Des artistes du Congo et d’Afrique de l’Ouest à l’honneur autour de plusieurs spectacles !

participez

FASTE #6 / mars 2018 / Creil & ACSO

Spectacles, conférences, expositions, films ateliers autour de la rencontre entre Arts, Sciences
et Technologies.

I POP #2 / avril 2018 / Creil

Concours chorégraphique, battle, graph, ... Toutes les cultures urbaines à l’honneur !

LAISSEZ-V OUS TENTER PAR
LES CRÉATIONS DE LA SAISON !
Pa rce q ue la c uR I O S I T É E S T UN E QUA LI T É !
Les Bacchantes, mises en scène et adaptées par Sara Llorca. P 32
Monstres, du chorégraphe DeLaVallet Bidiefono. P 50
Cosmos 1969, de Thierry Balasse (que nous avions reçu pour La face cachée de la Lune). P 52
Extrêmophiles et Binôme, de la Compagnie les sens des mots. P 60 ET 66
Le sale discours, de David Wahl. P62
La recherche de l’art 6, exposition de photos issues de la rencontre entre l’INSERM et l’école

de Photographies d’Arles. P 59
3 petits points..., création de Lydie Alberto. P 79
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S U I V E Z LES ARTISTES C OM PA G NONS !

DEV ENEZ AMBASSADEU R DE vo t r e T HÉÂ TRE

Le soutien à la création artistique est l’un des trois axes de notre projet
artistique.Dans cette optique, nous collaborons avec des artistes, pour une
saison ou plus, et offrons une aide adaptée à chacun à travers le compagnonnage
artistique.

Comme Alba, Christian, Christine, Florence, Gabrielle, Karima, Mathilde,
Nicole, Marie-Hélène, Martine, Philippe,… Devenez ambassadeurs !

Cette saison, nous sommes heureux d’accompagner en production :
DeLaVallet Bidiefono ~
Chorégraphe
DeLaVallet Bidiefono est un danseur et chorégraphe d’origine congolaise. Après des débuts
comme percussionniste et chanteur, il entame à Brazzaville une carrière de danseur. Monstres
est le 3ème spectacle de DeLaVallet accueilli à la Faïencerie.

David Wahl ~
Auteur, dramaturge et interprète
Depuis 2013, David Wahl se consacre pleinement à l’écriture et à l’interprétation des Causeries :
Traité de la boule de cristal, La Visite curieuse et secrète, présentée à Creil la saison dernière,
et Histoire spirituelle de la danse... Ces Causeries cherchent toujours, davantage à tisser des
liens entre différents domaines souvent trop séparés, théâtre et science, recherches savantes
et récits populaires, savoirs et curiosités.

Nous accueillons aussi deux textes de l’auteur
Alexandra Badéa : Extrêmophile et Burn Out
Originaire de Bucareste où elle a étudié le théâtre et le cinéma, Alexandra Badea vit depuis 2003
à Paris. Ses premières pièces ont paru ensemble en 2008 : Contrôle d’identité, Burnout et Mode
d’emploi, primée aux journées de Lyon des auteurs de théâtre. En parallèle, elle poursuit une
carrière de metteur en scène, aussi bien en France qu'en Roumanie. Elle a obtenu en 2013 le
Grand Prix de la littérature dramatique du Centre national du théâtre.

EN TANT QU’AMBASSADEUR, VOUS POURREZ
~ Suggérer des évolutions dans le fonctionnement de votre théâtre. Nous connaissons notre métier mais votre regard extérieur
nous fait du bien !
~ Utiliser vos contacts, vos compétences, vos idées pour mieux nous accompagner
~ Distribuer des badges verts (accès au spectacle au tarif de 5 euros) à des personnes qui ne seraient jamais venues au théâtre.
~ Rassembler vos amis à votre domicile. Nous apportons les chips et parlons des spectacles…
LE CHALLENGE DES AMBASSADEURS
Si vous parvenez à rassembler 3 nouveaux abonnés, la Faïencerie-Théâtre vous offre 2 places pour le spectacle de votre choix.
À VOS AGENDAS !
Cette saison, nous vous proposons un premier rendez-vous pour bien démarrer :
~ Jeudi 12 octobre de 18h à 21h
puis 3 rendez-vous autour d’un verre, avant le spectacle de 20h30.
~ Vendredi 26 janvier à 19h00 autour du spectacle Grande ~ Vendredi 16 mars à 19h00 autour du spectacle Extrêmophile
~ Vendredi 25 mai à 19h00 autour du RV de la Manu
Rejoignez-nous pour 2017/18 en contactant :
l.cabrol@faiencerie-theatre.com / 03 44 24 95 74

PARTICIPEZ AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA FAÏENCERIE-THÉÂTRE

PARTIC IP E Z A U X RENDE Z-V O US
DE LA MANU FA C T U RE #SAISON 6 !

APPEL À CANDIDATURE
Association loi 1901, la Faïencerie-Théâtre est gérée par un Conseil d’administration composé de quatre collèges:
les partenaires, les représentants du « bassin de vie », les personnalités qualifiées et les représentants du public.
Ce conseil d’administration se réunit 3 à 4 fois par an. Il gère l’association et en fixe les orientations stratégiques.
Si vous êtes abonné à la Faïencerie et êtes intéressé pour prendre part à l’activité, vous pouvez faire acte de candidature. La durée
du mandat des représentants du public est de 2 ans, sous réserve de maintenir votre abonnement. Le collège des abonnés est
constitué de 6 membres qui disposent chacun d’une voix au Conseil d’administration.

Nous mettons un point d’honneur à susciter la rencontre entre les artistes en création et le public, tous les publics,
sous une forme conviviale, sympathique et à prix modeste. Les Rendez-vous de la Manufacture sont des plateaux
partagés éclectiques de formes courtes et en cours de développement. Pour chacun de ces plateaux partagés, nous
avons choisi l’une des deux parties et nous nous laissons un peu de temps pour compléter la programmation en cours
de saison.

Ce collège est renouvelable par moitié tous les ans.
• Pour la période 2016-2017, les abonnés sont :
Nathalie Metz, François Benet et Alain Sager
• Pour la période 2017-2018, les abonnés sont :
Dina Garzoni, Nicole Lefour, Christine Le Person

Il s’agit à la fois :
> d’offrir à un public une soirée volontairement éclectique permettant d’exercer un regard sur la création en train de
se faire ;
> d’aider les artistes à finaliser leur projet de création, à le tester en mode laboratoire et en condition réelle ;
> de repérer des équipes artistiques dans le cadre du compagnonnage artistique mené par la Faïencerie ;
> d’ouvrir les portes des espaces de travail gérés par la Ville de Creil aux équipes invitées.
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ÊTRE AMBASSADEUR, C’EST QUOI ?
C’est être spectateur-complice, aux côtés de l’équipe de la Faïencerie-Théâtre, être relais des activités de la Faïencerie autour de
vous, réfléchir ensemble à de nouvelles actions à mener... En bref, DIRE CE QUE VOUS PENSEZ et AGIR.

Ce projet est mené en partenariat étroit avec la Ville de Creil, la DRAC Nord-Pas-de-Calais - Picardie, la Région Haut
de France et le Département de l’Oise.
La création vous donne rendez-vous les vendredis 9 février et 25 mai 2018 à 20h30. (Voir pages 51 et 79 )

Pour la période 2018-2019, trois nouveaux abonnés seront désignés d’ici fin 2017.
Nous recherchons des abonnés désireux de s’impliquer en faveur de l’association en participant à sa gestion. L’appel à
candidature organisé par le bureau de l’association, s’étend du 15 juin 2017, jour de la présentation de saison, jusqu’au mercredi
8 novembre 2017.
Les abonnés se portent volontaires en adressant leur candidature à l’attention de :
M. Philippe Georget, président
La Faïencerie-Théâtre de Creil
Allée Nelson CS 50012
60104 CREIL Cedex
Les candidats seront ensuite réunis pour une réunion d’information et pour une désignation par tirage au sort.
Plus d’information à l'accueil de la Faïencerie-Théâtre : accueil@faiencerie-theatre.com
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P ARTI C IP EZ !
L ’ ART D’ êTRE S P EC TATE UR
PROGRAMME D’ACTION CULTURELLE

La relation au spectacle vivant s’enrichit avant et après les spectacles,
au contact direct des artistes. Les équipes artistiques de la saison vous
proposent de venir expérimenter, pour mieux comprendre et appréhender leur
démarche.

TOUT AU LONG DE LA SAISON

Samedi 2 décembre de 10h à 11h30

Parole de spectateurs

Cette saison aussi, profitez d’un moment privilégié d’échange avec les artistes, lors de nos célèbres bords
de plateau de vingt minutes environ, juste après les représentations.

NOS RENDEZ-VOUS EN LIEN
AVEC LA PROGRAMMATION
OCTOBRE 2017 – JANVIER 2018
Mercredi 11 octobre de 15h à 16h30

Atelier Bruitage

Parents/enfants + 4 ans par Sophie Laloy

Autour du spectacle TAMAO
TAMAO, c’est quoi ? C’est un dispositif sonore des
plus fantaisistes, un clavier mêlant piano et bruitages
percussifs, voix et autres instruments aquatiques
inventés pour l’occasion, qui accompagnent un film
d’animation sur scène. Maintenant, c’est autour des
enfants accompagnés de leurs parents de s’essayer au
bruitage. Ils découvrent, expérimentent ensembles. C’est
drôle et enrichissant pour les petits comme pour les
grands !
Possibilité d’enchaîner avec le spectacle à 17h.
Samedi 21 octobre de 14h à 16h

Atelier Jeu théâtral

Parents/enfants + 9 ans par le Théâtre du Phare
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À partir du spectacle La nuit où le jour s’est levé d’Olivier
Letellier, qui parle de la parentalité, quoi de plus logique
de venir en famille tester le jeu théâtral, son phrasé et ses
respirations ?
Lancez-vous !
La représentation de La nuit où le jour s’est levé aura
lieu mercredi 18 octobre 2017 à 17h00 à La FaïencerieThéâtre.

Elles sont traduites en allemand, en anglais et portugais.
Au cinéma, elle réalise deux courts métrages 24 heures
et Le Monde qui nous perd. Ses premières pièces, Contrôle
d’identité, Burnout et Mode d’emploi ont été primée aux
journées de Lyon et Pulvérisés obtient le Grand Prix de
Littérature Dramatique en 2013.

du 13 au 25 novembre

Projet participatif LES SISYPHE
par la chorégraphe Julie Nioche

Appel à participation
4 ateliers de préparation les 13, 14, 15, 16 novembre 2017
de 17h à 21h
1 performance le 17 novembre à 18h
1 performance le 25 novembre à 18h voir P 30

La performance Les Sisyphe est accessible à toute
personne désireuse d’expérimenter l’expression d’une
résistance. C’est une déclinaison de sauts sur "The end"
de The Doors, mouvement sans fin dans lequel chacun
dépasse ses propres limites.
Les ateliers proposent de partager des outils issus de
la danse et du soin nécessaire à cette préparation et
accompagnent le groupe jusqu’à la représentation.
Aucune connaissance de danse n’est nécessaire pour
participer.
Samedi 18 novembre 10h-19h

Rencontre-auteur – Alexandra Badéa
Rencontre avec Alexandra Badéa, auteure des spectacles
Extrêmophiles et Burnout.
En partenariat avec la médiathèque Antoine Chanut dans
le cadre de la Ville aux livres

Les représentations d’Extrêmophiles auront lieu les 16 et
17 mars 2018 à La Faïencerie-Théâtre et la représentation
de Burnout aura lieu le 30 mars à Montataire.
Alexandra Badea est auteure, metteure en scène et
réalisatrice. Ses pièces sont publiées depuis 2009 chez
L’Arche Editeur et montées en France par elle-même
mais également par d’autres comme Frédéric Fisbach,
Jonathan Michel, Jacques Nichet et Aurélia Guillet.

Atelier Le mouvement dansé
Parents/enfants + 2 ans par Chloé Sourbet, danseuse et
comédienne de la compagnie Des petits pas dans les
grands
Une exploration ludique du corps, de l’espace, de la
musique articulée autour d’exercices et d’improvisations
dansés où chaque enfant est encouragé à développer sa
propre singularité.
La représentation de « En attendant » aura lieu le vendredi
1er décembre à 19h à l’Espace François Mitterrand de
Chambly.
Samedi 13 janvier 2018 à 15h30

Rencontre-auteur – David Wahl

En partenariat avec la médiathèque Antoine Chanut

Avec David Wahl, auteur et interprète du spectacle
Le Sale discours dont les représentations auront lieu le
22 mars 2018 à Montataire (P.63).
A l’occasion de la sortie de sa nouvelle « Causerie », Le
sale discours, publiée aux éditions Premier Parallèle,
David Wahl viendra présenter son livre, son travail et son
spectacle à la médiathèque Antoine Chanut.
Parallèlement à ses études de latin et d’histoire,
David Wahl, entre au Conservatoire d’art dramatique.
Pendant qu’il travaille successivement dans plusieurs
théâtres, il écrit ses premiers textes. Depuis 2013, il se
consacre pleinement à l’écriture et à l’interprétation des
Causeries : Traité de la boule de cristal, La Visite curieuse
et secrète, que nous avons accueilli la saison dernière à la
Faïencerie, et Histoire spirituelle de la danse.
Traité de la boule de cristal, La Visite curieuse et secrète
et Histoire spirituelle de la danse sont édités aux Editions
Riveneuve/Archimbaud.

À PARTIR DE FÉVRIER 2018
Samedi 10 février de 15h à 17h

Atelier immersion sonore sous-casque
Pour tous, à partir de 10 ans

Par Thierry Balasse
Un atelier pour comprendre comment fonctionne notre
oreille et découvrir les effets spéciaux (ceux qui ont
permis à Pink Floyd ou à Pierre Henry de découvrir de
nouveaux sentiers musicaux !), les réverbérations, les
échos, les transpositions, les jeux avec la phase et le zoom
microphonique. À l’aide d’objets sonores très simples, de
micros, d’effets spéciaux et de casques d’écoute, nous
pourrons faire par la suite de la musique ensemble.
Aucune pratique musicale préalable requise.
La représentation de Cosmos 1969 – Cie Inouïe aura lieu
le 14 février 2018 à La Faïencerie-Théâtre.
Samedi 14 avril de 14h à 17h

Atelier de pratique théâtrale

Ados/adultes + 14 ans
Autour du spectacle Arlequin poli par l’amour – La Piccola
Familia

Toucher du doigt les techniques corporelles et vocales de
l’acteur. Y goûter. Y prendre goût ?
Par le biais d’échauffement, d’exercices simples et
ludiques, nous invitons les participants à entrevoir les
notions de groupe, d’écoute, de partenaire, de confiance
en soi et en l’autre.
Aucune pratique théâtrale préalable requise.
La représentation d’Arlequin poli par l’amour aura lieu le 18 avril
2018 à La Faïencerie-Théâtre.

La suite du programme d’action culturelle pour la
période de février à mai sera diffusée à la rentrée.

RETROUVEZ TOUTES LES ACTIONS CULTURELLES SUR
www.faiencerie-theatre.com et sur les réseaux sociaux.
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P ARTI C IP EZ !

À DES ACTIONS D'INSERTION SOCIALE PAR LA CULTURE
Vous êtes acteur de l’insertion sociale ?
Nous travaillons avec les associations du champ social qui souhaitent intégrer
une dimension culturelle et artistique dans leur dynamique et leurs actions
quotidiennes.

L’équipe des relations avec le public se tient à votre disposition pour :
- inventer et mettre en oeuvre avec vous des projets de médiation à destination des habitants.
- présenter les spectacles au sein de votre structure à l’appui d’images, de discussions...
- organiser des rencontres avec des artistes sur des thématiques en cohérence avec votre projet.
- proposer une tarification spécifique à 3 euros.
QUELQUES EXEMPLES :
La Faïencerie- théâtre travaille en collaboration avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de
l’Oise aux Centres de Détention de Liancourt. En septembre 2016, les détenus ont participé à des ateliers
de pratique artistique en danse avec la Compagnie Point Virgule – chorégraphe Claire Jenny.
Depuis plusieurs années, Hélène Hardouin comédienne, anime tout au long de la saison un atelier théâtre,
auprès d’un groupe d’adultes déficients intellectuels. En février 2017, la troupe a présenté une restitution
d’atelier dans des conditions professionnelles.
LES PARTENAIRES DE L’ACTION SOCIALE
La Faïencerie – théâtre a rejoint le Collectif du Grand Creillois – groupe de partenaires du champ social qui
mène régulièrement des actions transversales en direction de leur public.
Ce collectif réunit : la Maison éco-citoyenne de la ville de Creil, les Compagnons du Marais, l’ADARS de
Creil, l’Association Interm’aide de Creil, le Centre Georges Brassens de Creil, l’Espace Huberte d’Hoker de
Montataire, le Trait d’Union à Villers Saint Paul, le groupe d’Entraide Mutuelle OISIS de Nogent-sur-Oise.
Cette année, les membres du Collectif ont accompagné leurs publics à participer à un atelier de pratique
en lien avec un spectacle de la saison.

cinéma

Par ailleurs, la Faïencerie – théâtre travaille régulièrement avec :
Le service Jeunesse de Creil, l’Association France Terre d’Asile de Creil, le Clos du Nid, le Centre médicalisé
de Monchy-Saint-Eloi,le SPIP de Beauvais, l’IME de Saint Leu d’Esserent.
Contact : Diane Danciuloiu
d.danciuloiu@faiencerie-theatre.com / 03 44 24 82 82
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f a ï e n c e r i e - C i néma
En 2017, les horaires de votre cinéma la Faïencerie-Théâtre ont évolué pour
mieux répondre aux attentes du public.
Chaque week-end, 2 films et 4 séances pour tous les âges avec :
•
•

Une programmation familiale adaptée au jeune public samedi à 17h30
et dimanche à 15h30
Une programmation tout public samedi à 20h30 et dimanche à 18h

VOS FILMS DE LA RENTRÉE
Réouverture de votre cinéma le samedi 9 septembre 2017 !
Le Grand méchant renard et autres contes
sam. 9 sept. 17h30 & dim. 10 sept. 15h30

120 battements par minute

Grand prix au festival de Cannes 2017

Sam. 9 sept. 20h30 & dim. 10 sept. 18h00
À CREIL

Venez profiter chaque week-end d’une programmation variée mettant en valeur des films jeune public, des
documentaires ainsi que des films d’auteur en langue originale sous-titrée.
Retrouvez toute la programmation sur www.faiencerie-theatre.com

TARIFS

Villes partenaires		
Entre 4 € et 7 €			

Villes non partenaires
Entre 4 € et 8,50

spectacles
&
ciné-live

Carnet de 10 places : 55 €
Retrouvez tous les tarifs en page 97.

ÉDUCATION À L'IMAGE
ACTION CULTURELLE EN PARTENARIAT AVEC L’ACAP PÔLE IMAGE DE PICARDIE

La Faïencerie participe au dispositif de sensibilisation scolaire LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA,
dispositif national coordonné par l’ACAP Pôle Image Picardie.
CINÉMA À CHAMBLY
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Venez profiter toute la semaine d’une programmation cinéma grand public. Chaque semaine, les sorties
nationales.
Rendez-vous sur www.chambly.megarama.fr pour connaître la programmation et le calendrier de diffusion ou renseignez-vous
à l’accueil de Mégarama.
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SAM. 2 ET DIM. 3 SEPTEMBRE

F ESTI VAL cha m b’art’dement
E N P A RT E N A RI AT A VEC LA VI LLE DE CHAMB LY

Chamb’art’dement est un moment de partage festif et familial autour des arts
de la rue. Une occasion en or de démarrer la saison avec le sourire.
Cette saison, le festival accueille 13 compagnies dont 5 de la Région Hauts de
France et 6 créations artistiques. En tout, 27 représentations sont proposées
sur les 2 jours.
Entre les spectacles, profitez de la buvette / restauration et du « jardin des
délices », l’espace de détente pour flâner entre les spectacles (transats,
livres, stand maquillage).

arts de rue

cirque

théâtre

musique

ChambLy ~
parc chantemesse
gratuit

Au Point du Jour - Cie Presque Siamoises
Petit-déjeuner spectaculaire – 66 min
Sur réservation
Samedi et dimanche 10h
Au Point du Jour vous invite au petit matin à prendre
le temps de célébrer la journée qui arrive autour de
quelques tartines et d’un bon café.
Big Funk Brass Band
Fanfare – 1h – En déambulation
Samedi 11h sur le marché Place Charles de Gaulle et
18h45 au Parc Chantemesse
La 6ème heure du jour - Courir les rues
Chansons pour sieste collective – 1h
Samedi 13h15 - Dimanche 14h
La 6ème heure du jour propose une aventure musicale
autour de la sieste. Pensez à apporter votre oreiller !

Mon Truc – Compagnie Art tout chaud
Création régionale 2017
Entre-sort théâtral – 15 min toutes les 30 min
Samedi de 14h à 19h – Dimanche de 14h à 18h
Mon Truc, c’est un « camion-maison », une petite boite
à souvenirs, une cabane à curieux, avec un homme
racontant son enfance, ses errances et celles de sa famille.
Ça c’est nous – Compagnie Sinto
Création régionale 2017 Duo acrobatique – 12 min
Sam. 14h15/18h30/22h15 et Dim. 14h45/17h45
Un duo de main à main évoque l’histoire d’un couple :
un homme et une femme qui s’enferment dans le cliché
d’une relation amoureuse.
En parallèle - Cie Alchymère
Clownerie futuriste et jonglée – 45 min
Samedi 14h30 /17h45
Féru conteur d’anecdotes incroyablement peu incroyables
et spécialiste du déplacement d’objet dans l’espace,
Jean prépare d’arrache-pied son nouveau spectacle de
jonglerie.
La vie devant soi - Cie Les chiennes nationales
Une adaptation du roman d’Emile Ajar (Romain Gary)
Théâtre de rue conseillé à partir de 10 ans – 1h
Samedi 15h15 – Dimanche 17h
« La vie devant soi », c’est l’histoire d’amour d’un petit
garçon arabe et d’une vieille femme juive.
Atelier cirque
A partir de 6 ans – 1h
Samedi 15h15
Konan et Minouche de la compagnie Sinto vous proposent
de découvrir les arts du cirque : jonglage, acrobatie, portés
acrobatiques « mains à mains », leur grande spécialité.

Festival chamb’art’dement
16 Scenographie du festival Les travailleurs du chapeau.
~ Programmation et gestion du festival La Faïencerie - Théâtre
Communication : La Faïencerie – Théâtre et la ville de Chambly

Hot Hell - Cie les Mains tenant
Création régionale 2017 Clown – 45 min
Samedi 16h15 - Dimanche 15h
« Hot Hell » c’est l’histoire infinie de l’Auguste et du clown
blanc. Entre un nouveau client, et le groom se met à son
service avec toute la maladresse nécessaire pour que le rire
fuse à chaque instant.
VibratO - La Fausse Compagnie
Création 2017 Installation sonore samedi de 14h à 19h
Dimanche de 14h à 18h
Spectacle samedi 17h – Dimanche 15h45
5 colporteurs magnifiques, musiciens explorant la rencontre
et cultivant l’instant, trimballent avec eux le Kiosque, objet
phénomène qui aiguise l’écoute et la curiosité.
Ensemble – Compagnie Jupon
Cirque – 55 min
Samedi 20h
Ici on nage en eaux troubles. Deux hommes face à face,
soumis au hasard. Se joue devant nos yeux ce qui se joue
entre deux êtres. Ça oscille entre le jeu, la lutte pour le
pouvoir, la fraternité, le conflit.

Radix
Concert musique du monde – 1h15
Samedi 21h
Antoine et Frédéric jouent des musiques traditionnelles et
improvisées, des musiques brutes, puisées des folklores
réels ou imaginés.
Courir les rues et sa bande
Concert Grand Orchestre – 1h45
Samedi 22h30
Les enfants d’hier, nouveau spectacle-concert ou concertspectaculaire de Courir Les Rues & sa Band’. Un retour
aux origines temporelles et musicales pour de la chanson
format XL.
Prends-en de la graine – Compagnie Des Plumés
Cirque dressage de poule - 30 min
Dimanche 16h45
À la fois cirque, théâtre et art du clown, ce spectacle poétique
et drôle présente des numéros étonnants de dressage de
poules.
Comme un vertige - Compagnie Avis de Tempête
Création 2017 Cirque chorégraphique et musical – 1h
Dimanche 18h
Sur une magnifique structure aérienne, 1 femme
et 3 hommes, circassiens, musiciens, évoluent, se nichent
au grè de leurs humeurs, leurs tourments, leurs joies.
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MERCREDI 4 OCTOBRE 20H30

MERCREDI 11 OCTOBRE 17H

J’ É C RIS C OMME ON SE V ENG E

D’après Des Textes De Magyd Cherfi
Mise En Scène Renaud Grémillon
Compagnie Les Arts Oseurs

Dans une suite de récits, souvenirs, textes d’humeur ou d’opinion, Magyd
Cherfi livre l’histoire de sa vie et bien au-delà, celle d’une génération.
La compagnie Les Arts Oseurs est tombée sous le charme de cette parole
contemporaine, urbaine et politique et s’est emparée de ce texte
autobiographique.

TAMAO

De Et Avec Leila Mendez Et Sophie Laloy
Compagnie Mon Grand L’ombre
Un film d’animation et deux musiciennes pour nous raconter les aventures de
TAMAO, tortue des mers, depuis la plage de sa naissance jusqu’à son retour
pour sa première ponte, un cycle de vie est bouclé.

ciné-concert
THÉÂTRE

arts visuels

12 ans et +

CHAMBLY ~ SALLE F.MITTERRAND
TARIF 2 | 55 MIN
SCOLAIRES
JEU.5 ~ 10H
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Magyd Cherfi est devenu un homme, sorti du quartier aux
forceps mais toujours hanté par les siens, par leurs baisers et
leurs claques, leurs bleus de travail et leur manque de mot,
leur amour immense… Avec rugosité et poésie, il nous livre
une autre histoire de la République.
Sur un espace réduit, entourés de matières brutes, le peintre
et la comédienne passent tour à tour d’une incarnation de la
famille Cherfi, au plus près de ses couleurs et de ses coups de
gueules, à de vrais moments de performances mêlant textes
et peinture.

Direction artistique et dramaturgie Périne Faivre / Mise en scène et scénographie Renaud Grémillon / Avec Moreno, performer visuel, Périne Faivre
ou Laure Dessertine / Collaboration artistique Isabelle Bach / Production Julie Levavasseur / Diffusion Maïa Jannel
Photo © Vincent Vanhecke

atelier
voir p 10

4 ans et +

CREIL ~ SALLE DE LA MANUFACTURE
TARIF 2 | 40 MIN
SCOLAIRES
MER.11 ~ 9H30/10H30
JEU.12 ~ 9H30/10H30/14H30

TAMAO, c’est la rencontre entre un film d’animation et son
univers sonore. Sur scène, piano, bruitages percussifs et autres
instruments inventés pour l’occasion, chansons et doublage
des personnages accompagnent l’épopée.
Un narrateur nous raconte une histoire aux fausses allures de
reportage animalier.
Entre humour et poésie, les musiciennes interprètent, de
concert avec le film, l’épopée de Tamao, une tortue de mer
dans un univers, où manger ou être mangée est la loi.
Il s’agit d’un beau voyage où l’on perd pied, où l’on oublie d’où
l’on est parti et où l’on s’étonne de revenir au point de départ,
transformé.

Scénario, film, conception graphique Sophie Laloy et Leila Mendez / Musique Leila Mendez / Réalisation des images Sophie Laloy / Compositing
et montage du film Sophie Laloy avec la collaboration de Claire Roygnan / Mise en scène Rama Grinberg / Scénographie Magali Hermine Murbach
Collaboration artistique et construction Nicolas Giraud / Création son Olivier Thillou / Création lumière Bruno Brinas / Administratrice de
production Carine Hily / Chargée de diffusion et production Corinne Foucouin
Photo © Nicolas Giraud
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MERCREDI 18 OCTOBRE 19H

LA N U IT OÙ LE JO UR S ’EST LEV É

De Catherine Verlaguet, Magali Mougel Et Sylvain Levey
Mise En Scène Olivier Letellier
Le Théâtre Du Phare

La Nuit où le jour s’est levé raconte l’odyssée extraordinaire d’une femme
ordinaire, portée par trois comédiens – dont un circassien – témoins et
interprètes de cette aventure. Entre cirque et théâtre, un véritable parcours
de vie.

THÉÂTRE

cirque

10 ans et +

atelier
voir p 10

CREIL ~ GRAND THÉÂTRE
TARIF 2 | 1H
SCOLAIRES
MER.18 ~ 10H
JEU.19 ~ 10H/14H30
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Au début des années 80, Suzanne part au Brésil. Son voyage la
mène dans un couvent perdu en plein désert. Là, elle rencontre
un nourrisson abandonné et une évidence s’impose à elle :
elle ne peut pas se séparer de l’enfant.
Trois voix masculines s’entremêlent pour nous conter
l’incroyable épopée d’une jeune femme et sa détermination
exceptionnelle face à d’innombrables obstacles pour adopter
un enfant au Brésil.
Une histoire rocambolesque qui en cache mille autres, un fait
réel mis en mots et en scène dans un travail croisé entre les
auteurs Sylvain Levey, Magali Mougel et Catherine Verlaguet
et le metteur en scène Olivier Letellier.

Texte Sylvain Levey, Magali Mougel et Catherine Verlaguet / Mise en scène Olivier Letellier / Interprétation Clément Bertani (comédien), Jérôme
Fauvel (comédien), Théo Touvet (comédien et circassien) / Assistanat Jonathan Salmon / Création lumière Sébastien Revel / Création sonore
Mikael Plunian / Scénographie Amandine Livet / Création costumes Ingrid Pettigrew / Coordination technique Colas Reydellet / Production Fanny
Spiess / Avec les voix de Rose Devaux, Simon Legac et Inês Le Gué
Photo © Christophe Raynaud de Lage
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VENDREDI 20 OCTOBRE 20H30

antoine et cléo pâ tre

De Tiago Rodrigues
Avec Des Citations D’Antoine Et Cléopâtre De William Shakespeare
Antoine et Cléopâtre mêlent amour et politique et inventent une politique
de l’amour. Ils sont une histoire d’amour historique, une relation qui nous
laisse exténués et à bout de souffle face à cette passion indescriptible.

théatre

creil > chambly
voir p 96

12 ans et +

CHAMBLY ~ SALLE JOSIANE BALASKO
TARIF 1 | 1H20

« Cet Antoine et Cléopâtre n’est pas la pièce de Shakespeare.
C’est une pièce originale que nous avons créée en mémoire à la
tragédie de Shakespeare, qui elle-même tirait ses fondements
du portrait de Plutarque. » Tiago Rodrigues
Dans cette nouvelle version d’Antoine et Cléopâtre, les
gestes et les paroles de Sofia Dias et Vitor Roriz, danseurs
et chorégraphes devenus acteurs pour cette pièce de Tiago
Rodrigues, jouent comme les corps dansent. Antoine parle de
Cléopâtre, Cléopâtre parle d’Antoine. Ils sont deux presque
en une seule personne. Ils sont Antoine qui voit le monde à
travers les yeux de Cléopâtre. Et vice versa. Toujours vice et
versa.
« Peu importe que ce soit de la danse-théâtre ou du théâtre en
mouvement, ce qui importe c’est que l’écho de Shakespeare
prenne chair et que les mots deviennent corps. » Tiago
Bartolomeu Costa in Público
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Texte de Tiago Rodrigues, avec des citations d’Antoine et Cléopâtre de William Shakespeare / Mise en scène Tiago Rodrigues / Interprétation Sofia
Dias et Vítor Roriz / Scénographie Ângela Rocha / Costumes Ângela Rocha, Magda Bizarro / Création lumière Nuno Meira / Musique extraits de la
bande originale du film «Cléopâtre» (1963), composée par Alex North / Collaboration artistique Maria João Serrão, Thomas Walgrave / Construction
du mobile Decor Galamba / Traduction en français Thomas Resendes / Production exécutive Rita Forjaz / Production exécutive dans la création
originale Magda Bizarro, Rita Mendes
Photo © Magda Bizarro
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DU 9 AU 25 NOVEMBRE

SAMEDI 28 OCTOBRE 19h00

B IEN V ENU E C H EZ V OUS !
SOIRÉE PARTICIPATIVE
Vous êtes
Vous avez
Vous avez
Soyez les

artiste amateur ou vous rêvez de le devenir ?
des choses à dire, à chanter, à rêver et/ou à danser ?
toujours rêvé de vous produire sur la grande scène de la Faïencerie ?
bienvenus chez vous !

CREIL ~ GRAND THÉÂTRE
ENTRÉE LIBRE* | 1H30
* L’entrée est gratuite sur présentation d’un plat
ou d’une boisson à partager, après la représentation.
Ensuite, un grand repas sera partagé entre tous !

Pendant 10 jours, du 21 au 28 octobre 2017, votre théâtre ouvre
ses espaces de répétition et de travail pour vous accompagner
vers la scène.
Vous serez accompagnés dans cette aventure par le regard
bienveillant d’artistes compagnons.
Comment y arriver ?
Envoyez-nous dès que possible et au plus tard le lundi 18
septembre 2017 un mail à l’adresse :
actionculturelle@faiencerie-theatre.com.
Parlez-nous de vos envies, quelques lignes de présentation du
projet et vos disponibilités sur les 10 jours.
Les lauréats seront ensuite contactés et reçus par l’équipe du
théâtre.

h au te fré qu enc e

Le festival Haute Fréquence est organisé par la région Hauts-de-France
Le festival des musiques actuelles Haute Fréquence en Hauts-de-France accueille
chaque année le meilleur de la scène locale, nationale et internationale.
Une programmation unique dans de petites et grandes salles de la région.
Pop, électro, rock, chanson française, musique du monde, rap… il y en aura
pour tous les goûts et à des tarifs avantageux.

musique actuelle
tout public

programmation en cours

Dans le cadre du festival Haute Fréquence, la FaïencerieThéâtre prévoit de programmer deux concerts, à Creil et à
Chambly.
Nous reviendrons très vite vers vous pour vous donner le
détail de la programmation.
Plus d’informations à venir sur www.haute-frequence.fr

Présentation de votre spectacle le samedi 28 octobre à 19h.
Vous aurez cinq minutes (au moins !) pour vous produire sur
scène et convaincre le public !
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Photo Festival Haute Fréquence © Jeanne Cherhal – La Faïencerie-Théâtre 2017

samedi 18 novembre 20h

B LED R UNNER
De et avec Fellag
En Partenariat Avec
De L’Oise

L’Association

Culturelle

Des

Berberes

Dans une rétrospective, un voyage à travers ses œuvres passées, Fellag se
joue de tous les tabous, de tous les clichés qui opposent les Français aux
Algériens, l’Orient à l’Occident. Fellag, indispensable prophète.

humour
10 ans et +

nogent-sur-oise ~
château des rochers
TARIF spécial 25€ ou 30€
1h30

Cet enchevêtrement, appelé Bled Runner, s’articule autour
des thèmes qui nourrissent - ou pourrissent - l’imaginaire
« intranquille » des deux sociétés française et algérienne.
Le but du comédien est de continuer à en parler de façon
décomplexée car, « il est urgent d’exorciser ces sujets qui
minent les rapports entre nos deux mondes ». Ils sont si
tendus, si délicats que seul l’humour peut les caresser sans
se brûler les doigts. Ces rapports complexes qui ont existé,
existent, et continueront d’exister, formeront la ligne rouge de
Bled Runner.
« Cette nécessité de retrouvailles heureuses de « deux » publics
qui dialoguent à travers des histoires poussées aux extrêmes
de leur absurdité, s’est imposée à moi au fur et à mesure de
ma confrontation jubilatoire avec ce même public uni pour
rire de tout ce qui fait mal à notre mémoire et à notre présent
communs. » Fellag.
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« Avec un humour dénué de tout manichéisme, Fellag porte un
regard à la fois incisif et plein d’humanité sur ses concitoyens
et sur nous, les Français. Un message plus que jamais
indispensable. » Télérama Sortir - Michèle Bourcet
27
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Un spectacle de et avec Fellag / Mise en scène Marianne Épin / Lumières Pascal Noël / Son Christophe Sechet / Vidéo Quentin Vigier / Costumes
Eymeric François

VENDREDI 24 NOvEMBRE 20H30

VENDREDI 1 er DÉCEMBRE 19H

LES J E U NES TALENTS À L ’HONNE UR
o r chest re de picardie

Direction Samuel Jean
Solistes Alexandre Kantorow – Piano, Romain Leleu - Trompette

musique

creil > chambly
voir p 96

Chambly ~ josiane balasko
TARIF 1 | 1H10

Programme
Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni, ouverture K.527
Dimitri Chostakovitch Concerto pour piano n°1 en Do mineur
pour piano, trompette et cordes
Piotr Ilitch Tchaïkovski Mozartiana - Suite n°4 en Sol majeur,
op.61, TH 34 (Arrangements of pieces by Mozart.)
Serge Prokofiev Symphonie Classique op.25
Alexandre Kantorow suscite l’admiration, ce jeune pianiste
passionné par la musique de chambre se produit très tôt.
À 16 ans, il est invité aux « Folles Journées » de Nantes et
de Varsovie avec le Sinfonia Varsovia. Il joue en soliste dans
de nombreux pays comme le Japon, Taïwan, la Finlande, la
Lituanie, la Suisse, la Belgique… En 2015, il a participé à la
saison inaugurale de Philharmonie de Paris avec l’Orchestre
Pasdeloup.
Romain Leleu est considéré comme l’un des meilleurs
interprètes de sa génération. Élu « révélation soliste
instrumental » par les Victoires de la Musique Classique, il se
produit dans le monde en récital ou accompagné par les plus
grands orchestres. Il possède un large répertoire allant de la
musique baroque aux créations contemporaines.
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Photo © Jean-Baptiste Millot et Manuel Braun

EN T’ ATTENDANT

D’après Le Livre Illustré De Émilie Vast
Mise En Scène Audrey Bonnefoy
Compagnie Des Petits Pas Dans Les Grands
En t’attendant, d’après le livre illustré d’Émilie Vast mêle danse, langue
des signes et marionnettes pour plonger le spectateur dans la grossesse d’une
maman qui regarde la nature, comme elle, se transformer.

MARIONNETTES & danse
1 an et +

atelier
voir p 11

ACCESSIBILITÉ
MALENTENDANT – LANGUE DES SIGNES fr

CHAMBLY ~ SALLE F.MITTERRAND
TARIF 2 | 25 MIN
SCOLAIRES
VEN.1 ~ 10H/14H30

Une mère attend un enfant, observant la nature en devenir,
notant ses étonnantes transformations et voyant tout
s’épanouir pour arriver peu à peu à maturité. Chaque
modification est l’occasion d’une première initiation à la
nature. Un nuancier et un imagier qui révèlent une surprise à
chaque fois, dont la dernière annonce la naissance de l’enfant
et le début de nouvelles découvertes à faire avec lui.
À travers le théâtre de matière, le théâtre d’objet, la
marionnette, la lumière ou encore l’utilisation du tissu ou
des costumes, comme supports de jeu, Audrey Bonnefoy
investit également d’autres champs : pour la 1ère fois dans
ses créations, sont intégrées la Langue des Signes Française
et la danse par la présence de Lisa Léonardi, comédienne LSF
et de Chloé Sourbet ou Dorothée Goxe, danseuses.

Audrey Bonnefoy Mise en scène / Lisa Léonardi et Chloé Sourbet ou Dorothée Goxe: Interprétation / Dorothée Daniel Création musicale / Alexandra
Basquin Création des marionnettes / Guillaume Hunout Scénographie / Julien Barillet Création lumière / Suzanne Lassalle Costumes / Philippe
Rodriguez-Jorda Conseil marionnettique / Maya Thébeault et Fabienne Huygvelde Conseils et petites mains / Classe de DTMS habilleuses
Maquettes et réalisation des jupons : Emilie Vast et Marie Giraud-Liansot / Illustrations et communication Aurélie Dieu Administration / Production
Marie-Solenne Lafon
Photo © Bertrand Cousseau / Véronique Lespérat-Héquet
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SAMEDI 25 NOVEMBRE 19H
faste 6

C EL U I Q U I TOMB E
Mise En Scène Yoann Bourgeois

Sur un immense plateau de bois, tout se bascule, se bouscule, penche, tangue
et tournoie… Les corps des acrobates, soumis à cette force, sont fragiles,
chahutés. Ils tentent de résister et de redresser sur cet îlot agité qui ne
cesse de les mettre à terre.

cirque

chambly > creil
voir p 96

7 ans et +
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Six danseurs acrobates tentent de s’approprier le plateau
en mouvement, manège flottant, imprévisible et infernal. Le
sol se dérobe sous leurs pieds, ils tombent, glissent, roulent,
s’accrochent et se relèvent. Leur but : tenir debout.

CREIL ~ GRAND THÉÂTRE
TARIF 1 | 1H05

Solitaire, en couple puis en groupe, les voilà qui se rassemblent.
Ensemble, ils font face à l’adversité et au danger, car plus que
jamais, l’union fait la force.

AVANT LE SPECTACLE : PROJET PARTICIPATIF
Les Sisyphe, manifestation poétique pour
50 à 100 personnes. Voir P 10
Rassemblement à la Faïencerie
samedi 25 novembre à 18h00 - Entrée libre.

À travers ce dispositif mécanique surprenant, Yoann Bourgeois
exploite savamment les lois de la gravité, et nous livre une
vision sur la fragilité de l’homme, sans cesse bousculé et
déséquilibré dans cette course effrénée qu’est la vie.

Plusieurs groupes d'horizons divers participeront
à une chorégraphie de sauts.
Sur le morceau The End interprété par les Doors,
50 à 100 personnes se confrontent pendant vingt
minutes à une expérience intime et collective
de la résistance, du dépassement de soi dans
un mouvement qui pousse les limites jusqu'à
l'épuisement.

« Le résultat est hypnotique, il émeut, tant la beauté flirte avec
le risque et le danger. » Le Monde

Conception, mise en scène et scénographie Yoann Bourgeois / Assisté de Marie Fonte / Interprètes Julien Cramillet, Marie Vaudin, Dimitri Jourde en
atlernance avec Jean-Baptiste André, Elise Legros, Jean-Yves Phuong, Vania Vaneau en atlernance avec Francesca Ziviani / Lumière Adèle Grépinet
Son Antoine Garry / Costumes Ginette / Réalisation Scénographie Nicolas Picot, Pierre Robelin et Cénic Constructions / Régie générale David Hanse
Régie plateau Alexis Rostain / Étienne Debraux / Régie lumière Magali Larché / Julien Louisgrand / Régie son Benoît Marchand
Conception, chorégraphie, direction artistique : Julie Nioche Association d’Individus en Mouvements Engagés
Photo © Géraldine Aresteanu
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MERCREDI 6 DÉCEMBRE 20H30

LES B A CCH ANTES D ’E U RI PIDE

~ création ~

D’après les traductions de Jean et Mayotte Bollack et Henri Berguin
Mise En Scène et Adaptation Sara Llorca
Compagnie Hasard Objectif
« Les Bacchantes » d’Euripide explorent la bestialité et la sauvagerie humaine
ainsi que les limites de notre condition humaine. Anne Alvaro y interprète
avec humour un Dionysos androgyne avec son humour fascinant et dangereux,
sa puissance naturelle et sa fascinante présence.

THÉÂTRE

chambly > creil
voir p 96

14 ans et +

CREIL ~ GRAND THÉÂTRE
TARIF 1 | 1H50
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Créée en 405 avant Jésus-Christ, Les Bacchantes est l’une des
dernières pièces d’Euripide, le plus jeune des trois grands
auteurs tragiques grecs de l’Athènes classique, après Eschyle
et Sophocle.
En collaboration avec la dramaturge Charlotte Farcet, Sara
Llorca adapte librement la pièce dans un mise en scène
associant théâtre, musique et arts plastiques.
Deux femmes et quatre hommes ; trois comédiens, deux
musiciens (basse et batterie) et une chanteuse, raconteront
donc le mythe. Ils se relayeront, passant d’un registre à
l’autre : de la comédie à la tragédie, du parlé au chanté. Ils
seront emportés ça et là par une danse frénétique et toute
personnelle.
Folie meurtrière commandée par un Dieu, méfiance vis à vis
de l’étranger, place des femmes dans la cité, aveuglement,
limites de notre humanité… Deux millénaires nous séparent
des Bacchantes. Et pourtant, cette oeuvre résonne de façon
saisissante par ses thèmes et ses enjeux.

Avec Anne Alvaro, Ulrich N’Toyo, Jocelyn Lagarrigue, Sara Llorca, Benoît Lugué, Martin Wangermée / Accompagnement à la réécriture Charlotte
Farcet / Dramaturgie Guillaume Clayssen / Assistante à la mise en scène Lou Henry / Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy / Lumière Léo Thévenon
Costumes et Accessoires Mariette Niquet-Rioux / Musique Benoît Lugué et Martin Wangermée / Son Axel Pfirrmann (Studio Sextan-La Fonderie)
Régie générale et plateau Julie Roels / Administration, Production et Diffusion En Votre Compagnie
Photo © Adrien Berthet
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JEUDI 7 DECEMBRE 20H30

MARDI 12 DECEMBRE 19H30

Bl ø n d a n d B l ōnd and Blónd,

LA B O HÈME

Mise En Scène Eric Métayer
En Partenariat Avec L’OMCE De Nogent Sur Oise

Giacomo Puccini
D’après Henry Murger, Scènes De La Vie De Bohème
Direction Musicale Gustavo Dudamel Et Manuel López-Gómez
Mise En Scène Claus Guth

h ø m å j à l a chonson f ran ç aise

Venus tout droit de Suède, Mår, Glär
entraînent dans leur fol « hømåj de la
sages, se cachent des personnages hauts
jamais vous n’écouterez les classiques

et Tø Blond, frère et soeurs, vous
chonson française ». Sous leurs airs
en couleurs, à l’humour certain. Plus
français de la même manière.

Orchestre Et Chœurs De L’Opéra National De Paris
Maîtrise Des Hauts-De-Seine / Chœur D’enfants De L’Opéra National De Paris

ciné-live - opéra

humour

chanson

THÉÂTRE

12 ans et +

nogent-sur-oise ~
château des rochers
TARIF SPÉCIAL entre 5€ et 20€
1H20

Hømåj disent-ils en chœur et c’est avec une singularité
surprenante qu’ils interprètent, réécrivent, détournent
et même retournent leurs chansons préférées. Chez eux,
Gainsbourg anime des soirées anti-tabac, Barbara chante
pour les petits enfants et Sound of Silence n’a jamais aussi
bien porté son nom.
Hømåj est écrit, joué et chanté avec brio par trois artistes aux
talents multiples, fantasques et à la créativité débordante qui
partagent en toute liberté leur vision décalée de la France et,
nous font vivre une expérience musicale et théâtrale aussi rare
qu’hilarante.
« Et si Blond and Blond and Blond était la meilleure chose venue
de Suède après la bibliothèque Billy d’Ikea ? » FRANCE INFO
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Mise en scène Eric Métayer / Lumière Jean-Yves Desaint-Fuscien / Costumes Sarah Dupont
Photo © Pascalito

en direct de l’opéra bastille
paris

CREIL ~ GRAND THÉÂTRE
TARIF 1
2H30 avec 1 entracte

Est-ce parce que Murger avait lui-même connu cette
existence au cours de sa jeunesse ? Nul autre que lui ne
sut décrire avec plus de justesse, dans ses Scènes de
la vie de bohème, ces artistes fauchés, crève‑la‑faim,
prêts à brûler un manuscrit contre un peu de feu.
En s’emparant de ces scènes, Puccini nous livre, à travers la
relation du poète Rodolfo et de la fragile Mimi, une histoire
d’amour bouleversante et quelques-unes de ses plus
belles pages d’opéra. La mise en scène de cette nouvelle
production est confiée à Claus Guth qui situe le drame dans
un futur sans espoir où l’amour et l’art deviennent la dernière
transcendance.
En langue Italienne – Surtitrage en français
Opéra en quatre tableaux
Livret de Giuseppe Giacosa et Luigi Illica

Avec Sonya Yoncheva, Nicole Car / Aida Garifullina / Atalla Ayan, Benjamin Bernheim / Artur Ruciński / Alessio Arduini, Andrei Jilihovschi / Roberto
Tagliavini / Marc Labonnette / Antonel Boldan / Florent Mbia / Jian-Hong Zhao / Fernando Velasquez / Étienne Pluss / Fabrice Kebour / Arian Andiel
/ Teresa Rotemberg / Yvonne Gebauer / José Luis Basso
Photo © Geert Goiris, courtesy Art : Concept, Paris
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MERCREDI
SAMEDI
MERCREDI
VENDREDI

MERCREDI 13 DÉCEMBRE 19H

U N ROI SANS RÉ P ONSE

« QU ’ E S T - C E QU E L E S FEMMES D ÉSI RENT LE P LU S AU MONDE ? »
D’après Un Conte De « La Légende Du Roi Arthur »
Mise En Scène Jean-Baptiste Puech
Une Création Collective Compagnie X Ou Y
« Qu’est-ce que les femmes désirent le plus au monde ? » Un voyage initiatique
qui interroge le libre-arbitre et l’égalité homme/femme tout en mêlant récit,
images animées et musique créées en direct, langue des signes et théâtre
d’ombres.

conte & THÉÂTRE d’ombres
et d’objets
7 ans et +

creil > chambly
voir p 96

ACCESSIBILITÉ
MAL ENTENDANT – LANGUE DES SIGNES

CHAMBLY ~ SALLE JOSIANE BALASKO
TARIF 2 | 55 MIN
SCOLAIRES
MER.13 ~ 10H
JEU.14 ~ 10H/14H30
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C’est l’histoire d’un roi, égaré dans un pays voisin aussi
terrorisant que le sien est doux. Pour échapper à la mort, il
a un an pour trouver la réponse à la question qui lui est posée :
« qu’est-ce que les femmes désirent le plus au monde ? »
S’écoule alors le temps de cette quête pendant lequel il part
à la rencontre des habitants de son pays, et où il apprend à se
perdre chez lui et en lui.
Un Roi sans Réponse est un conte intemporel tiré de la légende
du roi Arthur. Les sept artistes de la compagnie XouY proposent
d’accompagner le roi dans sa quête à travers un spectacle qui
entremêle cinéma d’objets, théâtre d’ombres, marionnettes,
danse et musique – tout cela fabriqué en direct sous les yeux
des spectateurs.
En décembre 2016, la compagnie a voyagé au « pays des
Sourds » avec la création d’une version bilingue langue des
signes - français avec un comédien sourd. À son tour, il a
ajouté un peu de lui dans cette histoire, et la transmet pour
qu’elle continue sa route…

Jean Baptiste PUECH - Auteur, metteur en scène, conteur / Olivier CALCADA – Conteur en langue des signes française / Patrice RABILLE - Création
musicale, interprète / Robert HATISI - Manipulateur, création image / Erwan COURTIOUX - Interprète en ombres chinoises / Luc PAGES - Manipulateur,
création image, création lumière / Emmanuel KLUK – Régie son
Photo © Paul Allain

13
16
20
22

DÉCEMBRE
DÉCEMBRE
DÉCEMBRE
DÉCEMBRE

L ’O URS QU I AVAIT U NE É PÉE
Lardenois Et Cie / Camion À Histoires

Le « Camion à Histoires » revient !
Spécialement conçu pour l’itinérance, ce camion est un espace théâtral de 14m2
qui s’installe au pied de chez vous ou dans les écoles pour donner aux enfants
et aux adultes l’occasion de voir le théâtre en grand !

itinérant
hors les murs
THÉÂTRE
de 3 à 6 ans

VILLERS-SAINT-PAUL ~

PARKING DE L’ESPACE PIERRE PERRET

MER.13 ~ 14H30
CREIL ~

RDV à L’ESPACE HENRI MATISSE
(LIEU à DÉTERMINER)

SAM.16 ~ 14H30/17H00
ÉCOLE ROSEMONDE GÉRARD
MER.20 ~ 15H30
VEN.22 ~ 15H30

Grisé par la toute-puissance de son épée, un ours guerrier
coupe tout ce qui passe à portée de sa lame et en arrive
même à faucher une forêt toute entière ! Mais de retour chez
lui, le colosse trouve son fort dévasté par les eaux du barrage.
La faute à qui, s’interroge l’ours ? L’ours réalise alors que les
tours qu’il a joués à la nature lui sont « retombés sur la truffe
» et qu’il est non seulement l’artisan de son propre malheur,
mais aussi de celui des autres !
Ce conte randonnée aux multiples personnages et
rebondissements aborde avec humour et pertinence les
thèmes du respect de l’environnement, de la conscience
d’autrui et incite à réfléchir aux conséquences de ses actes et
à la notion de responsabilité personnelle.
Le Camion s’installera à proximité des écoles maternelles du quartier
Les Cavées/Le Moulin de Creil, en partenariat avec l’Espace Matisse, la
médiathèque Jean-Pierre Besse, l’Inspection de l’Éducation Nationale de
Creil et avec le soutien financier de la politique de la ville.

TARIF 2 | 35 MIN
Séances scolaires voir P 87 / Nomades P 84

Texte Davide Cali / Illustrations Gianluca Foli / Adaptation, mise en scène , scénographie Dominique Lardenois / Interprétation Nadine Demange
Création lumière Cécile Gustinelli / Création vidéo et réalisation Dominique Lardenois / Thibault Pétrissans / Musique Christian Chiron / Son Marc
Pieussergues / Peinture intérieure et extérieure du camion Zoé Skalka / Costume Patricia de Petiville / Créateur et constructeur du décor Bertrand
Boulanger / Peinture des accessoires Marie Bouchacourt / Régisseurs en alternance : Cécile Gustinelli, Elsa Innocent Marc Pieussergues
Photo © Nicolas Lelièvre
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JEUDI 21 DÉCEMBRE 20H30

à vif

Mise en scène Jean-Pierre Baro
Avec Kery James et Yannik Landrein
Dans son texte, Kery James confronte « deux France » dans une joute oratoire
et politique éblouissante. Des mots, des rires et même du rap, A Vif nous
propose un discours et des questionnements rares sur une scène de théâtre.
Pari réussi pour ce grand du rap français.

THÉÂTRE

chambly > creil
voir p 96

10 ans et +

CREIL ~ GRAND THÉÂTRE
TARIF 1 | 1H15

Lors d’un concours d’éloquence, deux élèves avocats
s’opposent autour de la question : l’Etat est-il le seul
responsable de la situation des banlieues en France ? Pour
le premier, l’Etat est coupable. Mais le second atteste que
les citoyens sont responsables de leur condition. Les mots
fusent, les protagonistes se chauffent en un affrontement
verbal magistral.
« Habité d’une exigence artistique et d’une probité intellectuelle
acérées, Kery James s’empare du théâtre avec brio. »
L’humanité – Fara C. 19 janvier 2017
« Une réflexion puissante et crue sur une France souvent mise
de côté, avec les mots et l’engagement d’un artiste plus que
convaincant sur scène. » France Info – Yann Bertrand 12 janvier
2017
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Avec Kery James - Soulaymaan / Yannik Landrein - Yann / Jean-Pierre Baro - voix-off / Mise en scène : Jean-Pierre Baro / Collaborateur artistique
: Pascal Kirsch / Scénographie : Mathieu Lorry Dupuy / Création sonore : Loïc Le Roux / Création lumière / vidéo : Julien Dubuc / Conseiller à la
dramaturgie : Samuel Gallet / Régisseur général : Thomas Crevecoeur
Photo © NATHADREAD PICTURES
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JEUDI 11 JANVIER 20H30

LES CH ATO U ILLES
OU LA DANSE DE LA COLÈ RE
Écrit Et Interprèté Par Andréa Bescomb
Mise En Scène Éric Mètayer
Les chatouilles ou la danse de la colère, c’est l’histoire d’Odette, une
jeune danseuse dont l’enfance a été volée et qui se bat pour se reconstruire.
A travers une galerie de personnages, les mots et la danse s’entremêlent et
permettent à Andréa Bescomb de transporter le spectateur dans un grand huit
émotionnel entre rires et émotions.

humour

THÉÂTRE

danse

14 ans et +

chambly > creil
voir p 96

CREIL ~ GRAND THÉÂTRE
TARIF 1 | 1H40

L’histoire de la vie d’Odette, c’est l’histoire d’une jeune fille
blessée qui cherche dans la danse un refuge et l’expression
physique d’une véritable colère. Colère, envers cet « ami de
la famille » et ses « chatouilles », envers sa mère, qui n’a rien
vu. C’est l’histoire d’une petite fille devenue grande, sauvée
par la danse, par la force de ce corps qui vit et par l’énergie du
combat mené pour exister.
Cette pièce de théâtre est un subtil équilibre d’humour et
d’émotion dans un récit de tranches de vie mélangées. Une
extraordinaire performance d’actrice. Si les mots résonnent
longtemps dans le cœur des spectateurs, la force qui se
dégage de l’expression corporelle est tout aussi saisissante.
Un spectacle aussi puissant que la cause qu’il défend.
« Il y a de la sauvagerie dans sa grâce. Un mélange de pudeur,
de franchise, d’humour et de sagesse. » LE FIGARO
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Molière 2016 du Seul(e) en scène / Prix jeune talent théâtre de la SACD en 2016 / Prix du jeune théâtre de l’académie française en 2016 / Prix de
l’interprétation féminine du festival d’Avignon Off 2014 / Ecrit et interprété par Andréa Bescond / Mise en scène Éric Métayer

du MER. 17 AU VEN. 19 JANVIER

musique

danse

théâtre

jeune public

CREIL ~
montataire ~
nogent-sur-oise ~
TARIF 3€
Le programme
à La Faïencerie-Théâtre – Creil
Madame Placard à l’hôpital - Cie l’Esprit de la Forge
Théâtre à partir de 8 ans -1h05
Mercredi 17 janvier - 10h – Grand Théâtre
Madame Placard est une femme de ménage dans un
hôpital.
Un soir, dans le local à poubelles, une voix sort d’un
conteneur. C’est un enfant des rues que Madame Placard
attrape par les cheveux et qui s’enfuit dans les couloirs de
l’hôpital. Madame Placard poursuit l’enfant, mais voilà
qu’elle perd sa trace… C’est dans la chambre stérile de
l’enfant-bulle qu’elle retrouve l’enfant poubelle. La nuit,
l’hôpital est un monde étrange, un dédale de couloirs
aux portes secrètes, derrière lesquelles on rencontre
des phénomènes étranges, des vies suspendues dans
l’attente. Cette aventure d’une nuit nous confronte à
notre rapport à l’autre et à la douleur, en un parcours
insolite, drôle et sincère.
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Trans’Hip Hop Express – Cie du Tire-Laine
et Melting Spot
Musique/danse – À partir de 11 ans - 55 min
Mercredi 17 à 14h30 – Salle de la Manufacture
La nouvelle création de la Cie du Tire-Laine et de la
Cie Melting Spot transcende les clivages culturels,
artistiques et scéniques pour développer un voyage
hors du commun : la rencontre entre la danse urbaine
du chorégraphe Farid Berki et la musique live électroTsigane créant un nouvel espace de liberté, sans limite
esthétique et sans étiquette.
Welcome to bienvenue – Cie ULAL DTO Xavier Lot
Danse à partir de 11 ans – 1h
Vendredi 19 à 10h – Salle de la Manufacture
Welcome to Bienvenue est le premier solo d’une série de
rencontres avec des danseurs vivants dans des contrées
lointaines qui ont une histoire commune avec la nôtre. A
travers une lecture du corps de l’autre dans son contexte
émotionnel et social, la forme du solo permet une
écriture de son identité culturelle profonde, au cours des
générations, dont le corps seul pourrait exprimer les nondits ...
Ces traces indélébiles restent sourdes mais il gronde
malgré nous une pulsation que l’on ne peut arrêter et
qui ne cesse de se réveiller. Avec Welcome to Bienvenue,
notre sensation est proche de l’état du long voyage
traversant tout aussi bien la poussière du village sahélien
de ses ancêtres, que les postes frontières des aérogares
de pays industrialisés. Un voyage où nous devons
perpétuellement tout réinscrire parce que tout s’efface.
Xavier LOT

Direction du festival l’association Hauts de France en scène.
Partenaires du festival : La Faïencerie-théâtre, L’OMCE, Le Palace de Montataire, les villes de Nogent-surOise et de Creil

Programme complet sur www.faiencerie-theatre.com et www.hautsdefranceenscene.fr
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région ts-De-FranCe
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19

JanVier 2018
Creil
Montataire
nogent-sur-oise

Le reste du programme sur Creil,
Montataire et Nogent-sur-Oise

musique
DANse
JeuNe Public
théâtre

Karactère Communication - www.karactere.com | 2017

Chaque année, l’association Hauts de France en Scène organise un festival
destiné à mettre en valeur les artistes régionaux. Membre du réseau depuis
2015, la Faïencerie–Théâtre a proposé à ses partenaires de l’agglomération
creilloise d’accueillir le festival en 2018. Cette initiative ouverte au public
est avant tout destinée aux programmateurs. Elle contribue au rayonnement du
Sud de l’Oise, à la promotion des artistes des Hauts de France et au travail
en réseau des professionnels du spectacle vivant, 3 objectifs qui résonnent
avec le projet artistique défendu par la Faïencerie - Théâtre.

FESTIVAL

Asso. Hauts-de-France en Scène - lic. 3-1076662 | Conception :

F ESTI VAL H AU TS DE FRAN CE
EN S CèNE

La Mordue « Passage à l’acte »
Concert Chanson Française
Mercredi 17 à 20h30 – Le Palace - Montataire
Prends-en de la graine – Cie Des Plumés
Cirque à partir de 3 ans – 50 min
Jeudi 18 à 10h – Marché couvert Nogent-sur-Oise
De la porte d’Orléans - Cie Des petits pas dans les grands
Théâtre et marionnette à partir de 8 ans - 1h
Jeudi 18 à 14h30 - Maison Creilloise des Associations - Creil
Sans laisser de Trace- Cie La langue pendue de Rachid Bouali
Théâtre à partir de 13 ans – 1h10
Jeudi 18 à 18h – Le Palace - Montataire
Edgär et Kimberose
Concert double plateau Electo/Pop/Soul
Jeudi 18 à 20h30 – La GAM - Creil
Les fables de Jean de Les Égouts - Cie la générale d’imaginaire
Concert Théâtralisé à partir de 8 ans – 50 min
Vendredi 19 à 14h30 – Château des rochers - Nogent-sur-Oise
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SAMEDI 13 JANVIER 20H

DIMANCHE 21 JANVIER 17H

C ON C ERT DU NOU VEL AN BER BèRE
En Partenariat
De L’Oise

Avec

L’Association

Culturelle

Des

Berberes

La poésie chantée est, parmi les Kabyles, la forme artistique la plus admirée.
Elle aborde les tourments de l’amour, de la solitude et de l’exil… Cheikh El
Hasnaoui et Slimane Azem sont deux voix légendaires de la Kabylie qui ont fait
battre le cœur des Algériens des années 30 aux années 60.

musique du monde
tout public

nogent-sur-oise ~
château des rochers
tarif special entre 10€ et 20€
2H30

Pour leur rendre hommage, un plateau d’artistes de plusieurs
générations sera réuni dont Chérif Hamani, l’une des vedettes
de la chanson chaâbi, sur scène depuis plus de 40 ans,
Hasnaoui Amechtouh et Zedek Mouloud connus pour la
finesse des mélodies, la douceur de la voix et la profondeur
de la parole poétique. Mais aussi le collectif AmZik, un trio de
trentenaires considérés comme les nouvelles voix de la scène
Kabyle.

C ONC ERT D U NO UV EL AN 2018

ORC H E S TR E P H I LH A RM O N I QUE D E L’ O I S E
Direction Thierry Pelicant
Concert organisé par la ville de Creil
L’Orchestre Philharmonique de l’Oise revient pour célébrer le nouvel an.
Un concert festif, au cours duquel la chorale C4 de Creil, intégrée dans
quelques œuvres choisies, ravira comme toujours le public.

musique

CREIL ~ GRAND THÉÂTRE
TARIF SPÉCIAL 15€ | 2H00

Né avant 1759 sous l’appellation « le Concert », l’Orchestre
Philharmonique du département de l’Oise a pris son nom en
1987 en devenant « l’Orchestre Départemental » grâce à son
partenariat avec le Conseil général de l’Oise. Il est devenu
depuis, un acteur culturel reconnu dans le département où
il incarne un patrimoine vivant, actif et apprécié, fourmillant
de multiples projets. Au fil de ses concerts, il forme au métier
d’orchestre des musiciens de tous âges et de tous horizons. Il
répand autour de lui la passion de la musique et sait provoquer
l’enthousiasme, l’émotion et la ferveur des mélomanes.
Au programme de cet après-midi musical, des valses, galops et
polkas de la famille Strauss dont le répertoire est inépuisable.
Mais aussi les Français Émile Waldteufel et Jacques Offenbach
avec des œuvres inédites. Et une incursion outre atlantique
avec l’un des plus grands maîtres américains de musique
légère : Leroy Anderson.
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Photo: © Alfred Burger
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VENDREDI 26 JANVIER 20H30
SAMEDI 27 JANVIER 19H

G RANDE –
Conception Et Jeu

Vimala Pons Et Tsirihaka Harrivel

Voici sans doute un des spectacles de cirque les plus phénoménaux que l’on
ait vu depuis longtemps ! À moins que ce ne soit du music-hall ou une « revue
d’amour », enfin bref un spectacle improbable et virtuose qui vous laisse
entre rire et larmes au terme de presque deux heures de course échevelée.

music hall - cirque
10 ans et +

chambly > creil
voir p 96

CREIL ~ GRAND THÉÂTRE
TARIF 1 | 1H50

Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel, les deux doux dingues qui
ont écrit et jouent ce spectacle passent en revue – au sens
propre comme au figuré – sur un rythme frénétique leur vie
d’artiste, de couple, etc. Ils semblent débordés tant ils ont à
nous dire sur le sens de la vie : c’est en fait une machine de
cirque millimétrée, généreuse et complice. Un spectacle qui
réinvente l’urgence et la manière de dire sur scène.
Connue du grand public à travers une carrière au cinéma –
Vimala Pons a joué dans les films de Christophe Honoré,
Antonin Peretjatko, Bruno Podalydès ou Paul Verhoeven. Elle
poursuit en parallèle un parcours remarqué associant théâtre
et cirque.
GRANDE — repose sur la répétition, la transformation des
situations et, à travers cela, fait surgir des associations d’idées
que l’on ne voit pas venir. Ce spectacle éveille notre imaginaire
et touche notre inconscient avec une évidence déroutante.
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Réalisation, conception, création objets, création accessoires, dispositif sonore, dispositif lumière, musique & arrangements : Tsirihaka Harrivel
& Vimala Pons Régie générale & chef de poste plateau : Charlotte Fégelé / Régie son & plateau : Emmanuel Laffeach / Régie de création : Élise
Lahouassa / Costumes : Rémy Ledudal et Vimala Pons
Réalisation des constructions : Mathieu Delangle, Emmanuel Laffeach, Julien Vadet, Florian Méneret, Marion Abeille, Flavien Renaudon, Tsirihaka
Harrivel, Élise Lahouassa, Marlène Bouana
Photo © TOUT ÇA / QUE ÇA
Site officiel : www.toutcaqueca.com
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MERCREDI 31 JANVIER 20H30

F I G H T NI G H T

Mise En Scène Alexander Devriendt
Texte Alexander Devriendt, Angelo Tijssens & les interprètes
Compagnie Ontroerend Goed
Un ring de boxe, cinq candidats mais un seul vainqueur. Ici, pas de coup,
juste des mots et des regards. Leurs destins reposent entre les mains des
spectateurs, vos mains, car c’est vous qui déciderez qui reste dans la course.
Élirez-vous le bon candidat, ou vous laisserez-vous influencer par leurs
discours ?

THÉÂTRE participatif
14 ans et +

CREIL ~ salle de la manufacture
TARIF 1 | 1H20

La salle de spectacle se transforme en salle de jeu : le jeu
de massacre de la démocratie directe. Vous formez une
assemblée unique face à cinq candidats qui mettent en jeu :
votre attention, votre approbation, votre éclat de rire, votre
compassion, votre point faible, votre cœur, votre soutien,
votre opinion. Ils vous aideront à décider à travers des
enquêtes au hasard, des guides des électeurs, des coalitions,
des campagnes, des têtes de liste, des référendums. Ils feront
en sorte que le meilleur ne gagne pas.…
FIGHT NIGHT est un voyage d’exploration ludique dans les
arcanes de la démocratie directe. Chaque spectateur, muni
d’un boîtier de vote, décide qui peut rester et qui doit partir,
mais s’empêtre progressivement dans un système compliqué
et déroutant de règles et de manipulations. Comme lors d’une
campagne politique médiatisée, la loyauté et le bon sens des
électeurs sont mis à mal, jusqu’à faire basculer toute notion
de libre arbitre.
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« Un croisement entre Big Brother et les élections générales
en Italie. »
Angelo Tijssens / Aurélie Lannoy / Charlotte De Bruyne / Rilke Eyckermans / Hervé Guerrisi / Michai Geyzen / Gregory Carnoli
Jonas Vermeulen / Jérémie Petrus / Scénographie et costumes Sophie De Somere et Barbara De Laere / Compositeurs Cameron Goodall et David
Heinrich / Régie tournée Babette Poncelet et Iben Stalpaert / Traducteurs Aurélie Lannoy et Joeri Smet / Scénographie et création lumière Lilith
Tremmery / Création sonore David Heinrich / Création graphique du dispositif de vote Nick Mattan
Photo © Sarah Eechaut

danse
d’ailleurs
Danse d’ailleurs, temps
forts international sur
la danse : chaque saison,
une
ouverture
à
des
artistes venant d’autres
régions du monde.
Des
spectacles,
des
films, une exposition,
des workshops, etc. Cette
saison, c’est l’Afrique
de
l’Ouest
et
plus
précisément le Congo et
le Sénégal qui sont à
l’honneur.
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JEUDI 8 FÉVRIER 20H30

VENDREDI 9 FEVRIER 20H30

danse d'ailleurs

danse d'ailleurs

MONSTRES / ON NE DANSE P AS
P O U R RIEN ~ création ~
Chorégraphie Delavallet Bidiefono
Dramaturgie Aurelia Ivan
Compagnie Baninga
Construire, se construire. Monstres est une aventure humaine, un parcours
dans un pays où tout est à faire. L’énergie dégagée dans cette danse traduit
la forte volonté de chacun des danseurs et musiciens sur scène qui se muent,
parce qu’ensemble, c’est l’espoir qu’ils veulent construire.

danse

chambly > creil
voir p 96

14 ans et +

CREIL ~ GRAND THÉÂTRE
TARIF 1 | 1H
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Je veux que mon prochain spectacle s’intitule Monstres / On ne
danse pas pour rien.
« Monstres », parce que mon acolyte, l’auteur, metteur en scène
et comédien Dieudonné Niangouna, et moi-même avons pour
habitude d’appeler nos créations des « monstres ».
« Monstres », aussi et surtout parce qu’aux monstres que nous
impose la dictature je veux opposer les « monstres » que sont
l’Espace Baning’Art à Brazzaville, mais aussi ces hommes et
ces femmes qui m’entourent, des danseurs qui se sont mués
pendant les travaux en maçon, peintre, électricien, menuisier...
Autant de « monstres » qui peuvent représenter une véritable
force d’opposition poétique et artistique face au régime en
place. J’ose le croire.
Ou comment aussi des artistes construisent par eux-mêmes
la politique culturelle de leur pays, devant le recul voire le
renoncement du pouvoir en place.

Une création de DeLaVallet Bidiefono pour 10 danseurs et 3 musiciens / Dramaturgie Aurelia Ivan / Collaboratrice artistique Carine Piazzi / Danseurs
DeLaVallet Bidiefono, Destin Bidiefono, Fiston Bidiefono, Rébecca Chaillon, Ella Ganga, Marie-Bède Koubemba, Cognès Mayoukou, Aïper Moundou,
Lousinhia Simon, en cours… / Musiciens Francis Lassus, Armel Malonga, Raphaël Otchakowski / Création lumière Stéphane ‘Babi’ Aubert / Création
son Jean-Noël Françoise / Scénographie Hafid Chouaf et Caroline Frachet / Construction Hafid Chouaf / Régie générale Martin Julhes
Photo © Hafid Chouaf

Les Rd v de l a Man u > #SAISON 6

C ARTE BLAN CH E
à DELA VALLET B IDIEFONO
Dans le cadre de Danse d’ailleurs, temps forts sur la danse du monde.

danse
13 ans et +

CREIL ~ salle de la manufacture
TARIF 2 | 2H
programmation à suivre

Une soirée, un plateau partagé autour d’artistes originaires du
Congo et de l’Afrique de l’Ouest.
Tu fais, je fais
Cognes Mayoukou – Congo – Solo – 25 min
Cognès Mayoukou qui se présente comme « l’amazone de
Brazza », arborant une crête nattée au milieu de son crâne rasé.
Dans Tu fais, je fais, en trois séquences brèves agencées en
éclats autobiographiques, elle raconte, avec des mouvements
coupants de ses bras et de ses jambes nus, la violence qu’elle
a subie. « Tout ce qui me fait mal m’inspire », nous dit-elle.
Mon élue noire (sous réserve)
Germaine Acogny & Olivier Dubois – Sénégal – Solo – 40 min
Maurice Béjart avait promis Le Sacre du printemps à son « élue
noire », Germaine Acogny. Le projet n’a pu aboutir et c’est
Olivier Dubois qui a offert à cette reine de 70 ans le rôle de la
jeune fille sacrifiée ; un solo qui puise une nouvelle vision de
l’œuvre dans la force et la profondeur des histoires africaines
et dans la vie de Germaine Acogny.
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MERCREDI 14 FÉVRIER 20H30
faste 6

C OSMOS 1 9 6 9

~ création ~

La bande m u sica l e de l a mission A pol lo 1 1
Musique Originale Thierry Balasse
Compagnie Inouïe – Thierry Balasse
La Compagnie Inouïe - Thierry Balasse qui avait présenté La face Cachée de la
Lune en 2012 revient avec un nouveau voyage musical et poétique qui vous fera
(re)vivre les grandes étapes de la mission Apollo 11 !
MUSIQUE & PERFORMANCE AÉRIENNE
12 ans et +

chambly > creil
voir p 96

atelier
voir p 11

CREIL ~ GRAND THÉÂTRE
TARIF 1 | 1H30
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Quelle aurait pu être la bande musicale de la mission Apollo
11 ? Pouvons-nous, aujourd’hui, imaginer une « musique
quantique » ? Quel parcours sensoriel a pu vivre Neil
Armstrong pendant la mission Apollo ? Thierry Balasse et son
équipe se sont amusés à répondre à ces trois questions et en
font un spectacle atypique. Une plongée musicale dans le son
cosmique des années 60/70.
Le concert rend hommage à la musique pop des années
60/70 : les Pink Floyd, les Beatles, David Bowie, King Crimson
seront à l’honneur grâce à des synthétiseurs de l’époque,
Moog et EMS. Une artiste aérienne, Chloé Moglia, proposera
une performance inspirée par les différentes étapes de la
mission Apollo 11, offrant une vision poétisée du parcours de
Neil Armstrong depuis la Terre jusqu’à la Lune.
Le tout sera ponctué par des moments de « musique quantique
» résultant d’une recherche musicale et scientifique jouée en
direct.
Une rencontre en fin de spectacle est prévue pour échanger
sur les découvertes récentes concernant l’univers et constater
que la poésie et la beauté reprennent toute leur place dans
cette connaissance affinée de la physique quantique.

Thierry Balasse, synthétiseurs et électroacoustique / Elise Blanchard, basse et chant / Elisabeth Gilly, chant / Eric Groleau, batterie / Cécile
Maisonhaute, piano, synthétiseur et chant / Chloé Moglia ou Fanny Austry, courbe suspendue / Eric Lohrer, guitare / Scénographie et lumières
Yves Godin / Ecriture aérienne Chloé Moglia / Régie générale et lumières Thomas Leblanc / Régie son en salle Benoit Meurant / Régie de scène Max
Potiron / Régie son sur scène Julien Reboux
Photo © Patrick Berger
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DIMANCHE 11 FÉVRIER 18H

JEUDI 22 FÉVRIER 20H30

L ’ ARLÉSIEN n e

De Alphonse Daudet
Musique Georges Bizet
Mise En Scène Monique Fleurette
Direction Et Orchestrations Bernard Fleurette
Concert organisé par la ville de Creil

L’ES PRIT DE CONTRADI CTION

De Et Avec Camille Chamoux
Mise En Scène Camille Cottin

Après le grand succès de « Née sous Giscard » en 2013, retrouvez Camille
Chamoux dans son nouveau seul en scène. Auteure et interprète, Camille
Chamoux s’associe pour la mise en scène à Camille Cottin, sa complice à
l’écran comme à la scène. Ce spectacle, créé en 2016 à Creil lors d’un Rdv de
la Manufacture, a depuis connu le succès de la scène parisienne !

L’Arlésienne est un drame en 3 actes d’Alphonse Daudet illustré par la célèbre
musique de Georges Bizet. Sur fond de chants de cigales et de farandoles le
drame de Frédéri se trame : celle qu’il doit épouser est en fait déjà promise.

THÉÂTRE
musique

CREIL ~ GRAND THÉÂTRE
entrée libre | 1H30

Jeune et beau, il peut trouver l’amour auprès de toutes les
jeunes filles du village qui n’ont d’yeux que pour lui. Mais le
souvenir de cette belle Arlésienne hante les nuits et les jours
du jeune homme...
Ce Roméo et Juliette provençal sera joué par les comédiens
de la «Cie les 3 coups» et la musique sera interprétée par
l’orchestre de chambre du conservatoire de Creil.

théâtre

humour

tout public

chambly > creil
voir p 96

CREIL ~ GRAND THÉÂTRE
TARIF 1 | 1H30

Les agents immobiliers. Les directrices de crèche. Les sages
tibétains. Les sages-femmes. Les serveuses mannequins. Et
même votre conjoint. Ne cédez pas à leurs discours.
Cultivez plutôt avec moi ce qui garantira pour toujours votre
indépendance : l’esprit de contradiction. Car comme je le
répète sans cesse à mon fils :
« Toute morale est suspecte. Sauf celle de ta mère. »
« Et maintenant, il va falloir retourner raconter des histoires
aux enfants. Et sortir réinventer le monde. »
« C’est piquant, drôle, dénué de méchanceté et diablement
efficace » TT Télérama
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Mise en scène et adaptation : Monique Fleurette / Direction et orchestrations : Bernard Fleurette / Rose : Marie-Line Paillard / Frédéri : Simon Leroy
/ Baltazar : Maxime Ganné / Vivette : Elisa Kerlaert / L’innocent : Clément Kerkaert / la servante : Carole Sabah
Photo © Conservatoire MMD

Mise en scène Camille Cottin / Textes Camille Chamoux / Lumières Nicolas Lamartine / Costume Pauline Berland / Assistante mise en scène
Samantha Markowic
Photo © Bernard Richebe
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réservé
aux abonnés

SAMEDI 24 FÉVRIER 20h30

Juliette

En Partenariat Avec L’OMCE De Nogent Sur Oise
La Faiencerie–Théâtre s’associe aux 10 ans de l’OMCE en vous proposant de
venir écouter Juliette, artiste aux multiples talents qui fête ses 30 ans
de scène.

musique

nogent-sur-oise ~
château des rochers
TARIF spécial 15€ ou 10€ | 1H30
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« On a parfois voulu résumer Juliette à une question d’époque
ou à une affaire de casting. On a beaucoup écrit çà et là qu’elle
incarnait une éternité intemporelle de la chanson française ...
Mais quand vient le moment de dessiner un bilan parce
qu’arrive un anniversaire symbolique – trente ans de carrière,
c’est imposant –, on réalise qu’il s’agit surtout de bien autre
chose...
Une artiste qui n’a cessé de se montrer différente, y compris avec
des émissions de radio, des lectures au théâtre, des apparitions
au cinéma, des mises en scène de confrères aimés.
Et, au bout du compte, une œuvre torrentueuse, exigeante,
instinctive, aussi généreuse que gourmande, aussi intelligente
que folle. »
Bertrand Dicale

Juliette - Chant / piano / Franck Steckar – Percussions / accordéon / trompette /Clavier/ piano / Philippe Brohet – Flute / Clarinettes / Trompette
Bruno Grare – Percussions/Tuba / Christophe Devilliers – Contrebasse/Trombone
Photo © Yann Orhan

MARDI 27 FEVRIER 20H00

ROMÉO ET JU LIETTE

D’après Shakespeare
Direction Musicale Josep Pons
Mise En Scène Stephen Lawless
Orchestre Et Choeurs Du Gran Teatre Del Liceu

ciné-live - opéra
en direct du GRAN THEATRE
DEL LICEU BARCELONA

CREIL ~ GRAND THÉÂTRE
TARIF 1 | 3H

La plus célèbre des histoires d’amour de la littérature, la plus
grande tragédie de Shakespeare adaptée par Charles Gounod,
l’un des plus grands compositeurs et auteur français d’opéras.
Le metteur en scène Stephan Lawless nous livre une
représentation originale de Roméo et Juliette durant la guerre
de Sécession (1861-1865).
Livret de Jules Barbier et Michel Carré

Costumes Ashley Martin Davis Lumières Mimi Jordan Sherin Chorégraphie Nicola Bowie Décors Conxita Garcia / Avec Aida Garifullina / Tara
Erraught / Susanne Resmark / Saimir Pirgu / David Alegret / Beñat Egiarte / Gabriel Bermudez / Issac Gallant / Germán Olvera / Rubens Amoretti /
Nicola Ulivieri / Stefano Palatchi
Coproduction Gran Teatre del Liceu et The Santa Fe Opera
Photo © Ken Howard
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VENDREDI 16 > VENDREDI 30 MARS
faste 6

faste 6
100% a rts sciences !
Chaque année, la Faïencerie présente des projets
mêlant arts et sciences réunis dans le cadre
du FASTE - le Forum Arts Science Technologies
Education. Ces formes sont expérimentales,
créatives et poétiques. Elles s’inscrivent
dans une culture de l’audace mais aussi dans
un processus transdisciplinaire qui favorise,
dès l’origine de la création, l’interaction
entre les artistes, les scientifiques et les
ingénieurs pour un enrichissement mutuel.
Présentées à Creil, à Chambly et hors les
murs,
accompagnées
d’expos,
d’ateliers,
de rencontres professionnelles, d’apéros
sciences, de ciné débats, laissez-vous tenter
par l’interaction entre émotions, connaissance
et curiosité.
FASTE est présenté en partenariat avec
Ombelliscience Picardie, l’INERIS, l’IUT de
Creil & le réseau national TRAS – Transversale
des Réseaux Arts Sciences

LA RE CHER CH E DE L ’ART 6 :
L’ I M A G I N A T I O N E N A C T E

Depuis 2011, des étudiants de l’école nationale supérieure de la photographie
de Arles (ENSP) investissent chaque année les laboratoires de recherche de
l’INSERM. Ils répondent à un double défi : s’affranchir des codes de la science
pour éviter la littéralité et donner à voir au public comme aux chercheurs une
vision différente de la pratique scientifique. Cette année, L’imagination qui
ouvre le champ des possibles sera le thème exploré par les étudiants.

exposition photo

CREIL ~ hall de la faïencerie
entrée libre

Voilà plus de cinq ans que l’INSERM et l’ENSP cultivent
ensemble des sols fertiles en surprises où le terrain de
l’imagination semble infini.
Emprunté au latin imaginatio « image, vision », le terme
« imagination », expression assez simple d’une sensation
élémentaire, a tôt fait de caractériser, dans le langage courant,
toute image issue des rêves.
Or, il s’agit de bien autre chose. Héros discrets de notre
quotidien, artistes et les scientifiques sont peut être les seuls
à encore entretenir des relations suivies avec l’imagination.
Leurs recherches sont salutaires à l’humanité.
L’exposition est accessible aux horaires d’ouverture de
l’accueil (voir P.94).
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Avec le soutien de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Limoges | Pôle National des Arts du Cirque de Nexon / Remerciements à Anna Broujean –
Institut Imagine, Steven Daniel – Centre de recherche en cancérologie de Marseille, Florian Da Silva – Centre de recherche en cancérologie de Lyon,
Stanislas Lyonnet, Jean-Paul Borg, Alain Puisieux, Catherine d’Astier – INSERM, Juliette Vignon, Yannick Vernet - ENSP
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VEN. 16 & SAM. 17 MARS 20H30

VEN. 16 & SAM. 17 MARS 19H
faste 6

faste 6

P AR LA PREU VE QU E LE RÉEL
N ’ E XISTE PAS
Performance Renaud Cojo
Avec Aude Le Bihan Et Romain Finart
Compagnie Ouvre Le Chien
Par la preuve que le réel n’existe pas invite le spectateur à s’interroger
sur l’invisibilité, qu’elle soit matérielle, sociale ou spirituelle. Cette
performance profondément humaine est à la jonction entre parole scientifique,
technologique et critique de la normalité sociale. Bouleversant !

Pendant plusieurs mois, Renaud Cojo a enregistré des
chimistes, physico-chimistes, physiciens et biochimistes au
CRPP (laboratoire de physico-chimie) de Pessac en Gironde
sur le thème de l’invisible en science. Le « collage » de ces
voix de chercheurs et de scientifiques ont fait émerger une
nouvelle forme d’invisibilité, non-dite : l’invisibilité sociale.

théâtre invisibilité
14 ans et +

CREIL ~ salle de la manufacture
TARIF 2 | 40 min
Soirée
partagée,
suivi par :
extrêmophile
P.61
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spectacle

Renaud Cojo élabore à partir de cette recherche une
performance avec Romain Finart, l’Homme au fauteuil
roulant, et Aude Le Bihan, la jeune Artiste en devenir.
« Au fur et à mesure des répétitions, mes collages de ces
interviews scientifiques invitaient donc à créer un discours
adjacent à ces présences visibles. Il en résultait alors une
fascinante alchimie habitée par un plateau de théâtre rendu à
sa profonde humanité. »
Renaud Cojo.
« Le grand péché de l’homme moderne, c’est le refus de
l’invisible » Julien Green

Avec Aude Le Bihan et Romain Finart Son Eddy Da Costa Freitas Et les interventions des chercheurs Laurence Navailles, Philippe Barois, Philippe
Cluzeau, Olivier Mondain, Alain Pénicaud, du Centre de Recherches Paul Pascal – CRPP à Pessac (33) / CNRS.

EXTR Ê MO PH ILE

~ création ~

Texte Alexandra Badea*
Mise En Scène Thibault Rossigneux
Compagnie les sens des mots
Découvrez un Atlantide envoutant où scintillent les micros organismes des
tréfonds marins, les lasers des backrooms et les rayons infrarouges des armes
à distances.

THÉÂTRE

rencontre
voir p 10

14 ans et +

Extrêmophile est une immersion en eaux profondes, une
plongée dans les fissures de la conscience d’un chef de
cabinet ministériel ambitieux et refoulé, d’un pilote de drones
militaires déresponsabilisé et d’une scientifique désabusée
qui a renoncé à la recherche au profit de l’industrie.

CREIL ~ GRAND théâtre
TARIF 2 | 1H30

Ces trois intrigues croisées nous confrontent chacune à la
question de la responsabilité et témoignent de la violence
froide d’une société où l’humain n’est plus au centre.

Soirée
partagée,
spectacle
précédé par :
PAR LA PREUVE QUE LE RÉEL
N'EXISTE PAS
P.60

Avec ce texte fort, engagé et poétique Alexandra Badea nous
plonge dans des vortex vertigineux où remords et rêves oubliés
dialoguent, où intime et politique interfèrent pour nous livrer
l’accès aux failles qui se trouvent en chacun de nous.

*Alexandra Badea est représentée par l’Arche,
agence théâtrale. www.arche-editeur.com

Après Corps étrangers et Une famille aimante mérite de faire
un vrai repas, cette 3ème mise en scène de Thibault Rossigneux
nous transporte dans un univers hypnotique et musical issu
de sa collaboration avec le chercheur Christophe Pradère du
laboratoire I2M de Bordeaux spécialisé dans les infrarouges.

Texte Alexandra Badea / Mise en scène Thibault Rossigneux / les sens des mots / Distribution Samuel Churin, Katarzyna Krotki, Anthony Roullier
Collaboration artistique Alexandra Badea / Création lumière, scénographie et effets spéciaux Thibault Rossigneux et Xavier Hollebecq / Création
musicale Christophe Ruetsch/ Jules Poucet / Costumes Camille de Galzain
Photo © Veronique Lamare I2M-TREFLE
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jeudi 22 mars 20H30
faste 6

LE SALE DIS C O U RS ,
o u g éog raphie des d échets po ur tente r de distingue r
a u mie ux ce qu i est p r opr e d ’av ec ce qui ne l’est pas
~ création ~

Texte Et Interprétation David Wahl
Mise En Scène Pierre Guillois
Qu’est-ce qui est propre ? Qu’est ce qui est sale ?
Dans cette nouvelle « causerie », David Wahl nous parle de l’environnement, de
nos ordures, de nos déchets. Une drôle de promenade qui vous fera côtoyer le
cochon, les atomes, Marie Curie, la Voie lactée, les fantômes et bien d’autres
choses. Pour une prise de conscience, ou tout du moins, la possibilité d’un
dialogue.

théâtre et écologie
15 ans et +

rencontre
voir p 11

montataire ~
LE PALACE
TARIF 2 | 1H10
SCOLAIRES
JEU.22 ~ 14H30
Pierre Guillois, metteur en scène de Le Sale
discours, a reçu le Molière de la meilleure
Comédie pour Bigre en 2017.
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David Wahl était venu nous présenter La visite curieuse et
secrète la saison dernière où il abordait déjà avec subtilité et
humour les questions environnementales à travers la vie des
manchots, questionnant à sa manière la relation millénaire
de l’homme à l’écosystème marin.
Cette fois, ce sont les déchets qui sont à l’honneur. En
choisissant, entre autres, le déchet radioactif, particulièrement
significatif de notre époque, David Wahl s’interroge sur ce que
nos déchets révèlent de notre rapport au monde.
Il s’agira d’aborder ces problèmes avec recul et oui, avec
humour. La réflexion est à ce prix. Une enquête minutieuse
a été menée auprès de spécialistes de l’Institut Curie, de
l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
(ANDRA) ou encore de philosophes ou archéologues pour
nous proposer un spectacle décalé, incisif et humoristique qui 63
~
amène à réfléchir !

Texte et interprétation David Wahl / Mise en scène Pierre Guillois
Photo © Erwan Floc’h

VENDREDI 30 MARS 19H
faste 6

kant

Texte Jon Fosse
Mise En Scène, Conception Et Scènographie Emilie Anna Maillet
Création Virtuelle Et Co-Conception Transmédia Judith Guez
Compagnie Ex Voto À La Lune
Une expérience multi-sensorielle entre réel et virtuel, au service d’un conte
philosophique sur notre relation à l’Univers. Ne faut-il pas accepter ses
doutes et les intégrer pour grandir ?
MUSIQUE & PERFORMANCE AÉRIENNE
8 ans et +

CREIL ~ SALLE DE LA MANUFACTURE
TARIF 2 | 50 MIN
SCOLAIRES
JEU.29 ~ 10H/14H30
VEN.30 ~ 10H

e xp o s i ti o n

Kant, conte philosophique de Jon Fosse pour la jeunesse,
aborde avec simplicité les peurs d’un garçon de 8 ans
face à l’Univers et aux vertiges qu’il provoque. L’enfant se
questionne sur l’espace, l’infini, mais également sur la véracité
de l’existence. La sensation de l’immensité et de sa propre
mesure crée alors un enchevêtrement du réel, de l’imaginaire
et du doute de l’existence.
Émilie Anna Maillet va perturber la perception du spectateur
et mettre en doute ce que nous voyons en utilisant un
dispositif hologrammique et des créations 3D, plongeant
les spectateurs dans une réalité augmentée, un univers
métaphorique, pictural, musical et immersif.

> Du 16 au 25 mars > SALLE DE LA MANUFACTURE > entrée libre

En parallèle au spectacle, deux installations interactives et immersives seront proposées modifiant
le point de vue du spectateur : « Le labyrinthe cosmogonique », un parcours QR code et « La chambre
de Kristoffer » installation au casque occulus rift.
L’exposition est accessible aux horaires d’ouverture de l’accueil (voir P.94).
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Texte JON FOSSE / Traduction Terje Sinding, L’Arche Editeur / Mise en scène, conception & scénographie EMILIE ANNA MAILLET / Création virtuelle
et co-conception transmédia JUDITH GUEZ / Avec RÉGIS ROYER / Création vidéo MAXIME LETHELIER / Compositeur DAYAN KOROLIC / Création
lumière et régie générale LAURENT BEUCHER / Régie et spatialisation son JEAN-FRANCOIS DOMINGUES / Construction et plateau SIMON MAURICE
Création 3D virtuelle GUILLAUME BERTINET / Création graphique 3D ADRIEN GENTILS, JOSEPH SAJOUS, RAPHAËL DE PARIS, THÉO RAMBUR /
Plasticien PAATRICE MARCHAND / Développeur QR Code TOM MAGNIER / Création numérique et site Web JULIE & ARNAUD MAMIAS / Assistantes à
la mise en scène LÉA CARTON DE GRAMMONT & CLARISSE SELLIER
Photo © Ex Voto à la lune
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lundi 19 mars 20H30
lundi 26 mars 19H00

VENDREDI 23 MARS 20H30

faste 6

B IN ÔME ÉDITION #8

L ’OEIL D U LO UP

Binôme est la rencontre entre un scientifique et un auteur de théâtre. L’un
consacre sa vie à la recherche, l’autre à l’écriture. L’un se raconte, l’autre
le questionne, ils ont 50 minutes chrono.

D’après L’œuvre De Daniel Pennac
Chorégraphie Farid Ounchiouene
Compagnie Farid’O
En Partenariat Avec L’OMCE De Nogent Sur Oise

l e po ète et l e sav ant

théâtre & sciences
escales nomades

~ création ~

Tous deux s’aperçoivent souvent que leurs disciplines sont
pareillement animées par l’intuition, le doute, l’effort et la passion.
De cette rencontre nait une oeuvre théâtrale originale, souvent drôle
et nous offre un regard inhabituel sur la science et ceux qui la font.

Saint maximin ~
SMOG + 500 MÊTRES
maison de la pierre
LUN.19 ~ 20H30
TARIF 2 | 2H

Cette série de pièces d’une demi-heure, librement inspirée de
leur rencontre, débute par le film de l’unique échange entre le
scientifique et l’auteur. Il existe aujourd’hui une collection de 33
spectacles binôme, tous créés selon le même protocole. Les quatre
derniers créés cette année seront présentés lors de la 6e édition du
FASTE dans deux espaces insolites.

senlis ~
UNE ÉTÉRNITÉ + VERS OÙ NOS CORPS...
lycée saint-vincent
LUN.26 ~ 19H00
TARIF 2 | 2H

SMOG [Et si tu n’existais pas], de Clémence Weill, écrit à la suite
de sa rencontre avec Isaline Fraboulet, chimiste spécialiste des
émissions de polluants à l’atmosphère (INERIS).
500 mètres, de Yann Verburgh, écrit à la suite de sa rencontre avec
Emilia Huret, géologue (ANDRA).
Une éternité, d’Hélène François et Emilie Vandenameele, écrit
suite à leur rencontre avec Virginie van Wassenhove, directrice
de recherche en neurosciences cognitive (CEA/NeuroSpin, chef
d’équipe INSERM).
Vers où nos Corps Célestes, de Julie Ménard, écrit à la suite de
sa rencontre avec Magali Deleuil, astrophysicienne spécialiste des
exoplanètes (Aix-Marseille Université, LAM, IUF).
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Conception : Thibault Rossigneux / Mise en lecture et interprétation : Sandrine Lanno ou Anne Loiret, Thibault Rossigneux, Paola Secret, Florian
Sitbon / Création musicale : Christophe Ruetsch / Tech : Jules Poucet
Photo © Les sens des mots

À l’origine de ce spectacle, la rencontre entre le chorégraphe Farid Ounchiouene
et Daniel Pennac, l’auteur du conte L’œil du Loup. Ce conte, véritable ode à
l’ouverture à l’autre, dépeint l’histoire d’une amitié entre un loup et un
enfant. Un conte sur la liberté, où la souffrance se partage et devient source
de dignité. Un échange de regard qui appelle l’amitié.

danse hip hop
8 ans et +

NOGENT-SUR-OISE ~
CHÂTEAU DES ROCHERS
TARIF 2

Sur scène deux danseurs, deux corps qui s’observent et
cherchent le fragile équilibre entre expression de soi et
découverte de l’autre, comme un délicat apprentissage
de la rencontre, entre immobilité et mouvement. Tour-àtour narrateur et personnage, Farid Ounchiouene observe,
raconte, scande. La musique, création originale jouée sur
scène, se déplace d’un espace à un autre, urbaine et sauvage.
Je souhaite partager avec le public cette profonde similitude
de valeurs que je ressens dans les deux univers du conte et du
mouvement hip hop : ouverture à l’autre, respect, solidarité…
Aujourd’hui ces valeurs sont reconnues comme essentielles à la
qualité du « vivre-ensemble » Farid Ounchiouene.
En coréalisation avec L’échangeur - CDCN dans le cadre du festival
Kidanse

Chorégraphie : Farid Ounchiouene / Cie Farid’O / Danseurs : Janoé Vulbeau et Farid Ounchiouene / Musicien : Romuald Houziaux
Régie : Philippe Olivier
Photo © Philip BERNARD
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VENDREDI 30 MARS 20H

JEUDI 12 AVRIL 20H30

on e & bu r n o u t

O rCHESTRE DE P IC ARDIE

Une soirée en deux parties où se mêlent danse et théâtre, une soirée pour
regarder avec humour le monde du travail et ses névroses.

Direction Jean-François Heisser
Soliste David Krakauer - Clarinette
Avec Le Soutien De Musique Nouvelle En Liberté

danse

THÉÂTRE

16 ans et +

rencontre
voir p 10

MONTATAIRE ~ LE PALACE
TARIF 2 | 2H

ONE

– Fo rme co ur te -

Co-Écriture Nadine Beaulieu Et Marie Doiret
Compagnie Nadine Beaulieu

ONE est un solo qui a la vocation de faire rire... de soi ! Une
pièce courte qui épingle le grotesque d’une situation dans le
miroir grossissant de la relation hiérarchique au travail. Une
femme seule se plie au jeu du rendez-vous professionnel :
chercher à convaincre, à se vendre, défendre sa position et
ses propositions, « se mettre en quatre », « essuyer un refus ».

burno ut

Auteur Alexandra Badea
Mise En Scène Karine Dedeurwaerder
Compagnie Yaena Et Compagnie Les Gosses

« Burnout » évoque l’histoire d’un homme et d’une femme...
Ou plutôt d’un travailleur et d’une travailleuse. Parce que
leurs obsessions d’excellence les déshumanisent, parce qu’ils
annihilent toute possibilité de plaisir, de désir, parce qu’ils
suivent cette voie de la réussite professionnelle, cette voix
intérieure qui les saoule, ils sont « addicts » à la reconnaissance
du supérieur. Et si cet homme, cette femme, c’était un peu
nous aussi ?
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ONE : Danseuse Marie Doiret / Mise en scène Nadine Beaulieu / Décor Norbert Richard
BURNOUT : Avec Mavikana Badinga, Julien Graux / Création son Marie-Lys Polchlopek, Romain Gontier / Création lumière Miguel Acoulon /
Création costumes Bertrand Sachy
Photo © Jérôme Séron (ONE)

Mozart, compositeur de « world music » ? C’est la belle idée de David Krakauer,
dont on sait qu’il n’a jamais cessé de pratiquer le répertoire classique et
contemporain.
Après le sublime Concerto en la majeur, on retrouvera le géant de la clarinette
klezmer dans quelques-uns de ses titres les plus célèbres, dont K’vakarat,
une envoûtante prière yiddish due au compositeur « klemzero »-argentin Osvaldo
Golijov.
Un hommage à Piazzolla (Last Round, du même Golijov) et les tziganes et
toujours irrésistibles Danses de Galanta complèteront ce concert aux enivrantes
couleurs du monde.

musique

creil ~ grand théâtre
TARIF 1 / 1H10

Photo David Krakauer ©

Programme
Zoltán Kodály Danses de Galanta
Wolfgang Amadeus Mozart Concerto pour clarinette en la
majeur K.622
Osvaldo Golijov Last Round
Osvaldo Golijov K’vakarat
David Krakaueur Synagogue Wail - pour clarinette solo
Musique traditionnelle Der Heyser Bulgar (David Krakauer)
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samedi 14 AVRIL 20h30
ipop #2

Q u el qu e part a u milie u
de l’in f ini
Chorégraphie Amala Dianor

Dans Quelque part au milieu de l’infini, Dianor le sénégalais partage la scène
avec deux autres danseurs/chorégraphes originaires du Burkina-Faso et de
Corée du Sud. Entre eux, tout est question de rythme, d’écoute, de circulation
du mouvement, sur un tempo crescendo qui teste leurs limites.
danse hip hop

12 ans et +

chambly > creil
voir p 96
uniquement pour la soirée
du samedi 14

ipop#2

100% c ult ures ur baines
Du vendredi 13
au dimanche 15 avril.
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Inventives, innovantes et populaires,
les cultures urbaines sont à l’honneur
en avril.
I Pop met en valeur les cultures
urbaines dans leur richesse et leur
diversité.
I Pop
ambitionne valoriser les
artistes du territoire, ainsi que
l’ouverture
sur
les
nouvelles
tendances urbaines.
Rejoignez la communauté I Pop !
La Faïencerie théâtre, l’association
Asd Westindiez et la ville de Creil
sont heureux de vous présenter la
seconde édition de I POP, l’évènement
100% cultures urbaines.

creil ~ grand théâtre
TARIF 2 | 1h
Pour cette seconde édition, de nombreuses
activités investiront plusieurs lieux de la
ville, de la Faïencerie à la GAM en passant
par l’espace Matisse, pour aborder sous
différentes formes les cultures urbaines :
spectacle, concert, concours chorégraphique,
ateliers de danse, expositions et vernissage,
cinéma, stands et animations thématiques…
Ce temps fort et convivial s’adresse à tous les
publics, soyez-en !

« La culture hip hop m’a enseigné beaucoup de valeurs qui sont
pour moi fondamentales. Surtout celles reposant sur la notion
de défi. C’est grâce à cette philosophie là que j’ai voulu devenir un
bon danseur contemporain et ensuite un bon chorégraphe. Je
travaille beaucoup sur l’énergie du mouvement, dans laquelle
on va retrouver des esthétiques qui vont nous rappeler la danse
africaine, la danse contemporaine, la danse hip hop, et le tout
se mêle pour parvenir à une forme de fluidité. Une fluidité dans
le mouvement en soi, mais aussi dans le mouvement entre les
danseurs. »
Amala DIANOR
Les premières lignes de votre programme :
Exposition du collectif DISLEXIK CREW 6 avril au 25 mai 2018
Espace Matisse / accès libre
Exposition de Street-art
Médiathèque Antoine Chanut - salle Malek Chebel / accès libre
Concert Vendredi 13 avril - 20h30
Grange à musique - www.gam-creil.fr
Concours chorégraphique sur le thème du tour du monde
Samedi 14 avril
Salle de la Manufacture
Cinéma Samedi 14 et Dimanche 15 avril
Grand Théâtre
Stages et ateliers Samedi 14 et Dimanche 15 avril
Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour plus d’infos !

En coréalisation avec L’échangeur - CDCN dans le cadre du festival Kidanse

Photo © Valérie Frossard
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MERCREDI 18 AVRIL 20H30

ARLEQU IN POLI P AR L’ AMO U R
De Marivaux
Mise En Scène Thomas Jolly
Compagnie La Piccola Familia
Quelques années avant ses succès shakespeariens (Henry VI et Richard III), le
jeune Thomas Jolly commençait son parcours de metteur en scène avec Arlequin
poli par l’amour de Marivaux. Acte fondateur d’un théâtre ayant pour ambition
d’être « populaire, intelligent et festif », ce spectacle a été plusieurs fois
remanié pour conserver, au fil des ans, la fougue et l’insolence de l’extrême
jeunesse.

théâtre

chambly > creil
voir p 96

10 ans et +

atelier
voir p 11

CREIL ~ GRAND THÉÂTRE
TARIF 1 | 1H30

Une fée, amoureuse d’Arlequin, le séquestre. Son beau visage
l’a tant séduite qu’aveuglée, elle n’a pas pris la mesure de son
manque d’esprit et de sa grande ignorance de toute chose.
Elle espère bien toutefois se faire aimer de lui. Mais c’est sans
compter sur la force et l’innocence des premiers sentiments
amoureux que le bel Arlequin va nourrir pour une jeune
bergère des environs.
Quelques ampoules, des guirlandes lumineuses, des
serpentins de papier et le cadre féérique est posé pour cette
histoire d’amour qui tournera à la faveur des amoureux sincères
et naïfs. Douloureuse sortie de l’enfance toutefois que celle de
tout jeunes amants exposés aux plans machiavéliques d’une
femme de pouvoir animée par la jalousie et la colère…
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Arlequin poli par l’amour est bien plus, pour Thomas Jolly,
qu’une pièce courte de Marivaux. C’est une idée, un projet, un
espoir qui se pose. L’idée d’une colère, le projet d’une lutte,
l’espoir d’une ambition.
Mise en scène et scénographie Thomas Jolly / Création lumière Thomas Jolly et Jean-François Lelong / Création costume Jane Avezou / Regard
extérieur Charline Porrone / Régie générale Jean-François Lelong / Régie son et plateau Matthieu Ponchelle et Jérôme Hardouin
Régie costume Jane Avezou / Avec Julie Bouriche, Romain Brosseau, Rémi Dessenoix, Charlotte Ravinet / Émeline Frémont (en alternance), Taya
Skorokhodova, Romain Tamisier (en cours)
Photo © Nicolas Joubard
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MERCREDI 9 MAI 17H

VENDREDI 18 MAI 20H30
danse d'ailleurs

le p e t i t b a i n

P EUB LÉTO

Neige et nuage, fragile et fine, la mousse de bain est l’élément central de
ce Petit Bain, imaginé pour les très jeunes spectateurs et les adultes qui
les accompagnent.

Peubléto est une odyssée au cœur de la trajectoire artistique de l’artiste.
Un questionnement de ses choix artistiques, mais aussi une mise en dialogue
de son corps dansant avec le regard critique de ses parents. Pour y déceler
les secrets, les non-dits, les lieux interdits. Que pensent-ils à présent ?
Que gardent-ils en souvenir de lui, de ses choix ?
Quels étaient et quels sont leurs rêves ?

Mise En Scène Johanny Bert
Théâtre De Romette

danse & marionnettes de mousse
2 ans et +

CREIL ~ SALLE DE LA MANUFACTURE
TARIF 2 | 30 MIN
SCOLAIRES
LUN. 7 ~ 9H/10H30/14H30
MER.9 ~ 9H/10H30
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Le moment du bain est un instant à part et la mousse du bain
son terrain de jeu.
Le Petit Bain joue de cette matière fascinante, dessinant
un paysage en permanente expansion. Un danseur s’y
immerge, sculpte la mousse pour créer des masses fragiles,
des paysages ou des personnages éphémères. Il joue avec
la pesanteur, dompte les formes, des animaux étranges,
jongle avec les bulles légères et éphémères.
Hymne aux bonheurs de l’enfance, à la poésie du quotidien,
le Petit Bain invite à ralentir et à contempler.

Conception et mise en scène Johanny Bert / Collaboration artistique Yan Raballand / Interprète Remy Bénard ou Samuel Watts ou Manuel Gouffran
Création lumière et régie générale Gilles Richard / Création sonore et régie Simon Muller / Régisseur Bertrand Pallier / Plasticienne Judith Dubois
Costumes Pétronille Salomé / Scénographie Aurélie Thomas / Construction décor Fabrice Coudert assisté de Eui-Suk Cho / Commande d’écriture
du livret Alexandra Lazarescou, Marie Nimier, Thomas Gornet
Photo © Jean-Louis Fernandez

~ création ~

Conception Et Direction Artistique Auguste Ouedraogo
Et Bienvenue Bazie
Compagnie Auguste-Bienvenue

En Afrique, et en particulier au Burkina Faso, la pratique
artistique est loin d’être le lieu rêvé d’une profession
prometteuse. Dans un contexte marqué par la précarité et la
prégnance des questions existentielles, le choix est vite fait
d’orienter et d’encourager les jeunes vers des professions
montataire ~ le palace
TARIF spécial entre 3€ et 10€   dites d’avenir et socialement valorisées.
danse

40 min

Dans ce contexte socialement défavorable, les parents du
chorégraphe Bienvenue Bazié n’y ont pas dérogé, désireux de
mette un terme à ses activités artistiques. Paradoxe, c’est son
père lui-même qui pourtant l’avait entraîné dans cette voix.
« J’espère que tu sais ce que tu fais », lui avait-il lancé, comme
un aveu d’impuissance face à la détermination du jeune
danseur. Telle une bénédiction, audacieuse, pour s’engager
professionnellement dans la danse. Cette autorisation
parentale a changé le cours de sa vie et a fait de lui l’un des
chorégraphes les plus en vogue du Burkina Faso et plus
largement du continent africain.
Compagnie Auguste-Bienvenue / Bienvenue Bazié Chorégraphe - Interprète / Auguste Ouédraogo Assistant Chorégraphe / Adama Kouanda
Compositeur musical / Grégory Hiétin Vidéaste / En cours scénographe / Fabrice Barbotin Créateur lumière / Ministère de la Culture - DRAC
Nouvelle-Aquitaine / Ville de Bordeaux Subventions / OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine / IDDAC–Institut Départemental de
Développement Artistique et Culturel / Le Palace, Montataire (Oise) Coproducteurs
Photo © Compagnie Auguste-Bienvenue
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SAMEDI 19 MAI 20H30

STA C EY K ENT
Le studio son de Nogent-sur-Oise et la Faïencerie-Théâtre s’allient pour
inviter la chanteuse américaine Stacey Kent. Un instant de douceur, une voix
pleine de tendresse, des rythmes jazzy et des chansons sensuelles, teintées
de romance.

Stacey Kent grandit aux États-Unis et passe son diplôme en
littérature. Dotée d’une belle voix et contre toute attente, elle
en partenariat avec nso production se fraye un chemin dans la musique et devient chanteuse de
jazz, connue et reconnue à travers le monde.
concert jazz

chambly > creil
voir p 96

CREIL ~ grand théâtre
TARIF 1 | 1H20
Pour les habitants de nogent-sur-oise,
vous bénéficiez du tarif ville partenaire.
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Elle obtient en 2002 le prix de la meilleure vocaliste au BBC
Jazz Award et en 2006, prix de l’album de l’année aux BBC
Jazz Award pour The Lyric, avec Jim Tomlinson.
En 2006, The Body Next Door est certifié disque d’or en France,
puis Breakfast On The Morning en 2007.
Elle est décorée de l’Ordre des Arts et des Lettres par la
ministre française de la culture Christine Albanel en 2009.
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© NsO Production

JEUDI 24 MAI 19H30

Vendredi 25 maI 20h30

THIERRÉE / PITE / PÉREZ / SHECHTER
~ création ~

Dans Les Espaces Publics
Chorégraphie James Thierrée
~ création ~

The Seasons’ Canon
Chorégraphie Crystal Pite
Musique Max Ritchter

~ création ~

Chorégraphie Iván Pérez

The Art Of Not Looking Back
Nouvelle Version
Chorégraphie Hofesf Shechter
Musique John Zorn, Johann
Sebastian Bacj, Nitin Sawhney

Quatre chorégraphes contemporains sont réunis pour ce programme et entraînent
les danseurs de l’Opéra dans une nouvelle forme de modernité où les corps
vibrent avec intensité.

En ouverture du spectacle, James Thierrée investira les
parties publiques du Palais Garnier et nous fera découvrir
son univers onirique. La Canadienne Crystal Pite revient
en direct de l’opéra palais garnier
avec The Seasons’ Canon, création éblouissante qui avait
paris
enthousiasmé le public du Palais Garnier la saison dernière.
L’Espagnol Iván Pérez investit pour la première fois la scène de
CREIL ~ GRAND THÉÂTRE
l’Opéra avec une création pour dix hommes. Pour clore cette
TARIF 1 | 1H45 avec 1 entracte soirée, l’Israélien Hofesh Shechter, régulièrement salué pour
ses danses telluriques aux états de transe, offre une nouvelle
james thierrée, a reçu le Molière du metteur version de sa pièce The Art of Not Looking Back, accueillie sur
en scène d'un spectacle de théâtre public la scène de Creil en février 2013.
cinélive - danse

2017 pour la grenouuille avait raison.

Les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet
Musique enregistrée
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The Seasons’ Canon Décors Jay Gower Taylor Costumes Nancy Briant Lumières Tom Visser The Art of Not Looking Back / Costumes Becs Andrews
Eclairages Lee Curran
Photo © Łukasz Wierzbowski

Les Rd v de l a Man u > #SAISON 6

1 è r e p artie : 3 P ETITS P OINTS…
~ soirée partagée ~ création ~

Auteure Lydie Alberto Aka Lydie La Peste
Nous avons découvert Lydie Alberto, puissante et explosive dans Elles en
mai 2013 et In the Middle, en mai 2017. Nous sommes heureux de l’inviter
à présenter son premier projet personnel lors de la 6ème édition des rdv
de la Manu.

danse

CREIL ~ Grand théâtre
TARIF 2 | 1H30 environ
2ème partie : En cours de programmation

« Aujourd’hui, ma danse me dit qu’il est temps d’écrire une
nouvelle page dans mon Carnet de Voyage, Une nouvelle
Aventure : Raconter des histoires, la mienne ou celle d’une
autre, avec ou sans costume, chanter ma propre Comédie
Musicale, danser ma Vie, explorer cette scène dans tous ses
recoins. L’apprivoiser pour qu’on ne fasse qu’un...
Je suis une Peste, poétesse empathique, dotée de coolitude.
Un titre honorable pour une personne de ma taille. Petite,
peut-être, mais quand je serais grande je n’existerai vraiment
que sur la scène. Beaucoup plus drôle, non pas pour fuir la
réalité́, au contraire pour la sublimer.
Tel est mon But sur terre : zoner/rencontrer/échanger/
partager/squatter/vivre par/pour/sur scène.
Ce sera 3 PETITS POINTS :
1/sentiments,
2/couleurs et émotions,
3/mélodies et harmonies.
Trois points qui s’entremêlent ou se succèdent à la file 79
indienne, trois étapes de (la) vie d’une fille en quête : de ~
«succès» ? de reconnaissance ? d’accomplissement de soi ? »
Lydie Alberto

MARDI 19 JUIN 19H30

en juin

DON P ASQ UALE

les amate urs prennent le plateau

Musique Gaetano Donizetti
Direction Musicale Evelino Pidó
Mise En Scène Damiano Michieletto
Orchestre Et Chœurs De L’Opéra National De Paris

Les associations, ASCB Brenouille et Chor’é Sens présenteront leur spectacle
de fin d’année sur la scène de la Faïencerie-Théâtre !

danse

« Bien idiot est celui qui se marie en grand âge. » Ainsi se
termine Don Pasquale : sur un sage dicton qui ne manque
pas d’ironie et qui résume les déboires de son héros, riche
en direct de l’opéra palais garnier
célibataire désireux de se marier et trompé par son neveu
paris
Ernesto et sa jeune promise Norina.
cinélive - opéra

CREIL ~ GRAND THÉÂTRE
TARIF 1 | 2H30 avec 1 entracte

Créé à Paris en 1843, à la charnière de plusieurs époques, Don
Pasquale, œuvre composite et variée, est l’apothéose du
genre buffa. Donnée pour la première fois à l’Opéra national
de Paris, elle est confiée au metteur en scène italien Damiano
Michieletto qui fait entendre la voie de la sincérité et de la
profondeur dramatique au cœur d’une œuvre en apparence
légère.
En langue italienne
Livret de Giovanni Ruffini et Gaetano Donizetti
Dramma Buffa en trois actes
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Décors Paolo Fantin / Costumes Agostino Cavalca / Lumières Alessandro Carletti / Chef des chœurs Alessandro Di Stefano / Avec Michele Pertusi /
Florian Sempey / Lawrence Brownlee / Nadine Sierra / Frédéric Guieu / Coproduction avec le Royal Opera House, Covent Garden, Londres
Photo © Eredi Luigi Ghirri

CREIL ~ GRAND THÉÂTRE
TARIF special*
VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION ? VOUS AUSSI
VENEZ VOUS PRÉSENTER SUR LA SCÈNE
DE LA FAÏENCERIE-THÉÂTRE
Les associations de danse notamment, sont
nombreuses à vouloir investir le plateau de la
Faïencerie pour présenter leur spectacle de fin
d’année.
Partant de ce constat, nous avons voulu créer
une vraie relation de confiance avec ces acteurs
culturels du territoire, en allant au-delà la simple
mise à disposition des espaces. Nous avons
proposé aux associations du territoire de nous
rejoindre sur les principes suivants :
• Faire en sorte que les adhérents des associations
voient des spectacles à la Faïencerie en leur
proposant des tarifs préférentiels sur toute la
programmation,
• Permettre aux associations de présenter leur
spectacle, chaque année ou en biennale, sur
le plateau de la Faïencerie dans des conditions
professionnelles, à un tarif avantageux.
Vous êtes une association ? Cette démarche vous
intéresse ? Contactez-nous !
Service des relations publiques :
Diane Dianciuloiu : 03 44 24 82 82
*plus d’infos sur www.faiencerie-theatre.com
Photo © Nathalie Pressac

Samedi 16 juin
Assocation Chor’é Sens - Précy sur Oise
L’école de danse Chor’é Sens propose des cours de danse
contemporaine, jazz, classique, barre au bol et Hip hop. Sous
la direction artistique de Marie Line Liévin, diplômée d’État et
professeure depuis plus de 20 ans, nous accueillons près de 250
élèves de tous âges et tous niveaux.
L’école est également fière d'être sélectionnée pour la 3ème année
consécutive au concours national de la Fédération Française de
Danse. Elle présente un spectacle à la Faïencerie tous les deux ans.
Samedi 23 juin
ASCB - Brenouille
L’association Sportive et Culturelle de Brenouille a vu le jour en
mars 1972. Elle est affiliée à la Fédération Française de Danse et
à l’UFOLEP, adhérente à la Confédération Nationale de Danse et
agréée jeunesse et sport. Elle propose des cours de danses modern
jazz, classique, latines et Hip hop, ainsi que des cours de zumba
et zumba kids, jumping fitness, step, renforcement musculaire,
capoeira et yoga. Elle présente chaque année un spectacle à la
Faïencerie-Théâtre.
L’Association École Takadanser présentera son prochain
spectacle en juin 2019.
Fondée il y a plus de 20 ans, elle compte 450 adhérents. Cette
association propose tous types de danse, jazz, contemporaine,
classique, hip hop, yoga, pilates, Zumba. Deux de leurs adhérentes
ont été reçues dans des écoles prestigieuses à New York. L’association
présente son spectacle à la Faïencerie - Théâtre depuis 2005.
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nomades
danse

nomades

tout public

Dans une logique d’ancrage, de cohésion
territoriale et de démocratisation de
l’accès à la culture, des partenariats
culturels sont engagés autour du
développement du spectacle vivant à
travers le partage par le plus grand
nombre du projet artistique développé
par La Faïencerie-Théâtre.
Dans
l’esprit
de
développer
un
véritable
échange
culturel,
La
Faïencerie-Théâtre propose un panel de
spectacles en décentralisation que les
communes, associations, établissement
scolaires ou simples particuliers
peuvent accueillir en salle (salle
des fêtes, salle de mariage, salle
d’activités
associatives…)
mais
également à l’extérieur.
Au-delà de cette action de diffusion,
notre objectif est de soutenir la
création artistique en milieu rural
et urbain au cours des prochaines
années.
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théâtre

TWO > VEN.16 FÉVRIER 20H30
VILLERS-SAINT-PAUL ~
SALLE HENRY SALVADOR
TARIF 2 | 1H
ONE+TWO > JEU.29 MARS 19H
CREIL ~ centre georges brassens
TARIF 2 | 1H30
plus d’infos sur
www.faiencerie-theatre.com

ONE

Mise En Scène Nadine Beaulieu
Interprète Marie Doiret
Compagnie Nadine Beaulieu

ONE est un solo qui a la vocation de faire rire... de soi ! Une
pièce courte qui épingle le grotesque d’une situation dans le
miroir grossissant de la relation hiérarchique au travail. Une
femme seule se plie au jeu du rendez-vous professionnel :
chercher à convaincre, à se vendre, défendre sa position et
ses propositions, « se mettre en quatre », « essuyer un refus ».

TWO

/ tou te ressemb lance

Mise En Scène Nadine Beaulieu
Interprète Marie Doiret
Compagnie Nadine Beaulieu

TWO / toute ressemblance... est un spectacle inclassable qui
a pour source le corps contraint à l’espace du micro et de la
tribune. Dans ce tout petit espace, jaillissent le burlesque, la
voix, le souffle, la danse au plus près de la colonne. TWO /
toute ressemblance... met de nouveau en scène une femme
seule. Cette fois-ci, elle est « femme au pouvoir » et vient
s’adresser au public pour... un discours ? Une réunion ? Une
présentation de son projet pour la ville ? Elle déploiera tout
son équipement de séduction, de « virilité, » de conviction,
tout son « pouvoir » de savoir-dire, savoir-toucher, d’idéologie,
d’autorité, de doute aussi ? Une pièce courte qui épingle
encore nos contradictions, nos ambivalences, et surtout la vie
sous la surface de la fonction
83
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ONE : Danseuse Marie Doiret / Mise en scène Nadine Beaulieu / Décor Norbert Richard
Photo © Jérôme Séron (ONE)

SAMEDI 3 FÉVRIER 17H00

no m a d e s
cirque & univers textile
12 mois et +

sam.3 février 17h
CREIL ~ MCA
TARIF 2 | 35 MIN

t oiic i & moilà

De Et Par Célia Guibbert Et Gwennaëlle Roué

L’une porte coquille-cube anguleuse qui laisse échapper des sons.
L’autre, porte un cocon-rond moelleux tout à fait silencieux.
En arrivant ici, chacune pensait avoir trouvé l’endroit idéal pour
s’installer, mais … y a-t-il de la place pour deux ? Comment faire
cohabiter rond et carré ?
C’est toute une géométrie du langage qui est à inventer... ToiIci &
MoiLà est un spectacle de nouveau cirque qui joue avec les formes,
les couleurs et les sons, pour parler aux petits dès 12 mois et à leurs
familles, de la différence, du territoire et du partage.

éducation

Conception, scénographie et costumes, interprétation Gwennaëlle Roué et Célia
Guibbert / Regard complice Sébastien Peyre
Photo © Mélody Blocquel

L’OURS QUI AVAIT
UNE ÉPÉE
Adaptation Et Mise En Scène Dominique Lardenois
Texte David Cali
Interprète Nadine Demange
Compagnie Lardenois

Grisé par la toute-puissance de son épée un ours guerrier
coupe tout ce qui passe à portée de sa lame et en arrive
même à faucher une forêt toute entière ! Plus d'infos P.37

théâtre & marionnette
12 mois et +

> Jeu.17 mai
> ven.18 mai
cal du clermontois ~
35 MIN environ
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION AUPRÈS DU CAL
DU CLERMONTOIS - 03 44 50 06 68
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Texte Davide Cali, illustrations Gianluca Foli / Adaptation et mise en scène Dominique Lardenois / Interprétation Nadine Demange
Photo © Nicolas Lelièvre

ÉD U CATION ARTISTI Q U E
En 2017, l’éducation artistique et culturelle est toujours une priorité pour
la refondation de l’école de la République.
Vecteur de la démocratisation culturelle et de l’égalité des chances, elle
se concrétise par la mise en place d’un parcours d’éducation artistique
et culturelle de l’élève, de l’école primaire au lycée.
Ses objectifs sont de permettre aux élèves de se constituer une culture
personnelle riche et cohérente, de développer et renforcer leur pratique
artistique et de favoriser la rencontre des artistes et des œuvres,
la fréquentation de lieux culturels.

L’équipe de la Faïencerie-Théâtre est convaincue de la nécessité de ce travail (souvent méconnu) dans
l’émancipation citoyenne des jeunes et elle continue à œuvrer chaque année auprès des enseignants à la
conception et à la mise en œuvre de ces parcours culturels.
Nous proposons aux enseignants de travailler autour de thématiques liées aux spectacles accueillis, sur
des parcours incluant jusqu’à 20 heures de pratique artistique, des rencontres avec les artistes, une visite
technique du théâtre et la venue sur au moins deux spectacles de la saison.

séan c es s colaires
Chambly J'écris comme...

p 18

Montataire Le sale discours

11 ans et +

2

jeu.5 oct.

10h

jeu.22 mars

14h30

Creil Tamao

p 19

Creil Kant

p 64

MS > CP

4 ans et +

Ce2 > 6

8 ans et +

mer.11 oct.

9h30 / 10h30

jeu.29 mars

10h / 14h30

jeu.12 oct.

9h30 / 10h30 / 14h30

ven.30 mars

10h

Creil La nuit où le jour s’est levé

p 20

Creil Le petit bain

p 74

CM1>3

9 ans et +

PS, MS et GS

2 ans et +

mer.18 oct.

10h

lun.7 mai

9h00 / 10h30 / 14h30

jeu.19 oct.

10h / 14h30

mer.9 mai

9h00 / 10h30

6

ème

>3

ème

ème

Chambly En t’attendant

p 29

En 2016/17, une trentaine de classes a été accompagnée par la Faïencerie, dans le cadre de dispositifs
financés par l’État et les collectivités locales tels que :
~ les classes à Projet Artistique et Culturel (PAC), dont les projets « Danse à l’école »
~ le Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA)
~ le Contrat Départemental de Développement Culturel (CDDC) dans les collèges
~ les options facultatives Art Danse et Théâtre dans les lycées
~ les PEPS – Parcours d’Education, de Pratique et de Sensibilisation à la culture dans les lycées
~ les projets arts/sciences – en partenariat avec Ombellisciences dans les lycées

PS, MS et GS

2 ans et +

ven. 1er dec.

10h / 14h30

En matière de formation et d’accompagnement des enseignants, trois rendez-vous de formation « Danse à
l’école » auront lieu à la Faïencerie-Théâtre en 2017/2018 :
Par ailleurs, en 2018, la Faïencerie-Théâtre accueillera sur son plateau dans des conditions professionnelles
les restitutions Danse à l’école et les options facultatives art danse et théâtre des lycées.
Les options théâtre et art danse étaient jusqu’à présent financées en grande partie par la DRAC Picardie.
Ces subventions disparaitront en juin 2018, dans le cadre des réformes de la politique culturelle de la
Région Hauts de France.
Nous souhaitons imaginer des nouveaux formats de projet avec les établissements scolaires et les artistes.
Retrouvons-nous à la rentrée pour imaginer cela ensemble !
Contacts :
Laurence Cabrol / 03 44 24 95 74 / l.cabrol@faiencerie-theatre.com
Thibaut Leroy, professeur relais, prof.relais@faiencerie-theatre.com
Depuis la rentrée 2016, dans le cadre d’un partenariat avec le Rectorat de l’Académie d’Amiens, Thibault
Leroy, enseignant, travaille avec les équipes des relations publiques de la Faïencerie, pour un meilleur
accompagnement des spectacles et des projets.
Les partenaires de l’éducation artistique de La Faïencerie-Théâtre sont :
la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts-de-France, le Rectorat de l’Académie
86 d’Amiens, l’Inspection Académique de l’Oise, la Région Hauts-de-France, le Conseil départemental
~ de l’Oise, la Ville de Creil.

Chambly Un roi sans réponse

p 36

CE1 > CM2

6 ans et +

mer.13 déc.

10h

jeu.14 déc.

10h/14h30

Hors les murs L'ours qui avait...
Le camion à histoires

p 37

PS - GS

3 ans et +

lun.18 déc.

9h30 / 10h45 / 14h30

mar.19 déc.

9h30 / 10h45 / 14h30

mer.20 déc.

9h30 / 10h45

jeu.21 déc.

9h30 / 10h45 / 14h30

ven.22 déc.

9h30 / 10h45

Creil Mme Placard à l'hopital

p 42

Ce2 > 6

8 ans et +

mer.17 jan.

10h

Creil Trans' Hip Hop express

p 42

ème

6

ème

>3

ème

11 ans et +

mer.17 jan

14h30

Creil Welcome to bienvenue

p 42

6ème > 3ème

11 ans et +

ven.19 jan.

10h

nde

et +

ème

p 63
15 ans et +

Modalités pratiques de réservation
~
Les réservations se feront en ligne sur notre site
à partir du 20 juin 2017.
Contact : Caroline Porebski
La Faïencerie-Théâtre Creil
Allée Nelson - CS 50012
60104 Creil Cedex
par courrier électronique :
c.porebski@faiencerie-theatre.com
Tarifs des représentations scolaires
Maternelles et élémentaires
~
Écoles villes partenaires
(Creil / Chambly / Montataire / Villers-St-Paul)
> 3,50€ / sauf pour les dates du festival Hautsde-France en scène (3€)
Écoles hors villes partenaires
> 5,50€
Collèges
Représentations en temps scolaire
> 5,50€
Lycées
Représentations en temps scolaire
> 7€
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MENTIONS l é g ales
J’écris comme on se venge
Production Julie Levavasseur Les soutiens : Les Saisons Lodévois et
Larzac (Com. de communes Lodèvois et Larzac – 34) Festival Les Voix de la
Méditerranée (Lodève – 34) Le Sillon – Scène conventionnée Théâtre dans
l’espace public (Clermont l’Hérault – 34) Théâtre de l’Arentelle (St Flour de
Mercoire - 48) Réseau des médiathèques de l’Hérault (34) Collège Paul Dardé
(Lodève – 34) Conseil Général 34 et Conseil Régional Languedoc-Roussillon :
Conventionnement 2014 / 2015
Tamao
Production Mon Grand l’Ombre Coproduction: la ville de La Norville, le
Théâtre Paris-Villette et les Studios de Virecourt, le Théâtre Jacques Prévert
d’Aulnay-sous- Bois Avec le soutien d’Arcadi-Île-de-France, la SACEM, le
Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, le Théâtre Gérard Philipe de Bonneuilsur-Marne, le Théâtre Lino Ventura et le cinéma Jacques Brel de Garges-lèsGonesse, le Festival à pas contés de Dijon, la scène du canal CRL10.
La nuit où le jour s’est levé
Production Fanny Spiess Co-production Théâtre National de Chaillot
Théâtre des Abbesses / Théâtre de la Ville, Paris La Tribu - Théâtre DuranceChâteau-Arnoux/Saint-Auban, Théâtre de Grasse, Scènes et Cinés Ouest
Provence, Théâtre Massalia, Le Carré Ste Maxime, Agglo scène Théâtre le
Forum, Pole Jeune Public-TPM Pôle Arts de la scène – Friche de la Belle de
Mai Théâtre André Malraux, Chevilly-Larue Centre Jean Vilar, Champignysur-Marne Le Trio…S, Inzinzac-Lochrist FACM - Festival Théâtral du Val
d’Oise Itinéraires Bis, Saint-Brieuc Fontenay-en-scènes, Fontenay-sous-Bois
Centre culturel Jacques Duhamel - Ville de Vitré SOUTIENS La Chartreuse de
Villeneuve-les-Avignon La Comédie de Caen Fonds SACD Théâtre Le Théâtre
du Phare est conventionné par la Drac Ile-de-France au titre de compagnie à
rayonnement national et international, et soutenu au fonctionnement par le
Conseil général du Val-de-Marne
Antoine et Cléopâtre
Production Teatro Nacional D. Maria II après une création original de la
compagnie Mundo Perfeito Coproduction Centro Cultural de Belém (PT),
Centro Cultural Vila Flôr (PT) et Temps d’Images (PT) Résidence artistique
Teatro do Campo Alegre (PT), Teatro Nacional de São João (PT) et alkantara
(PT) Remerciements Ana Mónica, Ângelo Rocha, Carlos Mendonça, Luísa
Taveira, Manuela Santos, Rui Carvalho Homem, Salvador Santos et Bomba
Suicida Soutien Museu de Marinha (PT)
Bled runner
Production Arts & Spectacles Production, coréalisation Théâtre du RondPoint, avec le soutien de L’Espace des Arts – Scène nationale / Chalon-surSaône, Le Pôle Culturel / Alfortville, le Théâtre Armande Béjart / Asnièressur-Seine, MCNA / Nevers
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Celui qui tombe
Production déléguée CCN2 - Centre chorégraphique national de Grenoble
- Direction Yoann Bourgeois et Rachid Ouramdane Coproductions : Cie
Yoann Bourgeois - MC2: Grenoble - Biennale de la danse de Lyon - Théâtre
de la Ville, Paris - Maison de la Culture de Bourges - L’hippodrome, Scène
Nationale de Douai - Le Manège de Reims, Scène Nationale - Le Parvis, Scène
Nationale de Tarbes Pyrénées - Théâtre du Vellein – La brèche, Pôle national
des arts du cirque de Basse-Normandie / Cherbourg-Octeville et Théâtre
National de Bretagne-Rennes. Résidence de création : MC2: Grenoble - La
brèche, Pôle national des arts du cirque de Basse-Normandie / CherbourgOcteville. Maîtrise d’oeuvre et construction : Ateliers de la Maison de la
Culture de Bourges, Cénic Constructions, C3 Sud Est.Avec le soutien de
l’ADAMI et de la SPEDIDAM et de Petzl. La SPEDIDAM est une société de
perception et de distribution qui gère les droits des artistesinterprètes en
matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations
enregistrées.
Avec l’aide à la création de la DGCA. Yoann Bourgeois bénéficie du soutien
de la Fondation BNP Paribas pour le développement de ses projets et
est en résidence territoriale à la Capi-Théâtre du Vellein. Le CCN2 est
financé par la Drac Auvergne-Rhône-Alpes/Ministère de la Culture et de la
Communication, Grenoble-Alpes Métropole, le Département de l’Isère, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenu par l’Institut français pour les
tournées internationales.

En t’attendant
Coproduction Le Palace, théâtre de Montataire ; Des Petits Pas dans les
Grands; La Manufacture , Saint Quentin Soutiens : Théâtre de Rungis, Le
lycée La Source à Nogent s/ Marne. Ce spectacle a reçu le soutien de la
SACEM.

Fight Night
Production Ontroerend Goed & The Border Project, en coproduction avec
Drum Theatre Plymouth, Vooruit & Richard Jordan Productions Ltd. Avec le
soutien de la Communauté Flamande, la Province de Flandre Orientale & la
Ville de Gand En collaboration avec CC De Grote Post

Les Bacchantes
Production Hasard Objectif Coproduction Théâtre 71 – scène nationale
de Malakoff, La Manufacture – CDN de Nancy Lorraine, La Halle aux grains
– scène nationale de Blois, La Filature - scène nationale de Mulhouse et
Théâtre Montansier de Versailles. Avec l’aide à la production de la DRAC
Ile de France et le soutien d’ARCADI Remerciements et soutiens : Charles
Vitez, DeLaVallet Bidiefono et Dieudonné Niangouna avec la participation
artistique du Jeune Théâtre national

Monstres
Production Compagnie Baninga Coproduction La Villette, Paris / CDN de
Normandie-Rouen / Théâtre de Choisy-le-Roi, scène conventionnée pour la
diversité linguistique / TANDEM scène nationale / Halle aux Grains, scène
nationale de Blois / La Faïencerie – Théâtre de Creil / Les Salins, scène
nationale de Martigues / Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, Nantes /
Le grand R, scène nationale La Roche-sur-Yon Avec le soutien à la création
de l’Espace Baning’Art – Brazzaville et du Festival des Francophonies en
Limousin - Limoges. Avec le soutien de la DRAC Île-de-France – ministère
de la Culture et de la Communication, d’Arcadi Île-de-France et de l’Institut
Français.

Blond and Blond and Blond
Production LITTLE BROS. PRODUCTIONS
Un roi sans réponse
Co-production IVT - International Visual Theatre. Avec le soutien du Théâtre
Paris-Villette, du CENTQUATRE-PARIS, du festival FRAGMENT(S)#3, de
la SPEDIDAM, de proarti et de la Ville de Paris. Avec le soutien du Théâtre
Paris-Villette, d’IVT - International Visual Theatre, de la Ville de Paris, de
la SPEDIDAM, du CENTQUATRE-PARIS, du festival FRAGMENT(S)#3 et de
proarti.
L’ours qui avait une épée
Coproductions Scène Nationale d’Albi ; Théâtre de Privas, Scène
Conventionnée/Scène Auvergne Rhône-Alpes. Lardenois et Cie est
conventionnée par le Ministère de la Culture (DRAC Auvergne Rhône-Alpes,
la région Auvergne Rhône-Alpes, et le département de l’Ardèche.
À Vif
Production Astérios Spectacles Coproduction : Les Scènes du Jura - Scène
Nationale, Radiant-Bellevue à Caluire-et-Cuire, Le Train-Théâtre à Portesles-Valence, Maison de la Musique de Nanterre, Pôle-Culturel – Salle de
spectacle à Alfortville, L’Atelier à Spectacle à Vernouillet.
Les chatouilles ou la danse de la colère
Production Jean-Marc Dumontet, en accord avec Atelier Théâtre.
Grande –
Coproductions Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie I La Brèche –
Cherbourg & Cirque Théâtre d’Elbeuf ; La Brèche, Pôle National des Arts
du Cirque de Basse-Normandie / Cherbourg-Octeville ; Le CENTQUATREPARIS ; Espace Malraux, scène nationale de Chambéry et de la Savoie ; Les
Subsistances, laboratoire international de création artistique, Lyon ; Le Lieu
Unique, scène nationale de Nantes ; Théâtre de la Ville, Paris; Institut Français
de Beyrouth, Liban ; Le Quai, Centre dramatique national Angers Pays de
la Loire ; Nuit Blanche 2015, Ville de Paris ; Le Manège, scène nationale
de Reims ; Le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Pôle National des Arts du Cirque ;
Bonlieu, scène nationale d’Annecy ; La Filature, Scène nationale – Mulhouse
; Le Prato, Pôle National Cirque à Lille ; Maillon Théâtre de Strasbourg
— Scène européenne; association Le Point Triple ; Film Argent ; Argent
Eléphant. Soutiens pour les résidences Villa Médicis, Rome ; La Brèche, Pôle
National des Arts du Cirque de Basse-Normandie / Cherbourg-Octeville ; Le
CENTQUATRE-PARIS; Les Subsistances, laboratoire international de création
artistique, Lyon ; Institut Français de Beyrouth, Liban ; Espace périphérique
(EPPGHV - Ville de Paris) ; Le Quai, Centre dramatique national Angers
Pays de la Loire ; Le Manège, scène nationale de Reims ; Le Cirque-Théâtre
d’Elbeuf, Pôle National des Arts du Cirque ; Aides Ministère de la Culture et
de la communication - Direction Générale de la Création Artistique (aide à
la création cirque- et Direction Régionale des Affaires Culturelles Pays de la
Loire (aide au projet) ; Fondation Beaumarchais - aide à l’écriture cirque ;
Association Géniale. Production déléguée Murailles Music

Cosmos 1969
Production La compagnie Inouïe - Thierry Balasse reçoit le soutien de la
Direction régionale des affaires culturelles d’ïle-de-France - Ministère de la
Culture et de la Communication au titre de compagnie nationale. La Région
Ile de France soutient La compagnie Inouïe-Thierry Balasse au titre de l’aide
à la Permanence Artistique et Culturelle, au titre du programme Emploistremplin et au titre de l’aide à l’équipement.Production Compagnie InouïeThierry Balasse Coproduction La maison de la Musique de Nanterre, Les
Scènes du Jura-scène nationale, la MCB° - scène nationale de Bourges, La
Filature – scène nationale de Mulhouse, Tandem – scène nationale d’Arras
et de Douai, le Théâtre Durance – scène conventionnée à Château-Arnoux
Saint-Auban, La Barcarolle à Saint-Omer.
Avec l’accueil en résidence de création La Maison de la Musique de Nanterre
et le Pôle culturel d’Alfortville.
Camille Chamoux - L’esprit de contradiction
Production Matrioshka Productions. En accord avec le Théâtre du Petit Saint
Martin.
Extrêmophile
Production les sens des mots, financée dans le cadre du programme arts
et sciences de l'IdEx Bordeaux avec le soutien de l'I2M-TREFLE, de l'IRD,
du Théâtre L'Echangeur de Bagnolet, de la Faïencerie-Théâtre de Creil, de
l'Université de Bordeaux, de la Région Bourgogne-Franche Comté et du
Conseil départemental du Doubs, avec le soutien logistique de la Mairie de
Bordeaux et avec l'aide à la résidence du Citron Jaune, des Scènes du Jura,
du Théâtre National Bordeaux Aquitaine et du CDN de Besançon.
Par la preuve que le réel n’existe pas
Production Ouvre Le Chien / FACTS FACTS est financé dans le cadre du
programme d’investissement d’Avenir de l’Idex Bordeaux, avec le soutien de
la Région Aquitaine, de Bordeaux Métropole et de la Ville de Talence.
Le sale discours
Production Incipit Coproduction Le Quartz - Scène nationale de Brest, La
Faïencerie Théâtre-Creil-Chambly - Scène nationale en préfiguration (en
cours) En immersion à L’Andra, L’institut Curie/Musée Curie, au Quartz Scène nationale de Brest Avec le soutien de L’Andra
Kant
Production CIE EX VOTO A LA LUNE Coproductions CDA/Scène
conventionnée Art numérique d’Enghien-les-Bains, Le Granit/Scène
Nationale de Belfort, et L-EST/Laboratoire Européen Spectacle vivant et
Transmédia en préfiguration. Compagnie en résidence au CDA/Scène
conventionnée Art numérique, au Granit/Scène Nationale de Belfort, à la
Gare Numérique, et à la Maison des Arts de Créteil. La compagnie Ex Voto à la
lune est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication
– DRAC Île-de-France. Avec l’aide à la création de la DRAC Île-de-France, le
soutien d’Arcadi Île-de-France, l’aide au développement et à la création du
DICREAM, l’aide de la SPEDIDAM et du Conseil départemental du Val d’Oise.
binôme

Production Les sens des mots
L’œil du loup
Production Compagnie Farid’O Coproduction Centre Culturel de Taverny,
l’Espace Germinal de Fosses, La Maison des métallos (Paris), Le Bateau Feu
(Dunkerque), le Flow (Lille)
Remerciements Le Théâtre du Nord - CDN hauts-de-France, L’Orange Bleue
à Eaubonne
Soutiens ADAMI, la Ville de Lille, Le Conseil Général du Val d’Oise, la Région
Hauts-de-France, la DRAC Hauts-de-France
One
Remerciements à la MJC de Pontault-Combault et aux Roches de Montreuil
pour leur accueil studio lors de la création de ONE. La Cie Nadine Beaulieu
est soutenue par la ville de Rouen, le département de la Seine Maritime,
le Conseil Général de l’Orne, la Région Normandie, et la DRAC Normandie.
Porté par l’association Dynamique du Mouvement pour la Cie Nadine
Beaulieu (Rouen)
Burnout
Production Cie Yaena et cie les gOsses en mutualisation
Coproduction Communauté de communes du Val de Nièvre (80) / Théâtre
le Palace – Montataire (60) / Centre Culturel Léo Lagrange, Amiens (80) /
Cie Décor sonore – Aubervilliers (93) / La Briqueterie – Amiens (80) / Espace
culturel et sportif Antoine de St Exypéry – Glisy (80) Soutien financier Conseil
régional de Picardie / SPEDIDAM
Partenariat le Crous d’Amiens Création soutenue par Décor sonore / La
Fabrique sonore
Arlequin poli par l’amour
Production La Piccola Familia Coproduction Centre dramatique régional
de Haute-Normandie / Théâtre des Deux Rives Avec le soutien de l’ODIA
Normandie / Office de Diffusion et d’Information Artistique de Normandie.
Ce spectacle bénéficie d’une aide à la production du Ministère de la
Culture et de la Communication / DRAC Normandie La Piccola Familia est
conventionnée par la DRAC Normandie, la Région Normandie et la Ville de
Rouen.
Petit Bain
Production Théâtre de Romette Partenaires le Théâtre Nouvelle génération
CDN - Lyon, le Théâtre Paris Villette – Paris, Graines de spectacles - Clermont
Ferrand, CDN de Montluçon, La Cour des Trois Coquins - Clermont-Ferrand.
Le Théâtre de Romette est conventionné par le ministère de la Culture et de
la Communication, par la Ville de Clermont-Ferrand et soutenu par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. Johanny Bert est artiste associé à La Comédie de
Clermont-Ferrand, scène nationale.
Peubléto
Coproductions OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine
IDDAC–Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel Le
Palace, Montataire (Oise) Coproducteurs (demandes en cours) Le CarréColonnes - Saint-Médard-en-Jalles Le Cuvier, Centre de Développement
Chorégraphique d’Aquitaine Résidence Les Eclats – pôle régional dédié à la
danse contemporaine, La Rochelle Glob Théatre – Bordeaux Subventions
Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine Ville de Bordeaux
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Office national de diffusion artistique

L’Onda encourage la diffusion, sur le territoire national, d’œuvres de spectacle vivant qui s’inscrivent dans
une démarche de création contemporaine soucieuse d’exigence artistique et de renouvellement des
formes, et stimule les échanges en matière de spectacle vivant en Europe et à l’international.
www.onda.fr

Ombelliscience

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

partenaires

L’institut National de l’Environnement Industriel
et des Risques

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

Commissariat général à l’égalité des territoires
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Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) conseille et appuie le Gouvernement
dans la conception et la mise en œuvre des politiques de lutte contre les inégalités territoriales et
le développement des capacités des territoires. Rattaché au Premier ministre, il assure le suivi et la
coordination interministérielle de ces politiques.
www.cget.gouv.fr
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D e v e n e z pa r t e naire
La Faïencerie-Théâtre Creil-Chambly, scène nationale en préfiguration, a été construite
en 1993 sur le site de l’ancienne usine de Faïence qui fit la renommée de Creil
au XIXème siècle. Acteur culturel majeur du territoire, elle a su développer une
programmation diversifiée et ambitieuse pour fidéliser un large public. Elle développe
son projet artistique sur le Sud de l’Oise avec, depuis 2015, une nouvelle salle
située à Chambly.
La Faïencerie-Théâtre
en quelques chiffres* :

DEVENIR MÉCÈNE C’EST :

• 25 000 spectateurs accueillis dont 1 400 abonnés
• 4500 participants aux actions culturelles (ateliers,
rencontres…)
• 40 spectacles pour 100 représentations
• 120 projections cinéma
• 17 salariés et 41 intermittents techniciens
• Une salle de 749 places à Creil et de 420 places à Chambly
• 13 000 plaquettes de saison
• 3 880 mentions « j’aime » sur Facebook et 953 abonnés twitter

• Inscrire et valoriser l’image de votre entreprise avec l’activité
d’un acteur culturel et d’un équipement majeur de la Région
Hauts de France
• Engager vos salariés, les impliquer et leur transmettre des
valeurs significatives pour votre entreprise
• Collaborer à une action citoyenne qui implique durablement
l’entreprise dans la vie locale
• Participer à la création d’un réseau de partenaires et tisser des
liens avec d’autres entreprises
• Bénéficier de contreparties et organiser des actions de
relations publiques

LES CONTREPARTIES (jusqu’à 25% du montant du mécénat)
- ACCÈS PRIVILÉGIÉ
Bénéficiez de billets pour vous et vos salariés
Devenez un invité privilégié des conférences, lectures, avant-premières...
Participez en exclusivité à la présentation de la programmation
Rencontrez les équipes artistiques de La Faïencerie
Invitez vos salariés à une initiation à la pratique théâtrale
- PARTENARIAT D’IMAGE
Bénéficiez d’une visibilité sur nos nombreux outils de communication : Brochures de saison, programmes, affiches,
dossier de presse, invitations, site Internet...
Faites valoir vos actions de mécénat en utilisant notre logo sur vos supports de communication
- PARTENARIAT DE RELATIONS PUBLIQUES
Organisez des réceptions dans des espaces mis à votre disposition
Proposez des invitations pour les spectacles de la saison à vos salariés et collaborateurs
Offrez des visites commentées de la Faïencerie - Théâtre à vos salariés et collaborateurs

infos
pratiques

Conformément à la loi N°2003-709 sur le mécénat, le soutien financier ouvre droit à une réduction de l’impôt sur les sociétés de 60% du montant
du don dans la limite d’un plafond de 0,5 ‰ (pour mille) du chiffre d’affaires.
Votre soutien peut prendre 2 formes : Un mécénat financier direct, en faveur de la création artistique, des projets pédagogiques, du matériel ou
plus généralement des missions de la Faïencerie –Théâtre - Un mécénat en nature ou de compétence en valorisant votre savoir-faire en participant
au fonctionnement de la Faïencerie –Théâtre

Les dons de mécénat ne sont pas assujettis à la TVA.
Nous souhaitons que votre projet de mécénat corresponde à votre entreprise
et vous permette d’affirmer vos valeurs. Nous restons à votre disposition
pour co-construire avec vous ce projet.
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Contact :
M. Frédéric Chevreux, administrateur
f.chevreux@faiencerie-theatre.com
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IN F ORMATIONS P RATI Q U ES

INF ORMATIONS P RATI QU ES

À Creil et dans l’agglomération creilloise, la Faiencerie–Théâtre présente
des spectacles sur plusieurs sites :

À Chambly, la Faïencerie-Théâtre présente des spectacles sur deux sites :

L A F A Ï E N C E RI E - T H ÉÂT R E - C R EIL

SITE PRINCIPAL CREIL :
Grand Théâtre / Salle de la Manufacture / Hall
L’Espace Culturel La Faïencerie | Allée Nelson, 60100 Creil

LA F AÏE N C E RI E - T HÉÂ T RE - Chamb l y

Salle Josiane Balasko / CHAMBLYRAMA
301 Rue Jean Renoir
Salle François Mitterrand / MAIRIE
Place de l’Hôtel de Ville

AUTRES SITES :
MONTATAIRE : Le Palace | 8 bis rue des déportés, 60160 Montataire
NOGENT SUR OISE : L’Espace culturel du château des Rochers | 1 rue Faidherbe, 60180 Nogent-sur-Oise

ACCUEIL À CHAMBLY

ACCUEIL À CREIL

				Matin			Après-midi
Mercredi				Fermé			14h-18h
Samedi (1 fois par mois)		
9h30-12h		
fermé

Du mardi au samedi : les après–midi de 14h à 18h.
Les mercredis et samedis matins : de 10h à 12h30.

Durant les vacances scolaires, l’accueil est fermé le jeudi et le samedi.Fermetures annuelles :
entre le samedi 8 juillet 2017 et le vendredi 8 septembre 2017 – réouverture le samedi 9 septembre
entre le samedi 23 décembre 2017 et le vendredi 5 janvier 2018 – réouverture le samedi 6 janvier
La billetterie est ouverte une heure avant les représentations.
Accueil des personnes à mobilité réduite
Afin de mieux vous accueillir, nous vous remercions de bien vouloir nous informer de votre venue au
03 44 24 01 01
Modes de règlement
Règlement possible en espèces, chèque, carte bancaire, Chèques Vacances et Chèques Culture (groupe up).
Possibilité de règlement par télépaiement avec votre carte bancaire. Paiement par prélèvement mensuel à partir
de 90€, vous pouvez régler votre abonnement en plusieurs fois sans frais. Prélèvement mensuel de 40€ minimum,
muni d’un RIB.
Bar du théâtre
Situé dans le hall de la Faïencerie-Théâtre, le bar du théâtre est ouvert une heure avant et une heure après les
représentations (fermé pour le cinéma).
Restaurant le Flora
Le Flora est ouvert les soirs de spectacle avant et après la représentation. Réservation : 03 44 71 20 59

En dehors des vacances scolaires, l’accueil de la Faïencerie-Théâtre à Chambly est ouvert :

La permanence sera ouverte les samedis
23 septembre / 14 octobre / 4 novembre / 2 décembre.
Pendant les vacances scolaires, l’accueil à Chambly est fermé.
Fermetures annuelles :
• Entre le jeudi 6 juillet 2017 et le mardi 5 septembre 2017 – réouverture le mercredi 6 septembre 2017
• À partir du jeudi 14 décembre 2017
ACCÈS
De la gare de Chambly (accès par TER ) : 15 minutes à pied.
En voiture :
Depuis Creil, compter 35 minutes – depuis L’Isle Adam, compter 15 minutes - depuis Paris, compter 1h (via la A115) :
Une fois arrivé à Chambly :
• Pour venir Salle Josiane Balasko à CHAMBLYRAMA, suivre Chambly / Portes de l’Oise puis les indications
Chamblyrama.
• Pour venir Salle François Mitterrand / Mairie de Chambly, rejoindre la mairie au centre ville située à coté de l’église.
En bus : Prenez le Faï Bus. Plus d’info page 96

ACCÈS
En train : Gare de Creil (accès par TER et intercité) + 10 minutes à pied.
En voiture :
Depuis Chambly, compter 35 minutes – depuis Compiègne ou Beauvais, compter 40 minutes - depuis Paris, compter
1h via l’A1.
Une fois arrivé à Creil, suivre les indications Centre ville et/ou La Faïencerie
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En bus : Prenez le Faï Bus. Plus d’info page 96
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C OMMENT RÉSER V ER V OS PLAC ES

tarif s

Ouverture des ventes de billets pour les spectacles et le ciné live :
À partir du 16 juin 2017 pour l’achat des places dans le cadre de l’abonnement.
À partir du 9 septembre 2017 pour l’achat des places hors abonnement.
Sur notre site : www.faiencerie-theatre.com
Par correspondance :
Accompagné de votre règlement à l’ordre de La Faïencerie-Théâtre à l’adresse suivante :
La Faïencerie-Théâtre de Creil Allée Nelson / CS 50012 / 60104 Creil Cedex
Sur place :
Aux horaires d’accueil habituels. Toute réservation devra être réglée dans un délai de 48 heures. Passé ce délai, les
places seront remises en vente.

J'habite une ville partenaire
Creil / Chambly / Montataire /

Villers Saint Paul

TARIF PLEIN

LAISSEZ-VOUS TRANSPORTER PAR LA FAÏENCERIE-THÉÂTRE
AVEC LE FAï BUS !

TARIF JEUNES -30 ANS / TARIF SOLIDAIRE*
TARIF GROUPE / 10 PLACES ET +

bus

18€
13€
15€

8€
7€
6€

7€
6€

5€
5€
4€

4€
55€

Départ de Creil ~

Destination
Chambly
Place Charles de Gaulle

CREIL
1h15*

Destination
Creil
La Faïencerie

Le Mesnil-en-Thelle
Arrêt de bus - rue de la Libération

1h10*

Nogent-sur-Oise
1h05*
Médiathèque R.Schumann

Salle Omer Bée
1h00*

École Paul Verlaine
Saint-Leu-L’Esserent
Place du marché

cinéma

CARNET CINÉMA / 10 PLACES

DÉPART DE BUS LIEUX ET HORAIRES

Bruyère-sur-Oise
Arrêt de bus - rue de Boran

tarif 2

TARIF JEUNES CINÉMA (-14 ANS)

Ces transports sont signalés par un pictogramme sur la page du spectacle.

Départ de Chambly ~

tarif 1

CHAMBLY
1h15*

Montataire
Place de la Mairie

50 min*

Saint-Leu-L’Esserent
Place du marché

40 min*

Je n'habite pas une ville partenaire
TARIF PLEIN
TARIF JEUNES -30 ANS / TARIF SOLIDAIRE*
TARIF GROUPE / 10 PLACES ET +
TARIF JEUNES CINÉMA (-14 ANS)
CARNET CINÉMA / 10 PLACES

tarif 1

tarif 2

cinéma

bus

23€
14€
18€

10€
7€
7€

8,50€
6€

5€
5€
4€

4€
55€

50 min*
SOLIDAIRE *

Tarif et réservation des bus
Participation forfaitaire / trajet aller-retour : 5€ /4€ pour
les abonnés
La réservation se fait dans la limite des places disponibles.
Elle est obligatoire et close 15 jours avant la
représentation.
La Faïencerie-Théâtre peut refuser l’inscription passé ce
délai.
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L’inscription n’est pas automatique, elle n’est valide
qu’à chaque réservation :
- par téléphone, à l’accueil-billetterie : 03 44 24 01 01
- sur notre site internet : www.faïencerie-theatre.com
rubrique Réservez les bus.

La présentation du titre de transport est obligatoire
pour accéder au bus
- le billet délivré lors de l’inscription sera contrôlé à votre
montée

Peuvent bénéficier de cet abonnement sur présentation d’un justificatif les demandeurs d’emploi,
intermittents du spectacle, personnes en situation de handicap, Allocataires du Revenu de Solidarité
Active, Allocataire de Solidarité aux personnes âgées, bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle.

À savoir
Le remboursement du trajet ne sera possible que pour
une annulation émanant de La Faïencerie-Théâtre.
En dessous de 8 réservations, La Faïencerie-Théâtre
se réserve la possibilité de ne pas assurer ce service.
L’équipe de La Faïencerie-Théâtre préviendra par
téléphone au plus tôt les personnes concernées par
l’annulation de bus.

97
~

LES B ONNES RAISONS
P OUR S ’ A B O N N E R

• Bénéficiez du tarif réduit pour le cinéma de la Faïencerie-Théâtre
• Priorité absolue de réservation
S’abonner, c’est avoir une priorité de réservation du 16 juin au 16 septembre sur tous les spectacles de la
saison
• Des tarifs réduits chez nos partenaires
Bénéficier du tarif réduit pour le Palace de Montataire, du tarif abonné à l’Espace Jean Legendre de
Compiègne et au Théâtre du Beauvaisis de Beauvais et du tarif de groupe à La Maison de la Culture
d’Amiens.
*Sur présentation de votre carte d’abonnement
• Liberté de modifier vos choix
Vous avez la possibilité d’échanger votre place pour un autre spectacle de la même catégorie, jusqu’à 24
heures avant la date de représentation dans la limite des places disponibles
• Participer au Conseil d’administration de La Faïencerie-Théâtre
Vous pouvez devenir l’un des 6 membres du Conseil d’administration de la Faïencerie-Théâtre

abonnez-vous

FORMULES D’ABONNEMENT
4 SPECTACLES

Choisissez entre 4 et 6 spectacles dans la grille abonnement 4 ET +
7 SPECTACLES ET +

À partir de 7 spectacles à choisir dans la grille abonnement 7 ET +
JEUNES - DE 30 ANS / SOLIDAIRE* 3 SPECTACLE ET +

À partir de 3 spectacles à choisir dans la grille abonnement Jeune / Solidaire 3 ET +
* Peuvent bénéficier de cet abonnement les jeunes de – de 30 ans et sur présentation d’un justificatif les
demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, personnes en situation de handicape, Allocataire du
Revenu de Solidarité Active, Allocataire de Solidarité aux personnes âgées, bénéficiaires de la Couverture
Maladie Universelle.
LE PASS LIBRE FAÏENCERIE

15 € villes partenaires / 20 € villes non partenaires
Le PASS LIBRE FAÏENCERIE est destiné aux personnes qui préfèrent prendre leurs places au dernier moment.
Il est valable toute la saison.
Vous pouvez bénéficier de 2 places au tarif abonnement 4 ET + par spectacle.
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ta r i f s a bo n n é s

f orm u laire d'a b onnement 2017-18
BULLETIN À COMPLÉTER POUR TOUS TYPES D’ABONNEMENT
Nom ...............................................................		

Prénom ........................................................................

Année de naissance ...................................		
Tél ..................................................................
Mobile ...........................................................		
Adresse .................................. N° Rue ...................................................................................................................		
J'habite une ville partenaire
Creil / Chambly / Montataire /

Code Postal .....................

PRIX
ABONNEMENT DE 4 À 6 SPECTACLES
ABONNEMENT 7 SPECTACLES ET +
ABONNEMENT JEUNE - 30 ANS /
SOLIDAIRE* 3 SPECTACLES ET +
PASS LIBRE FAÏENCERIE

Ville ................................................................. 		

Villers Saint Paul

15€

tarif 1

tarif 2

cinéma

bus

15€
14€
10€

6€
6€
6€

6€
6€
6€

4€
4€
4€

15€

6€

6€

4€

Je n'habite pas une ville partenaire
PRIX
ABONNEMENT DE 4 À 6 SPECTACLES
ABONNEMENT 7 SPECTACLES ET +
ABONNEMENT JEUNE - 30 ANS /
SOLIDAIRE* 3 À 6 SPECTACLES
PASS LIBRE FAÏENCERIE

20€

tarif 1

tarif 2

cinéma

bus

18€
17€
12€

7€
7€
6€

7€
7€
6€

4€
4€
4€

18€

7€

7€

4€

Courriel ................................

Merci de bien renseigner votre adresse mail, car nous envoyons le plus possible nos informations par internet. Merci de remplir
un formulaire par personne.
Pour plus de 2 abonnements par foyer, photocopiez ce formulaire ou téléchargez le sur www.faiencerie-theatre.com

Les abonnements
☐
☐
☐

4 spectacles et + : L’abonnement à partir de 4 spectacles à choisir dans la grille Abo 4 et +
7 spectacles et + : L’abonnement à partir de 7 spectacles à choisir dans la grille Abo 7et +
Jeune ou Solidaire 3 spectacles et + : L’abonnement à partir de 3 spectacles à choisir dans la grille 		
Jeune / Solidaire 3 et +

Peuvent bénéficier de l’ABONNEMENT JEUNE OU SOLIDAIRE sur présentation d’un justificatif
les personnes de moins de 30 ans ainsi que les Demandeurs d’emploi / Intermittents du spectacle /
Personnes handicapées / Allocataires du Revenu de Solidarité Active / Allocataire de Solidarité
aux personnes âgées / Bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle.
L’ABONNEMENT EST GRATUIT ET DONNE DROIT À DES TARIFS AVANTAGEUX SELON LA FORMULE CHOISIE.
LE PASS LIBRE FAÏENCERIE
☐
15 € pour les résidents des villes partenaires Creil / Chambly / Montataire / Villers-St-Paul
☐
20 € pour les résidents des autres villes
RÈGLEMENT
☐
Chèque
☐

Prélèvement

Les abonnements accompagnés d'un chèque de règlement seront traités par ordre d'arrivée. Mise enplace des prélèvements uniquement à l'accueil.

JEUNE - 30 ANS / SOLIDAIRE *

Peuvent bénéficier de cet abonnement les jeunes de – de 30 ans et sur présentation d’un justificatif les
demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, personnes en situation de handicape, Allocataire du
Revenu de Solidarité Active, Allocataire de Solidarité aux personnes âgées, bénéficiaires de la Couverture
Maladie Universelle.

Mandat de prélèvement SEPA (Mentions légales Cf. au verso de ce talon)
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __
Référence unique du mandat (sera rempli par la Faïencerie-Théâtre)
Vos coordonnées*
Nom/ Prénom du débiteur
N° Rue ......................................... Code Postal ..................... Ville ....................................... Pays ...............................
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Les coordonées de votre compte
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _			
*IBAN (numéro d’identification international du compte bancaire)

___ ___ ___ __
*BIC (identification de votre banque)

Créancier : La Faïencerie-Théâtre de Creil, Allée Nelson CS-50012 60104 Creil Cedex, France
ICS : FR 70ZZZ009323			
Lieu :			Date :			Signature :
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SPECTACLES

J’ÉCRIS COMME ON SE VENGE
TAMAO
LA NUIT OÙ LE JOUR S’EST LEVÉ
ANTOINE ET CLÉOPÂTRE
DISIZ LA PESTE
BLED RUNNER
EMILY LOIZEAU
LES JEUNES TALENTS... / Orchestre de Pic.
CELUI QUI TOMBE
EN T’ATTENDANT
LES BACCHANTES
BLOND AND BLOND AND BLOND
LA BOHÈME / Ciné live - opéra
UN ROI SANS RÉPONSE
L’OURS QUI AVAIT UNE ÉPÉE
L’OURS QUI AVAIT UNE ÉPÉE
L’OURS QUI AVAIT UNE ÉPÉE
L’OURS QUI AVAIT UNE ÉPÉE
À VIF
LES CHATOUILLES...
MADAME PLACARD... - FESTIVAL HDF
TRANS’HIP HOP EXPRESS - FESTIVAL HDF
WELCOME TO BIENVENUE - FESTIVAL HDF
NOUVEL AN BERBÈRE
CONCERT DU NOUVEL AN
GRANDE –
GRANDE –
FIGHT NIGHT
TOI ICI & MOI LÀ (P.84)
MONSTRES / ON NE DANSE PAS POUR RIEN
RDV DE LA MANU 6.1
COSMOS 1969
TWO (P.83)
L’ESPRIT DE CONTRADICTION
JULIETTE
ROMÉO ET JULIETTE / Ciné live - opéra
PAR LA PREUVE QUE LE RÉEL N’EXISTE PAS
EXTRÊMOPHILE
PAR LA PREUVE QUE LE RÉEL N’EXISTE PAS
EXTRÊMOPHILE
BINOME
LE SALE DISCOURS
L’ŒIL DU LOUP
BINOME
ONE + TWO (P.83)
KANT
ONE & BURNOUT
QUELQUE PART AU MILIEU DE L'INFINI
ORCHESTRE DE PICARDIE
ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR
LE PETIT BAIN
PEUBLÉTO
STACEY KENT
THIERRÉE - PITE - PÉREZ ... / Ciné live
RDV DE LA MANU 6.2
DON PASQUALE / Ciné live - opéra
Chambly FM
Manufacture
Grand théâtre
Chambly
Grand théâtre
Nogent /s Oise
Chambly
Chambly
Grand théâtre
Chambly FM
Grand théâtre
Nogent /s Oise
Grand théâtre
Chambly
Villers-St-Paul
Creil
Creil
Creil
Grand théâtre
Grand théâtre
Grand théâtre
Manufacture
Manufacture
Nogent /s Oise
Grand théâtre
Grand théâtre
Grand théâtre
Manufacture
Creil - MCA
Grand théâtre
Manufacture
Grand théâtre
Villers-St-Paul
Grand théâtre
Nogent /s Oise
Grand théâtre
Manufacture
Grand théâtre
Manufacture
Grand théâtre
St-Maximin
Montataire
Nogent /s Oise
Senlis
Manufacture
Montataire
Grand théâtre
Grand théâtre
Grand théâtre
Manufacture
Montataire
Grand théâtre
Grand théâtre
Grand théâtre
Grand théâtre

Creil - Georges Brassens

placement numéroté
FM - Salle François
Mitterrand - Chambly

Une équipe d’intermittents
TOTAL

Mer. 4 oct. 20h30
Mer. 11 oct. 17h00
Mer. 18 oct. 19h00
Ven. 20 oct. 20h30
Sam. 11 nov. 20h30
Sam. 18 nov. 20h00
Mer. 22 nov. 20h30
Ven. 24 nov. 20h30
Sam. 25 nov. 19h00
Ven. 1er déc. 19h00
Mer. 6 déc. 20h30
Jeu. 7 déc. 20h30
Mar. 12 déc. 19h30
Mer. 13 déc. 19h00
Mer. 13 déc. 14h30
Sam. 16 déc. ☐ 14h30 ☐ 17h
Mer. 20 déc. 15h30
Ven. 22 déc. 15h30
Jeu. 21 déc. 20h30
Jeu. 11 jan. 20h30
Mer. 17 jan. 10h00
Mer. 17 jan. 14h30
Ven. 19 jan. 10h00
Sam. 13 jan. 20h00
Dim. 21 jan. 17h00
Ven. 26 jan. 20h30
Sam. 27 jan. 19h00
Mer. 31 jan. 20h30
Sam. 3 fév. 17h00
Jeu. 8 fév. 20h30
Ven. 9 fév. 20h30
Mer. 14 fév. 20h30
Ven. 16 fév. 20h30
Jeu. 22 fév. 20h30
Sam. 24 fév. 20h30
Mar. 27 fév. 20h00
Ven. 16 mars 19h00
Ven. 16 mars 20h30
Sam 17 mars 19h00
Sam. 17 mars 20h30
Lun. 19 mars. 19h00
Jeu. 22 mars 20h30
Ven. 23 mars 20h30
Lun. 26 mars 19h00
Jeu. 29 mars 19h00
Ven. 30 mars 19h00
Ven. 30 mars 20h00
Sam. 14 avril 20h30
Jeu. 12 avr. 20h30
Mer. 18 avr. 20h30
Mer. 9 mai 17h00
Ven. 18 mai 20h30
Sam. 19 mai 20h30
Jeu. 24 mai 19h30
Ven. 25 mai 20h30
Mar. 19 juin 19h30

DATE

Ryad Baoudj, Maelys Bendje, Imane Boudjoudi, Blandine Fontaine, Maxime Ganne, Séverine Levasseur,
Jennifer Polynice
Merci aux stagiaires et services civiques de la saison

Mélissa Malo, Audrey Richardeau, Adeline Voranger, Marie Yachkouri
Conseil d’administration

6€
6€
6€
14 €
10 €
25 €
10 €
14 €
14 €
6€
14 €
15 €
14 €
6€
6€
6€
6€
6€
14 €
14 €
3€
3€
3€
15 €
15 €
14 €
14 €
14 €
6€
14 €
6€
14 €
6€
14 €
15 €
14 €
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
14 €
14 €
6€
7€
14 €
14 €
6€
14 €

Abo 7
et +
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

6€
6€
6€
12 €
5€
25 €
5€
12 €
12 €
6€
12 €
10 €
12 €
6€
6€
6€
6€
6€
12 €
12 €
3€
3€
3€
15 €
15 €
12 €
12 €
12 €
6€
12 €
6€
12 €
6€
12 €
10 €
12 €
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
12 €
12 €
6€
3€
12 €
12 €
6€
12 €

€

…X7€
…X7€
…X7€
… X 18 €
… X 10 €
… X 25 €
… X 10 €
… X 18 €
… X 18 €
…X7€
… X 18 €
… X 15 €
… X 18 €
…X7€
…X7€
…X7€
…X7€
…X7€
… X 18 €
… X 18 €
…X3€
…X3€
…X3€
… X 15 €
… X 15 €
… X 18 €
… X 18 €
… X 18 €
…X7€
… X 18 €
…X7€
… X 18 €
…X7€
… X 18 €
… X 15 €
… X 18 €
…X7€
…X7€
…X7€
…X7€
…X7€
…X7€
…X7€
…X7€
…X7€
…X7€
…X7€
…X7€
… X 18 €
… X 18 €
…X7€
…X7€
… X 18 €
… X 18 €
…X7€
… X 18 €

Jeune / Pass Libre
Solidaire Faïencerie
3 et +
2 places maxi

…X6€
…X6€
…X6€
… X 15 €
… X 10 €
… X 25 €
… X 10 €
… X 15 €
… X 15 €
…X6€
… X 15 €
… X 15 €
… X 15 €
…X6€
…X6€
…X6€
…X6€
…X6€
… X 15 €
… X 15 €
…X3€
…X3€
…X3€
… X 15 €
… X 15 €
… X 15 €
… X 15 €
… X 15 €
…X6€
… X 15 €
…X6€
… X 15 €
…X6€
… X 15 €
… X 15 €
… X 15 €
…X6€
…X6€
…X6€
…X6€
…X6€
…X6€
…X6€
…X6€
…X6€
…X6€
…X6€
…X6€
… X 15 €
… X 15 €
…X6€
…X7€
… X 15 €
… X 15 €
…X6€
… X 15 €

Abo 7
et +

6€
6€
6€
10 €
5€
25 €
5€
10€
10 €
6€
10 €
10 €
10 €
6€
6€
6€
6€
6€
10 €
10 €
3€
3€
3€
15 €
15 €
10 €
10 €
10 €
6€
10 €
6€
10 €
6€
10 €
10 €
10 €
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
10 €
10 €
6€
3€
10 €
10 €
6€
10 €

Jeune /
Pass Libre
Abo 4
Solidaire Faïencerie
et +
3 et +
2 places maxi
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

€

Arnaud Bernard – SLG EXPERTISE

☐ 4€

☐ 4€

☐ 4€

☐ 4€

☐ 4€

☐ 4€

☐ 4€

☐ 4€
☐ 4€

☐ 4€

☐ 4€

☐ 4€
☐ 4€

☐ 4€

Commissaire aux comptes

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

J’HABITE UNE AUTRE VILLE

Personnalités qualifiées : Marylène Bouland, Romaric Daurier, Gwenola David, Aurore Gobert-Vatin, Patricia
Richard
Représentants du public : François Benet, Dina Garzoni, Nicole Lefour, Christine Le Person, Nathalie Metz,
Alain Sager
Partenaires : Danièle Carlier, Alexis Mancel
Représentants du « bassin de vie » : Hassan Bouaddi, Marie-France Boutroue, Céline Lescaux et David
Lazarus
☐7 €
☐7 €
☐7 €
☐ 17 €
☐ 10 €
☐ 25 €
☐ 10 €
☐ 17 €
☐ 17 €
☐7 €
☐ 17 €
☐ 15 €
☐ 17 €
☐7 €
☐7 €
☐7 €
☐7 €
☐7 €
☐ 17 €
☐ 17 €
☐3 €
☐3 €
☐3 €
☐ 15 €
☐ 15 €
☐ 17 €
☐ 17 €
☐ 17 €
☐7 €
☐ 17 €
☐7 €
☐ 17 €
☐7 €
☐ 17 €
☐ 15 €
☐ 17 €
☐7 €
☐7 €
☐7 €
☐7 €
☐7 €
☐7 €
☐ 7€
☐7 €
☐7 €
☐7 €
☐7 €
☐ 7€
☐ 17 €
☐ 17 €
☐7 €
☐7 €
☐ 17 €
☐ 17 €
☐7 €
☐ 17 €

Philippe Georget président | Karen Millot-Pannier trésorière | Anne-Marie Marty secrétaire
7€
7€
7€
18 €
10 €
25 €
10 €
18 €
18 €
7€
18 €
15 €
18 €
7€
7€
7€
7€
7€
18 €
18 €
3€
3€
3€
15 €
15 €
18 €
18 €
18 €
7€
18 €
7€
18 €
7€
18 €
15 €
18 €
7€
7€
7€
7€
7€
7€
7€
7€
7€
7€
7€
7€
18 €
18 €
7€
7€
18 €
18 €
7€
18 €

J’HABITE UNE VILLE PARTENAIRE

6€
6€
6€
15 €
10 €
25 €
10 €
15 €
15 €
6€
15 €
15 €
15 €
6€
6€
6€
6€
6€
15 €
15 €
3€
3€
3€
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
6€
15 €
6€
15 €
6€
15 €
15 €
15 €
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
15 €
15 €
6€
7€
15 €
15 €
6€
15 €

Abo 4
et +
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Et aussi à l’accueil les soirs de spectacles

CREIL / CHAMBLY / VILLERS ST PAUL / MONTATAIRE

Romain Antoine, Julien Appert, Lois Arnaldi, Marie-Caroline Behue-Guetteville, Élise Brandant, Rémi
Cabaret, Yvig Cambien, Christophe Camera, Didier Carlier, Mathieu Dequevauvillier, Benoit Engrand, Virginie
Garande, Audrey Gerbault, Florian Huet, Jean-Marc Ithurralde, Virgil Kada, Patrice Laurent, Guillaume
Minervini, Louis Morati, Loic Mouchelin, Yoann Nolin, Florence Noyer, Hervé Placide, Simon Postel, PierreRoger Renaud, Blandine Riera, Frédéric Samadet, Perceval Sanchez, Arlette Speteroot, Christophe Troeira,
Julie Verdiere, Karine Weider

LIEU

C’est une équipe permanente

Déborah Boëno, Jean-Jacques Burellier, Laurence Cabrol, Florence Cassin, Lydia Cherfaoui, Frédéric
Chevreux, Diane Danciuloiu, Tiphanie Dangauthier, Jean-Christophe Fleith, Olivier Georges, Grégoire Harel,
Elsa Labouche, Thibaut Leroy, Jean-Baptiste Lecomte, Nathalie Lecoustre, Laurent Malo, Caroline Porebski
Miguel Sanchez, remerciements à Mathieu Dufay et Anaïs Heroguel
TOTAL GLOBAL

Imprimeur : Rotimpres
Réalisation : La Faïencerie-Théâtre Création graphique : Mathieu Dufay

Type de paiement– paiement répétitif. Vous acceptez que le prélèvement soit effectué à la saisie de votre
abonnement. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez
obtenir auprès de votre banque.
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1 – Remplir les mentions obligatoires
2 – En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez La Faïencerie-Théâtre à envoyer des instructions à votre
banque pour débiter votre compte conformément aux instructions de La Faïencerie-Théâtre. Vous bénéficiez du
droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de
votre compte pour un prélèvement autorisé.
3 –Retournez-nous ce mandat signé, accompagné de votre RIB à
La Faïencerie-Théâtre Creil Chambly, Allée Nelson CS 50012 –60104 Creil cedex
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LA FAÏENCERIE - THÉÂTRE

Mandat prélèvement SEPA
Merci d’indiquer les coordonnées au verso de ce talon.

La Faïencerie-Théâtre Creil Chambly est soutenue par :
Le Ministère de la culture et de la communication (DRAC HAUTS-DE-FRANCE)
Le Conseil Régional des Hauts de France
Le Conseil départemental de l’Oise
Les villes de Creil et de Chambly
Et les villes de Montataire et de Villers-Saint-Paul

Et bénéficie du soutien de :
L’Onda dans le cadre de sa programmation
D’Ombelliscience dans le cadre de ses activités Arts & Sciences
L’ACSO dans le cadre des activités menées au titre de la politique de la ville
Du Commissariat général à l’égalité des territoires
En partenariat avec France 3 Picardie et Le Parisien.

La Faïencerie-Théâtre Creil Chambly
Allée Nelson
CS 50012
60104 CREIL CEDEX
Renseignements :
03 44 24 01 01 | accueil@faiencerie-theatre.com

www.faiencerie-theatre.com

Retrouvez-nous sur

104
~

