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« Quand vous avez du réel, il vient un petit peu vous gêner dans la manière de penser. 
Il faut être très libre. Il faut être fou. Il ne faut pas avoir de limite dans l’imagination. » 

Nicole El Karoui, mathématicienne de l’aléatoire. 

En devenant Scène conventionnée pour les nouvelles écritures et la relation arts-sciences-
technologies, la Faïencerie - Théâtre de Creil s’est donnée pour objectif de contribuer à la diffusion de 
projets associant Arts et Sciences, deux mondes lointains en apparence mais unis par une exigence 
de résultat et une dynamique de créativité en tout point comparables.
En mars 2013, c’est cette vision qui sera à l’honneur à travers FASTE #1, premier forum Arts - Sciences 
- Technologies – Éducation qui cette année abordera tout particulièrement les mathématiques et la 
gravité.
L’ambition de FASTE #1 est de célébrer la rencontre créative et ludique entre ces univers différents 
mais proches et complémentaires.  
A travers cette rencontre, notre projet est d’expérimenter de nouvelles formes de création artistique, 
de contribuer à une démarche pédagogique innovante fondée sur la transdisciplinarité et l’émotion, 
mais aussi de favoriser l’innovation technologique. 
Les différentes propositions de FASTE #1 - théâtre, installations vidéo et numériques, performances, 
rencontres professionnelles - sont expérimentales, créatives et poétiques. Elles s’inscrivent dans 
une culture de l’audace et de la prise de risque mais aussi dans un processus transdisciplinaire qui 
favorise, dès l’origine de la création, l’interaction entre les artistes, les scientifiques et les ingénieurs.

Voilà le cap fixé pour ce mois de mars 2013. Il s’agit de tester un prototype dans la perspective de 
proposer à l’avenir d’autres rendez-vous. D’ores et déjà, nous reviendrons sur ce sujet en novembre 
2013 avec la semaine de la recherche et de l’innovation et au printemps 2014 avec une nouvelle 
édition du FASTE. 
Contribution à l’affirmation d’une démarche arts sciences structurée en Picardie et au niveau 
national, le FASTE #1 vise aussi à réunir des acteurs qui, au niveau national et européen animent et 
nourrissent ce dialogue : centres de science, universités, entreprises innovantes, théâtres, musées, 
artistes et chercheurs, enseignants, etc.
A ce titre, plusieurs partenariats sont engagés cette année avec des partenaires publics, notamment 
le Conseil régional de Picardie et la Communauté d’agglomération creilloise, le réseau de culture 
scientifique Ombelliscience, la médiathèque Antoine Chanut, l’IUT de Creil et les principales 
universités de Picardie.
Avis aux curieux et aux passionnés de nouveauté !

Grégoire HAREL

Directeur
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L’apéro mathématiques est un spectacle déambulatoire 

créé à partir de rencontres et d’échanges avec des 

mathématiciens, de discussions autour de leur méthode 

dans ce qu’elle a de personnel et singulier, voir 

d’a-méthodique. L’apéro mathématiques est aussi un 

moment ludique et décalé à partager autour d’un verre 

de radis aux racines carrées et d’œufs cubiques.

Conception technique : Benoit Fincker, Arthur Michel, Thibault Moutin 
Mise en scène : Anaïs Pélaquier et Catherine Pavet / Images : Zoé 
Chantre / Musique : Catherine Pavet / Construction : Martin Gautron, Loïs 
Drouglazet, Adrien Lécuru / Interprétation : Mickaël Chouquet, Balthazar 
Daninos, Léo Larroche / Régie : Arthur Michel, Thibault Moutin Costumes : 
Jacotte Sibre / Œil : Jean-Pierre Larroche

Si l’homme trouve les mathématiques compliquées, il ne 

peut s’en prendre qu’à lui-même. Car selon Le t de n-1, 

les mathématiques sont à l’image de l’homme et de la 

femme. On vit les opérations et les équations sans s’en 

apercevoir. Ainsi l’addition de deux humains divise une 

cellule pour multiplier un petit qui se soustrait à sa mère 

pour devenir un résultat…

Avec la collaboration de : Jean-Pierre Larroche, Léo Larroche et Catherine 
Pavet / Interprétation : Mickaël Chouquet, Cécile Coustillac, Balthazar 
Daninos / Texte : Clémence Gandillot, Léo Larroche / Mise en scène : 
Catherine Pavet / Conception technique : Benoît Fincker, Martin Gautron 
Musique : Catherine Pavet / Lumières : Benoît Fincker, Jean-Yves 
Courcoux / Son : Benoît Fincker, David Schaffer / Régie générale : Arthur 
Michel / Animation : Clémence Gandillot / Costumes : Jacotte Sibre 

Si on pouvait mettre 
les pieds dans 
la tête d’un chercheur 
en mathématiques, 
à quoi cela pourrait 
ressembler ?

L’APÉRO MATHÉMATIQUES LE T DE N-1

Un spectacle de Mickaël Chouquet, Balthazar Daninos, Léo Larroche 
et Clémence Gandillot

Vendredi 8 et samedi 9 mars 18h30 & 21h45

> Salle de La Manufacture / Durée 1h30 / Tarif 3

Un spectacle conçu par Mickaël Chouquet, Balthazar Daninos 
et Clémence Gandillot

Vendredi 8 et samedi 9 mars 20h30  

> Grand Théâtre / Durée 55 min / Tarif 2 

Si l’algèbre et la géométrie 
vous ont plongés dans 
des abîmes de perplexité, 
voici l’occasion d’une 
réconciliation joyeuse.

LES BONS 
PLANS 

DU FASTE
voir p°19

LES BONS 
PLANS 

DU FASTE
voir p°19
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Effigies est un parcours qui se compose de quatre 

modules distincts : une traversée mêlant l’image 

cinématographique, les arts numériques et la 

performance live (Big sister II). Ils sont interprétés par 

la même artiste chorégraphique, Marie Barbottin.

Interprètes : Marie Barbottin et Olivier Bioret / Chorégraphie : Claire 
Jenny / Images et réalisation : Étienne Aussel / Univers sonore : Nicolas 
Martz / Scénographie et régie plateau : Pascal Dibilio / Réalisation 
de la scénographie : Agnès d’At, Claude Bourgeron et Pascal Dibilio / 
Développement informatique : Nicolas Weyrich / Chef Opérateur : Ludivine 
Large-Besse / Production/administration : Guillaume Deman / Diffusion : 
Cindy Vaillant

EFFIGIES PERSPECTIVES, LE TEMPS DE VOIR

Chorégraphie Claire Jenny
Images et réalisation Etienne Aussel

Du vendredi 8 au jeudi 14 mars 
> Salon Canneville / Accès libre (voir p°19)

BIG SISTER II / PERFORMANCE LIVE

Jeudi 14 mars 19h00

> Hall de la Faïencerie / Accès libre

Installation immersive de Kitsou Dubois

Du mercredi 13 au samedi 23 mars 
> Salle de La Manufacture / Accès libre (voir p°19)

Avec cette installation l’artiste innove, en embarquant à bord d’un Airbus A300-O-G (pouvant réaliser 

des vols paraboliques) des caméras 3D/relief pour filmer les corps des danseurs en apesanteur.

L’installation se présente comme un parcours dans plusieurs espaces de projections en multipliant les 

effets techniques (vidéo-relief, fish-eye, rotoscopie) qui mettent en jeu autant l’expérimentation que 

l’imaginaire. Une exposition où se croisent rêve et réalité.

Conception : Kitsou Dubois / Régie technique : Luc Beril / Régie vidéo : Do Burnet / Conception décor : Sylvain Giraudeau / Images en 
relief et montage : Laurent Verducci / Images fish-eye : Loïc Parent / Images détourées : rotoscopie faite par les étudiants de l’école 
Artfx / Montages : Do Brunet et Hélène Viallat / Avec sur les images : Kitsou Dubois, Damien Fournier, Boris Gibé et Chloé Moglia 
Photographies : Quentin Bertoux et Cyril Entzman / Production & diffusion : La Magnanerie / Production déléguée : Ki Productions

Chorégraphe et chercheuse en danse, Kitsou Dubois poursuit depuis plusieurs 
années un parcours étonnant en complicité avec les milieux scientifiques et 
spatiaux pour explorer le corps dansant en situation d’apesanteur. 

Utilisant et détournant les codes usuels de 
représentations de la femme dans l’espace 
public et les médias (télévision, panneaux 
publicitaires, avatars de jeux vidéo,…), 
Effigies questionne l’incarnation, 
l’appropriation/réappropriation d’un corps 
au féminin réduit à un objet de désir formaté.
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THE FOUNTAIN
De Darren Aronofsky
Avec : Hugh Jackman, Rachel Weisz, Ellen Burstyn,…
USA – 2006 –  VOSTF

Mardi 12 mars 20h30
> Grand théâtre / Durée 1h36 / Tarif cinéma

The Fountain raconte le combat à travers les âges d’un 
homme pour sauver la femme qu’il aime. Trois histoires 
convergent vers une seule et même vérité, quand les 
personnages des trois époques - le guerrier (XVIe siècle), 
le scientifique (XXIe siècle) et l’explorateur astronaute 
(XXVIe siècle)  - parviennent enfin à trouver la paix face à 
la vie, l’amour, la mort et la renaissance. 

Films programmés dans le cadre de la manifestation
LES SAISONS DU CINÉMA Printemps : Voyage en cinéma

Plus d’infos : www.saisonsducinema.com

2001 : L’ODYSSÉE DE L’ESPACE
De Stanley Kubrick
Avec Keir Duella, Gary Lockwood, Willian Sylvester,…
GB / USA – 1968 – VOSTF

Mardi 19 mars 20h30
> Grand théâtre / Durée 2h21 
+ 30’ de ciné-lecture en première partie 
de séance / Tarif cinéma

Suite à la découverte d’un mystérieux monolithe noir sur 
la Lune, un vaisseau spatial est envoyé vers Jupiter avec 
à son bord le plus puissant ordinateur jamais conçu, 
Hal 9000. Mais le comportement de celui-ci inquiète 
l’équipage. Ou comment Kubrick invente le « space 
opéra » et modifie à jamais le cinéma de science-fiction.

Ciné-Lecture par Les fileurs d’écoute
Les comédiens C. Rabouan et B. Mazzinghi abordent la création du film par la lecture de différents documents. 
Comment en pleine guerre froide, ce projet fou devient-il une course contre la montre avec l’Histoire.

Le Piano vidéo est un dispositif vidéo qui fait appel au son, à l’image et à la lumière. Il permet aux 

participants de découvrir les différentes techniques de mapping vidéo (projections sur volumes).  

Cette installation ludique développée par le Collectif d’artistes creillois PONG met en œuvre un 

système interactif commandé par des capteurs en tout genre ainsi que des instruments de musique 

à percussions. 

L’intérêt principal de cette technologie innovante est la prise en main de l’interface. En effet, au travers 

de pôles de manipulations et au même titre qu’un instrument de musique, le piano vidéo fait appel 

au rythme et à la sensibilité des participants. Il est simple d’utilisation et les manipulateurs n’ont pas 

besoin de connaître le solfège, ils ont juste à se laisser porter par leur intuition.

LE PIANO VIDÉO

Une installation du Collectif PONG 

Du mardi 12 au vendredi 15 mars
> Salle de La Manufacture / Accès libre (voir p°19)
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Dans Superposition, Ryoji Ikeda, explore la façon dont 
nous comprenons la nature à l’échelle de l’atome. Inspiré 
par les mathématiques et la mécanique quantique, 
il y applique le « principe de superposition », qui 
démontre qu’une particule atomique peut exister dans 
une multitude d’états probables et incertains, et que 
différentes configurations du monde peuvent aussi se 
superposer. 
Il illustre cette thèse en créant une expérience sensorielle 
où sons, images, phénomènes physiques, concepts 
mathématiques, comportements humains et caractères 
aléatoires se combinent. Il fait évoluer sur scène deux 
performeurs, munis d’instruments non conventionnels 
et d’une partition à la fois musicale, sémiotique et 
chorégraphique, qui génèrent des images en temps réel 
sur vingt et un écrans !

Concept, composition et direction artistique : Ryoji 
Ikeda / Performeurs : Stéphane Garin, Amélie Grould 
Réalisation graphique, programmation: Tomonaga 
Tokuyama, Norimichi Hirakawa, Yoshito Onishi  
Assistance réalisation architecturale: Daisuke Sekine 
Direction technique : Simon MacColl / Coordination 
technique : Tomonaga Tokuyama

SUPERPOSITION

Un projet de Ryoji Ikeda
Vendredi 15 mars 20h30

> Grand théâtre / Durée 1h30 / Tarif 1

Une soirée « carte blanche » confiée aux deux compagnies 

en résidence à La Faïencerie -Théâtre. 

Samedi 16 mars 20h30

> Salle de La Manufacture / Tarif : 5€

Superposition questionne 
les frontières entre musique, 
arts visuels et arts vivants et 
explore ainsi en profondeur 
les synergies existantes 
entre arts et sciences.

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA MANUFACTURE # 3

ÊTRE AFFECTÉ

Texte d’après « Les mots, la mort, les sorts » et « Désorceler », de Jeanne Favret-Saada, ethnologue
Concept, montage, mise en scène : Nicolas Kerszenbaum / Compagnie franchement, tu
Durée 20’

En 1969 et 1970, l’ethnologue Jeanne Favret-Saada étudie pour le CNRS la sorcellerie en Mayenne. 
Elle y découvre que la magie tue encore. Pourtant, des sorts, on ne lui dit rien – car parler des sorts 
à qui n’y est pas pris conduit invariablement à renforcer le pouvoir du sorcier. Position dès lors 
intenable de l’ethnologue qui étudie une réalité criante qu’on lui tait sans cesse. Abandonnant sa 
position de neutralité elle va devoir s’impliquer dans la réalité sombre et effrayante de la sorcellerie. 

Avec Françoise Cousin, Nathalie Kousnetzoff, Jean-Baptiste Verquin / Sound design : Guillaume Léglise / Lumières : Sarah Gouze

RÉDUIT 

Le projet d’une paire de voisins oisifs, curieux et bavards.

Elizabeth Mazev & Thibault Rossigneux / Compagnie les sens des mots

Saison 1 : QUI EST MADAME CHONE ?
Episode 2 : LE SECRET D’ANNA

Le marc du porto de Rose nous transporte en pleine seconde guerre mondiale. Qui est cette jeune 
femme qui se cache dans le réduit ? A nouveau il va falloir le témoignage de Chibani, notre plus 
ancien voisin, pour éclaircir ce mystère tout en échappant à la vigilance de Brigitte Larazu qui n’est 
jamais là où on l’attend. L’enquête de nos deux héros ne va cesser d’être perturbée par le va et vient 
continu des voisins dans le local poubelles, à croire qu’ils le font exprès !
« Dis moi ce que tu jettes, et je te dirai qui tu es ! » pourrait être leur nouvelle devise. 

Avec Elizabeth Mazev et Thibault Rossigneux / En collaboration avec Pauline Bureau / Direction technique : Ugo Mechri 

LES BONS 
PLANS 

DU FASTE
voir p°19
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LE POÈTE & LE SAVANT
Conception Thibault Rossigneux / les sens des mots

Binôme célèbre la rencontre d’un savant et d’un auteur dramatique. Ce projet est né de la 
volonté de faire se rencontrer des scientifiques et des auteurs de théâtre qu’à priori rien ne 
rapprochait, sauf l’idée et l’envie de faire naître le dialogue entre ces deux univers. Selon un 
protocole précis et minuté, chaque binôme – un scientifique et un auteur – donne naissance à 
un texte mis en lecture par un collectif de comédiens et de metteurs en scène. Chaque lecture 
est précédée par un film témoignant de la rencontre entre le scientifique et l’auteur.

Mise en lecture : Marie Dompnier, Sandrine Lanno, Elizabeth Mazev, Thibault Rossigneux, Florian Sitbon, Emilie Vandenameele 
Musique : Christophe Ruetsch / Direction technique : Cilia Trocmée & Ugo Mechri / Chargée de production : Pauline Derycke

SYMPATRIE
D’Elizabeth Mazev, à la suite de sa rencontre avec Romain Nattier, chercheur en biologie 
(Muséum national d’Histoire naturelle).

Dieu n’a pas créé l’homme puis la femme, comme on essaie de nous le faire croire. Non, Dieu a scindé 
l’humanité en deux : d’un coté ceux qui connaissent et comprennent la règle de trois et de l’autre ceux 
à qui la vue d’une table de multiplication provoque une crise d’urticaire. Ça s’appelle la sympatrie. 
Cette pièce sensible et drôle touche à l’universel en partant de l’intime.

> Vendredi 15 mars 20h45 / Pont Sainte Maxence / La Manekine / Tarif : 10 & 5e

DIVINES DÉSESPÉRANCES
De Simon Grangeat, à la suite de sa rencontre avec Thierry Tatoni, docteur en biologie des 
populations et en écologie (CNRS / IRD / Aix-Marseille Université).

Sa femme et Dieu reviennent sur Terre pour essayer d’enrayer le chaos généré par les hommes… 
Cette comédie loufoque traque et dénonce, sans jamais nous culpabiliser, les mécanismes fous de 
notre société et leurs dramatiques conséquences écologiques.

> Dimanche 17 mars 17h00 / Chambly / Espace François Mitterrand / Tarif : 5e

> Samedi 23 mars 20h30 / Montataire / Le Palace / Tarif : 5e

L’ŒIL NU
De Sabine Revillet, à la suite de sa rencontre avec Marc Muraine, directeur du service 
ophtalmologie (CHU-Hôpitaux de Rouen).

Que se passe-t-il quand on ne voit plus la même réalité qu’avant ? Lorsque ce que l’on croyait réel et 
familier ne l’est plus ? Est-ce que les yeux mentent ? Ces questions sont le fondement d’un texte fort 
qui évoque avec justesse et humour l’appréhension du patient et la soif de comprendre du médecin.

> Jeudi 21 mars 14h30 / Creil / IUT / Tarif : 5e

UNE SYMBIOSE
De Pierre-Yves Chapalain, à la suite de sa rencontre avec Françoise Gillet, docteur en 
biotechnologies végétales (Université Picardie Jules Verne / Ombelliscience).

Le champignon pour vivre doit se faire accepter de l’arbre avec lequel il entre en symbiose. Mais une 
telle union peut être toxique. En transposant la symbiose à l’amour et l’amitié, l’auteur nous plonge, 
avec subtilité, dans une pièce intime et troublante.

> Vendredi 22 mars 20h30 / Montataire / Le Palace / Tarif : 5e
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Cette journée vise à réunir des artistes, des scientifiques, des technologues, des programmateurs, des 
producteurs d’œuvres artistiques, etc. pour une rencontre autour de la thématique Arts -  Sciences - 
Technologies et une mise en réseau autour de projets artistiques. 

l  La matinée est réservée en priorité aux professionnels sur invitation. Elle permettra aux acteurs de la 
culture scientifique et technique et de l’éducation de débattre ensemble sur la thématique de la rencontre 
entre arts et sciences. En parallèle, le réseau des scènes en Picardie se réunira autour de son propre 
agenda avant de rejoindre le premier groupe à l’heure du déjeuner. 

l L’après-midi sera ouverte au public. Elle permettra de découvrir 8 à 10 créations en cours de 
préparation pour les saisons prochaines autour du thème Arts-Sciences portées par les artistes 
programmés dans le cadre de Faste #1 ou sélectionnées dans le cadre d’un appel à participation lancé 
pour l’occasion.

PROGRAMME (sous réserve de modifications)

• 9h30 Accueil des participants – café

• 10h00 – 12h30  Arts - Sciences : quelle place en Picardie ? 
  Définitions et réflexions autour de la constitution d’un réseau picard

L’objectif de cette matinée est de réunir les acteurs de la culture scientifique et technique 
et de l’éducation installés en Picardie et intéressés par la problématique Arts-Sciences. 
Qu’est-ce qu’un projet Arts-Sciences ? Comment associer une équipe de recherche et 
une équipe artistique ? Comment sourcer les ressources scientifiques, accompagner 
un projet Arts-Sciences sur le plan technique et financier, le présenter au public ? Voici 
quelques questions que nous aborderons en essayant de mieux comprendre les enjeux et 
de recenser les forces en présence sur le territoire.
Cette réunion est organisée en parallèle de la réunion du Réseau de Scènes en Picardie.

• 12h30 Déjeuner

• 14h00 – 19h00  Présentation de projets artistiques sur le thème Arts - Sciences : 
  4 futurs projets des compagnies programmées dans FASTE 
  et 4 projets sélectionnés à la suite d’un appel à participation

Chaque projet est présenté par un binôme artiste et chercheur pendant 20 mn. Au bout de 3 
projets, une pause de 20 mn est prévue pour poursuivre les discussions de manière informelle.

• 19h00 BIG SISTER 2 / Performance live durée 15’
  Chorégraphie : Claire Jenny / Interprétation : Marie Barbottin. 

Quelques jours après la journée de la femme, Big Sister 2 est une performance live 
présentée en complément de l’installation Effigies présentée dans le cadre de FASTE. Outre 
ce solo, Effigies associe un film et deux installations vidéo interactives.

• 19h30 Inauguration de l’exposition de Kitsou Dubois, en présence de l’artiste
  PERSPECTIVES, LE TEMPS DE VOIR

Chorégraphe et chercheuse en danse, Kitsou Dubois poursuit depuis plusieurs années 
un parcours étonnant en complicité avec les milieux scientifiques et spatiaux 
pour explorer le corps dansant en situation d’apesanteur. (voir p°7)

Pour plus d’informations et pour vous inscrire : faste@faiencerie-theatre.com - 03 44 24 95 70

En amont ou pendant FASTE, de nombreuses interventions sont proposées pour sensibiliser les 
spectateurs, jeunes et moins jeunes, aux manifestations qu’ils vont découvrir.

Sensibilisations au spectacle Le t de n-1
Intervenant Léo Larroche, co-concepteur des spectacles de la compagnie les Ateliers du spectacle et 
interprète dans L’apéro mathématiques.
Léo Larroche a animé 5 heures de rencontres et d’atelier auprès de classes de 2nd et 1ère des lycées 
Condorcet (Méru) et Marie Curie (Nogent-sur-Oise).
Dans le cadre de notre partenariat avec le réseau La main à la pâte, « La conférence de Clémence 
Gandillot », petite forme extraite du t de n-1, sera accueillie fin avril au collège Marcelin Berthelot de 
Nogent-sur-Oise.
L’ambition étant de préparer les projets d’éducation artistique Arts-Sciences de l’année 2013/2014.
(voir p°5)

Accueil de classes à l’occasion de l’installation Le piano vidéo du collectif PONG 
Du mardi 12 au vendredi 15 mars, des classes des écoles élémentaires et des collèges de 
l’agglomération creilloise sont invitées à s’initier à l’art du « mapping » (projection de vidéos sur des 
volumes) avec le collectif PONG.
Aidés des musiciens du collectif, les enfants créeront sons et musiques grâce aux bornes de 
manipulation interactive. Ils découvriront ensuite la partie images grâce au Piano vidéo, installation 
fixe permettant aux enfants de découvrir à leur rythme, les aspects ludiques de l’échange avec la 
machine.
Entrée libre aux heures d’ouverture de l’accueil, et sur réservation.
(voir p°8)

Sensibilisations au spectacle Binôme
Thibault Rossigneux, coordinateur du projet Binôme rencontrera en amont toutes les classes de 
collégiens et lycéens spectateurs des petites formes des Binômes.
(voir p°12 & 13)

Informations : actionculturelle@faiencerie-theatre.com - 03 44 24 95 70

JOURNÉE PROFESSIONNELLE ARTS ET SCIENCES 
Co-organisée par la Faïencerie – Théâtre de Creil et Ombelliscience Picardie.

Jeudi 14 mars 2013

ÉDUCATION ARTISTIQUE
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L’APÉRO MATHÉMATIQUES 
Une production des ateliers du spectacle, coproduite par 
la Rotonde Centre de Culture Scientifique, Technique et 
Industrielle (CCSTI) de Saint-Étienne, l’École des Mines, 
le conseil régional Rhône-Alpes / l’Atelier Arts-Sciences, 
Atelier commun de recherche à l’Hexagone Scène nationale 
de Meylan, au CEA de Grenoble et au CCSTI Grenoble La 
Casemate / le Vélo Théâtre à Apt dans le cadre de la mission 
de compagnonnage lieu marionnette et théâtre d’objet / le 
Festival Excentrique - Culture o Centre / le Théâtre Athénor à 
Nantes et le Laboratoire Jean Leray - Université de Nantes / le 
Théâtre Massalia / le TJP - CDN de Strasbourg. Avec le soutien 
du CNT Centre National du Théâtre / de la DRAC Ile-de-France 
/ du DICREAM / de la Chartreuse Centre national des écritures 
du spectacle de Villeneuve-lez-Avignon / d’Anis Gras à Arcueil 
/ du Théâtre de la Marionnette à Paris / d’Universcience / de 
KitchenAid. La compagnie est conventionnée par le ministère 
de la Culture et de la communication - DRAC Ile-de-France et 
le conseil régional d’Ile-de-France.

LE T DE N-1 
Un spectacle soutenu par : La Région Ile-de-France, Anis 
Gras Le lieu de l’autre à Arcueil, le Théâtre de la Marionnette 
à Paris, le Vélo Théâtre à Apt dans le cadre de la mission de 
compagnonnage lieu marionnette et théâtre d’objet.
La compagnie est conventionnée par le ministère de la 
Culture et de la communication - DRAC Ile-de-France et le 
conseil régional d’Ile-de-France.

EFFIGIES 
Remerciements : Philippe Peyre, Directeur du Parc-musée de 
la Mine du Puits Couriot (Ville de Saint-Etienne), Anita Praz, 
Agnès d’At, Marie Labarelle, Fred et Luc, Emma et Virgine, 
Guillaume, Johanna, Monique et Gilbert, Coiffure création, 
Laurent Labarrère
Coproduct ion compagnie Point Virgule,  Centre 
Chorégraphique National de Nantes Claude Brumachon - 
Benjamin Lamarche dans le cadre d’un accueil studio, Atelier 
à Spectacle – Scène conventionnée de Dreux Agglomération 
(Vernouillet - 28) et ville de Champigny-sur-Marne.
Avec le soutien de la DRAC Centre, de la Région Centre, des 
Conseils Généraux du Val-de-Marne, de l’Essonne et d’Eure-
et-Loir.
Aide à l ’écr i ture du Cube, Issy-les-Moul ineaux : 
(accompagnement sur la conception et conseils techniques).
Photo : Etienne Aussel

PERSPECTIVES, LE TEMPS DE VOIR 
Coproduction La Maison Européenne de la Photographie / @
rt Outsiders; Centre Chorégraphique National de Montpellier, 
Kawenga et ConnaiSciences (appel à projet « résidence 

de recherche en danse, art et science ») Avec le soutien 
de L’Observatoire de l’Espace Centre National d’Etudes 
Spatiales, Paris ; ArtFX Ecole d’effets spéciaux et d’animation 
3D, Montpellier ; Mac Guff Line / Haïdouk ! Films / Jean-
Jacques Benhamou.
Remerciements à la Compagnie 14:20 et à l’Académie 
Fratellini. Les photographies de Loïc Parent sont issues de 
la participation de la compagnie à la 75ème campagne de vols 
paraboliques du CNES. Le prototype de cette installation a été 
conçu au CCN de Montpellier et à Kawenga et Connaiscience. 
Action financée par le Conseil Régional d’Ile-de-France.
Photo : Loïc Parent issue le la 75ème campagne de vols 
paraboliques du Centre National des Etudes Spatiales» – avec 
l’aide de l’Observatoire du CNES.   
La Compagnie Ki productions est soutenue par la Région Ile-
de-France. 

SUPERPOSITION 
Première mondiale les 14, 15 et 16 novembre 2012 au 
Centre Pompidou avec le Festival d’Automne à Paris (FR). 
Avant Première le 5 août 2012 au ZKM (Karlsruhe, DE). Créé 
et développé en résidence à l’EPPGH La Villette (Paris, FR), 
YCAM Yamaguchi Center for Arts and media (JP) et ZKM 
(Karlsruhe, DE). Commande du Festival d’Automne à Paris 
(FR) pour la partie musicale. Production : Ryoji Ikeda Studio, 
Quaternaire, Forma. Co-production : Festival d’Automne à 
Paris (FR), Les Spectacles vivants-Centre Pompidou (Paris, 
FR), Concertgebouw (Bruges, BE), Festival de Marseille 
(FR), EPPGH La Villette (Paris, FR), Kyoto Experiment 
(JP), ZKM (Karlsruhe, DE), Barbican (Londres, GB), STRP 
Art and Technology Festival (Eindhoven, PB), etc. Avec la 
participation du DICRéAM-CNC. 
Photo : Daniel Karl Fidelis Fushs

RÉDUIT 
Une production Les sens des mots en partenariat avec La 
Faïencerie-Théâtre de Creil et la communauté Emmaüs du 
Clermontois.

BINÔME 
En partenariat avec le Théâtre du Rond-Point, la Scène 
nationale de Petit-Quevilly / Mont-Saint-Aignan, la SACD, la 
SACD-Belgique, le Centre national du Théâtre, la DRAC Île-
de-France, la Préfecture de Vaucluse, le Festival d’Avignon, 
le Conseil Régional de Haute Normandie, le Conseil Régional 
d’Île-de-France, l’Inserm, Ombelliscience Picardie, le Conseil 
Régional de Picardie, l’IRD, le Conseil Régional PACA, la 
DRRT-PACA, Universcience, Culture Science, l’Université 
Paris-Descartes, ilumens, l’Institut Français, la Faïencerie 
Théâtre scène conventionnée de Creil, CHU-Hopitaux de 
Rouen, France Culture, Télérama, le CCA.

PRINTEMPS DE L’INDUSTRIE 
Du 1er mars au 27 avril

4e participation de la CAC en 2013, le Printemps de l’Industrie permet la sensibilisation des visiteurs 
au patrimoine industriel dans les quatre villes de l’agglomération et propose des manifestations 
toujours plus riches et variées. 20 manifestations seront ainsi proposées entre le 1er mars et le 
27 avril : film, pièces de théâtre, expositions, conférences, visites d’entreprises et randonnées 
viendront rythmer le printemps. Deux évènements phares seront proposés pendant cette période : 
une exposition sur les objets industriels, visible au siège de la Communauté de l’Agglomération 
Creilloise et dans le hall de la Faïencerie à Creil et un festival de photographies sur le patrimoine 
industriel avec les photographies de Robert Doisneau en tête d’affiche.

Renseignements et réservations au 03 44 64 74 74
et sur le site internet www.agglocreilloise.fr  

CAFÉ DES SCIENCES 
Être scientifique et artiste, l’union impossible ?
Mardi 19 mars 18h30 > Le Kimbo – Galerie des Jacobins, Amiens / Gratuit et ouvert à tous.

Si à la Renaissance, certains érudits savaient mêler harmonieusement sciences et arts (Léonard de 
Vinci, Albrecht Dürer) il semble désormais que l’art et la science possèdent chacun leur domaine 
propre et soient devenus, au fil des siècles, totalement immiscibles.
D’où vient cette distinction formelle entre art et science ? Existe-t-il des points communs entre 
ces deux disciplines ? Sont-elles fondamentalement immiscibles ? Pourquoi cherchent-elles 
maintenant à se marier ? Quels intérêts en tirent-elles ? Peut-on être artiste et scientifique ? 
Autant de questions pour lesquelles l’éclairage et les réflexions de nos intervenants permettront 
d’apporter des éléments de réponse, dans une ambiance conviviale propre à nos cafés des sciences.  
Information : 03 22 95 73 97 - www.ombelliscience-picardie.fr

MÉDIATHÈQUE ANTOINE CHANUT
Exposition du 1er au 30 mars 

La Médiathèque Antoine Chanut de Creil met à disposition du public un ensemble d’ouvrages  
(fiction, technique, historique..) en lien avec les arts et les sciences.
Information : 03 44 25 25 80

CO-PRODUCTIONCHEZ NOS PARTENAIRES



FASTE 18 DU 8 AU 23 MARS 19

TARIFS

Tarifs de vos places avec l’abonnement
Spectacles en tarif 1  2  3

Abonnement 4 Etoiles  17e  13e  6e

Abonnement Passion  15e 11e 6e

Abonnement – 25 ans  11e 10e 6e

Spectacles Binôme    Tarif unique 5e*
Les RDV de la Manufacture  Tarif unique 5e

Cinéma Tarif abonné                     6,50e

* Sauf pour le Binôme SYMPATRIE joué à La Manekine de Pont-Ste-Maxence : 10e plein / 5e réduit 

Acheter ses places sans l’abonnement
Spectacles en tarif 1  2  3

Plein  25e  18e  10e

Réduit Villes partenaires
groupes   20e 15e 8e

Réduit et – 25 ans    17e 11e 6e

Spectacles Binôme    Tarif unique 5e*
Cinéma                                                7,50e

LES BONS PLANS DU FASTE

Billet couplé APÉRO MATHÉMATIQUES // T DE N-1 : 16e

Voyez ces deux spectacles au tarif exceptionnel de 16 e.
Choisissez vos représentations (selon les disponibilités) sur le même jour ou sur deux jours différents.

Formule spéciale SUPERPOSITION : 4 places pour 40e

Bénéficiez de cette offre ultra avantageuse et venez en famille ou entre amis pour vivre une expérience 
sensorielle résolument contemporaine.

Bénéficiez du tarif réduit cinéma de 6,50e sur présentation d’un billet spectacle du FASTE

HORAIRES EXPOSITIONS

Du mardi au samedi de 14h00 à 18h00 et les soirs des spectacles à partir de 19h00.

LES LIEUX DU FASTE

l  LA FAÏENCERIE-THÉÂTRE
l  LA MANUFACTURE
l  SALON CANNEVILLE
l  MÉDIATHÈQUE 

l  IUT, 13 allée de La Faïencerie / 60100 CREIL / 03 44 24 95 70

l  LA MANEKINE, 4 allée des Loisirs / 60700 PONT-STE-MAXENCE / 03 44 72 03 38

l  LE PALACE, Rond-Point des Déportés / 60160 MONTATAIRE / 03 44 24 69 97

l  MAIRIE - SALLE F. MITTERRAND / 60230 CHAMBLY / 01 39 37 24 61

allée Nelson / 60100 CREIL / 03 44 24 95 70}
CALENDRIER

Du 8 au 14  Voir p.19  EFFIGIES Salon Canneville Accès libre

Ven.  8 18h30   L’APÉRO MATHÉMATIQUES La Manufacture Tarif 3

 20h30   LE T DE N-1 Grand Théâtre Tarif 2

 21h45   L’APÉRO MATHÉMATIQUES La Manufacture Tarif 3

Sam.  9 18h30   L’APÉRO MATHÉMATIQUES La Manufacture Tarif 3

 20h30   LE T DE N-1 Grand Théâtre Tarif 2

 21h45   L’APÉRO MATHÉMATIQUES La Manufacture Tarif 3

Mar. 12 20h30   THE FOUNTAIN Grand Théâtre Tarif cinéma

Du 12 au 15 Voir p.19 LE PIANO VIDÉO La Manufacture Accès libre

Du 13 au 23 Voir p.19 PERSPECTIVES La Manufacture Accès libre

Jeu. 14    JOURNÉE PROFESSIONNELLE La Faïencerie Théâtre Sur réservation

 19h00  BIG SISTER II - PERFORMANCE LIVE Hall de La Faïencerie Accès libre

Ven. 15 20h30   SUPERPOSITION Grand Théâtre Tarif 1

 20h45   BINÔME / SYMPATRIE  Pont Ste Maxence / La Manekine Tarifs 10e & 5e

Sam. 16 20h30   LES RDV DE LA MANU # 3 La Manufacture Tarif 5e

Dim. 17 17h00  BINÔME / DIVINES DÉSESPÉRANCES Chambly / Mairie salle F. Mitterrand      Tarif 5e

Mar. 19 20h30   2001 : L’ODYSSÉE DE L’ESPACE Grand Théâtre Tarif cinéma

Jeu. 21 14h30  BINÔME / L’ŒIL NU Creil / IUT Tarif 5e

Ven. 22 20h30   BINÔME / UNE SYMBIOSE Montataire / Le Palace  Tarif 5e

Sam. 23 20h30   BINÔME / DIVINES DÉSESPÉRANCES     Montataire / Le Palace  Tarif 5e



INFORMATIONS / RÉSERVATIONS

LA FAÏENCERIE-THÉÂTRE
allée Nelson / CS 50012 / 60104 CREIL CEDEX

03 44 24 95 70 
du mardi au samedi de 14h à 18h 
ainsi que le mercredi et le samedi de 10h à 12h30
accueil@faiencerie-theatre.com
www.faiencerie-theatre.com
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