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Retour  du Chapi teau des  Loups

Pendant 15 jours, La Faïencerie invite 
notre compagnie de cirque préférée et  
associée - Un loup pour l’Homme - à poser 
son superbe chapiteau rouge, son café 
bleu et son manège rond au quartier du 
Moulin de Creil. 
Spectacles, ateliers, rencontres, scène 
ouverte ou fête, c’est un véritable lieu de 
vie culturelle qui s’installe aux pieds des 
immeubles. 

Découvrez le programme mais restez à l’affût car 
il se précise et s’improvise un peu chaque jour ! 
Pour ne rien manquer, suivez-nous sur les réseaux. 

Un loup pour l’Homme 
Compagnie de cirque contemporain, Un 
loup pour l’Homme, à travers sa pratique 
des portés acrobatiques, défend une  
vision de l’humanité faite d’êtres sociaux,  
différents autant que dépendants les uns 
des autres. 

Avec leur chapiteau, les Loups 
expérimentent de nouvelles formes de 
relations et d’actions avec les 
territoires et leurs habitants. S’installer 
pour un temps long permet tant de choses 
qu’à chaque fois, une nouvelle aventure 
collective s’invente !
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Vi llage des  Loups

Le chapiteau 
Un premier espace, 
majestueux mais à taille 
humaine, pour s’y 
entraîner, y regarder 
des spectacles, faire 
des ateliers et même 
regarder un film 
en famille. 

Le Manège 
Molen
Et un troisième lieu pour y 
inventer un tas de choses. 
Le manège n’a pas de 
petits chevaux ? Les Loups 
sont là pour vous aider à 
tenter des figures, sages 
ou folles, pourvu qu’elles 
vous plaisent !

Le Café  
Correct
Un deuxième lieu pour 
se retrouver autour d’un 
verre, d’un livre, d’une 
conversation après un 
spectacle. C’est le lieu 
de la convivialité.

Le village des Loups*, c’est un chapiteau, un café, un manège, des artistes et leurs  
caravanes, une tente à feu et peut-être même une machine à pop corn ! Quand il est  

ouvert, passez donc nous voir, boire un verre ou faire une petite figure sur le manège. 

*Les artistes de la compagnie Un loup pour l’Homme 
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Calendri er  du Chapi teau

 Mardi 4                                                                                                                            

 Mercredi 5                                                                                                                            

 Jeudi 6                                                                                                                            

 Vendredi 7                                                                                                                            

 Samedi 8                                                                                                                            

09h15 à 11h : CINÉMA Le Cirque de Charlie Chaplin pour les écoles Rabelais et Montaigne
13h40 à 16h20 : ATELIER Balbuciné avec les écoles Rabelais et Montaigne  
À la médiathèque Jean-Pierre Besse de la ville de Creil

19h à 23h : VILLAGE DES LOUPS OUVERT
20h : CINÉMA Chocolat de Roschdy Zem / Gratuit 
Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire, le film retrace l’incroyable destin du clown Chocolat,  
premier artiste noir de la scène française. 

10h30 à 11h : LECTURE P’tits loups lecteurs de 4 à 7 ans / Gratuit 
Lecture sous chapiteau avec la Médiathèque Jean-Pierre Besse 

10h à 11h : ATELIER sur le Manège Molen avec l’association Vacances et Familles de Creil
14h à 18h : VILLAGE DES LOUPS OUVERT
15h à 16h : ATELIER sur le Manège Molen avec le Trait d’Union de Villers-Saint-Paul

14h30 : SPECTACLE Dans l’espace par Un loup pour l’Homme 
15h30 à 18h : VILLAGE DES LOUPS OUVERT

Journée ATELIER CIRQUE avec l’option cirque du lycée de la Hotoie par Les Loups & La Faï 
13h40 à 16h20 : ATELIER Balbuciné avec les écoles Rabelais et Montaigne  
À la médiathèque Jean-Pierre Besse

18h à 23h : VILLAGE DES LOUPS OUVERT
19h : SPECTACLE Dans l’espace par Un loup pour l’Homme - Dès 7 ans - Cirque / 5€ - 8€ - 10€

10h à 13h et 14h à 18h : ATELIER Les Jeux du cirque par Les Loups / Gratuit 
Initiation au cirque, petits ou grands, débutants bienvenus ! 

10h à 18h et 19h à 22h : VILLAGE DES LOUPS OUVERT
Départs à 11h et 15h :  BLIND WALK par Les Loups  / Gratuit 
Marche à l’aveugle guidée par les Loups. Expérience déroutante mais moment magique !

19h à 22h : SCÈNE OUVERTE musique et repas partagé / Gratuit 
Le chapiteau accueille toutes celles et ceux qui voudraient se lancer, chanter, slamer, rapper ou danser. 

En bleu foncé, activités ouvertes à tous
En bleu clair, activités pour les scolaires 
En rouge, activités pour les pros et 
partenaires

Vous voyez ces petits yeux ? Une visite 
du village des Loups est possible sur 
réservation
Le village des Loups est ouvert 
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 Mardi 11                                                                                                                            

 Mercredi 12                                                                                                                            

 Jeudi 13                                                                                                                            

 Vendredi 14                                                                                                                             

 Samedi 15 - Fête La Grande Meute                                                                                                                            

10h à 12h : ATELIER Cyanotype avec Cédric Derbaise et l’Espace Matisse - Art visuel / Gratuit
17h : SOIRÉE Rouher Quartiers d’été 2023 / Gratuit 
Préparation de « Rouher, Cavées, Moulin quartiers d’été » avec et pour les habitants. 

18h à 23h : VILLAGE DES LOUPS OUVERT
19h : SPECTACLE Duel par Cirkorama et Cirkusfera - Cirque / Tarif unique 5€

9h à 17h30 : FORMATION Accueillir un chapiteau sur son territoire par La Faï, ARTCENA et Les Loups,  
à destination des élus du territoire.
13h30 à 23h : VILLAGE DES LOUPS OUVERT
14h30 : SPECTACLE Dans l’espace par Un loup pour l’Homme - Dès 7 ans - Cirque / 5€ - 8€ - 10€
19h : SOIRÉE JEUX / Gratuit 
En famille, entre amis ou entre voisins, venez vous amuser en jouant à vos jeux préférés.

14h30 : SPECTACLE Dans l’espace par Un loup pour l’Homme 
15h30 à 18h : VILLAGE DES LOUPS OUVERT
16h30 : SPECTACLE Métaphysique de basse-cour par Ginger compagnie - Dès 5 ans - Théâtre,  
musique et acrobatie aérienne sur cage à poule / Gratuit  
À quoi ça sert de pondre des œufs, se demande la poule. Petit questionnement humoristique sur le sens de  
la vie. RDV au Centre Georges Brassens, quartier Rouher

14h : SPECTACLE Métaphysique de basse-cour par Ginger compagnie À l’école maternelle Ronsard 

14h à 16h : ATELIER CULINAIRE avec Saveurs de Brassens / Gratuit
15H à 23H : VILLAGE DES LOUPS OUVERT
15h30 : SPECTACLE Métaphysique de basse-cour par Ginger compagnie - Dès 5 ans - Théâtre,  
musique et acrobatie aérienne sur cage à poule / Gratuit  
À quoi ça sert de pondre des œufs, se demande la poule. Petit questionnement humoristique sur le sens  
de la vie.

17h : SPECTACLE Lavie par Pablo, Dioline, Elyo et Yloe - Dès 5 ans - Cirque / Gratuit 
Une famille d’acrobates nous offre un moment de tendresse, de solidarité et d’amour.

19h : SPECTACLE Un loup remix - Un loup pour l’Homme - tout public - Cirque / Gratuit 
Les artistes échangent leurs rôles pour un drôle de spectacle qui remixe toutes leurs créations. 

20h30 à 21h30 : REPAS PARTAGÉ 
Venez en famille, entre voisins ou entre amis et amenez un plat à partager pour un repas festif et convivial. 

21h30 : CONCERT par Spoink - show électro improvisé / Gratuit 
Quatre musiciens réunis par l’amour de l’improvisation et l’envie de faire danser, adeptes de musiques  
électroniques, de jazz et de rock inventent avec vous une soirée unique et déjantée !

23h : FEU D’ARTIFICE / Gratuit  
Retrouvons-nous tous ensemble à quelques pas du chapiteau, passage des Carrières, pour finir en beauté  
et nous émerveiller devant un feu d’artifice. 
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Spectacles,  ateliers  et  fête

Duel
Cirkorama et Cirkusfera - Dès 5 ans
11 avril 19h - 1h
Une fois encore le regard d’une personne se 
pose sur vous. Dans votre esprit résonne une 
pensée : comment le défi va-t-il se  dérouler 
cette fois-ci ? Affrontement, rivalité ou soutien, 
chaque acrobate utilise sa discipline pour se 
lancer dans ce nouveau duel. En collaboration 
avec Un loup pour l’Homme, les 4 artistes 
serbes et croates ont conçu ce spectacle aux 
confins de l’Europe, là où les traces des conflits 
sont encore bien visibles. Le travail collectif y 
prend tout son sens.

Jeux du cirque
Un loup pour l’Homme - Accessible à tous  
8 avril 10h à 13h et 14h à 18h  
Une journée pour les enfants comme les 
adultes (si, si!), à tout tester et vous croire les 
rois et reines de la piste : marchez-vous dessus, 
portez-vous, sautez, évitez, laissez-vous  
tomber dans leurs bras ou guider les yeux  
fermés. Journée en continue, entrée libre et 
sans inscription, toutes les 20 minutes quand 
sonne la trompette, c’est bon, vous pouvez 
entrer dans le jeu. Et prenez votre pique-nique 
pour rester déjeuner avec nous !

Dans l’espace 
Un loup pour l’Homme - Dès 7 ans 
7 avril 19h et 12 avril 14h30 - 1h
Tendus vers un but, des personnages se  
retrouvent à un moment, à un endroit  
précaire évidemment et c’est trop tard, ils y 
sont désormais, il faut faire avec. Accompagnés 
par 2 musiciens, 4 acrobates jouent avec les 
forces qui nous environnent à l’aide d’un gros 
sac de sable, d’un tube de cuivre, d’une pierre  
ou d’une échelle. Que faire ? Dominer,  
apprivoiser, s’abandonner, tirer, sauter, éviter, 
résister, porter, s’agripper ou s’échapper ?
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Les  i nformations  prati ques

Fête La Grande Meute 
Accessible à tous - Réservation recommandée 
15 avril 14h à 23h 
Fêter 3 ans d’association, ça ne se fait ni à la 
légère, ni tout seul ! Allez, embarquez dans la 
journée avec des surprises dans les rues du 
quartier et sur le campement. 

Vous  pourriez y croiser une drôle de poule qui 
ne sait plus pourquoi elle pond des œufs,  
Pablo, sa femme et ses deux enfants qui 
 célèbrent la vie sur scène, une meute d’artistes 
qui se piquent leur rôle, un concert déjanté et 
un feu d’artifice bien mérité ! 

Le Café Correct sera là pour vos soifs et petits 
creux, mais venez cuisiner avec nous et  
partager le dîner, y aura même des pop-corn  
et des chamallows à faire griller !

Tarifs pour les spectacles
Dans l’espace vendredi 7 avril 19h
Tarif plein 10 € / Tarif réduit 8 € / Tarif solidaire 5 €

Dans l’espace mercredi 12 avril 14h30 
Tarif plein 10 €  / Tarif réduit 8 € / Tarif solidaire 5 €

Duel mardi 11 avril 19h 
Tarif unique 5 €

Toutes les autres activités sont gratuites ! 

Comment réserver vos places ? 
Par téléphone 03 44 24 01 01 
Par mail accueil@faiencerie-theatre.com
En ligne www.faiencerie-theatre.com
Sur place avant les spectacles
Visites guidées : scolaire ou tout public,  
venez découvrir le village des Loups. 
Renseignements et réservation : 
03 44 24 01 01  
a.dumoulin@faiencerie-theatre.com

Bon plan 

 

Tu as entre 15 et 18 ans ?  
Connecte-toi sur pass.culture.fr  
et réserve ta place de spectacle

Accessibilité
Village des loups accessible aux 
personnes à mobilité réduite (sauf 
Le Manège.)
Boucle magnétique disponible pour 
les personnes malentendantes pour 
tous les films et spectacles sous le 
chapiteau.



 30 Square Edgar Degas 

 Le chapiteau des Loups 

 Avenue du Moulin à Vent 

 Passage des Carrières 

 Rue Jean-H
onoré Fragonard

 
Entrée du public P Parking

P

Accès PMR

Comment venir ? 
Le chapiteau des Loups, 
30 Square Edgar Degas
60100 Creil
En bus : Ligne B arrêt Carpeaux. 
N’hésitez pas à préférer les transports en 
commun, le vélo, le covoiturage ou à venir  
à pied, les parkings se remplissent vite !

Pour leur aide précieuse et la complicité qui rendent les choses plus faciles et joyeuses, un grand 
merci à : La Batoude, l’Académie Fratellini, le Centre Georges Brassens, l’Espace Matisse, le Trait 
d’Union, Vacances et Familles, la Ludothèque de Montataire, Artcena, l’ACAP, la Cité éducative et 
l’école maternelle Ronsard. 
Pour leur confiance et leur indéfectible soutien qui rend tout ou presque possible, nous tenons à 
remercier chaleureusement : la Préfecture de l’Oise, la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
des Hauts-de-France, la ville de Creil, la Région Hauts-de-France, le Département de l’Oise, l’Office 
National de Diffusion Artistique, Oise Habitat, 1001 Vies Habitat et la SA HLM de l’Oise.

Le programme en ligne 
www.faiencerie-theatre.com
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