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Pars à la découverte d’animaux 
mécaniques et de petites 
machines fabriquées par Magali 
Rousseau. Dans son spectacle, 
l’artiste ouvre les portes de son 
atelier et t’invite à suivre un 
parcours pour explorer son univers.

Un jour, une cigogne laisse tomber 
un gros œuf tout blanc. Il atterrit 
dans le nid d’une cane. Un poussin, 
tout blanc lui aussi, en sort. Il ne 
ressemble pas à un caneton. On 
dirait un pélican, un hibou ou peut-
être s’agit-il d’un pingouin ?

Frasquita possède une boîte 
mystérieuse où se dissimule un 
pouvoir qui se transmet de mère 
en fille. Toute son aventure prend 
forme sous nos yeux écarquillés 
grâce à une ribambelle de 
marionnettes, d’objets amusants et 
de musique.

Sur scène : deux drôles de 
personnages. L’un est jongleur 
et l’autre acrobate. Ensemble, ils 
jouent, dansent et lancent des 
boîtes en carton. Ils s’amusent 
aussi à les empiler et à réaliser 
des constructions de plus en plus 
hautes. Mais attention à la chute !

Une forêt inquiétante, une jolie 
maison en pain d’épices, un frère, 
une sœur et une sorcière, sont les 
ingrédients du conte des frères 
Grimm. Les artistes du Collectif 
Ubique ont ajouté de la musique, 
de drôles d’instruments, de 
l’humour et beaucoup de fantaisie 
pour composer ce sensationnel 
concert-spectacle.

Martin et Simon viennent d’arriver 
à l’école. Ils ne connaissent 
personne et deviennent 
rapidement amis. Martin joue au 
foot, se fait d’autres copains alors 
que Simon reste tout seul. Un 
jour, Simon est même tombé dans 
la gadoue. Cette histoire et son 
surnom, c’est vraiment la honte...

Samedis en famille
Les ateliers
Un atelier parent/enfant est organisé avant chaque 
spectacle présenté le samedi après-midi.
Inscription obligatoire. Tarif : 5 € par participant

Fabrication d’objets 
poétiques  
(avant « Je brasse de l’air »)

Samedi 7 octobre de 10 h à 16 h 
Durée : 6 h 
Âge : + 10 ans

Création et manipulation 
d’une marionnette en 
papier (avant « Cœur cousu »)

Samedi 25 novembre à 14 h
Durée : 2 h
Âge : + 8 ans

Philo (avant « Simon la Gadouille »)

Samedi 9 décembre à 15 h
Durée : 1 h
Âge : + 9 ans

Jeu avec des silhouettes 
d’ombre (avant «Couac ») 

Samedi 13 janvier à 17 h 15
Durée : 45 mn
Âge : + 2 ans

Jonglage (avant « INBOX »)

Samedi 3 février à 14 h
Durée : 1 h 30
Âge : + 4 ans

Danse (avant « Et si j’étais moi »)

Samedi 10 février à 14 h 30
Durée : 1 h
Âge : + 5 ans

As-tu déjà imité un animal ? 
Est-ce que parfois tu joues à 
rester immobile ou tu danses 
sur une musique que tu aimes 
jusqu’à épuisement ? Si oui, alors 
ce spectacle devrait te plaire. Sur 
scène, trois personnages sortent 
d’une boîte et dansent pour mieux 
révéler leur personnalité.

Mireille est déçue. Cette année, 
elle est élue Boudin de bronze sur 
Facebook alors qu’elle remporte le 
titre de Boudin d’or depuis 3 ans ! 
Elle rencontre Hakima et Astrid qui, 
elles, ont remporté les premières 
places. Ensemble, elles décident 
d’enfourcher leur vélo et de quitter 
Bourg-en-Bresse pour rejoindre 
Paris à l’occasion de la garden-
party du 14 juillet.

Du ciiiiirque ! Oui mais pas 
n’importe lequel. Il s’agit de cirque 
contemporain par la compagnie 
DeFracto. Sur scène, ils sont 
trois à jouer avec l’apesanteur, 
l’équilibre, la vitesse et le public. 
Ils ont choisi comme titre de 
spectacle un mot qui définit « un 
trouble moteur entraînant des 
gestes incontrôlés ». Drôle de 
choix de la part de tels virtuoses 
de l’acrobatie !

JE BRASSE  
DE L’AIR 
Cie L’insolite mécanique

COUAC
Cie Succursale 101

CŒUR COUSU
Cie De fil et d’os

INBOX
Cie Soralino

HANSEL ET 
GRETEL
Collectif Ubique

SIMON  
LA GADOUILLE
Cie Théâtre du Prisme

ET SI J’ÉTAIS 
MOI
Cie Act2-Catherine Dreyfus

LES PETITES 
REINES
Cie Soy Creation

DYSTONIE
Cie DeFracto

Samedi 14 octobre  
à 15 h et 16 h 30
Durée : 45 mn
Âge : + 6 ans

Samedi 13 janvier  
à 16 h 30
Durée : 30 mn
Âge : + 2 ans

Samedi 25 novembre  
à 16 h 30
Durée : 50 mn
Âge : + 8 ans

Samedi 3 février  
à 16 h 30
Durée : 40 mn
Âge : + 4 ans

Samedi 5 mai  
à 16 h 30
Durée : 50 mn
Âge : + 6 ans

Samedi 9 décembre  
à 16 h 30
Durée : 1 h
Âge : + 9 ans

Samedi 10 février  
à 16 h 30
Durée : 52 mn
Âge : + 6 ans

Jeudi 12 avril  
à 20 h 45
Durée : 1 h 30
Âge : + 9 ans

Mardi 27 mars  
à 20 h 45
Durée : 1 h
Âge : + 12 ans
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Jeune
Spectacles/Ateliers/Expos

et plein de trucs très très bien

©Danica Bijeljac

©Pauline LeGoff

©Martin Colombet

©Almudena Romero ©Aurélie Mathigot

©Pierre-Luc Granjon ©Julia Chausson

Exposition proposée par la 
bibliothèque intercommunale 
de Val Parisis
Vernissage mardi 16 janvier 
à 18 h, en présence de Julia 
Chausson

L’exposition « Maisons des 
contes » rassemble des 
gravures sur bois originales 
de l’auteur et illustratrice 
Julia Chausson. Elles 
rendent hommage à sept 
contes classiques : "Boucle 
d’or et les trois ours", "La 
Belle au bois dormant", 
"Blanche-Neige et les sept 
nains" ou encore "Hansel 
et Gretel". Chaque maison 
accompagnée de sa petite 
annonce immobilière évoque 
un conte à deviner !

LES MAISONS 
DES CONTES 
Gravures sur bois 
de Julia Chausson

Ouverture les samedis  
20 janvier, 27 janvier,  
3 et 10 février  
De 10 h à 13 h et de 
14 h à 18 h 30

Infos pratiques
LIEUX

Théâtre du Cormier
123, rue de Saint-Germain

  Lamazière

27, rue Thibault Chabrand

Bibliothèque 
intercommunale

20, rue Pierre Brossolette
Tél. : 01 30 40 41 14
bibliotheque.cormeilles@
valparisis.fr

Service culturel - Hôtel de ville
3, avenue Maurice Berteaux

95240 - Cormeilles-en-Parisis
www.ville-cormeilles95.fr

Tél. : 01 34 50 47 65
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Tarifs Abonné Hors  
abonnement

C
Plein 17,50 € 20 €

Réduit 12,50 € 15 €
Enfant 8,50 € 10,50 €

D
Plein 11 € 14 €

Réduit 8,50 € 9,50 €
Enfant 5,50 € 6 €

Billetterie : 01 34 50 47 65
billetterie@ville-cormeilles95.fr
Réservation en ligne :   
www.ville-cormeilles95.fr

Tarifs du Cormier 

Imagine qu’on te demande 
d’écrire une lettre, sur un 
sujet de ton choix et de 
l’adresser à qui tu veux. 
C’est l’exercice qu’ont 
effectué des lycéens lors 
d’un atelier d’écriture. Les 
lettres ont ensuite été 
confiées à des auteurs 
d’aujourd’hui qui ont, à 
leur tour, pris leur plume 
pour leur envoyer une 
réponse.  

La plupart des gens préfèrent 
L’Odyssée qui raconte le 
retour d’Ulysse à Ithaque 
et ses ruses pour échapper 
aux sirènes ou encore aux 
cyclopes. Après ce spectacle, 
les avis pourraient changer ! 

Avec pour objectifs de 
ré-enchanter l’ancien, de 
saisir le temps ou encore 
de montrer la modernité 
de certaines techniques 
anciennes, cinq jeunes 
photographes présenteront 
leurs œuvres au public. 

Qu’est-ce qu’il a Bême ? 
C’est un élève « normal », 
qui ne se fait pas remarquer. 
Il travaille plutôt bien, il 
est discret et ne crée pas 
d’histoire. Pourtant, un 
jour, Bême rend une copie 
blanche.  

Les photos d’Aurélie 
Mathigot sont imprimées 
sur des toiles de peintre 
et rebrodées à certains 
endroits. Son travail se 
construit autour d’une 
illusion de la réalité : donner 
une nouvelle apparence, 
concevoir une réalité textile.

On y retrouve le texte 
d’Homère avec les duels 
épiques, les combattants 
héroïques, les fantaisies 
des Dieux ou encore la 
douleur de Priam à la 
mort d’Hector. Mais pour 
représenter 24 chants 
en 1 h 20 seulement, 
l’adaptation de la jeune 
Pauline Bayle valorise 
l’action. Ici, les événements 
s’enchaînent à un 
rythme effréné sur une 
musique rock et sous les 
paillettes. Véridique !

Il ne crie pas, ne casse rien. 
Il ne fait pas de bruit et ne 
claque pas la porte quand 
il rentre chez lui. Non. Il 
n’y a que ça : à chaque 
contrôle, il pose son stylo et 
n’écrit pas. Ça a l’air simple. 
Pourtant, tout le monde est 
dérouté et ni les profs ni ses 
parents ne savent comment 
réagir. Est-ce vraiment 
Bême qui a un problème ?

Les photos rendent 
compte de plusieurs 
procédés anciens tels que 
le collodion humide, le 
photogramme, le ferrotype, 
la gomme bichromatée 
utilisés par des trentenaires 
fascinés par l’étendue des 
possibilités. Ne soyez pas 
effrayés par la terminologie 
et faites confiance à 
votre curiosité pour 
parcourir l’exposition.

Plus qu’une exposition, une 
véritable leçon d’animation !

Rencontre avec Pierre-Luc 
Granjon samedi 3 mars à 16 h

LETTRES 
JAMAIS 
ÉCRITES 
Cie Hippolyte  
a mal au cœur

ILIADE 
Cie A Tire-d’aile

TECHNIQUES 
ANCIENNES, 
ARTISTES 
D’AUJOURD’HUI

LE PAS  
DE BÊME
Cie Théâtre Déplié

INSURRECTION 
APAISANTE
Expo photo et 
textile d’Aurélie 
Mathigot

Mardi 23 janvier à 20 h 45
Durée : 1 h
Âge : + 14 ans

Mercredi 14 février  
à 20 h 45
Durée : 1 h 20 
Âge : + 12 ans

Du 23 septembre  
au 28 octobre 2017

Vendredi 9 mars à 20 h 45
Durée : 1 h
Âge : + 14 ans

Du 2 décembre  
au 13 janvier
Vernissage en sa présence 
le 2 décembre à 16 h 30

LE CINÉMA 
D’ANIMATION 
en volume avec 
Pierre-Luc Granjon

Du samedi 24 février  
au samedi 24 mars

L’exposition propose de 
découvrir toutes les étapes 
de réalisation d’un film 
d’animation en volume et 
marionnettes animées.  
Elle présente en détails 
le processus créatif de 
différentes productions 
du réalisateur Pierre-Luc 
Granjon, réalisées en 
marionnettes animées. 

Des panneaux et des 
vitrines présentent les 
différentes étapes de 
fabrication : le processus 
créatif (de l’écriture au 
montage), des éléments de 
tournage (des figurines, des 
décors et des accessoires) 
et le film fini avec des 
vidéos de plusieurs films de 
Pierre-Luc Granjon comme 
"Petite escapade", Le 
"Château des autres" et "Les 
4 saisons de Léon".
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