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Edito 
Cinéphiles de tout poil, vous l’attendiez, votre vœu sera bientôt exaucé : chaque 
dimanche dès mi-octobre jusque mi-mai, en dehors des vacances scolaires, le Cormier 
se métamorphosera en cinéma pour quatre séances uniques qui répondront à chacun : 
deux films ado/adultes, un film pour les enfants, et une séance pour les plus cinéphiles.

Pour autant, le spectacle vivant ne sera pas en reste, loin de là ! Têtes d’affiche, artistes 
émergents et futurs grands, viennent se poser au fil de l’année sur votre scène : le 
conteur québécois Fred Pellerin, Olivier Saladin sur un texte de Daniel Pennac, Vincent 
Dedienne, Andréa Bescond (Molière 2016 du Seul en scène)… 

Nous débutons la saison par un hommage du collectif Le Sacre du Tympan au 7e art. 
Ces musiciens fous de jazz, de culture pop rock et de cinéma, seront nos compagnons de 
route cette saison. Votre théâtre sera aussi le leur pour des moments de répétitions et de 
concerts comme celui de leur talentueux trompettiste, Fabrice Martinez, qui présentera 
son dernier opus Rebirth, avec son quartet jazz-rock. Côté concerts, belle cuvée : entre 
les harmonies planantes d’Hindi Zahra, un hommage subtile et drôle d’Alexis HK au 
grand Brassens, le généreux duo soul jazz Malia/André Manoukian, Jules Verne mis en 
sons et en images dans un spectacle onirique par les Percussions-Claviers de Lyon, et 
deux concerts classiques…vous aurez l’embarras du choix.
 

Nous fêtons également notre entrée dans CirquEvolution, réseaux de salles qui 
soutiennent le cirque contemporain, en vous proposant Tous en piste !, un parcours 
soigneusement élaboré qui met à l’honneur un cirque renouvelé, où les animaux ont 
disparu pour faire place à la danse, la vidéo ou le texte, au service d’un propos souvent 
poétique et revitalisant. 

Vous trouverez au fil des pages une sélection particulièrement fournie d’un théâtre en 
prise directe avec la société qui questionne, sans démagogie ni provocation, la place 
de l’individu dans un monde aux repères changeants, avec au centre la volonté de 
comprendre l’Autre pour mieux s’accepter.

Le Cormier vous propose nombre d’ateliers parents-enfants, de rencontres avec les 
équipes artistiques, d’expositions, pour que chacun puisse tirer les ficelles d’une saison 
qu’il parcourra à sa guise, entre picorage et faim insatiable. Vous connaissez notre goût 
pour le partage autour de la table !

Belle saison !

Céline Maeder 
Directrice du théâtre du Cormier

Bernard Rivy
Adjoint au Maire, délégué aux affaires culturelles
et à la valorisation du patrimoine



Tarif B 

Offert aux abonnés

Soundtrax
Le Sacre du Tympan

Ouverture de saison
Vendredi 30 septembre à 20 h 45
Concert Jazz

Place au 
big-band du 

maestro Fred 
Pallem ! Depuis 18 

ans, Le Sacre du Tympan 
fait fusionner la musique 

« populaire » (la pop et le 
rock) et la musique « savante » (le 

jazz). Avec ses créations hétéroclites 
à partir de répertoires aussi divers 

que celui d’André Popp ou de François 
de Roubaix et des collaborations qui vont 

de M à Sanseverino, l ’orchestre joue dans les 
plus grands festivals en France et à l ’étranger. 

« Soundtrax » est le nouveau programme du Sacre 
du Tympan, un mélange de compositions originales 

signées Fred Pallem et d’œuvres d’artistes qu’il affectionne 
particulièrement. L’ensemble de ces morceaux invite à 

imaginer notre propre film. Encore mieux qu’au cinéma !

Presse
« Des arrangements léchés et un sens incomparable du givré. » Libération

« Un des orchestres les plus originaux de ces dernières années. » Télérama 
« Le grand huit musical. » Le Parisien
« Un voyage au pays du 7e art. » La Tribune
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Après la pluie
Mise en scène : Marion Bierry

Looking 
for Alceste

Cie La Volige

Mardi 4 octobre  
à 20 h 45

Mardi 11 octobre à 20 h 45

Employés et 
directeurs d’une 

multinationale 
espagnole se retrouvent 

sur la terrasse d’une tour 
pour fumer en cachette. 

Chefs de service, coursiers et 
secrétaires discutent, se déchirent, 

se séduisent et se révoltent. Affaires de 
cœur mais aussi conflits professionnels 

alimentent les vies et les conversations de 
ces insoumis qui bravent l ’interdiction de fumer. 

Hauts en couleurs, les échanges mouvementés 
donnent lieu à des scènes mémorables. Les dialogues 

acérés, cyniques et percutants font de cette comédie 
contemporaine une pièce particulièrement grinçante. 

Un soir d’anniversaire, un quadragénaire redécouvre le monde. 
Tenté de mépriser le genre humain, il trouve en Alceste, le 
personnage de Molière, un cousin voire un alter-ego. 
Quelle place pour l’amitié, l’amour et la sincérité dans 
notre société ? La solitude est-elle une façon de 
désobéir au diktat de ce monde ou, au contraire, 
n’est-ce qu’un repli sur soi et un enfermement 
dans le fantasme d’une liberté ? Comme 
dans « Sortie d’usine » (2011), « Ali74 le 
combat du siècle » (2014), Nicolas 
Bonneau collecte les matériaux 
de son spectacle dans les vies 
de ses contemporains et 
les confronte ici à un 
texte classique. 

Presse
« La pièce est drôle. Huit comédiens franchement azimutés s’emparent avec 

brio de ces personnages. » L’Express
« C’est superbement joué ! » Le Figaro Magazine

Tarif A 

Tarif C 

Note d’intention
« Que nous dit Molière et que nous dit Alceste sur les individus que nous 
sommes et nos modes de vie en société ? Accepter quoi ? Refuser quoi ? 
Qui et comment sont les Misanthropes d’aujourd’hui ? » 
Nicolas Bonneau
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Goupil
Cie les Compagnons de Pierre Ménard

Le cinéma  
au Cormier

Séances scolaires
mardi 18 à 14  h 15,  
mercredi 19 à 10 h  

Mercredi 19 octobre  
et 20 h 45

C’est 
à partir 
d’une 
réécriture 
pleine d’humour 
du Roman de 
Renart, dont La 
Fontaine s’inspira 
pour certaines fables, 
que ce spectacle propose de 
redécouvrir le rusé Goupil et le 
loup Ysengrin. Dans une mise en 
scène qui mêle la musique, la parole et 
la langue des signes, un conteur-lecteur, un 
musicien-bruiteur et deux comédiennes mimes-
signeuses donnent vie à ces histoires intemporelles. 
Depuis le XIIe siècle, loup affamé, renard facétieux, 
poussin désinvolte et fourmi pressée composent un 
bestiaire capable de divertir enfants et adultes. Cette 
version s’adresse aussi au public sourd et malentendant.

Presse
« Une symphonie théâtrale qui se lie sur les mains, les visages et les corps. 
[…] Ce n’est plus une histoire ancienne et poussiéreuse. C’est un conte lumineux, 
un pur bonheur et un pur enchantement. » DNA

Tarif D 

Festival(s) 
Orphée et Viva la Vida

Théâtre musical - Dès 6 ans

Festival 
du Dessin 

Animé
Du 10 au 19 mars 2017

Avec un savoureux dosage 
de films connus à revoir et de 

petits bijoux de l’animation 
à découvrir, un salon, des 

goûters et un splendide 
défilé, le FDA est un rendez-

vous immanquable. 
Programme détaillé 

à partir du mois 
de février.

Les 
dimanches 
au cinéma
Première le 16 octobre
Cet automne, le Cormier deviendra 
aussi une salle de cinéma. Il vous 
proposera toute l’année des films du 
patrimoine, des rendez-vous thématiques 
et des nouveautés à raison de 4 séances par 
dimanche. Programmation disponible dans le 
Cormeilles-Mag et sur www.ville-cormeilles95.fr

Tarifs cf. p42

Côté courts soirée courts-métrages
Vendredi 3 février à 20 h 30
Infos : ri.benamer@ville-cormeilles95.fr
En plus d’une douzaine de films originaux, 
profitez cette année des courts métrages 
professionnels pour rythmer la soirée. Et 
comme tous les ans, rendez-vous pour 
des discussions et des rencontres !
Pour présenter votre film à la 
sélection, envoyez-le avant le 
17 décembre 2016. Bande 
son et images doivent 
être originales et 
la durée ne doit 
pas excéder 
10mn. 
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Exposition :  
« Les mots du silence » 
Photos de Jennifer Lescouet 

et « Intrasigna »
Photos de Patrice Molle

 Du 23 septembre au 22 octobre
Vernissage vendredi 23 septembre à 19 h

Ouverture le vendredi de 15 h à 18 h 30 et le 
samedi de 10 h à 13 h et 14 h à 18 h 30 à Lamazière

Entrée libre
Cette exposition regroupe les séries de la jeune 

photographe Jennifer Lescouet et du photographe 
Patrice Molle sur le thème de la langue des signe. En écho 

à « Goupil » et au festival Orphée et Viva la Vida, retrouvez 
certaines œuvres au Cormier pendant un mois. 

www.jlescouet.com
www.patrice-molle-photographe.fr

Cabaret des 
frissons garantis

Le Théâtre du Cristal

Vendredi 21 octobre  
à 20 h

Le spectacle se présente comme un repas de fête où se suivent des 
mets différents et savoureux. Il y a des textes de Colette, Valère 
Novarina et Topor, des chansons d'Henri Salvador et de Nino 
Ferrer, des tours de magie… Autant d’ingrédients pour 
composer une soirée digne d’un grand cabaret. Après 
Beckett, Pinget et Durif, Olivier Couder a souhaité 
créer un spectacle léger dans lequel les acteurs en 
situation de handicap, expérimenteraient un 
nouveau rapport au théâtre. Pari gagné pour 
cette compagnie qui, depuis 2004, forme 
des personnes en situation de handicap, 
au métier de comédien professionnel. 

Infos et réservations  
uniquement  
au 06 70 76 93 95

Théâtre Tarifs 
12€,10€ 

et 6€

En partenariat avec EHVO, Enfance Handicaps Val-d’Oise
Association d’aide aux jeunes valdoisiens en situation de 
handicap.

Un autre  
regard sur le 
handicap

Rencontre  
avec Véronique Poulain 

Pour son livre Les mots qu’on ne me dit pas 
 (éd. Stock), organisée par la bibliothèque 
intercommunale

Samedi 1er octobre  
à 17 h à Lamazière
Discussion et dédicace
Sans tabou, avec un humour corrosif, l’auteur 
raconte : ses parents, sourds-muets, l’oncle 
Guy, sourd comme un pot, le quotidien. Mais 
aussi les sorties, les vacances, le sexe. De 
ce qui aurait pu être un drame, Véronique 
Poulain écrit une comédie. 

Atelier de sensibilisation  
à la langue des signes
Samedi 8 octobre de 14 h à 16 h 
Atelier dirigé par l’association Art’sign à 
destination des adultes et des enfants.  
Une séance pour découvrir la langue 
des signes. A Lamazière.  
Inscriptions au 01 34 50 47 65

Festival Orphée et Viva la Vida
Deux spectacles proposés dans le 
cadre du festival : « Goupil » le 19 
octobre (cf. p9) et « Cabaret des frissons 
garantis » le 21 octobre avec Enfance 
Handicaps Val-d’Oise (cf. p11).
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Les Optimistes
Théâtre Majâz

Mardi 8 novembre à 20 h  
(durée 2 h 10 sans entracte)  

suivi d’une rencontre

En 1948, 
Beno 
et Malka 
s’installent 
en Israël dans la 
maison d’une famille 
palestinienne qui vient 
d’être expulsée. S’ils se lancent 
d’abord avec ardeur dans 
cette vie, Malka ressent bientôt le 
désir de retourner en Europe. Resté 
seul, Beno reçoit un jour une lettre des 
anciens habitants. Commence alors une 
étrange correspondance entre eux. Des années 
plus tard, c’est leur petit-fils qui reçoit un courrier 
qui le bouleverse et décide de mener une enquête 
sur sa famille. A la façon de Goodbye, Lenin ! (film de 
Wolfgang Becker qui relate avec humour la fin de la RDA), 
l’inventivité et l’énergie de la jeune compagnie permettent de 
traiter dans le rire et l’émotion un thème pourtant complexe. 

Théâtre - Dès 15 ans - Spectacle en hébreu, arabe et français sous-titré

Presse
« Une belle histoire humaniste à laquelle on reste suspendu et d’où l’on sort ému. La 
mise en scène en particulier s’impose par sa finesse. Un rêve de Moyen-Orient sur scène 
et un vrai moment de théâtre pour tous. » Les Trois Coups.com 

Tarif C 

34e édition
www.thea-valdoise.org

Du 4 novembre au 15 décembre 
2016, venez partager le plaisir 
de découvrir 35 spectacles dont 7 
créations, dans 46 villes du département. 
Une dizaine de spectacles illustreront 
la thématique de cette édition, 
« au-delà des frontières ». Théâtre, 
musique, danse ou arts plastiques, 
l ’art se joue des frontières et trouve sa 
liberté dans son expression-même. Le 
festival présentera un panorama de la 
création contemporaine et vous permettra 
d’applaudir des artistes du monde entier.

Pensez au PASS festival. Pour 
12€, il permet de profiter du tarif 
réduit, dans toutes les salles, pour 
tous les spectacles du festival. 
Le PASS est nominatif mais en l ’achetant, 
vous pouvez en faire bénéficier vos 
amis. En effet, le tarif réduit s’applique 
aussi aux places de vos amis 
( jusqu’à 3 personnes maximum).

Le FTVO au Cormier 
 Les Optimistes

8 novembre, cf. p13
 Braises

29 novembre, cf. p18
 Les Enfants c’est moi

10 décembre, cf. p21
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Après le 
succès de 

sa première 
tournée, Hindi Zahra 

part se ressourcer à 
Marrakech et retrouver 

le chemin de sa musique. Elle 
quitte ensuite la Médina pour les 

grottes entre Essaouira et Agadir, 
puis pour les montagnes berbères. C’est 

l’appel du large qui la conduit à Cuba, en 
Jordanie, en Andalousie, en Italie et en Egypte. 

De ces voyages, naissent des rythmes au tempo 
chaloupé et des chansons d’aventurière. Dans son 

dernier album, « Homeland », on entend toute la richesse 
des musiques du monde et sa voix unique capable de nous 

révéler à nous-mêmes comme si nous voyagions à ses côtés. 

Concert -
 M

usiq
ues d

u monde
Danse Hip-hop

Presse
« Cinq ans après le tube “Beautiful Tango”, Hindi Zahra a appris de 

nouvelles danses : un deuxième album comme une odyssée vertigineuse. » 
Les Inrocks

« Son premier album avait marqué par l’intensité de sa voix et la finesse de ses 
chansons. Véritable révélation […] Habité et puissant, le disque transporte dans le 

temps comme dans l’espace. » Le Figaro.fr

Tarif B 

Hindi Zahra 
Homeland

Le  
Before

Mardi 15 novembre à 20 h 45

240 
BaTTle

Samedi 19 novembre  
à 20 h 30

Seulement 4 ans que l’évènement 
existe et c’est déjà un rendez-vous 

immanquable de l’automne pour les fans de 
hip-hop. Dans une ambiance « Old School », 

après une journée de sélections, les quarts 
de finalistes s’affronteront sur la scène 

du Cormier.
Entrée libre sur réservation à 

partir du 3 novembre
Infos/réservations  

au 01 34 50 47 38

Soirée démo  
et rencontres
Vendredi 
18 novembre  
à 20 h 30
Jeunes danseurs passionnés, 
issus d’associations, d’écoles de 
danse, de crews du département, 
de la région Ile-de-France, ils 
montreront ce dont ils sont 
capables ! Et pour animer, 
raconter, décrire et 
commenter : 
Youval Ifergan. 
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Jongle
Le Théâtre Bascule

Samedi 26 novembre à 16 h 30
Séances scolaires les 24 et 25 
novembre à 10 h et 14 h15

Cirque - Dès 2 ans - Samedi en famille
Tarif D 

Les samedis en famille 

Objets cubiques, objets sphériques : deux formes, deux mondes 
coexistent. Les cubes s’empilent et créent de grandes 

tours. Mais ils ne roulent pas ! Les sphères, elles, ne 
tiennent pas en place. Elles roulent dans tous les 

sens et tout le temps mais impossible de les poser 
les unes sur les autres. Bien différents, cubes 

et balles vont pourtant bientôt trouver le 
moyen de s’entendre. Manipulateurs 

habiles et joueurs, les deux jongleurs 
chorégraphient une amusante 

métaphore du monde. Un 
spectacle tendre qui invite les 

très jeunes enfants à partir 
à la découverte de la 

différence.

Note d’intention
« C’est un spectacle qui aborde le sujet de l’autre, de soi, de la construction de 

soi à travers la découverte du monde. Jongler avec des objets comme on le 
ferait avec les mots et les sons lorsqu’on découvre le langage. » Cette saison, trois rendez-vous 

parents/enfants sont organisés. Ils 
se composent d’un spectacle et d’un 
atelier de découverte ou d’initiation. Ces 
actions de sensibilisation sont menées par 
des professionnels et permettent de porter un 
regard plus aiguisé sur une pratique artistique et 
de mieux comprendre un spectacle.

« Petits pas sur la piste » 
avant « Jongle » cf. p 16
Samedi 26 novembre à 15 h
Durée : 45 mn - Dès 2 ans
Par Christophe Thiéry (comédien, magicien et circassien)
C’est quoi l’équilibre ? Combien de cubes peuvent tenir empilés les uns sur 
les autres sans tomber ? Est-ce que c’est difficile de jongler ? Jeux, éveil corporel 
et manipulation.

« Premiers mots de philo »
avant « Les enfants c’est moi » cf. p21
Samedi 10 décembre à 15 h
Durée : 1 h - Dès 8 ans
Par Jean-Charles Pettier (instituteur 
spécialisé, professeur certifié de 
Philosophie, formateur) 
Avec un philosophe, adultes et enfants 
pourront s’interroger sur les thèmes 
abordés dans le spectacle. Où étais-je 

avant de naître ? Pourquoi ce sont les 
adultes qui commandent ? Etc.

Participation aux ateliers uniquement sur inscription  
culture@ville-cormeilles95.fr ou 01 34 50 47 65

Tarif 5€ pour un enfant accompagné d’un adulte
Tous les ateliers sont suivis d’un goûter !

« Je joue et manipule » 

avant « Comment moi-je ? » cf. p27
Samedi 25 février à 14 h
Durée : 1 h 30 - Dès 6 ans
Par Justine Cambon et Adeline-Fleur Baude, 
comédiennes de « Comment moi-je ? »
Les deux comédiennes-manipulatrices du 
spectacle montreront comment décomposer 
le mouvement d’une marionnette et comment 
lui donner vie. Les participants pourront jouer 
avec des objets et apprendre quelques gestes 
pour en faire les personnages d’une histoire.
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Braises
Artefact

Mardi 29 novembre  
à 20 h 45
Suivi d’une rencontre

Presse
« Véritable bijou théâtral, c’est avec une grande justesse que " Braises " 

se saisit de la question très contemporaine de l’identité. On n’en ressort pas 
indemnes. » Rue du Théâtre - Avignon 2015

Tarif C 
De peigne  

et de misère 
Fred Pellerin

Jeudi 1er décembre  
à 20 h 45

Voici Méo-le coiffeur, « décoiffeur » et « barbier de sévices », 
 de Saint-Elie-de-Caxon au Québec. Car Fred Pellerin 
est québécois et quand il raconte les confidences des 
villageois recueillies par le coiffeur, le vocabulaire 
est particulièrement bien choisi ! Méo a sa propre 
philosophie et il offre généreusement à ses 
clients, les secrets des autres. Ponctuées de 
chansons, les anecdotes s’enchainent 
allégrement. Trouvailles, néologismes, 
« québécismes », le spectacle 
prend tantôt des allures de 
concert, tantôt l’apparence 
d’un one-man-show. 
Mais pas de doute, 
sur scène, il y a 
bien un grand 
auteur.

Dans une 
famille attachée 

aux traditions, deux 
sœurs découvrent, à 

l’adolescence, le poids qui 
pèse sur leur liberté et leur 

sexualité. Alors qu’au lycée il 
est question de contraception, à 

la maison, le corps est un sujet tabou 
et même un objet de honte. Hésitantes 

puis résolues, Leïla et Neïma s’engagent 
chacune sur des chemins opposés. Miroir de 

notre époque, le texte de Catherine Verlaguet 
(auteure de « Oh boy ! » Molière Jeune Public 2010), 

a une précieuse dimension documentaire. Il invite chacun 
à s’interroger sur son propre héritage culturel et sur les 

interdits qui pèsent sur le corps des femmes. 

Théâtre
 – Humour

Tarif C 

Presse
« Après 10 ans de carrière, Fred Pellerin est une institution culturelle au Québec. 
Chaque année, entre 30 000 et 40 000 personnes vont visiter Saint-Elie-
de-Caxon ! » Libération
« Le Québécois " émerveille " le public avec ses contes crépusculaires 
pleins d’humanité. » Le Monde

Théâtre
 - A

dos-a
dultes
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Ancien  
malade des 
hôpitaux de Paris
De Daniel Pennac
Avec Olivier Saladin

Mardi 6 décembre  
à 20 h 45

Théâtre

Tarif A 

Les enfants,  
c’est moi

Tourneboulé

Samedi 10 décembre à 16 h 30 
Séances scolaires le 9 décembre  

à 10 h et 14 h 15

Création FACM

Un interne en médecine rêve d’une carrière aussi prestigieuse 
que celle de son père et de son grand-père. Hélas, une nuit 

aux urgences, sa garde se transforme en cauchemar. 
Un patient présente de multiples et successifs 

symptômes toujours plus déroutants. L’interne a 
beau appeler ses collègues spécialistes à la 

rescousse, le mystère reste entier. Olivier 
Saladin, ex-Deschiens, semble se délecter 

des pérégrinations du héros et campe 
un médecin qui tour à tour agace, 

fait rire ou pitié. Le texte de 
Daniel Pennac est truffé de 

péripéties et on applaudit 
chacune des fabuleuses 

trouvailles dont 
il a le secret. 

Théâtre - Dès 8 ans - Samedi en famille

Presse
« C’est plein d’humour…un traitement d’urgence contre la morosité. »  

Charlie Hebdo
« L’imagination délirante de Daniel Pennac pour une heure quinze de rire. » 

Le Figaroscope

Tarif D

En 2011, 
vous avez 
découvert 
la compagnie 
Tourneboulé avec 
« Ooorigines » et sa 
démarche de création. 
Dans chacun de ses 
spectacles, il s’agit de se placer 
à hauteur d’enfant. Pour ce projet, 
la compagnie a recueilli la parole des 
enseignants, des parents, des éducateurs 
mais aussi des enfants, pour présenter un 
spectacle qui interroge la relation adulte-enfant. 
Il sera question de l’apparition de l’enfant, des 
enfants, dans une vie mais aussi de leur émancipation 
de l’image préconçue que les parents s’en font. Une 
création intelligente et amusante à découvrir en famille.

Note d’intention
« Il y aura un premier enfant, puis un deuxième et peut-être beaucoup 
d’autres… D’autres naissances à tiroirs pour dire que la vie arrive toujours là où 
on ne l’attend pas et qu’elle vient chahuter nos idées de grandes personnes. »  
Marie Levavasseur, metteuse en scène
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Cirque  
virtuose
Orchestre de Chambre Nouvelle Europe

Séances scolaires
Le 12 janvier 10 h, 14 h15
Le 13 janvier 14 h 15
Vendredi 13 janvier  
à 20 h 45

Programme

Tarif B Les Chatouilles 
ou la danse  
de la colère 

De et avec  
Andréa Bescond

Jeudi 19 janvier  
à 20 h 45

Odette n’a que 8 ans quand elle rencontre son agresseur pour 
la première fois. C’est un ami, un père de famille, que nul 
n’imagine en violeur d’enfant. Blessée physiquement et 
psychologiquement, la petite-fille trouve une source 
d’épanouissement : la danse. Ce sera sa bouée de 
sauvetage. A partir d’un récit écrit à la première 
personne, la comédienne-danseuse met en 
lumière le sujet si tabou de la pédophilie. 
Mise en scène par Eric Métayer, elle 
raconte son parcours de l’enfance 
à l’âge adulte et, dans ce 
qu’on pourrait appeler 
une performance, elle 
parvient à nous faire 
sourire autant qu’à 
nous émouvoir. 

L’Orchestre 
de Chambre 

Nouvelle Europe 
rassemble de jeunes 

musiciens européens 
résidant actuellement 

en France et qui partagent 
une approche musicale et une 

exigence technique exceptionnelles, 
propres aux solistes et chambristes. 

Son répertoire de prédilection s’étend du 
XIXe au XXe siècle, de Tchaïkovski à Bartok, 

mais aussi à des compositeurs contemporains. 
Créé en 2004 par le chef d’orchestre Nicolas Krauze, 

l’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe propose un 
concert inédit au Cormier puisque son programme adopte 

le thème de la saison culturelle : « Tous en piste ! ». 

Théâtre
 et d

anse - M
olièr

e 2
016 « S

eu
l(e)

 en
 sc

èn
e »

Tarif A 

Presse
« Passant de rôle en rôle avec une aisance confondante, elle se 
métamorphose en deux temps, trois mouvements. Eric Métayer, ne l’a 
pas lâchée du regard. Andréa Bescond dit qu’elle doit rester " sur le fil, 
entre l’hyperréalisme et la petite touche de comédie qui permet au 
spectateur de respirer, voire de rire " ». Télérama

Concert c
lassi

que

• Tartini : Le trille du Diable
• Paganini : La Campanella
• Tchaïkovski : Pezzo Cappricioso

• Ravel : Tzigane
• Tchaïkovski :  

Sérénade pour cordes
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Flaque
Defracto

Vendredi 27 janvier à 20 H 45
Séance scolaire à 14 H 15

Cirque - Dès 9 ans

Tarif D 

Jonglage sans objet, corps agiles qui tombent, tonicité souple 
jusqu’à la mollesse, « Flaque » est un de ces fabuleux 

spectacles où les contradictions deviennent des motifs 
d’émerveillement. Qu’ils jonglent avec un accessoire 

invisible, ou qu’ils se précipitent dans un espace 
imaginaire, les acrobates jouent pour nous, 

spectateurs de ce lieu à ce moment précis. Ça 
commence par une banane et ça continue 

par un ballet chorégraphique ! 
 Destiné à toute la famille, le 

spectacle réunit les qualités 
du cirque contemporain : 

surprenant, audacieux et 
terriblement drôle.

Le cirque de création sous 
toutes ses formes, toute 
l’année, dans le Val-d’Oise 
www.cirquevolution-valdoise.org

Cette année le Cormier entre dans le réseau 
valdoisien CirquÉvolution. Il s’agit de favoriser 
la découverte de spectacles et de profiter d’actions 
de sensibilisation (stages, ateliers, repas-rencontres…) 
autour du cirque. En 2016-2017, CirquÉvolution compte 12 
lieux culturels pour 50 représentations et 18 spectacles.

CirquÉvolution au Cormier : 
 Flaque 27 janvier, cf. p24

 Respire 31 mars, cf. p31
 Les idées grises 13 mai, cf. p34

Pensez à demander la carte Pass CirquÉvolution. 
Disponible dans tous les théâtres partenaires, elle est 

gratuite et vous permet d’acheter vos billets à un 
tarif préférentiel dès le deuxième spectacle.

Presse
« Si " Flaque ", leur dernier show, se veut dansant et humoristique, il puise 

essentiellement son essence dans le cirque, où les deux compères ont fait 
leurs premières armes. » Time Out Paris
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Comment  
moi je ? 
Tourneboulé

Samedi 25 février à 16 h 30
Séances scolaires les 23  
et 24 à 10 h et 14 h 15

Alexis HK
Georges et moi

Jeudi 2 mars à 20 h 45

Il a fallu des années à Alexis HK avant qu’il ose chanter 
Brassens. Ils ont pourtant des points communs évidents. 
Tous deux sont amoureux de la langue française, 
ils aiment raconter des histoires et pourraient 
être décrits comme des chanteurs à l’élégance 
nonchalante. Grâce au regard complice de 
François Morel et accompagné d’une 
guitare et d’une contrebasse pour 
le swing, Alexis HK propose un 
spectacle composé de chansons 
connues et peu connues du 
grand Georges. Entre concert 
et moment rare de poésie, 
c’est assurément 
un rendez-vous 
à la hauteur 
d’un grand 
hommage. 

L’histoire 
commence 

par une 
naissance 

inattendue (voire 
pas prévue du tout) qui 

laisse une petite fille un peu 
chamboulée et seule face à 

elle-même. Heureusement sur son 
chemin, elle rencontre Jean-Pierre, un 

philosophe haut perché dans son arbre. 
De questions en questions, comme on sème 

des cailloux en forme de point d’interrogation, 
la petite fille déroule le fil de l’existence, apprend 

à réfléchir et à grandir. C’est un spectacle qui 
interroge ce Moi qui nous constitue et offre aux enfants 

le plaisir d’entendre et de poser des questions pour, ainsi, 
entrer en philosophie.

Concert -
 Chanso

n

Tarif B 

Tarif D 

Presse
« Pas de prompteur chez le HK, qui brassense comme il respire. »  
Sud Ouest
« Les chansons licencieuses, non conformistes parfois subversives mais 
tellement poétiques ont fait vibrer le public. » Ouest France

Presse
« Traversant l’univers des contes comme autant de références symboliques, ce 

spectacle aborde la philosophie avec l’intelligence de la simplicité. [...] Une belle 
proposition pour penser, tout naturellement. » Télérama Sortir

Théâtre
 / M

ario
nette

s -
 D

ès 
5 ans -

 Samed
i en

 fa
mille
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Malia  
et André 
Manoukian
Jeudi 9 mars à 20 h 45

Concert - Jazz

Tarif A 

Vincent  
Dedienne

S’il se passe quelque chose

Mercredi 22 mars à 20 h 45

A 13 ans, Malia découvre Londres mais aussi Ella Fitzgerald 
et Billie Holiday. Plus tard, dans un club de jazz de Soho 

où elle est serveuse, elle s’empare du micro. Le patron 
lui ordonne de rester sur scène ! Le parcours d’André 

Manoukian s’étend lui du Berklee College 
of Music de Boston à des territoires plus 

médiatiques : France Inter et La Nouvelle 
Star sur M6. Séduit par la voix grave et 

voilée de Malia, le pianiste de jazz 
amoureux des voix lui compose 

trois albums. Retrouvez les en 
duo, dans un répertoire où 

leurs chansons côtoient 
des reprises de Nina 

Simone, Etta James 
ou Billie Holiday. 

Humour

Presse
« Le fantasque André Manoukian, accompagné de la chanteuse britannique 

Malia, a séduit les spectateurs. Reprises ou compositions, le pianiste et la 
chanteuse s’accordent à merveille. » La Voix du Nord

Tarif A

Comme sur 
Canal+ ou 
sur France Inter, 
Vincent Dedienne 
ne cesse d’étonner les 
spectateurs. Bien loin 
du stand-up, son spectacle 
typiquement générationnel 
a des airs d’autobiographie 
dans un univers décalé. Avec des 
réflexions proches de l’absurde, il 
improvise, mime et partage le plaisir de 
jouer. De son enfance à son arrivée à Paris, 
de ses parents à ses camarades de cours de 
théâtre, situations et portraits s’enchainent. Formé 
à l’Ecole nationale de la Comédie de Saint-Etienne, 
conseillé par François Rollin, produit par Laurent Ruquier, 
on applaudit et on rit avec le comédien !

Presse
« Un autoportrait à la fois drôle et émouvant, gai et profond, un récit très 
humain, tout en pudeur. Pas de vannes dans ce spectacle, mais une histoire 
personnelle bien écrite. » Le Monde.fr
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En piste !
Les Talents du Parisis

Samedi 25 mars à 20 h 45

Tarif plein 
15€, tarif 

réduit 8€

Respire  
Circoncentrique

Vendredi 31 mars à 20 h 45
Séances scolaires le 30 à 10 h  

et 14 h 15 et le 31 à 14 h 15

Point de départ : la respiration. Inspirer et expirer, c’est rythmé. 
Boules, balles qui sautent et se taisent puis rebondissent, 
deux acrobates qui se déplacent en d’envoûtantes 
rotations, autant d’éléments tout en rondeur pour une 
aventure circulaire. Avec des portés acrobatiques 
pour emplir l ’espace aérien, la manipulation 
de lampes-objets pour créer des images 
éphémères, le spectacle prend l’apparence 
d’un univers fantastique et on n’est 
plus étonné de voir le manipulateur 
porté, déplacé et soulevé comme 
si c’était lui l ’objet. Un fabuleux 
tourbillon acrobatique et 
poétique.

2007-2017 :  
Les Talents du 

Parisis ont dix 
ans. Le collectif des 

professeurs de l ’école 
de musique invite le public 

à une soirée spéciale : un 
concert anniversaire sous forme 

de rétrospective de son répertoire. 
Concert bigarré où certaines « Musiques 

du nord et des mers froides » voisineront 
avec les « Musiques du soleil », tandis que 

des « Highlands aux Balkans » résonnera l ’écho 
de « La mille et unième nuit ». « «Tudor’s’n pop » et 

« Jazz au Cormier » ne seront pas en reste ! Dans cette 
parade surprenante, l ’inédit aura aussi sa place avec un 

clin d’œil à l ’univers rêvé du cirque.

Cirq
ue - D

ès 
5 ans

Tarif D 

Note d’intention
« Ce qui compte pour nous, c’est l’expression du corps, la prouesse technique, la 
surprise perpétuelle et le rythme . . . Le tout ponctué de grands éclats de rire ! » 
Cie Circoncentrique

Concert c
lassi

que - P
op/Jazz

Réservations uniquement  
au 01 39 78 45 55 
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Vingt mille  
lieues sous  
les mers
Adapté du roman de Jules Verne  
Les Percussions Claviers de Lyon

Séance scolaire 
Vendredi 21 avril à 14 h 15
Samedi 22 avril  
à 20 h 45 

Spectacle musical - Dès 9 ansTarif B 

Rebirth
Chut !

Jeudi 27 avril à 20 h 45

Paru en 1870, Vingt mille lieues sous les mers est le récit initiatique 
d’une course à la poursuite d’un monstre marin, qui, aujourd’hui 

encore, nous captive avec ses thèmes intemporels : la liberté, la 
passion, le désir de conquête. Les Percussions Claviers de 

Lyon s’emparent de l’œuvre en musique mais aussi en 
vidéo. Les musiciens prennent place devant l’écran 

pour interpréter des thèmes connus tels que La Mer 
de Debussy ou L’Apprenti Sorcier de Dukas et 

nous plongent dans un univers fantastique.

Les PCL jouent à Herblay : 
 « West Side Story » le 24/01/2017 

« Trois contes » le 27/01/2017 
et « Mille et une » (création)  

le 28/04/2017
Partenariat avec  

le Théâtre 
Roger Barat 

d’Herblay 
(cf. p39)

Concert - Jazz/Rock

Tarif C

Se partageant 
depuis des 
années entre la 
pop, la world music et 
le jazz, qu’il joue au sein 
du Sacre du Tympan ou qu’il 
accompagne Alpha Blondy, 
Tony Allen, Aznavour, Lou Doillon, 
Oxmo Puccino ou Jacques Higelin, 
Fabrice Martinez aime à multiplier les 
expériences. En 2005, le trompettiste crée 
le groupe Chut !, qui associe une sonorité 
cuivrée à un phrasé lyrique et cursif. Au gré de 
compositions personnelles d’une grande variété 
d’humeurs, le quartet fait entendre une voix résolument 
originale et inclassable tant dans le jazz que dans le rock. 

Presse
« Vibraphones, métallophones, xylophones et timbales, le menu orchestral 

concocté par Gérard Lecointe est un régal de justesse, de subtilité et de 
virtuosité. » Les Trois Coups.com

Presse
« Un programme original, intense et décoiffant, une musique libre, 
créative, décomplexée, assez difficile à définir, sans trop de limites. »  
Jazz Magazine
 « Un artiste absolument fabuleux et drôle de surcroit, qui mène un parcours 
sans faute.» CultureJazz
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Les idées  
grises
Barks

Soirée 

Trois idées nourrissent Bastien 
Dausse et François Lemoine depuis 

la création de la compagnie Barks : une 
recherche de liberté absolue, un abandon 

du convenu et un éloge de l’incongru. Grâce 
à leur utilisation de l’acrobatie, des trucages 

cinématographiques et des technologies numériques, 
ils détraquent l’espace et le temps et gomment la 

frontière entre réel et irréel. Ils jouent avec la gravité et 
bouleversent nos repères. Avec beaucoup d’humour, les 

deux acrobates nous offrent un monde affranchi des lois et des 
logiques auxquelles on obéit.

Note d’intention
« Nous invitons le spectateur à se construire son propre imaginaire, nourri 

par des sensations nouvelles que nous lui ferions découvrir, un univers dans 
lequel il approcherait la sensation de voler, de tomber, de rester en équilibre entre 

deux mondes. » Cie Barks

C’est la troisième version de cette soirée hors des sentiers battus et 
au moment où nous bouclons la plaquette, le choix du programme 

n’est pas arrêté. Tant de choses à découvrir et partager avec vous… 
Ce dont vous pouvez être sûrs c’est que, paradoxalement, vous serez 

surpris ! La fabuleuse compagnie Barks présentera « Les idées 
grises », proposé la veille en séances scolaires. Il y aura donc, 

de l’acrobate en déséquilibre, de la chaise qui tourne et des 
portés compliqués parfaitement tenus. Vous assisterez  

aussi à un concert rock, électro, blues ou chanson. 
A moins qu’il ne soit jazz… Quoi qu’il en soit, 

l’ambiance sera chaleureuse et vous profiterez 
d’un petit menu savoureux et léger. Une soirée 

3en1 en douceur et en finesse comme l’aura 
été, souhaitons-le, la saison écoulée.

Séances 
scolaires 

vendredi 12 mai 
 à 10 h et 14 h 15

Samedi 13 mai à 19 h 30

Cirq
ue - D

ès 
6 ans

Tarif C
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Un théâtre / 
des résidences
Si le Cormier est un lieu de diffusion, il est aussi, 
pour les artistes et les techniciens, un lieu de travail qui 
permet de créer, imaginer et répéter. Ces moments, qui 
se comptent en jours et en semaines, sont nécessaires aux 
compagnies et aux musiciens pour éprouver leur proposition 
artistique sur un plateau. Depuis plus de 10 ans, le Cormier 
accompagne la création et soutient les artistes pour vous permettre 
de profiter d’une grande variété de spectacles à des tarifs préférentiels, 
près de chez vous.

2016-17 : Chut ! (cf. p33), Cie Defracto (cf. p24)
2015-16 : Les Innocents, Marien Tillet, Jeanne Cherhal, Nefaste
2014-15 : (Mic)zzaj, Nidal Qannari, Marien Tillet
2013-14 : Micky Green, Courir Les Rues, Les EduLchorés, Mayra Andrade,  
Marien Tillet, Feu ! Chatterton…

Le public au cœur du projet
Abonné de toujours ou nouvelle recrue, chacun trouve sa place et peut faire 

sa sélection parmi un large éventail de propositions.  De plus, des rencontres 
avec les équipes artistiques sont organisées pour prolonger le plaisir du spectacle : « 

Looking for Alceste » cf. p7, « Les Optimistes » cf. p13, « Braises » 
cf. p18, « Les enfants c’est moi » cf. p21. Et, pour trois représentations jeune 
public, des ateliers parents/enfants permettront de découvrir une pratique 
artistique cf. « Les samedis en famille » p17. 
Pour ceux qui veulent aller plus loin, être dans la salle pendant 
une répétition, profiter d’un atelier en comité restreint, suggérer 
un spectacle ou partir à la découverte d’une œuvre dans 
une salle voisine, un groupe d’amis du Cormier est né : 
Les Réveilleurs. Discussions autour d’un repas, café 
partagé avec un artiste, bons moments et rendez-vous 
impromptus fleuriront cette saison. Plus d’infos sur 
www.ville-cormeilles95.fr à partir du mois de 
septembre.
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Dédié aux musiques actuelles, 
l’EMB propose de découvrir des 
artistes émergents ou de renommée 
internationale. Partenaire du 

Cormier, l’EMB permet d’organiser des résidences 
d’artistes et de proposer une programmation 
cohérente sur le territoire. Les adhérents de l’EMB 
bénéficient du tarif réduit pour tous les concerts du 
Cormier et réciproquement !
www.emb-sannois.org

Membre actif du réseau 
de musiques actuelles du 
Val-d’Oise depuis 2011, le 

Cormier met en place des dispositifs pour favoriser 
l’émergence de jeunes musiciens et permettre au 
public de découvrir la diversité et la richesse des 
musiques actuelles.
www.combo95.org

Le cirque est un art de valeurs : la transmission de 
savoir-faire, la persévérance, le dépassement de 
soi, la performance et le goût des défis pour créer 
le rêve et la surprise. Le cirque contemporain est 
transdisciplinaire et sociétal. Il s’est renouvelé et il 
n’est plus simplement question d’exploits physiques 
mais bien d’expérimentations et de visions portées 
sur le monde (cf. p25).

Rumeurs urbaines 
Le festival est produit par la Cie Le 
Temps de Vivre, conventionné par le 
Conseil Départemental des Hauts-
de-Seine et soutenu par la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France, 
Ministère de la Culture et de la Communication, 
le Commissariat général à l’égalité des territoires, 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 
la Région Île-de-France, le Conseil Départemental 
du Val-d’Oise, la Ville de Colombes.
Rumeurs Urbaines, festival du conte et des arts 
de la parole, 17e édition du 1er au 22 octobre 2016, 
programme complet sur  
www.rumeursurbaines.org 

Cultures du cœur
Avec le CCAS et Cultures du Cœur, 
le Cormier permet à tout le monde 
d’aller au théâtre. En favorisant 

l’accès à la culture, ces organismes luttent aussi 
conte l’isolement. Le Cormier accompagne 
également La Maison relais Les Coquelicots dans 
le choix et l’organisation de sorties culturelles, 
convaincu que la culture améliore la qualité de vie, 
l’intégration et l’estime de soi.

Festival théâtral du Val-d’Oise 
Du 4 novembre au 15 décembre 2016, 
Cf p .12
www.thea-valdoise-public.org

Association Totoutard
C’est l'agenda culturel, en ligne, 
des bons plans du Val-d’Oise et 
d’idées de sorties en danse, théâtre, 
musique, conférence, expositions 

etc. Le Cormier propose régulièrement des places à 
gagner sur ce site sympathique. 
www.95degres.net

Conseil départemental  
du Val-d’Oise
Le Cormier bénéficie d’une 
aide à la diffusion et d’un 

soutien accordés pour la diversification de l’offre 
culturelle.

Théâtre Roger Barat et 
Espace André Malraux 
d’Herblay

Lieux de création et de diffusion, ils proposent 
une programmation éclectique et de qualité. Les 
abonnés bénéficient d’un tarif réduit au Cormier et 
vice versa.

Festival(s) Orphée  
& Viva la Vida 
Du 27 septembre  
au 21 octobre 2016.

Soutiens et partenaires du Cormier

Tous  
en piste !

En 2016, le Cormier fait son entrée 
au sein du réseau CirquÉvolution (cf. 

p25) et, vous l’aurez remarqué en 
feuilletant la plaquette, le cirque sera très 

présent au théâtre cette année. C’est en effet le 
thème choisi par le service culturel et la 

bibliothèque intercommunale qui sera exploré sous 
différents angles. Au programme, six spectacles :  

« Jongle » (cf. p16), « Cirque Virtuose » (cf. p22),  
« Flaque » (cf. p24), « En piste ! » (cf. p30), 

 « Respire » (cf. p31) et « Les idées grises » (cf. p34), 
une exposition de l ’illustratrice Isabelle Chatellard 

à Lamazière ainsi que des contes et des ateliers 
à la bibliothèque. 

Retrouvez le détail des propositions et le 
calendrier complet dans le programme 

de la saison thématique à partir du 
30 septembre dans les lieux 

publics et sur :  
www.ville-cormeilles95.fr
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P4-Soundtrax©Patrick Lombaert
Fred Pallem (guitare basse), Vincent Taeger 
(batterie), Vincent Taurelle (claviers), Ludovic 
Bruni (guitares), Rémi Sciuto (claviers, flûte, 
saxophones, ocarina), Fabrice Martinez 
(trompette), Michel Feugère (trompette), 
François Bonhomme (cor), Daniel 
Zimmermann (trombone), Lionel Ségui 
(trombone Basse), Abraham Mansfarroll 
(percussions).
P6-Après la pluie©Charlotte Spiellemaecker
De Sergi Belbel. Mise en scène : Marion 
Bierry. Avec Marion Bierry, Alexandre Bierry, 
Sarah Haxaire, Cécilia Hornus, Sophie de La 
Rochefoucauld, Thierry Ragueneau, Marie 
Reache, Julien Rochefort.
Production Nouvelle Scène.
P7-Looking for Alceste©Richard Volante
Conception : Nicolas Bonneau, collaboration 
à l’écriture : Cécile Arthus, Camille Behr et 
Fanny Chériaux, collaboration à la mise en 
scène : Cécile Arthus et Camille Behr, 
interprétation : Nicolas Bonneau, Fannytastic 
et Juliette Divry, composition musicale : 
Fannytastic, conception lumière: Hervé 
Bontemps, scénographie : Blandine Vieillot, 
conception costumes : Cécile Pelletier, conseil 
à la dramaturgie : Chantal Dulibine, travail 
corporel : Carine Kermin, régie générale: 
Rodrigue Bernard/Lionel Meneust, régie 
son: Xavier Trouble/Gildas Gaborieau
Production: Cie La Volige/Nicolas Bonneau 
Diffusion CPPC (Rennes), coproduction: 
Théâtre de La Coupe d’Or-Rochefort/
CPPC/Théâtre L’Aire Libre-Saint Jacques de 
La Lande/La Méridienne-Scène 
conventionnée de Lunéville/Théâtre La 
passerelle-Scène Nationale de Gap et des 
Alpes du Sud/Théâtre de Chevilly-Larue 
André Malraux/La Maison du Conte de 
Chevilly-Larue, soutien : La Ville de Bayeux/
Scènes de Territoire-Agglomération du 
Bocage Bressuirais. La Volige est 
conventionnée par la DRAC Poitou-
Charentes et bénéficie du soutien de la 
Région Poitou-Charentes et le Département 
des Deux-Sèvres. 
P9-Goupil©Sylvain Caro

Auteur : Samivel, mise en scène et voix : 
Nicolas Fagart, corps et langue des signes : 
Isabelle Florido et Sabrina Dallea, musique 
et sons : Maxime Dupuis
Soutiens : Département de la Gironde, 
Mairie de Bordeaux, Adami, Spedidam, 
Caisse des Dépôts et Consignations, le 
Festival Momix-Kingersheim, Le Centre 
Culturel Simone Signoret-Canéjan, Le 
Créac-Bègles, La Caravelle-Marcheprime, 
La Forge-Portets, la Cie Eclats-Bordeaux.
P11-Cabaret des frissons garantis©Théâtre 
du Cristal
Mise en scène: Olivier Couder, collaboration 
à la mise en scène: Natacha Mircovich, 
collaboration artistique: Pierre-Jules Billon. 
Avec Stéphane Brunier, Thomas Caspar, 
Marie Colin, Olivier Couder, Nathanaël 
Favory, Yoram Gué, Stéphane Guérin, 
Clément Langlais, Stiva Michaut Paterno, 
Coralie Moreau, Frédéric Payen, Nadia Sadji 
et les musiciens Pierre-Jules Billon et Clément 
Robin.
P13-Les Optimistes©David Buizard
Une création du Théâtre Majâz, texte : 
Lauren Houda Hussein et Ido Shaked en 
complicité avec l’équipe. Mise en scène : Ido 
Shaked, lumière : Victor Arancio, 
scénographie : David Buizard, costumes : 
Sophie Visentin. Avec : Lauren Houda 
Hussein, Sheila Maeda, Christine Paquier, 
Henry Andrawes, Mathieu Coblentz, 
Ghassan El Hakim, Hamideh Ghadirzadeh, 
Bashar Markos,
Production Théâtre Majâz. Théâtre Gérard 
Philipe, centre dramatique de Saint-Denis
Avec le soutien de la Mairie de Paris, 
d’ARCADI Île-de-France et de l’Adami. Un 
spectacle créé en novembre 2012 au Théâtre 
du Soleil puis repris en septembre 2013 au 
Théâtre Gérard Philipe.
P 14-Hindi Zahra©Tala Hadid
P 15-Le Before©Little Shad  
P 15-240 BaTTle©Imagency
P16-Jongle©Patrick Bard
Mise en scène : Stéphane Fortin. Avec : Céline 
Champmartin-Thomas Aknine. 
Scénographie, lumière Olivier Clausse. 

Univers sonore Emmanuel Six, construction 
décor : Hecho Mano-Le Mans, 
coproduction : Scène Conventionnée Théâtre 
du Cloitre-Bellac(87), conseil départemental 
Orne, conseil régional Basse Normandie-
DRAC Basse Normandie. Avec le soutien de 
l’ODIA Normandie (office de diffusion et 
d’information).
P18-Braises©Francesca Torracchi
Mise en scène : Philippe Boronad, texte : 
Catherine Verlaguet, éditions Théâtrales 
2014. Avec Manon Allouch-Leila Anis-Aïni 
Iften. Scénographie : Philippe Maurin, 
création vidéo : Nicolas Helle et Armando 
Menicacci, création musicale, conception 
système sonore : Nicolas Déflache, flûtes 
enregistrées : Leonardo Garcia, création 
lumière : Nicolas Helle, régie générale : Vincent 
Salucci, régie vidéo : Nicolas Helle, régie son : 
Vincent Salucci.
Coproduction : espace Boris Vian scène 
conv. Des Ulis (91), scène Watteau, scène 
conventionnée de Nogent-sur-Marne (94), 
L’ONYX/La Carrière, scène conventionnée 
44, La Tribu-PôleJeunePublic, scène 
conventionnée Toulon Provence 
Méditerranée (83), Théâtre de Grasse, scène 
conventionnée (06), le Carré Ste-Maxime 
(83), Scènes et Cinés Ouest Provence
Soutiens : conseil départemental du Var, Ville 
de Saint-Herblain, ADAMI.
P19-De peigne et de misère©Laurence 
Labat.
P20-Ancien malade des hôpitaux de 
Paris©Emmanuel Noblet
De Daniel Pennac, avec Olivier Saladin, mise 
en scène Benjamin Guillard
Création lumières : Sylvain Chevallot, 
régisseur général : Emmanuelle 
Phelippeau-Viallard, régisseur son : Camille 
Urvoy, décor réalisé par les ateliers de la 
Comète.
Production : La Comète, scène nationale de 
Châlons-en-Champagne
Production déléguée : Les Productions de 
l’Explorateur.
P21-Les enfants c’est moi©Fabien 
Debrabandere

Mise en scène et écriture : Marie Levavasseur, 
collaboration artistique : Gaëlle Moquay,  
jeu : Amélie Roman, création lumières : Hervé 
Gary , création sonore : Mathieu Delaunay, 
costumes : Mélanie Loisy. Soutiens : DRAC 
Nord-pas-de-Calais, région Nord-Pas-de-
Calais, conseil départemental du 
Pas-de-Calais, Le Grand Bleu Etablissement 
National de production et de diffusion 
artistique, Le Channel-scène nationale de 
Calais, Culture Commune-scène nationale 
du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, 
La Comédie de Béthune CDN Nord 
Pas-de-Calais.
P22-Cirque virtuose©Laurent Bugnet
Chef d’orchestre et solistes de l’Orchestre de 
chambre Nouvelle Europe
Partenaires : conseil départemental du 
Val-de-Marne, Théâtre des Sablons, 
ADAMI.
P23-Les Chatouilles©Karine Letellier
Écrit et interprété par Andréa Bescond, mise 
en scène : Eric Métayer, lumière de Jean-Yves 
de Saint-Fuscien, son de Vincent Lustaud
Production :Atelier Théâtre Actuel.
P24-Flaque©Pierre Morel
De et avec David Maillard, Eric Longequel, 
Guillaume Martinet. Jonglage : Guillaume 
Martinet, Eric Longequel, création musicale, 
régie plateau : David Maillard, mise en 
scène : Johan Swartvagher, regard extérieur 
jonglage : Jay Gilligan, création lumière : 
David Carney. Soutiens et coproductions : 
Théâtre Bretigny-scène conventionnée du 
Val-d’Orge, Théâtres départementaux de la 
Réunion, Centre national de la Danse, 
Maison des Jonglages, Coopérative 2R2C, 
Theater op de Markt, l’Essaim de Julie, le 
CENTQUATRE-Paris, La Grainerie, La 
Fabrik.
P26-Comment moi je©Fabien 
Debrabandere
Mise en scène et écriture : Marie Levavasseur, 
dramaturgie : Mariette Navarro, jeu : Amélie 
Roman/Justine Cambon(en alternance), 
Gaëlle Moquay/Gaëlle Fraysse/
Adeline-Fleur Baude (en alternance), musicien 
comédien : Rémy Chatton/Eric Recordier(en 
alternance), création lumière : Hervé Gary, 
scénographie : Dorothée Ruge, direction et 

construction marionnettes : Julien Aillet, 
costumes et accessoires : Morgane Dufour, 
son et régisseur lumière : Sylvain Liagre, 
construction : Alexandre Herman. 
Coproduction : Culture Commune, scène 
Nationale du Bassin Minier du 
Pas-de-Calais, le Centre André Malraux à 
Hazebrouck, l’Espace Georges Brassens à 
St Martin-Boulogne et la Maison de l’Art et 
de la Communication de Sallaumines. 
Soutiens : DRAC Nord-Pas-de-Calais, 
conseil régional Nord-Pas-de-Calais, conseil 
départemental du Pas-de-Calais et de 
l’ADAMI. Remerciements : Ville de Béthune, 
Ville de Lille-Maison Folie Wazemmes et 
Maison Folie Moulins, le Zeppelin à 
Saint-André, la Manivelle Théâtre, Le Grand 
Bleu-ENPDA, la Ville de Lambersart et le 
Théâtre de l’Aventure à Hem. La compagnie 
est artiste associé au Grand Bleu à Lille. 
P27-Georges et moi©Marc Philippe
Chant, guitare acoustique, ukulélé : Alexis 
HK, guitare manouche, guitare électrique : 
Loïc Molineri, contrebasse, ukulélé basse : 
Simon Mary. Collaboration artistique : 
François Morel. Son : Philippe Henry, 
lumières : Guillaume Cousin, régie générale : 
Jérôme Guinel. En partenariat avec France 
Inter. Adminsitration et com : La Familia, 
booking : Simone.
P28-Malia et Manoukian©Solene Renault
Enzo Productions.
P29-Vincent Dedienne©Pascalito
Seul en scène écrit par Vincent Dedienne, 
Juliette Chaigneau, Mélanie Le Moine et 
François Rollin. Mise en scène : Juliette 
Chaigneau et François Rollin. Lumières : 
Anne Coudret. Scénographie : Lucie Joliot.
P30-En piste !©Fotolia.
P31-Respire avec piano©Laurent Cahu
De et par : Alessandro Maida et Maxime 
Pythoud, musique originale : Lea Petrasso.
P32-Vingt mille lieues sous les mers©Thibault 
Desplats
Adaptation, mise en scène : Emmanuelle 
Prager, transcription, direction musicale : 
Gérard Lecointe, illustrations : Etienne Guiol, 
scénographie : Guillaume Ponroy, lumières : 
Stéphane Fraissines, son : Jérôme Rio, 
costumes : Quentin Gibelin, assistant 

illustrations : Arthur Sotto, régie générale et 
vidéo : Arnaud Perrat
Avec Les Percussions Claviers de Lyon : 
Sylvie Aubelle, Jérémy Daillet, Gilles 
Dumoulin, Dorian Lepidi, Benoît Poly. A 
l’écran : Olivier Borle, Renaud Golo, Baptiste 
Guiton et la voix de Jérôme Quintard.
Coproduction : Théâtre de la Renaissance-
Ouillins Lyon Métropole. Soutiens : ADAMI, 
SPEDIDAM, SACEM, ATS Studios, Delta 
Imprimerie, des Ateliers Guedj et du Crédit 
Mutuel. Subvention et convention : le 
Ministère de la Culture-DRAC Rhône-Alpes, 
région Rhône-Alpes, Ville de Lyon. 
P33-Rebirth©Jean-Baptiste Millot
Trompette/bugle Fabrice Martinez, 
FenderRhodes/synthé/orgue : Frédéric 
Escoffier, batterie : Éric Echampard, basse 
électrique : Bruno Chevillon.
P34-Les idées grises©Daniel Michelon et 
Jean Labert
Conception et interprétation : Bastien Dausse 
et François Lemoine
Co-productions/Résidences : Espace 
Catastrophe, Centre international de création 
des arts du cirque, Bruxelles, CREAC, Pôle 
National des Arts du Cirque Méditerranée, 
Marseille, La Cascade, Pôle National des 
Arts du Cirque Ardèche-Rhône Alpes, 
Bourg St Andéol, Théâtre op de Markt 
Dommelhof, Belgique, Transversale Verdun, 
scène conventionnée Arts du cirque, 
Hostellerie de Pomtempeyrat, Maison Folie 
Wazemmes-Ville de Lille, Le 104, Paris, 
Espace Périphérique, lieu de création dédié 
aux formes contemporaines des arts du 
cirque, Paris, Théâtre Silvia Monfort, Paris, 
Nest, Centre Dramatique National de 
Thionville-Lorraine, Les Migrateurs, 
Strasbourg, Compagnie Retouramont, Paris, 
ECB, Bordeaux. Aide à l’écriture et aide à la 
production de l’association Beaumarchais-
SACD. Résidence hors-les-murs de 
l’Observatoire de l’espace du CNES.
Remerciements : Françoise Lepoix, 
comédienne/metteuse en scène, pour son 
regard complice à l’écriture et à la mise en 
scène.
Camille Grangé, Oliver Zimmerman, Pierre 
Lemoine.

Distributions et mentions obligatoires
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** sur présentation d’un justificatif : jeunes de 13 à 26 ans, plus de 60 ans, groupes à partir de 8 personnes, 
allocataires du RSA et demandeurs d’emploi, familles nombreuses, abonnés du théâtre Roger Barat  
et l’Espace André Malraux d’Herblay, adhérents de l’EMB pour les concerts musiques actuelles.

Tarifs Plein Réduit** Enfant

A
Abonné 27 23 16,50

Hors abonnement 31,50 26 19

B
Abonné 23 17 10

Hors abonnement 26 21 14

C
Abonné 17 12 8

Hors abonnement 20 15 10

D
Abonné 10 8,50 5

Hors abonnement 13,50 8,50 5,50

E
Abonné 6 6 4

Hors abonnement 8,50 6 4

Séances scolaires
Ouvertes à tous (au tarif D), dans la limite des 
places disponibles. 

Cormeilles 4.70

Hors Cormeilles 5.20

Collège et lycée 6,10

Abonnements 
Ouverture le dimache 4 septembre de 10 h à 13 h sans interruption, au théâtre, puis toute l’année 
aux horaires d’ouverture de la billetterie (cf. p43).
Réservation hors abonnement : à partir du lundi 5 septembre.

L’abonnement permet de profiter de tarifs avantageux, d’avoir des places réservées dès le début 
de la saison et de bénéficier d’invitations. Il est gratuit : le tarif abonné s’applique dès 3 places 
achetées. 

• Abonnement classique : 3 spectacles payants + 1 invitation à l’ouverture de saison

• Abonnement passion : 5 spectacles payants + 1 invitation à l’ouverture de saison + 1 spectacle 
offert (hors catégorie A et B)

• Abonnement enfant (jusqu’à 12 ans inclus) : 3 spectacles payants + 1 invitation à l’ouverture de 
saison + 1 spectacle offert (hors catégorie A et B)

 Venir au Cormier
Par la route

• depuis Paris : A15 dir. Cergy-Pontoise, 
sortie n°5. Suivre la RD392 jusqu’au 10e 
feu. Tourner à droite, rue de St. Germain. 
Le théâtre est situé au n°123.

• Depuis Cergy : A15 dir. Paris. Même sortie 
et même trajet que depuis Paris.

Par le train
Depuis la gare St. Lazare, dir. Mantes 
uniquement via Conflans, Pontoise ou 
Gisors. Descendre à Cormeilles et emprunter 
la sortie « rue de Nancy », puis la rue de 
St-Germain. Le théâtre est à 10mn à pieds. 
Accessible aussi en bus (30.05), direction 
gare de Sartrouville, arrêt « Fauvettes ».

 L’équipe du théâtre
Directrice : Céline Maeder
Directrice-adjointe : Delphine Doublet
Actions culturelles : Catia Lecrenais
Communication : Béatrice Maréchal
Billetterie : Roselyne Zdanek-Joasson
Régie technique : Ludovic Baudoin et Riwan Benamer
Photographe : Grégory Heyvaert
Intendance générale : Mohamed Guettaf et son équipe
Pratiques amateurs et cinéma : Olivier Debeneix
Merci aux techniciens et artistes intermittents qui nous 
accompagnent tout au long de la saison.
Contact : culture@ville-cormeilles95.fr et 01 34 50 47 65

Licence 1-106 02 66/3 -106 06 62

Infos pratiques 

A l’hôtel de ville
TOUTE L’ANNÉE :

• Mardi : 13 h 30 à 17 h 30

• Mercredi : 8 h 30 à 12 h

• Vendredi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

DU 5 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE INCLUS,  
du lundi au samedi aux horaires d’ouverture de mairie.

Au théâtre
TOUTE L’ANNÉE :

• Dès 18 h 30 pour les spectacles 
ayant lieu à 20 h 45

• Une heure avant la séance pour 
les spectacles joués à un autre 
horaire.

 Horaires d’ouverture de la billetterie

 Accueil des personnes  
    en situation de handicap

Pour un meilleur accueil et être placé le plus 
confortablement possible, si vous ou la personne 
que vous accompagnez êtes concerné, prévenez-
nous au moment de la réservation.

Pour vous abonner : remplissez le bulletin joint à la plaquette ou téléchargez-le sur www.ville-cormeilles95.fr 

Règlement : en espèces, carte bancaire, chèque à l’ordre de « Régie recettes ville », chèque culture et 
tickets Kadéos. Les billets édités ne sont ni repris ni échangés. La réservation est définitive uniquement 
après le paiement. Les places non-réglées 15 jours avant la représentation seront remises en vente 
sans avertissement préalable.

Pour joindre la billetterie un seul numéro 01 34 50 47 65.

 L’actu du Cormier
www.ville-cormeilles95.fr
www.facebook.com/theatrecormier
Chaque mois dans le Cormeillesmag et 
la Newsletter culturelle (inscription en 
ligne sur le site de la ville)

Tarif groupe et scolaire, renseignements  
au service culturel

Plein : 6 Réduit : 4

Carte 10 places : 40 €

Cinéma
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123, rue de Saint-Germain 
95240 Cormeilles-en-Parisis

Renseignements et réservations : 01 34 50 47 65
 culture@ville-cormeilles95.fr

www.ville-cormeilles95.fr
 www.facebook.com/theatrecormier


