


Directeur de la publication : Yannick Boëdec. 

Directrice des affaires culturelles : Céline Maeder. 

Directrice de la communication : Elise Lavanant. 

Textes : Béatrice Maréchal. 

Couverture, graphisme et maquette : Grégory Heyvaert.

Photos couverture : ©Virginie Meigne - ©Pauline LeGoff - ©Raoul Gilibert

Tirage : 14 000 exemplaires. 
Impression : Imprimerie Vincent 
26, avenue Charles Bedeaux 37000 Tours. 

Dépôt légal : septembre 2017. Contact Mairie : 01 34 50 47 00. 

Site internet : www.ville-cormeilles95.fr
Courriel : contact@ville-cormeilles95.fr

2



Céline Maeder 

Directrice du théâtre  
du Cormier

Bernard Rivy

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

Edito 
Ils ont 15 ans, se sont confiés dans des lettres " jamais écrites " auxquelles 
ont répondu des auteurs de tout premier ordre. Il a 21 ans, c'est l'un des 
derniers phénomènes de la scène française. Elle a 26 ans, du peps à 
revendre, est auteure et comédienne et dotée d’un regard plein de finesse. 
Elle a tout juste 30 ans, et, entourée d’une troupe de remarquables jeunes 
acteurs, elle s’empare de L’Iliade pour nous livrer un spectacle coup de 
poing… Tim Dup, Adèle Zouane ("A mes amours"), Pauline Bayle (Iliade), mais 
aussi Adrien Béal ("Le Pas de Bême"), "Les petites reines", adapté du roman 
de Clémentine Beauvais ou le collectif Ubique ("Hansel et Gretel") ont en 
commun, outre leur jeune âge, d’avoir foulé la cour des grands, et d’y avoir 
rencontré un succès largement mérité. Cette saison, le Cormier leur ouvre 
grand la scène et vous invite à vibrer de leur énergie communicative. 

Cette jeunesse revigorante se frotte à la vie sans se mordre la langue 
et vient nous rappeler qu’ils sont là pour en découdre ! Et au Cormier, on 
aime ça ! Les petites et grandes tragédies de la vie, on les regarde en face, 
ensemble, persuadés que c’est comme ça qu’on avance le mieux. C’est 
pourquoi il sera question, en vrac : de diffamation, de la violence sur les 
réseaux sociaux, de guerre, de refus d’intégrer un modèle, de trahison en 
amitié, mais surtout, d’amour. Et quand les mots font défaut pour dire qui on 
est, place aux corps et aux arts : le corps grâcieux et athlétique du danseur 
Amala Dianor, les circassiens de De Fracto (oui, oui, ceux de "Flaque", qui 
reviennent avec leur nouvelle création !), la broderie dans "Cœur cousu" 
présenté dans deux versions sur scène (théâtre d’objet et théâtre) et une 
exposition à Lamazière, la création de bestioles mécaniques fascinantes 
grâce à un atelier parents/enfants ("Je brasse de l’air"). 

Et surtout, pour faire la paix avec ce monde rugueux, on va rire avec les 
immanquables Coquettes, Alex Vizorek, François-Xavier Demaison, "Un 
soir chez Boris" mais aussi avec Corinne Dadat, une femme de ménage 
au parler franc qui nous rappelle ce que c’est de travailler avec son corps, 
d’avoir des rêves et de les mettre en sourdine, qui bouscule et fait rire, bref 
un véritable ovni.

Belle saison à tous !
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Smashed
Cie Gandini Juggling

" Smashed " en chiffres ? 9 jongleurs, 80 pommes rouges et  
4 services de vaisselle. Interprété sur des musiques populaires, 
des airs de music-hall ou de Bach, il s’agit d’un ballet fabuleux 
composé de mouvements inspirés du Tanztheater de Pina 
Bausch, en hommage à la chorégraphe, ajoutés à des figures 
complexes et des cascades de jonglage en solo ou en 
groupe. " Les Gandini ", le collectif de jongleurs, compte plus 
de 5000 représentations dans 50 pays et tient sa célébrité 
à ses créations drôles, inventives et originales. Du grand 
spectacle comme savent en créer nos cousins anglais !

« La précision du jonglage (avec des pommes 
et de la vaisselle) et le travail abouti des gestes 
emmènent le spectateur loin, très loin.» 
Télérama Sortir

Mercredi 27 septembre à 20 h 45  
Présentation de saison

Tarif C - Offert aux abonnés
Cirque ©
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À mes amours
Écrit et interprété par Adèle Zouane

Sourire aux lèvres, Adèle Zouane nous invite à revivre les 
différentes étapes de l’amour, de l’enfance à l’âge adulte. Coup 
de foudre, amour transi, séduction, sentiments réciproques 
et déception, la comédienne relate tout ce que chacun 
expérimente au cours de son existence. Loin d’être de simples 
anecdotes, les histoires d’Adèle Zouane sont brillamment 
écrites et on savoure les petits mots doux, les déclarations 
secrètes et, même, les chagrins d’amour comme s’ils étaient les 
nôtres. Repéré comme une révélation du festival Off d’Avignon 
en 2016, " À mes amours " est également une fresque légère 
mais révélatrice de l’évolution de la condition féminine.

« Petit bijou d’écriture et d’interprétation 
autour de la naissance de l’amour. »
journalzibeline.fr

Mercredi 4 octobre à 20 h 45 

Tarif C
Théâtre / Récit - Dès 14 ans

Festival du conte et des arts du récit,  
18e édition du 28 septembre au 27 octobre  
www.rumeursurbaines.org
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Je brasse de l'air
Cie L’Insolite Mécanique
Performance mécanisée de Magali Rousseau
Sous l’aile de la compagnie Les Anges au Plafond

Après avoir suivi le cursus " objet " à l’École Supérieure des 
Arts décoratifs de Strasbourg, Magali Rousseau se consacre 
à la fabrication et la manipulation d’objets mécaniques 
et poétiques. Pendant 8 ans, elle conçoit des mécanismes 
pour Les Anges au Plafond ("Au fil d’Oedipe", "Une Antigone de 
Papier" et "Les mains de Camille" accueillis en 2011 et 2012). 
Un jour, la compagnie lui propose de présenter ses objets 
et ses machines. C’est ainsi qu'est né "Je brasse de l’air". 
Engrenages, petits moteurs, plumes et objets volants que ne 
renierait pas Tim Burton, composent le spectacle et l’univers 
au cœur duquel la comédienne nous transmet son histoire. 

« Un poème visuel, symbolique et émouvant, 
où tout se perçoit dans la fragilité des 
mouvements. » Télérama Sortir

Samedi 14 octobre à 15 h et 16 h 30

Tarif D
Théâtre / Manipulation d’objets - Dès 6 ans ©
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Les Coquettes

Elles chantent, dansent, jouent et ne manquent pas d’humour, 
les Coquettes ont tout pour plaire. Leur spectacle est un concert 
qui prend des airs de cabaret et de spectacle comique, mais il ne 
faut pas s’y tromper, ce sont bien trois talentueuses chanteuses, 
accompagnées d’un pianiste, que vous applaudirez. Elles se 
rencontrent en 2007 quand elles jouent dans le spectacle 
 " Le Soldat Rose " de Louis Chedid. Elles décident ensuite 
de former un trio et se lancent dans l’écriture de chansons 
et de sketchs. Sans tabou et sans vulgarité, leurs textes, qui 
s’adressent à un public averti, sont intelligents, impertinents, 
terriblement drôles et vous n’oublierez pas certains refrains...

« Drôles et culottées, crues mais jamais 
vulgaires, les Coquettes sont super chouettes. » 
Le Parisien

Mardi 17 octobre à 20 h 45

Tarif A
Chanson / Humour - À partir de 14 ans©
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Cristal Pop
Bal poétique et populaire
Cie Théâtre du Cristal

L’objectif est le même que dans les autres bals : faire 
danser les foules ! Pour chaque chanson, la mise en 
scène est particulièrement travaillée et des intermèdes 
poétiques rythment la soirée. Sous la direction d’Olivier 
Couder et en partenariat avec l’ESAT La Montagne, le 
Théâtre du Cristal, composé de 15 artistes en situation 
de handicap, ne cesse d’explorer les différentes 
formes de spectacle vivant, démontrant ainsi, le 
talent et les capacités de jeu des interprètes. 

Vendredi 20 octobre à 20 h 45

Le Théâtre du Cristal et le Petit Orchestre de 
Poche investissent les salles de spectacle avec 
des airs tout droit venus des bals populaires. 

Soirée organisée dans le cadre d’un partenariat  
avec l’association Enfance Handicap Val-d'Oise
Réservations : 06 70 76 93 95 ou ehvo95@gmail.com

Tarif 12€ / 10€ / 8€ / 6€
Chanson / Théâtre ©
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Moi, Corinne Dadat
Performance documentaire pour une femme de ménage  
et une danseuse
Texte et conception : Mohamed El Khatib du collectif Zirlib
Avec Corinne Dadat, Elodie Guezou et Mohamed El Khatib

Corinne Dadat n’est pas un personnage, c’est une personne. 
Un peu intimidée, parce qu’elle n’est pas comédienne, elle se 
tient debout face à nous pour prendre la parole. Accompagnée 
du metteur en scène et d’une danseuse et avec un humour 
qui fait mouche, Corinne Dadat, raconte son métier de femme 
de ménage, ses aspirations, ses enfants et sa rencontre avec 
Mohamed El Khatib à qui elle ne disait jamais bonjour quand 
elle le croisait au théâtre de Bourges. Ce spectacle de Mohamed 
El Khatib, artiste associé du Théâtre de la Ville (Paris) qui se 
présente comme " auteur et fils d’ouvrier ", efface habilement 
les frontières entre fiction et réalité pour mieux nous toucher.

« Elle, Corinne Dadat, femme de ménage et de 
théâtre.» Culture-Le Monde.fr

Mercredi 8 novembre à 20 h 45
Ouverture du FTVO

Tarif C
Théâtre©
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Sílvia Pérez Cruz

Sílvia Pérez Cruz transporte avec elle des paysages musicaux 
venus de la Costa Brava, sa région natale, qu’elle fait 
cohabiter avec le jazz, la folk, le flamenco ou encore le fado. 
Sa musique, très personnelle, est inclassable et à contre-
courant. Elle chante en espagnol, en catalan, en galicien et 
même en portugais. Elle assure l’écriture des textes et les 
adaptations de poèmes célèbres ainsi que les arrangements. 
Sur scène, accompagnée d’un orchestre de cordes, elle 
présentera son dernier album " Entre Cuerdas ". Sílvia Pérez 
Cruz chemine au rythme des rencontres et des choix artistiques 
et renvoie au public le plaisir infini de la découverte. 

« Une éblouissante révélation catalane qui 
chante l'art délicat de la mélancolie. Avec Sílvia 
Pérez Cruz, c'est toute la culture latine qui se 
met en musique. » Le Parisien

Mardi 14 novembre à 20 h 45

Tarif B
Musique du monde ©
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Le BeFor
Présenté par Youval Ifergane

240 BaTTle
Présenté par Biwoks et Niamor

Cette année encore, le BeFor sera une soirée dédiée aux 
jeunes talents, aux passionnés et surtout à la danse 
et au partage. Plusieurs crews se rencontreront dans 
une ambiance amicale pour des démonstrations et du 
grand spectacle ! Avec sa tchatche bien connue, son 
humour et son impressionnante connaissance de la 
scène hip hop, c’est Youval qui présentera la soirée.

Après une journée de sélections (au gymnase Léo Tavarez), les 
8 crews retenus pour les quarts-de-finale vous montreront de 
quoi ils sont capables ! Devant un jury de professionnels, ils 
présenteront leurs " spécialités ", inventeront et répondront 
par des gestes chorégraphiés aux défis lancés ! Pour sa 
cinquième édition, " le 240 " vous promet des surprises...

Vendredi 17 novembre à 20 h 30

Samedi 18 novembre à 20 h 30

Entrée libre sur réservation au 01 34 50 47 65  
à partir du 3 novembre
Hip hop

Entrée libre sur réservation  
au 01 34 50 47 65  à partir du 3 novembre
Hip hop
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Cœur cousu
D’après le livre Le Cœur cousu de Carole Martinez
Cie De fil et d'os
Adaptation : Julie Canadas 
Interprétation : Julie Canadas / Lucie Jacquemart (en alternance)

Depuis la nuit des temps, une lignée de femmes se transmet 
une boîte mystérieuse. Un jour, Frasquita en hérite mais elle ne 
doit pas l’ouvrir avant 9 mois de peur que ce qu’elle renferme 
ne s’évanouisse. Frasquita respecte la recommandation et 
patiente. À la date indiquée, elle ouvre la boîte et son destin 
comme celui du village basculent. Créations textiles, objets 
et marionnettes, créent un univers de conte où l’Espagne 
des années 30, pleine de traditions et de superstitions, prend 
forme. C’est avec plaisir qu’on suit le destin de l’attachante et 
courageuse Frasquita. En 2016, le spectacle a reçu le prix du 
public au festival d’Avignon off dans la catégorie marionnette.

« La beauté surnaturelle du conte surgit peu à 
peu sous les doigts de Julie Canadas, à la fois 
manipulatrice et récitante. » Télérama.fr

Samedi 25 novembre à 16 h 30

Tarif D 
Théâtre d’objets et marionnettes - Tout public dès 8 ans

1texte2spectacles
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Le Cœur cousu 
D’après Le Cœur Cousu de Carole Martinez
Cie Les cœurs cousus
Adaptation et jeu : Stéphanie Vicat
Mise en scène : Laure Guillem

Seule dans sa chambre, Soledad cherche à comprendre les 
raisons profondes de son mal-être qui prend racine dans 
l'absence irrémédiable de l'amour maternel. Elle s’invente une 
héroïne : Frasquita Carasco, une jeune couturière devenue 
magicienne, capable de bouleverser l’ordre établi. Alors que 
son mari la " joue et la perd " à un combat de coqs, Frasquita 
fuit avec ses enfants et affronte une Andalousie hostile et 
archaïque. Au cœur d’une grande boîte noire pleine de mystères, 
la comédienne déploie son récit sur une immense toile de soie 
blanche. Grâce à un dispositif scénique inédit, le spectacle rend 
hommage à la puissance du texte pour aborder la question 
universelle de la filiation et de la valeur des récits familiaux.

« Une pépite et un coup de maître à voir 
absolument. » Le Vaucluse matin

Mardi 28 novembre à 20 h 45

Tarif C
Théâtre - Dès 14 ans

1texte2spectacles
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Simon la Gadouille
De Rob Evans
Cie Théâtre du Prisme
Mise en scène : Arnaud Anckaert
Avec : François Godart, Benjamin Delvalle

Arrivés en même temps dans la classe, Martin et Simon 
se lient d’amitié et sont vite inséparables. Un jour, Martin 
devient très populaire alors que Simon connaît au mieux 
l’indifférence, au pire le rejet. L’attitude de Martin avec son 
ami change progressivement. Il faut dire que depuis que Simon 
est tombé dans la gadoue, il est affublé d’un surnom qui lui 
fait honte à lui aussi. Trente ans plus tard, dans un aéroport, 
Martin et Simon se croisent par hasard. C’est le moment 
de s’expliquer. " Simon la Gadouille " aborde les thèmes de 
l’amitié, de l’exclusion, du conformisme et sait s’adresser 
avec émotion et justesse aux enfants et à leurs parents.

« Avec ce monologue autour de l’amitié entre 
deux enfants, l’auteur écossais Rob Evans 
signe un conte émouvant où affleurent nos 
peurs, nos désirs et nos rêves. » Le Parisien

Samedi 9 décembre à 16 h 30

Tarif D
Théâtre - Dès 9 ans ©
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Par toi j'étais bien cachée
Cie De Vive Joie

Dans sa note d’intention, l’auteure et metteuse en scène 
Cormeillaise présente le sujet de la pièce qui a guidé le travail 
d’écriture, le choix des situations et des personnages. Les 
thèmes de l’exclusion, du pouvoir de la parole ainsi que celui 
de l’importance de la solidarité sont traités sans réalisme mais 
avec conviction et inventivité. Un clown blanc et un auguste 
apportent du rire et de la légèreté, et une large place est 
accordée à la musique grâce à la présence d’un saxophoniste sur 
le plateau. Poursuivant son action en faveur des artistes locaux, 
le Cormier ouvre son plateau à la compagnie De Vive Joie.

« C’est une histoire avant tout. Un conte 
onirique et contemporain. Brut et violent. 
Poétique et rêveur. Qui parle d’humain. » 
Charlotte Rey

Mercredi 13 décembre à 20 h 45
Accueil des artistes locaux

Tarif E
Théâtre©
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La tragique et mystique 
histoire d’Hamlet - CRÉATION
D’après Shakespeare
Cie Astrov

C’est une légende vieille de plusieurs siècles sur le meurtre du 
père et les doutes du fils. C’est aussi l’un des plus célèbres textes 
de Shakespeare, le plus joué et le plus traduit dans le monde. 
C’est, enfin, l’histoire fascinante d’un héros maudit, hanté par les 
spectres. Ici, il n’y aura pas de psychologie de personnage, pas de 
contexte et presque pas de coulisses. Les acteurs pourraient être 
nos voisins, leur puissance de jeu et la complicité qu’ils créent avec 
nous, réinventent le plaisir de la représentation. Déjà accueillie 
pour " Dom Juan " en 2015, la compagnie Astrov adopte ce principe 
initial qui lui réussit si bien : ne pas user d’artifice scénique.

« Notre Hamlet s’adressera à un public du 21e 
siècle et nous devons nous permettre de nous 
l’approprier autant que possible. »  
Jean de Pange – metteur en scène

Vendredi 15 décembre à 20 h 45

Tarif C
Théâtre / Création ©
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François Xavier
Demaison
Mise en scène : Eric Théobald
Textes : François-Xavier Demaison, Mickael Quiroga, Eric Théobald 

En janvier 2017, François-Xavier Demaison a fêté ses dix ans 
de comédie avec dix soirées à L’Olympia, la salle mythique, 
qu’il a remplie chaque soir. Sur scène, il raconte cette 
décennie de rires grâce à des anecdotes qui resteront dans 
les mémoires et incarne une galerie de personnages aussi 
drôles qu’étonnants. Le comédien affiche également une 
carrière impressionnante au théâtre et au cinéma. Sorti 
diplômé d’un IEP, il intègre un prestigieux cabinet d’audit à 
New York, qu’il quitte après les attentats du 11 septembre 
2001. De retour à Paris, il écrit son premier spectacle et c’est 
le début de sa nouvelle vie. Son parcours et sa personnalité 
font de François-Xavier Demaison un comédien atypique. Qui 
d’autre que lui peut en effet incarner une mère de famille 
de Carcassonne alias la doublure voix de Michel Sardou ?  

«Formidable acteur, capable de grimaces 
stupéfiantes, il se révèle aussi un étonnant 
imitateur lorsqu’il singe ses collègues François 
Cluzet ou Gérard Lanvin. » 
Le Figaro magazine

Mercredi 20 décembre à 20 h 45

Tarif A
Humour©
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Couac
Cie Succursale 101
Mise en scène : Angélique Friant
Scénographie : David Girondin Moab

À la naissance, le vilain petit canard ne ressemble pas à ses 
frères et sœurs de couvée. Rejeté de tous, il quitte sa famille. Pour 
échapper aux moqueries et à la méchanceté, il effectue un très 
long voyage. Un jour, il rencontre des cygnes et admire leur grande 
beauté. Librement inspiré du conte de Hans Christian Andersen, 
Le Vilain petit canard, " Couac " aborde les questions de la quête 
de soi et la découverte de la différence. Angélique Friant propose 
un voyage initiatique où se mêlent la danse, la marionnette, le 
théâtre d’ombre dans un superbe univers visuel et sonore.

« Ce conte initiatique, qui traite de comment 
l’enfant doit apprendre à se connaître lui-même 
et s’accepter, a des résonances chez les petits 
comme chez les grands. » 
Ouest France

Samedi 13 janvier à 16 h 30

Tarif D
Théâtre - Dès 2 ans ©
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Piers Faccini
& Vincent Segal

Vingt-cinq ans après leur rencontre, Piers Faccini et Vincent 
Segal se retrouvent pour un album, persuadés qu’en musique, 
la justesse et la beauté ne se gagnent pas sans un long et 
poétique travail de patience. L’album Songs of Time Lost repose 
sur le seul alliage de la voix, de la guitare et du violoncelle et 
rassemble compositions originales et reprises. Sur scène, le duo 
fait sonner le blues, interprète une valse country mais aussi 
des mélodies traditionnelles du répertoire napolitain. La voix 
de Piers Faccini, pleine de ferveur latine et de réserve anglaise, 
se marie au violoncelle de Vincent Segal qui parvient à nous 
faire croire qu’un orchestre peut tenir dans un seul instrument. 

« Piers Faccini et Vincent Segal présentent 
Songs of Time Lost, construit autour du chant, 
de la guitare et du violoncelle. Un voyage entre 
reprises, compositions originales et répertoire 
italien.» Le Monde.fr

Mardi 16 janvier à 20 h 45

Tarif B
Concert©
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Lettres jamais écrites
Cie Hippolyte a mal au cœur 
Mise en Scène : Estelle Savasta
Avec en alternance : Olivier Constant/Fabrice Gaillard et Sara Louis/ 
Valérie Puech

Depuis sa naissance, la compagnie (déjà accueillie pour " Traversée 
" en 2012 et " Le préambule des étourdis " en 2015), crée des 
spectacles qui s’adressent aux enfants comme aux adultes. En 2013, 
elle s’installe dans un village et propose aux adolescents d’écrire 
" la lettre qu’ils n’ont jamais écrite ". Après un travail de réécriture 
avec chaque jeune, Estelle Savasta confie les textes à quinze 
auteurs : Fabrice Melquiot, Delphine de Vigan, Marie Desplechin, 
Catherine Verlaguet etc. Chacun d’eux y répond comme s’il en était 
le destinataire. Les lettres parlent de fragilité, de sauts dans le vide, 
de deuils non cicatrisés, d’amours malmenées mais aussi d’amours 
infinies, d’espoirs immenses, de solidarité et de bouleversements. 
Avec beaucoup de respect, la compagnie rend un très bel 
hommage à la jeunesse d’aujourd’hui.

« J’aime travailler avec les adolescents comme 
avec des collaborateurs artistiques, comme je le 
fais avec les artistes sur mes projets. » 
Estelle Savasta

Mardi 23 janvier à 20 h 45

Tarif D
Théâtre - Dès 14 ans ©
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Alex Vizorek  
est une œuvre d’art

Depuis la création de son spectacle, Alex Vizorek cumule 
les récompenses dont le prix de la révélation au Festival 
de Montreux. L’ancien ingénieur et journaliste, devenu 
complice de Charline Vanhoenacker sur France Inter, 
partage ses grandes interrogations sur l’art avec vous. 
Si l’art contemporain vous laisse perplexe, si les prix de 
certaines créations vous semblent aberrants, si Matisse ne 
vous laisse pas en paix, allez à la rencontre du plus féroce 
des critiques d’art. Fin et vif, Alex Vizorek nous entraîne 
dans une réflexion désopilante et nous offre " une leçon 
d’art pour les nuls " dont on aurait aimé profiter plus tôt.

« Enfin un univers singulier et un tempérament 
qui dénote dans le monde du rire.» Le Figaro

Vendredi 26 janvier à 20 h 45

Tarif B
Humour©
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INBOX 
Cie Soralino
Avec : Clément Malin et Caio Sorana

Deux hommes, l’un petit avec un imperméable trop grand 
et l’autre grand avec un imperméable trop petit, jouent 
avec des cartons, les lancent, les balancent et les empilent. 
Avec cette montagne de cartons, la catastrophe n’est pas 
loin... " INBOX " est une histoire de boîtes, une histoire de 
cartons dans un univers d’équilibre et de déséquilibre. 

Tarif D
 Cirque / Jonglage - Dès 4 ans

« Déménageurs de l’absurde, magasiniers 
de l’inutile, ils atteignent des sommets dans 
l’art de nous convaincre que jamais l’objet 
ne dominera l’homme. » Paris Quartier d’été

Samedi 3 février à 16 h 30 - Durée 40 min
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Et si j'étais moi !
Act2 Cie Catherine Dreyfus
Chorégraphie : Catherine Dreyfus en collaboration  
avec les interprètes

En se connectant aux êtres et aux objets qui peuplent le 
monde de l’enfance, les danseurs sont saisis par toutes les 
transformations que les enfants rendent possibles. En une 
seconde à peine, ils deviennent crêpe, coquelicot ou bien shaker. 
" Et si j’étais Moi ! " nous rappelle qu’au commencement de 
notre vie, nous n’étions qu’une matière organique remplie d’une 
incroyable énergie et retrace l’éclosion qui fit de nous un être 
unique. Ce spectacle ludique sur l’enfance et l’initiation à la vie 
fait appel, avec humour, à l’organique, au sensoriel, au poétique. 
Véritable invitation au voyage dans nos espaces imaginaires, 
c'est aussi un clin d’œil à l’enfant qui est encore en nous.

« Je n’aime pas trop la danse mais là,  
ça m’a plu. » Samuel, d’Argenvilliers CM1

Samedi 10 février à 16 h 30

Tarif C
Danse - Dès 6 ans©
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Iliade
D’après Homère, adaptation de Pauline Bayle
Cie À Tire-d’Aile
Mise en scène / Pauline Bayle

À partir du poème d’Homère, un groupe de six jeunes comédiens 
a créé un spectacle où se rencontrent, se battent et meurent 
des héros d’aujourd’hui. Il s’agit bien, en effet, d’interroger 
notre monde à nous avec les thèmes du sacrifice à son 
peuple, de la fidélité à des valeurs en inadéquation avec 
ses sentiments, du sens de la famille ou encore du respect 
de l’adversaire. Six jeunes comédiens interprètent 24 chants 
adaptés pour la scène et, si Hector comme Achille sont incarnés 
par des jeunes femmes, ce n’est que pour mieux bousculer les 
stéréotypes. Il aura fallu attendre le 21e siècle pour qu’Homère 
voie ses chants retrouver un tel son et une telle force ! 

«Une force épique à couper le souffle ! »
La Croix

Mercredi 14 février à 20 h 45

Tarif C
Théâtre - Dès 12 ans ©
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Le Pas de Bême
Cie Théâtre Déplié 
Écriture : Adrien Béal, Olivier Constant, Charlotte Corman,  
Etienne Parc et Pierric Plathier

Que se passe-t-il quand l’un d’entre nous ne joue pas le jeu et 
que personne ne peut expliquer ce refus ? Comment réagissons-
nous ? Cette question pourrait être posée partout où il y a 
un groupe, une société. Ici, la société est un lycée et Bême, 
l’objecteur, est un adolescent adapté, aimé, intégré à son 
environnement. Mais, lors des devoirs sur table, il n'écrit pas et, 
son objection, si simple et infime soit-elle, dérange. Elle perturbe 
ses amis, sa famille, la communauté scolaire, comme si quelque 
chose était sur le point de basculer. Le spectacle se joue autour 
d'une aire de jeu nue où trois acteurs interprètent tous les rôles. 
Dans ce dispositif, acteurs et spectateurs sont si proches les uns 
des autres qu'on pourrait les confondre, jusqu’à être soi-même 
gagné par le trouble. 

« Comme on se passe la balle, les comédiens 
jouent tous les personnages. Ils sont excellents 
et font passer un moment passionnant. » 
Le JDD.fr

Vendredi 9 mars à 20 h 45

Tarif C
Théâtre - Dès 14 ans©
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La famille Semianyki

Ces clowns ne parlent pas et pourtant on comprend tout. 
Folie poétique, rage inventive et humour corrosif habitent 
les Semianyki, la célèbre troupe de Saint-Pétersbourg, qui 
parcourt le monde depuis 2005. Le spectacle retrace la 
joie et les stratégies de survie des individus en prise avec 
les dilemmes de la vie de famille. L’amour et le chaos se 
mêlent entre une mère enceinte et un père alcoolique 
et leurs quatre adorables mais terribles enfants qui se 
poussent mutuellement dans leurs retranchements. Cette 
irrésistible et inénarrable lutte de pouvoir domestique 
est jouée par des acteurs issus de la première promotion 
d’élèves du Théâtre Licedei, l’illustre école de clowns russe.

Mardi 13 mars à 20 h 45

Tarif A
Cirque / Clown - Dès 7 ans

« Le formidable Théâtre Licedei suggère les 
émotions les plus fines, les sensations les plus 
raffinées. Du grand art, du grand bonheur. »
Télérama Sortir
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Dystonie
Cie DeFracto
Jongleurs : Guillaume Martinet, André Hidalgo, Van Kim Tran

" Le jonglage est ce qui unit nos corps aux objets dans l’espace et le 
temps. Jongler est notre manière d’être au monde. ". La compagnie 
Defracto se présente avec ces quelques mots et ajoute que sa 
dernière création est une célébration aux êtres vivants, même 
minéraux ! Créée en juin 2017, la pièce rassemble trois jongleurs 
qui, ensemble, en improvisant, en testant et en affinant chaque 
geste et chaque mouvement, sont parvenus à réaliser cette 
sculpture : " Dystonie ". Chaque spectacle de la compagnie est 
un ovni mais ceux qui ont assisté à " Flaque " en janvier 2017, 
savent que ces jongleurs-là n’ont pas besoin de discours pour 
démontrer leur talent !

« Les jongleurs virtuoses aiment transgresser 
les codes et coutumes du jonglage de façon 
absurde et avec beaucoup d'humour. » 
Defracto

Mardi 27 mars à 20 h 45

Tarif C
Cirque / Jonglage - Dès 12 ans©
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Tim Dup

Tim Dup a une voix qui rappelle Mano Solo et des textes 
influencés par Brel ou Ferré. Il pose son regard clair sur ce 
qui l’entoure, tout l’inspire et ses chansons sont, pour la 
plupart, empreintes de mélancolie. Si le piano occupe une 
place centrale, le jeune homme n'oublie pas pour autant 
l'importance des arrangements. Il les a choisis teintés 
d'électro. " Vers les ourses polaires " (qui a donné son nom à 
l’album) et " TER Centre " sont ses premiers succès et les plus 
grands festivals l’ont accueilli : Le Printemps de Bourges, Les 
Nuits de Fourvière (Lyon), Les Francofolies. Souvent décrit 
comme un jeune homme qui a un air de lycéen bien élevé, 
Tim Dup aime aussi le rap et l’électro. Vous êtes prévenus ! 

« À seulement 22 ans, Tim Dup pourrait bien 
être la relève de la chanson française. »
Télérama Sortir

Mercredi 4 avril à 20 h 45

Tarif C
Chanson Partenariat ©
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Man Rec
Amala Dianor
Chorégraphie et interprétation : Amala Dianor

Extension
Amala Dianor
Danseurs : Junior Bosila (Bboy Junior) et Amala Dianor

" Man rec " signifie " seulement moi " en wolof, langue la plus 
parlée au Sénégal d’où est originaire Amala Dianor. Ce solo 
chorégraphié et dansé par Amala Dianor propose un formidable 
dialogue entre ses origines, ses cultures, les danses urbaines, 
la danse contemporaine, sans oublier les danses africaines.

Le spectacle est issu d’une rencontre entre deux danseurs, deux 
personnalités, deux corps, deux danses (danse contemporaine 
et hip hop) : Amala Dianor et BBoy Junior. Les danseurs se font 
écho, échangent, se regardent et s’appuient l’un sur l’autre pour 
se dépasser. Dans des chorégraphies qui font la part belle à la 
virtuosité technique et aux prouesses physiques, avec l’autre comme 
extension de soi, " Extension " prône la fraternité et la grâce.

1soirée2spectacles

Tarif C
Hip Hop - Danse contemporaine

Samedi 7 avril à 20 h 45

« Amala Dianor a fait sienne la devise du 
hiphop " Peace, Unity, Love and Having 
Fun ", qui transforme les vibrations de la vie 
quotidienne en énergie positive. » 
Les Hivernales d’Avignon
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Les petites reines
Cie Soy Création
D’après le roman du même nom de Clémentine Beauvais (Éditions 
SARBACANE).
Adaptation : Justine Heynemann et Rachel Arditi
Mise en scène : Justine Heynemann 
Avec Rachel Arditi ou Justine Bachelet, Barbara Bolotner, Manon 
Combes et Mounir Margoum ou Sylvain Sounier

Mireille a 16 ans, elle vit à Bourg-en-Bresse. Depuis 3 ans, sur 
Facebook, elle est élue Boudin d’Or. Ça ne la fait plus pleurer, 
c’était trop d’énergie alors elle a décidé de porter fièrement 
ce titre. Mais cette année, elle n’est que Boudin de bronze, 
c’est presque une déconvenue ! La pièce commence ainsi. 
On fait connaissance avec l’héroïne, le contexte et le style 
résolument drôle. " Les petites reines " nous plonge au cœur 
de l’adolescence avec sa cruauté mais aussi son énergie et 
le champ des possibles. Écrite à partir d’un livre qui a reçu, 
entre autres, le prix LIRE du meilleur roman jeunesse en 2015, 
la pièce raconte le voyage à vélo de Bourg-en-Bresse à Paris, 
de quatre adolescents, quatre personnalités, qui détournent 
brillamment les préjugés et la mesquinerie. Réjouissant !

« Quel merveilleux spectacle ! Dans une mise 
en scène aérienne, les problèmes graves sont 
traités avec humour par des comédiens qui ont 
une furieuse énergie. Du grand théâtre. »
Télérama Sortir

Jeudi 12 avril à 20 h 45

Tarif D
Théâtre - Dès 9 ans ©
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« Ce jeune trio étonnant donne une version 
originale du conte dans un dispositif de 
concert et quasi sans artifice. » Présentation 
par La Philarmonie de Paris

Hansel et Gretel 
Collectif Ubique
Avec : Audrey Daoudal, Vivien Simon et Simon Waddell

Concert des Talents  
du Parisis
Après avoir fêté leurs 10 ans l’année dernière, Les Talents du Parisis 
continuent de célébrer leur jeunesse et proposent un concert sur le 
thème des contes. Le collectif des professeurs de l’école de musique 
a choisi de vous emmener du côté des sorcières et des magiciens.

Samedi 5 mai à 20 h

Samedi 5 mai à 16 h 30

Tarifs 15€ et 8€
Réservations au 01 39 78 45 55

Tarif D
Conte et concert / Dès 6 ans

Avec trois chaises et huit instruments, le collectif Ubique transforme le 
conte en périple théâtral et musical et remet au goût du jour la vieille 
recette des frères Grimm. Sur scène, théorbe, luth, violon, scie musicale, 
tambour et flûte chinoise, textes chantés et scandés nous racontent 
une histoire connue qui nous surprend encore. La comédienne et 
violoniste Audrey Daoudal, le ténor Vivien Simon et le magicien des 
cordes anciennes Simon Waddell, font surgir tout un monde, décalé et 
un peu fêlé, pour un spectacle " comme au coin du feu "…
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Un soir chez Boris
Un solo de cirque sous Yourte par Olivier Debelhoir
D'Olivier Debelhoir et Pierre Deaux

Chaque année, la soirée 3 en 1 est une soirée bien particulière. 
Elle est patiemment préparée pour vous surprendre, vous 
amuser, vous séduire et vous permettre de découvrir les 
coulisses du théâtre. C’est l’occasion de reparler de ce qui 
vous a plu au cours de la saison écoulée et d’évoquer les 
spectacles à venir. Cette année, vous irez aussi au Cormier 
pour la soirée 3 en 1 parce que vous avez rendez-vous avec 
Boris. Il vous présentera un spectacle de cirque avec accordéon 
et cascades. Et si vous aimez les selfies, vous apprécierez 
sûrement le sien. Maintenant que les présentations sont faites...

Jeudi 17 mai à 18 h et 21 h

Tarif C
Cirque - Dès 8 ans

SOIRÉE 

« Bonne humeur communicative, troublante 
(un peu) et inquiétante (aussi). Boris pourrait 
être trappeur d'ours ou de sanglier. » 
La Dépêche.fr

©
Y

ra
g

a
ël

 G
er

va
is

60



61



Samedi en famille  Allez au théâtre avec vos enfants ! 
Un atelier + un goûter + un spectacle - Atelier sur inscription (5 euros)

Sortir avec les ados
Avec des sujets qui les touchent, des comédiens à peine plus âgés qu’eux 
ou des textes écrits par des personnes de leur âge, vous ne manquerez 
pas d’arguments pour convaincre les plus grands d’aller au théâtre.

• " A mes amours " (cf. p6) : les premiers pas en amour de la jeune 
Adèle Zouane. 

• " Lettres jamais écrites " (cf. p36) : quand des adolescents 
écrivent LA lettre de leur vie. 

• " Iliade " (cf. 44) : paillettes, rock’n roll, Achille et Hector joués par des 
filles qui n’ont peur de rien, avec cette Iliade-là, c’est Homère qui rajeunit !

Atelier jonglage
Samedi 3 février à 14 h 
Dès 4 ans – Durée 2 h

Et si vous abandonniez les balles pour jongler 
avec des boîtes en carton ?

• Spectacle :  " INBOX ", à 16 h 30 (cf. p40)

Atelier de fabrication 
d’objets poétiques

Samedi 7 octobre à 10 h 
et 14 h (2 séances)

Dès 10 ans – Durée 3 h

Magali Rousseau, 
comédienne et  
" fabricante " d’objets 
mécaniques et poétiques, 
fera découvrir son univers 
et mènera un atelier 
parents/enfants. 

• Spectacle :  
" Je brasse de l’air " 
Samedi 14 octobre  
à 16 h 30 (cf. p8)

Atelier de création  
et manipulation d’une 
marionnette en papier

Samedi 25 novembre à 14 h 
Dès 8 ans – Durée 50 mn

Avec du scotch, du papier et des crayons, 
fabriquez une marionnette et apprenez à 
la mettre en scène.

• Spectacle : " Cœur cousu ", à 16 h 30
         (cf. p20)
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Samedi en famille  Allez au théâtre avec vos enfants ! 
Un atelier + un goûter + un spectacle - Atelier sur inscription (5 euros)

Atelier jeu avec  
des silhouettes 

d’ombre 
Samedi 13 janvier à 15 h 

Dès 2 ans – Durée 1 h

Apprenez à raconter 
une histoire avec des 
silhouettes d’ombre.

• Spectacle :  
" Couac ", à 16 h 30 (cf. p32)

Atelier jonglage
Samedi 3 février à 14 h 
Dès 4 ans – Durée 2 h

Et si vous abandonniez les balles pour jongler 
avec des boîtes en carton ?

• Spectacle :  " INBOX ", à 16 h 30 (cf. p40)

Atelier Danse
Samedi 10 février à 14 h - Dès 5 ans – Durée 2 h

Dansez-vous contemporain ? Mettez fin aux préjugés sur la danse 
contemporaine et participez à une séance d’initiation avec des danseurs 
du spectacle.

• Spectacle : " Et si j’étais moi ? ", à 16 h 30 (cf. p43)

• " Le Pas de Bême " (cf. p47) : l’acte le plus rebelle n’est pas 
forcément celui qu’on croit

• " Dystonie " (cf. p51) du cirque, du rire et une large place offerte 
à l'imagination

• Tim Dup (cf. p52) : vos enfants pensent que c’est lui qui a inventé 
la " chanson française "... 

• " Les petites reines " (cf. p56) : trois filles et un garçon 
enfourchent vélo et fauteuil pour défier la terre entière.

Atelier philo

Samedi 9 décembre à 14 h  
Dès 9 ans – Durée 2 h

Un philosophe animera une réflexion 
sur différents thèmes tels que l’amitié, la 
trahison et l’exclusion pour qu’enfants 
et adultes puissent partager leurs 
questionnements et parfois leurs réponses.

• Spectacle : " Simon la Gadouille ",
         à 16 h 30 (cf. p24)
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Les rendez-vous au foyer du théâtre
Prendre son goûter
Avant les spectacles des samedis après-midis, venez prendre 
le goûter au Cormier. Apportez un gâteau-maison à partager, 
le théâtre propose des chocolats chauds en hiver et des jus 
de fruits quand il fait chaud. Le bar ouvre dès 15 h 30 pour les 
spectacles programmés à 16 h 30. Dans le cadre des samedis 
en famille, le goûter est organisé entre l’atelier et le spectacle.

Se restaurer
Le bar du théâtre vous accueille dès 18 h 30 les soirs de 
spectacle. Il propose une restauration légère, chaude ou fraîche. 
Plats simples, assiettes de fromages, soupe ou salade selon la 
saison, vous pouvez grignoter entre amis avant le spectacle. 

Le Cormier hors les murs
Exposition d’art textile et exposition photos à Lamazière, ateliers 
dans les écoles, initiations à la danse et la manipulation de 
marionnettes, ou encore ateliers participatifs avec les habitants, 
toute l’année, le théâtre crée des occasions de découvrir autrement 
le spectacle vivant. Rien de mieux pour être un spectateur averti ! 

Le théâtre à l’école
Les enseignants peuvent profiter d’un accompagnement à la 
découverte des spectacles grâce à des outils pédagogiques et des 
actions de sensibilisation. Au total, cette saison, ce sont 11 spectacles 
et 43 représentations programmées pour les écoles de la ville

Bibliothèque intercommunale
Retrouvez une sélection de documents en lien 

avec la programmation à la bibliothèque intercommunale 
(www.bibliotheque.ville-cormeilles95.fr).

Tarif scolaire séances ouvertes à tous (au tarif D)

Cormeilles 4.70 €

Hors Cormeilles 5.20 €

Collège et lycée 6,10 €
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Les écrans du Cormier

Depuis 2016, la salle de spectacle dispose d’un équipement 
similaire aux salles de cinéma. Le Ciné du Cormier 
programme quatre films par dimanche d’octobre à juillet. 
Tarif plein 6€, tarif réduit 4€. Carte 10 places : 40€. Les 
cartes achetées en 2016 et 2017 sont valables jusqu’au 
mois de juin 2018. La programmation est disponible dans le 
Cormeilles Mag et sur le site de la ville.

Côté courts  
Vendredi 16 février 2018  
à 20 h 45
Les petits films aussi méritent une grande 
place. La soirée se déroulera en deux 
parties. La première sera consacrée 

aux courts-métrages amateurs ou professionnels qui 
participent au concours du meilleur court-métrage 
2018 et la seconde vous fera découvrir des films 
sélectionnés aux festivals d’Annecy et de Clermont-
Ferrand. Pour participer à la sélection Côté courts 
2018, envoyez vos films (avant le 17 décembre) et/ou 
vos questions à ri.benamer@ville-cormeilles95.fr

Festival du dessin animé
Du 17 au 24 mars 2018
Films connus ou méconnus, bijoux de l’animation à revoir 
pour le plaisir et à partager avec ceux qu’on aime, le Festival 
du dessin animé est un savoureux mélange de projections 
et d’animations dans toute la ville. Il s’achève par le salon 
du Festival du dessin animé, à ne manquer sous aucun 
prétexte ! Retrouvez le programme détaillé à partir du mois 
de février.
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Festivals et partenaires
34e Festival théâtral du Val-d’Oise

Du 8 novembre au 17 décembre 2017, découvrez 37 
spectacles dont 7 créations, dans plus de 40 villes et 
villages du département. De la rupture sociétale à 
la rupture artistique ou amoureuse, une dizaine de 
spectacles illustreront le thème de cette édition,  
" Ruptures ". Disponible en juillet en pré-commande 
n'hésitez-pas à vous munir du Pass Festival ! Il coûte 12€ 
et vous permet de bénéficier du tarif réduit pour tous les 
spectacles du festival.  
www.thea-valdoise.org

CirquEvolution

CirquEvolution est un réseau de salles et de villes 
qui s’associent afin de proposer des spectacles 
de cirque contemporain. Le cirque est un art 
de valeurs : persévérance, dépassement de soi, 
performance et goût des défis. Le Cormier propose 
4 spectacles dans le cadre de CirquEvolution : 
" Inbox " (cf. p40), " La famille Semianyki " (cf. p48), 
" Dystonie " (cf. p51) et " Un soir chez Boris " (cf. p60).

Rumeurs Urbaines, 18e édition 

Du 28 septembre au 27 octobre 2017.
Imaginée par la compagnie Le Temps de Vivre depuis 
2000, Rumeurs Urbaines est une fabrique du conte 
et des arts du récit avec ses avant-premières et ses 
spectacles. De Nanterre à Cergy en passant par 
Colombes, dans les médiathèques et les théâtres, ou 
dans l’espace urbain, plongez dans un flot de paroles 
enjouées, engagées, réalistes ou bouleversantes.
www.rumeursurbaines.org
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Réseau Combo 95

Impliqué dans le développement de la scène musicale 
locale et la découverte de jeunes artistes, le Cormier 
appartient au réseau Combo 95, depuis 2011. 
Il regroupe des salles de concerts, des associations 
musicales du Val-d’Oise et des studios de répétition 
pour favoriser l’émergence des musiques actuelles. Le 
Combo 95 dispose d’un centre de ressources auquel les 
musiciens peuvent s’adresser pour accompagner leurs 
projets, coordonne l’agenda et la communication des 
concerts des partenaires et met en place des dispositifs 
d’accompagnement artistique.
www.combo95.org

Une scène ouverte  

Actif au sein du réseau, le Cormier ouvre son plateau aux 
jeunes artistes et leur propose d’assurer les premières 
parties de concert. De plus, cette année, le Cormier 
relance le dispositif " Champs Libres " qui permet aux 
musiciens de jouer dans des conditions professionnelles. 
Pour plus d’informations, envoyez un message à 
animations@ville-cormeilles95.fr

Des concerts et des résidences EMB

Dédié aux musiques actuelles, l’EMB de Sannois, 
programme des artistes émergents ou de renommée 
internationale. Le Cormier et l’EMB organisent des 
résidences d’artistes et proposent une programmation 
concertée d’événements tels que le concert de Tim Dup 
le 4 avril (cf. p52). Quant aux résidences, elles ont lieu 
toute l’année et permettent aux groupes de répéter et de 
mettre scène leurs concerts.
www.emb-sannois.org
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P4-Smashed - Avec le soutien du festival Watch this Space, National Theatre, Londres, du British Arts Councils, 
de La Brèche, Pôle National Arts du Cirque, Cherboug et Temal Productions.
P6-A mes amours – Centre de production des paroles contemporaines, Rennes. Soutiens : Théâtre L’Aire Libre, 
Cie Derezo.
P8-Je brasse de l’air – Construction et interprétation : Magali Rousseau ; mise en scène : Camille Trouvé ; création 
sonore et lumière : Julien Joubert. Soutiens : Le Grand Parquet, Le Vélo Théâtre, Anis Gras – Le Lieu de l’Autre La 
Mécanique des Anges, Le Jardin d’Alice.
P10-Les Coquettes – Lola Cès, Marie Facundo, Juliette Faucon. JMD Production.
P12 – Moi, Corinne Dadat – Environnements visuel, sonore et numérique : Fred Hocké, Raphaëlle Latini, Arnaud 
Léger, Benjamin Cadon et Franck Lefèvre. Production/diffusion : Zirlib et Martine Bellanza. Coproductions : Théâtre 
d’Orléans, Tandem Douai-Arras, la Rose des Vents, scène nationale de Sète et du Bassin de Thau, Les Treize 
Arches, CultureOCentre. Résidences : CCN d’Orléans, Le Quai des Arts d’Argentan, Théâtre d’Amboise. Participation 
DICREAM, Digital Airways. Zirlib est conventionné par la DRAC Centre Val-de-Loire. Soutiens : Ville d’Orléans.
P18-Cœur Cousu - Construction marionettes : Alexandra Basquin, régie : Laure Andurand ou Yannick Saulas en 
alternance ; décors : Pierre Martin ; accessoires : Laurent Mazé.Coproduction : Collectif des Baltringues, Centre 
Culturel Matisse, ville de Noyelles Gaudault, ville de Douchy-les-Mines. Soutien de la Maison Folie Moulins.
P20-Le Cœur Cousu – Scénographie : Claudia Jenatsch ; création lumière : LN ; création sonore
Cyril Giroux ; vidéo : Léonard, costume : Cédrick Debeuf. Soutien : ville de Meudon.
P22-Simon la Gadouille – Coproduction : Le Grand Bleu à Lille, L’Escapade à Hénin-Beaumont ; coréalisation : 
Comédie de Béthune. Soutien : Lille 3000. Aide à la diffusion département du Nord et du Pas-de-Calais.
P28- La tragique et mystique histoire d’Hamlet – Jean de Panges est artiste associé à Scènes Vosges et scène 
conventionnée Ecritures contemporaines à Metz. Compagnie conventionnée DRAC Grand Est, conventionne 
par la Ville de Metz. Soutien de la région Grand Est.
P30-François-Xavier Demaison – Textes : François-Xavier Demaison, Mickael Quiroga, Eric Théobald. Production 
artistique : Samuel Le Bihan. Jean-Marc Dumontet Productions.
P32-Couac- Chiara Collet en alternance avec Marion Tremontels, Virginie Schell en alternance avec Jade Collet. 
Texte et mise en scène : Angélique Friant. Scénographie : David Girondin Moab. Création lumières et vidéo : 
Stéphane Bordonaro ; régie Arnaud Rollat, Samuel Racine et Nicolas Poix. Illustration Emilie Vast. Création 
musicale : Uriel Barthélémi. Coproduction : Le Salmanazar, scène de création et de diffusion d’Epernay, La 
Comédie de Caen, CDN de Normandie, Espace Jéliote, scène conventionnée " Arts de la Marionnette " de la 
communauté de communes du Piémont Oloronais.
Soutiens : Festival les Boréales, La Comédie de Reims, Théâtre Nouvelle Génération, CDN Lyon, Le Safran, scène 
conventionnée pluridisciplinaire et d’expérimentation, Amiens, Le Jardin Parallèle (51).

Partenaires

Distributions et mentions obligatoires 

École de musique de Cormeilles

Cultures du cœur
Avec le CCAS de la Ville, le Cormier favorise l’accès à la culture 
en mettant des places à disposition de Culture du cœur et 
en organisant des sorties pour les résidents de La Maison 
relais Les Coquelicots.

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 du tarif réduit au Cormier et vice versa.
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P36-Lettres jamais écrites – Coproduction Le Grand Bleu, Lille - La Garance, scène nationale de Cavaillon. 
Soutien DRAC Ile-de-France, du Théâtre Paris-Villette, du Théâtre Paul-Eluard de Choisy-le-Roi, du Théâtre 
de Sartrouville et des Yvelines-CDN. La compagnie est conventionnée par la DRAC Ile-de-France.
P40-Inbox – Coproduction : Académie Fratellini (La Plaine Saint-Denis - 93). Soutien ville du Bourget, Sham, 
le conseil régional Ile-de-France, Nottenera.
P42-Et si j’étais moi ! - Assistant : Christian Sonderegger. Avec : Mélodie Joinville ou Salima Nouidé, Gaétan 
Jamard ou Aniol Busquets Julià, Catherine Dreyfus ou Véronique Laugier. Lumières : Arnaud Poumarat. 
Musique : Stéphane Scott. Scénographie : Arnaud Poumarat. Coproductions : La Filature, scène nationale 
de Mulhouse, le CREA, scène conventionnée Jeune Public, Kingersheim, La Méridienne – Théâtre de Lunéville, 
CCN Le Ballet de L’Opéra National du Rhin Mulhouse, Le Théâtre Nuithonie – Fribourg – Suisse. Soutiens : 
région Alsace, régions du Grand Est, le conseil départemental du Haut Rhin, la ville de Mulhouse, L’ADAMI, 
la DRAC Alsace, l’ambassade de France en Suisse, le Réseau Quint'Est - Réseau Grand Est du spectacle 
vivant, Via Storia, le Triangle - Huningue, La Castine – Reichshoffen, Les Ateliers de L’Opéra du Rhin.
P44-Iliade - Avec : Charlotte van Bervesselès, Florent Dorin, Jade Herbulot (en alternance avec Pauline 
Bayle), Alex Fondja, Yan Tassin. Scénographie : Camille Duchemin. Lumières : Pascal Noël. Costumes : Camille 
Aït. Coproduction : compagnie À Tire-d'aile et Le Théâtre de Belleville
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National. Soutien du Plateau 31 - Fabrique de culture de 
Gentilly, du Shakirail et association Rue du Conservatoire.
P46-Le Pas de Bême - Mise en scène Adrien Béal. Collaboration Fanny Descazeaux. Jeu : Olivier Constant, 
Charlotte Corman et Etienne Parc. Jeu, écriture à la création : Pierric Plathier. Lumières : Jérémie Papin. Créé 
en mai 2014 au Théâtre de Vanves - scène conventionnée pour la danse et en juin 2014 à La Loge (Paris 
11ème). Soutien : Lilas en scène, l’Echangeur de Bagnolet, La Colline - théâtre national, l’Atelier du Plateau. 
Aide d’Arcadi Île-de-France, dans le cadre des Plateaux solidaires. 
P48-La famille Semianyki – De et avec Olga Eliseeva, Alexander Gusarov, Kasyan Ryvkin, Marina Makheava, 
Elena Sadkova, Yulia Sergeeva. Quartier Libre productions.
P50-Dystonie – Scénographie : Alrik Reynaud. Costumes : Eve Ragon. Coproduction : la Maison des jonglages-
scène conventionnée La Courneuve, Théâtre Louis Aragon-scène conventionnée Tremblay-en-France, La 
Cité du Cirque-pôle régional des arts du cirque du Mans, La Cascade-pôle national du cirqu, Mirabillia 
International circus and performing arts festival Italy, Furies –pôle national des arts du cirque Chalons-en-
Champagne, CirquEvolution. Soutiens : théâtre du Cormier et Ville de Cormeilles-en-Parisis, Espace Germinal 
de Fosses, association Sham. Aide à la production DRAC. Aide au dispositif Art de la Rue de la région IDF.
P54-Man Rec – Assistante à la chorégraphie Rindra Rasoaveloson. Lumières : Augustin Sauldubois ; musiques 
Awir Leon. Régie technique : Samson Milcent. Production Cie Amala Dianor /Kaplan. Coproduction : CNDC 
Angers. Soutien DRAC Pays-de-la-Loire et Ville d’Angers. Créé le 14 juillet 2014 en Avignon, dans le cadre de 
la Belle Scène Saint-Denis. Amala Dianor est artiste associé à POLE-SUD - CDC Strasbourg, au Cent quatre 
(Paris) et aux Scènes de Pays dans les Mauges (2016-2018). La compagnie Amala Dianor est soutenue par 
la DRAC des Pays de la Loire, la Région des Pays de la Loire et la Ville d’Angers. Extension - Musiques : Oliver. 
Une commande et production du Théâtre de Suresnes – Jean Vilar.
P56-Les petites reines - Avec les voix de : Eléonore Arnaud, Gaël Giordana, Simon Janin, Daniel Lobé, Anne 
Loiret, Chloé Olivéres, Jean-Philippe Puymartin, Sylvain Sounier. Scénographie : Camille Duchemin ; conception 
mobilier : Sevil Gregory ; création lumière : Grégoire de Lafond. Vidéo : Nuno Pires. Musique : Manuel Peskine. 
Assistante mise en scène : Pauline Susini. Costume : Camille Ait Allouache. En coproduction avec l'Association 
Culturelle des Théâtres en IDF ; RÉSEAU ACTIF. Aide à la création : villes de Palaiseau et Boulogne. Soutiens 
d’Arcadi Ile-de- France, de l’Adami, de la Spedidam et éditions Sarbacane. Avec la participation artistique 
du Jeune Théâtre National. 
P58 – Hansel et Gretel - Instruments : la lame sonore (scie musicale), la flûte Xiao (Chine), Le théorbe, le 
luth – Kalimba - percussions - le violon.
P60 – Un soir chez Boris - Aide à la création : Pronomade(s) en Haute-Garonne, centre national des arts 
de la rue. Coproduction : ORPHEON. Soutiens : DRAC PACA, régie Culturelle Scènes et Cinés ouest Provence 
– les Élancées, région Rhône-Alpes, conseil départemental de la Drôme et Ministère de la culture, DRAC 
Rhône-Alpes. Accueil en résidence : le Cheptel Aleïkoum - la Chebaudière - le Carré Magique Lannion Trégor, 
pôle national des arts du cirque en Bretagne - CIRCa, Auch, Gers, Midi-Pyrénées, pôle national des arts du 
cirque - Pronomade(s) en Haute-Garonne, centre national des arts de la rue - la Verrerie d'Alès en Cévennes, 
pôle national des arts du cirque Languedoc-Roussillon - Théâtre Europe, pôle national des arts du cirque 
méditerranée, Théâtre de Die, le Serre à Barnave.
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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, personnes à 
mobilité réduite, adhérents de l’EMB pour les concerts musiques actuelles, adhérents de 
l’École de musique de Cormeilles pour les concerts et spectacles musicaux. 

Tarifs Plein Réduit* Enfant

A
Abonné 28 24 16,50

Hors abonnement 32 27 20

B
Abonné 23,50 17 10,50

Hors abonnement 26 22 14,50

C
Abonné 17,50 12,50 8,50

Hors abonnement 20 15 10,50

D
Abonné 11 8,50 5,50

Hors abonnement 14 9,50 6

E
Abonné 7 6 4

Hors abonnement 8,50 6,50 4

Au théâtre
TOUTE L’ANNÉE :

Dès 18 h 30 pour les 
spectacles ayant 
lieu à 20 h 45 et 
une heure avant 
la séance pour les 
spectacles joués à 
un autre horaire. 

Billetterie 
Tél. : 01 34 50 47 65 - billetterie@ville-cormeilles95.fr

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 11 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE INCLUS,  
du lundi au samedi aux horaires d’ouverture 
de mairie.

Règlement : espèces, chèque à l’ordre de " Régie recettes Ville ", carte 
bancaire, chèque culture et tickets Kadéos. Les billets édités ne sont ni 
repris ni échangés. Sans règlement dans les 15 jours qui précèdent le 
spectacle, les réservations sont annulées.
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Venir au Cormier
Par la route

• depuis Paris : prendre l’A15 direction 
Cergy-Pontoise, sortie n°5. Suivre la 
RD392 jusqu’au carrefour avec la rue de 
Saint-Germain. Tourner à droite pour 
entrer dans cette rue, le théâtre est au 
n°123.

• depuis Cergy, prendre l’A15 direction 
Paris puis même trajet que depuis Paris.

Par le train

Ligne J au départ de Paris Saint Lazare, 
dir. Pontoise, Gisors, Boissy-L’Aillerie, 
Mantes via Conflans. Descendre à 
Cormeilles et emprunter la sortie  
" rue de Nancy ", puis la rue de Saint-
Germain. Le théâtre est à 10mn à 
pied. Accessible aussi en bus (3005) en 
direction de " Gare de Sartrouville ", 
arrêt " Fauvettes ".

L’équipe du théâtre
Directrice : Céline Maeder

Directrice-adjointe :  
Delphine Doublet 

Régie technique : Ludovic Baudoin  
et Riwan Benamer 

Pratiques amateurs et cinéma :  
Olivier Debeneix 

Intendance générale :  
Mohamed Guettaf et son équipe 

Photographe : Grégory Heyvaert 

Actions culturelles : Catia Lecrenais

Communication : Béatrice Maréchal

Accueil du public et billetterie : 
Roselyne Zdanek-Joasson

Merci aux techniciens et artistes 
intermittents qui nous accompagnent 
tout au long de la saison.

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

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.

Abonnements
Ouverture des abonnements samedi 9 septembre, de 9 h à 13 h, au théâtre 
du Cormier puis toute l’année aux horaires d’ouverture de la billetterie.  
Du 9 au 20 septembre, la billetterie est réservée aux abonnements.

L’abonnement permet de profiter de tarifs avantageux, d’avoir des places 
réservées dès le début de la saison et de profiter 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)
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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


