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Accueil > Clôture de saison - Rendez-vous sous la lune !
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Théâtre du Cormier
Samedi 13 Mai 2023 - 00:00
Une fois n’est pas coutume, c’est une clôture de saison inédite et placée sous le signe
de l’astre lunaire que nous vous
proposons cette année. Venez décrocher la lune avec nous ! Nous vous donnons donc
rendez-vous sous la Lune le vendredi 12 et le samedi 13 mai autour de spectacles,
ateliers, concerts. Voici quelques indices.. ;

Le service culturel est prêt à décrocher la lune !
Après Munich, Dubaï ou même San Francisco, Cormeilles aura la chance d’accueillir le
Museum of the Moon, la nouvelle
oeuvre d’art monumentale de l’artiste britannique Luke Jerram, reproduction à
l’identique de notre cher satellite à partir d’images de la NASA.
L’école de musique fête ses 50 ans !
Un concert en collaboration avec l’Ecole de Musique : installezvous sur un transat,
fermez les yeux et tendez l’oreille.
Un projet collaboratif avec les habitants

À l’occasion de ce week-end festif, nous vous proposerons de participer à la création
de « Lands, habiter le monde » une
performance collaborative et éphémère dans l’espace public. Porté par le théâtre de
l’Entrouvert, ce projet vous amènera à fabriquer des empreintes de pieds (en silicone,
plâtre et glace) à travers divers ateliers de moulage. Ces derniers questionneront le
choeur et la manière d’habiter collectivement un lieu dans l’espace public. Une
occasion unique de plonger dans le processus de création d’une artiste (Elise
Vigneron) dont le travail navigue entre arts plastiques, théâtre et marionnettes.
Rendez-vous le week-end du 15 et 16 avril pour le démarrage de ce projet plein de
fraîcheur ! Un moment poétique et sonore à voir en famille !
Coordonnées

1

Coordonnées
Théâtre du Cormier
123 rue de Saint-Germain
95240
Cormeilles-en-Parisis

+

-

Leaflet | OSM
Mapnik

Source URL:https://www.ville-cormeilles95.fr/agenda/cloture-de-saison-rendez-vous-sous-la-lune-0
Liens
[1] https://www.ville-cormeilles95.fr/node/6331 [2] https://www.ville-cormeilles95.fr/vie-culturelle/theatre-du-cormier [3] mailto:billetterie@ville-cormeilles95.fr [4] mailto:culture@ville-cormeilles95.fr

2

