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Parcourir une saison, c’est découvrir, prendre son
temps, s’arrêter, changer de direction pour explorer
un thème et un sujet.
Pour la saison culturelle 2021-2022, le Cormier vous
propose deux parcours autour des thèmes "Le
portrait" et "Alors, on danse!", à partir de
spectacles, d’expositions, d’ateliers et de rencontres.

Parcours n°1 : Le portrait
C’est le portrait d’une vie ou d’une génération que
nous souhaitons explorer aujourd’hui.
Nous avons tous été marqués par une rencontre ou
bien un objet culturel qui a changé notre regard sur
la vie et qui fait maintenant partie intégrante de
notre personne.
C’est ce que nous allons tenter d’explorer à travers
ce voyage artistique, où la relation aux autres mène
à la construction de soi.

Des spectacles
"Suzane + Cyreines" [1] - "Si je te mens, tu m’aimes?"
[2] - Robin McKelle [3] - "Et si je n’avais jamais
rencontré Jacques Higelin" [4] - "Désobéir" [5] - "PartDieu, Chant de gare" [6] - "Je ne suis pas une sirène"
[7]

Et si l'art changeait ta vie ? Atelier
d’écriture-chanson-photo
La compagnie Coup de Poker [8] vous invite à vous
1

interroger sur l’objet culturel (chanson, livre,
spectacle...) ou la personne qui a changé votre
regard sur le monde.
Les textes réalisés par les participants seront
enregistrés aux Studios 240 puis illustrés lors d’un
shooting photo.
>> 3 ateliers les jeudis 7, 14 et 21 octobre de 19h à
22h au théâtre du Cormier.

Portraits de femmes : Atelier d’écriture
en collaboration
Atelier d’écriture autour des portraits de femmes,
proposé avecla médiathèque l’Éclipse, en amont de
la performance "Je ne suis pas une sirène" [7].
Les participants se lanceront dans l’écriture de textes
plus personnels sur une figure féminine de leur choix,
et qui seront interprétés par la comédienne le jour du
spectacle.
>> Vendredi 19 novembre à 19h à la médiathèque
l’Éclipse.

Chefs d’un jour : Ma recette signature
Quelle est cette recette qui, lorsque l’on parle de
vous, revient toujours en bouche ? Nous vous
invitons à questionner votre entourage et à la faire
découvrir aux spectateurs du Cormier.
>> Réunion d’information le lundi 8 novembre, à
19h, au théâtre du Cormier.

"Portrait(s)" [9] : Exposition en
collaboration avec le collectif Fetart
Trois jeunes photographes européennes vous
livreront leur vision du portait.
>> Du 13 novembre au 18 décembre à Lamazière.
Rendez-vous le samedi 20 novembre pour un studio
photo en compagnie de la photographe Claire Pathé.

Parcours n° 2 : Alors, on danse
!
Nous aurions dû avoir un parcours autour du bal la
saison passée. Malheureusement avec le contexte
sanitaire, cela n’a pu avoir lieu mais l’envie est
toujours là, plus que jamais : DANSER!!!
Et vous, alors? Vous étiez plutôt bal ou discothèque?
Plutôt John Travolta dans la fièvre du samedi soir ou
bien Jennifer Grey dans Dirty Dancing? Nous voulons
tout savoir!
Ainsi, nous vous invitons à partager votre rapport à la
danse lors d’ateliers et de rencontres, mais aussi à
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guincher lors des bals, sauter lors des concerts, vous
trémousser dans l’espace public, parler de danse,
vivre de danse, rêver de danse...

Des spectacles de danse, des bals, des
concerts
Suzane + Cyreines [1] - "Sous la neige" - Delgrès "Vivace - C’est toi qu’on adore" - "I wanna dance with
somebody", "En attendant le grand soir"

La médiathèque ouvre le bal
Vendredi 8 octobre à 20h: Cristal Pop, bal poétique et
populaire, par le théâtre du Cristal et le Petit
Orchestre de Poche.

Eh bien, dansons maintenant !
Catherine Vrignaud Cohen dirigera des ateliers
intergénérationnels avec un groupe tout public et
une classe de 6e en vue de la réalisation d’un
spectacle sur la thématique du bal.
Écriture, danse et théâtre seront au rendez-vous,
nous n’attendons plus que vous !

Et maintenant, c’est à vous de jouer !
Plusieurs bals seront organisés au cours de la saison
et le service culturel recherche des complices.
Des ateliers seront organisés, avant les bals, avec un
groupe de spectateurs afin qu’ils deviennent des
ambassadeurs pour infiltrer le bal et faire entrer les
participants dans la danse.
Inscriptions auprès du service culturel. Pour tous, dès
10 ans, et tous niveaux.
• Samedi 2 avril, de 10h à 16h - Au théâtre du
Cormier
Atelier autour de « I wanna dance with somebody »
• Mardi 19 avril, de 19h à 2 h - Au théâtre du Cormier
Atelier autour de « En attendant le grand soir »
• Mercredi 20 avril : soyez attentifs, il se pourrait
qu’on vous fasse danser !

Vos souvenirs de bal
Recherchons photographies et documents d’archives
liés au bal pour la réalisation d’une exposition
participative.
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