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La prochaine saison culturelle va, une fois de plus, nous transporter dans un 
autre univers, dans cette dimension fictive de l’inspiration et du rêve éveillé. 

En effet, placer la Culture, sous toutes ses formes et dimensions, 
au cœur d’un projet communal, c’est privilégier l’esprit 
d’ouverture, de partage, de fraternité, de tolérance.

En parcourant ce nouveau programme de saison, vous pourrez constater 
qu’au-delà de ces instants magiques que sont les spectacles, savant dosage 
de tous les genres artistiques, théâtre, danse, musique, chanson, créations 
artistiques et découvertes, il y a aussi de nombreuses actions qui sont menées 
en direction des scolaires notamment, pour que notre politique culturelle soit 
accessible au plus grand nombre et permette ainsi à  tous de "bien grandir".

Parce que, choisis au terme d’une minutieuse sélection par l’équipe 
du Cormier, les spectacles aux multiples facettes, qui ont été retenus, 
auront à cœur de nous faire voyager dans l’insolite, parfois même le 
loufoque, mais l’attendrissant toujours, tout comme ils sauront nous 
faire partager, en écho au petit bruissement de nos inquiétudes du 
quotidien, ces rires qui libèrent et ces émotions qui étreignent.

Très belle saison culturelle à toutes et tous !

Editos
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Céline Maeder 

Directrice du théâtre  du Cormier

Se retrouver et célébrer la vie en dansant et en chantant ? C’est à cela 
que le Cormier vous convie cette saison ! Cette eau qui bouillonne, où 
la puisent donc Jeanne Cherhal, Flavia Coelho ou Suzane ? Dans une 
langue qui crépite, sublime et juste, comme Déborah Lukumuena, 
César 2017 pour son rôle dans Divines, qui incarne la vibrante héroïne 
du bouleversant "Anguille sous roche" ? Dans l’énergie du collectif 
comme l’équipe de "Désobéir" qui nous livre sa vision uppercut dans 
une polyphonie jubilatoire ? Nous danserons sur du Whitney Houston 
avec le Collectif Ès, qui allie physicalité, humour et énergie ! Ou aux côtés 
des malicieuses "Princesses" très rock’n’roll du Cheptel Aleïkoum, plus 
proches des Monty Python que de Grimm ! Cette saison sonne donc 
comme une véritable ode au bal et à la fête pour le simple plaisir d’être 
ensemble entraînés par le doux vertige de la danse et du cirque, qui nous 
permettent de défier toutes les lois, y compris celle de la pesanteur.

 Sans nier les mouvements qui nous agitent, nous explorerons les 
questionnements surgis du temps récemment dilaté grâce à un parcours 
consacré à l’intime, articulé autour de deux créations : "Chambre 2" 
de la Cie Empreinte(s), compagne de saison, et "Elle/Ulysse" de la Cie 
Bouche Bée. L’émotion sera sans nul doute au rendez-vous lors du concert 
de Kyle Eastwood, talentueux jazzman qui proposera un hommage au 
7e art, réinterprétant avec brio des morceaux légendaires tels que "Taxi 
Driver", "Gran Torino" ou "The Pink Panther theme". Occasion pour nous 
d’adresser un clin d’œil à son illustre père en vous proposant un cycle Clint 
Eastwood. Nous retrouverons aussi nos amis du théâtre du Prisme avec 
"Toutes les choses géniales", proposition inclassable entre requiem joyeux 
et jeu de rôle malicieux et leur création "Si je te mens, tu m’aimes ?" Enfin, 
chantons et rions avec les Sea Girls et Bérengère Krief, qui nous parlera 
d’amour ou du moins ce qu’il en reste. 

Nous attendons de vous retrouver avec impatience, vous nous avez 
terriblement manqué. 

" I wanna dance with somebody... "
Whitney Houston - 1987 
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Flavia Coelho

Née au Brésil, Flavia Coelho vit une enfance riche en 
musiques de styles différents avec une mère, fan de Nina 
Hagen et de pop américaine. À 14 ans, elle rejoint un 
groupe de samba traditionnelle et enchaîne alors les 
expériences musicales sur scène et dans les bals. 
Tombée amoureuse de Paris, Flavia Coelho s’y installe en 
2006. Au fil des expériences, elle rencontre le musicien et 
producteur Victor Vagh-Weinmann. Liés par une curiosité 
musicale identique, mixer pop, samba, reggae, forro, 
bossa et hip hop ne leur fait pas peur ! Le premier album 
de Flavia Coelho, "Bossa Muffin" (2011), remporte un 
succès public et critique confirmé par les deux suivants. 
La chanteuse remplit L’Olympia et tourne dans le monde 
entier. Sur l’album "DNA", Flavia Coelho  chante ses textes, 
saupoudrés de musique pop « La musique populaire, 
c’est le peuple, et je suis une femme du peuple ». Elle 
affirme aussi son choix pour des mélodies entraînantes, 
rythmiques, parfois en décalage avec le texte : « C’est 
très sud-américain de chanter des choses très sombres 
sur de la musique festive. »

Sur le dernier album de Flavia Coelho, "DNA », le baile 
funk croise la trap et les musiques caribéennes, la 
cumbia est réinventée, le hip hop épouse le reggae et 
l’Orchestre de chambre de Paris fait une apparition. 

Samedi 3 octobre, à 20 h 30 
Ouverture de saison 

Concert - Musiques du monde et pop  
Tarif B - Offert aux abonnés
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Concert - Musiques du monde et pop  
Tarif B - Offert aux abonnés
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Jeanne Cherhal

Attention, cet an 40-là n’est pas celui du dicton, une année passée, 
lointaine voire fictive. Non. Il s’agit ici d’un nouvel âge pour Jeanne Cherhal, 
une nouvelle période de la vie, une nouvelle vie même, celle d’une femme 
de 40 ans, d’une femme d’aujourd’hui. Pour le processus d’écriture, 
elle a choisi de partir une semaine par mois, plus ou moins loin de chez 
elle, de l’Auvergne à la Réunion et de rentrer avec une chanson. Drôles, 
sensibles, avec des chroniques du quotidien mais sans tomber dans la 
banalité, les textes de l’artiste dessinent son autoportrait aux multiples 
facettes. Si elle sait depuis toujours manier l’ironie, faire une place à 
l’émotion et affirmer ses convictions, elle n’occulte pas l’érotisme, la 
douleur de la maternité ni le chagrin du deuil. Pour ce nouvel album, 
Jeanne Cherhal signe les arrangements et confie la réalisation à Sébastien 
Hoog, son complice depuis "Histoire de J." en 2014. Enregistré à Paris 
et Los Angeles, le disque réunit des musiciens que Jeanne Cherhal 
admire, des cuivres et une chorale Gospel. Pour la scène, les choix sont 
différents mais effectués avec autant de soin. Si l’artiste est précise 
et studieuse quand elle prépare et enregistre un disque, elle dévoile 
aussi une grande liberté devant son public. Et, que ceux qui l’aiment 
depuis toujours se rassurent, une large place est offerte au piano !

Samedi 10 octobre, à 20 h 45
Chanson

Tarif A

« Entre mélodies addictives, engagements en filigrane et affirmation de 
soi, un retour éclatant pour la chanteuse française. »  Les Inrockuptibles

L’ an 40
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La Mécanique du hasard

C’est une rocambolesque histoire de transmission intergénérationnelle, 
racontée sur un rythme effréné, qui nous embarque au milieu du désert 
texan pour suivre Stanley Yelnats, un adolescent envoyé en camp de 
redressement pour creuser des trous au fond d’un lac asséché. Mais ce 
sont les héritages familiaux qu’il va déterrer : l’histoire de son horrible-
abominable-vaurien-arrière-arrière-grand-père qui avait volé un cochon 
à une tzigane unijambiste qui s’était vengée en lui jetant un mauvais sort. 
Mais aussi celle de son père, inventeur de génie, qui s’acharne à recycler 
les vieilles baskets ! C’est aussi et surtout une puissante histoire d’amitié 
entre ados sur fond de légende héréditaire. Des histoires parallèles, à un 
siècle d’intervalle, que l’on découvre étrangement liées par des indices 
savamment distillés tout au long du récit.

« À une époque où la surabondance des sollicitations virtuelles par 
écrans interposés réduit à sa peau de chagrin l’imaginaire individuel, 
le spectacle « La Mécanique du hasard » prouve qu’il est possible 
par le seul pouvoir du conte et la ferveur des conteurs de mobiliser 
l’imagination des spectateurs de façon étourdissante. » Le Monde.fr

Adaptation : Catherine Verlaguet
Misée en scène : Olivier Letellier
Avec : Fiona Chauvin et Guillaume Fafiotte
Création lumières : Sébastien Revel
Création sonore : Antoine Prost

D’après le roman Le Passage de Louis Sachar

Théâtre du Phare

Mardi 13 octobre, à 20 h 45 
 Séance scolaire : mardi 13 octobre, à 14 h 15

Théâtre - Dès 9 ans
Tarif D

©
 T

he
at

re
 d

u 
Ph

ar
e

8



Théâtre - Dès 9 ans
Tarif D
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Festival théâtral du Val-d’Oise
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Désobéir 

Avec des questions telles que la transgression, l’affirmation de soi, 
l’opposition aux injonctions familiales, Julie Berès a réalisé des entretiens 
pour recueillir la parole de jeunes françaises d’aujourd’hui. Le spectacle 
est construit à partir des témoignages et, sur scène, quatre comédiennes 
jouent, dansent et donnent à voir et écouter des mots qu’on entend peu. 
Chacune témoigne d’un "non" posé comme acte fondateur. Non aux 
volontés du père, non face aux injonctions de la société, de la famille, de la 
tradition. Non face à la double peine que sont le racisme et le machisme. 
À l’image des jeunes femmes interrogées, vivant en Seine-Saint-Denis 
et issues de la deuxième et troisième génération, la pièce est pleine 
de fougue et d’énergie communicative. Bien loin des caricatures de la 
jeunesse d’aujourd’hui, proche du documentaire, "Désobéir" présente une 
jeunesse, sans fard, sans retouches, une jeunesse intelligente, énergique, 
émouvante mais aussi joyeuse et terriblement courageuse.

« La pièce de Julie Berès, « Désobéir », envoie valser les traditions, 
flanque quelques uppercuts aux pères rigides et libère la parole des 
jeunes femmes issues de l’immigration. Sur scène, pas de décor, ni de 
costumes, mais des textes d’aujourd’hui pour du théâtre d’actualité. »  
le Parisien

Conception et mise en scène : Julie Berès
Avec Lou-Adriana Bouziouane, Ava Baya ou Déborah Dozoul (en alternance), Charmine 
Fariborzi, Séphora Pondi

Mardi 10 novembre, à 20 h 45
Théâtre - Dès 12 ans

Tarif D
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Texte de Julie Berès, Kevin Keiss et Alice Zeniter 

Compagnie Les Cambrioleurs

Festival théâtral du Val-d’Oise
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Suzane

Chanson française ? Electro ? Plutôt les deux ! Suzane est le dernier 
phénomène de la scène française comme la nomme la presse, qui 
compare souvent son succès à celui d’Angèle. Ses textes sont ceux 
d’une jeune femme d’aujourd’hui. Réalistes, percutants, souvent drôles 
et sincères, les qualificatifs ne manquent pas pour saluer son écriture. 
Sur scène, l’artiste les porte avec une énergie phénoménale qui vient 
de sa formation de danseuse mais surtout de son caractère bien 
trempé. Récompensée par la Victoire de la révélation scène, en février 
2020, Suzane a aussi été l’artiste la plus programmée dans les festivals 
de l’hexagone, avant l’épidémie. Son concert au Cormier, initialement 
programmé le 31 mars 2020, aura lieu cet automne, quinze jours avant 
son concert à L’Olympia. L’enthousiasme n’en sera que plus grand ! 

Première partie
De formation classique, inspirée par la chanson française, Cyreines 
enrichit ses compositions au piano de notes électroniques. Elle écrit en 
français, entre poésie et chanson. Son style ? La chanson consciente 
qui vous transporte dans un univers pop onirique bien à elle.

« Depuis des mois, on n'a rien entendu de mieux que les chansons de 
Suzane » L’Obs

« Suzane impose une nouvelle esthétique, à la fois branchée et 
populaire. Mais c’est en scène, surtout, qu’elle fait des étincelles : elle 
sait parfaitement occuper l’espace, quelque part entre Eddy de Pretto 
et Aloïse Sauvage. » Télérama
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Mardi 17 novembre, à 20 h 45
Concert - Chanson, électro
Tarif C

Première partie : Cyreines
Toï Toï
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Kyle Eastwood  
et Hugh Coltman 
Cinematic

C’est dès l’adolescence que Kyle Eastwood décide 
de se consacrer au jazz. Il compose tout de même 
plusieurs musiques pour des films de son père Clint 
Eastwood et avoue que le cinéma est sa seconde 
passion. Il paraît donc naturel que son quintet se penche 
sur les bandes originales dans "Cinematic", album sorti 
il y a un an. Kyle Eastwood y offre le thème de "Taxi 
Driver", écrit par Bernard Hermann, dans une version 
renouvelée et plus enlevée grâce au saxophoniste 
Brandon Allen et au trompettiste Quentin Collins. En 
compagnie de la chanteuse Camille Bertault, le quintet 
propose une relecture rythmée des Moulins de mon 
cœur de Michel Legrand. "Cinematic", c’est aussi le 
thème de "Gran Torin"o, composé par les Eastwood 
père et fils, l’amusant "Pink Panther theme" ou encore 
la chanson de "Skyfall", l’un des derniers James Bond. 

« Avec son nouvel album, le bien nommé  
« Cinematic », Kyle Eastwood nous rappelle aux 
bons souvenirs de sa passion pour les grands 
compositeurs de musiques de films. L’influence 
de son père, ses BO cultes, le pouvoir expressif 
du jazz... un amoureux du beau son et des belles 
mélodies. »  Jazz Magazine

Mardi 24 novembre, à 20 h 45
Concert - Jazz
Tarif A

Arrangements, composition, contrebasse : Kyle Eastwood
Piano : Andrew McCormack. Trompette, bugle : Quentin Collins
Saxophone : Brandon Allen. Batterie : Cris Higginbottom
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À voir : cycle Clint Eastwood, samedi 21 novembre,  
au Ciné du Cormier : Gran Torino – Bird – Unforgiven
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Si je te mens, tu m’aimes ?

À l’origine de ce spectacle, il y a un fait divers dont Arnaud Anckaert, le metteur 
en scène, a été témoin. Une dispute entre deux enfants de 9 ans qui s’est 
déroulée dans leur école, mais qui aurait pu se passer dans n’importe quelle 
classe de n’importe école. Que se passe-t-il lorsque l’adulte s’immisce sur le 
territoire de l’enfant ? 
Entre fait réel et histoire purement imaginaire, le récit se déroule comme une 
enquête qui nous invite à être attentifs aux histoires sans pour autant nous fier 
à tout ce que l’on nous raconte.
Rob Evans, auteur de Simon La Gadouille monté avec succès par Arnaud 
Anckaert (présenté au Cormier en 2018), a donné vie à cet événement dans 
une langue teintée de sensibilité, d’humour et d’humanité. Une création 
chaudement recommandée. 

« J’aime l’écriture de Rob Evans. Il s’inscrit dans la tradition anglaise des 
raconteurs d’histoires. Les contes, les rêves, les cauchemars qui sont le sel 
de notre enfance sont pour lui une source d’inspiration. »  Arnaud Anckaert

Mise en scène et scénographie : Arnaud Anckaert
Avec Noémie Gantier et Maxence Vandevelde

Texte de Rob Evans, sur une idée d’Arnaud Anckaert
Traduction de Séverine Magois

Théâtre du prisme

Vendredi 27 novembre, à 20 h 45 
 Séance scolaire : vendredi 27 novembre, à 14 h 15

Théâtre - Création
Dès 10 ans - Tarif D

Festival théâtral du Val-d’Oise
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Festival théâtral du Val-d’Oise
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Spectacle adapté en LSF  
Festival théâtral du Val-d’Oise 
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Elle/Ulysse 

Les deux femmes/auteures/artistes/amies se connaissent depuis 
longtemps. Elles ont démarré leur vie d’artiste ensemble, au sortir de 
l’adolescence et "se sont vues grandir".  Réunies pour cette création,  
elles sont parties du principe que tout être humain est mis en situation 
de vivre une phase d’Odyssée, comme Ulysse dans l’œuvre d’Homère, à 
un moment de sa vie. Pour chacune d’elles, cela s’est produit en octobre 
2017, le mois de leur anniversaire. Le 9 pour l’une et le 25 pour l’autre, le 
temps s’est dilaté, déplié. Les heures sont devenues des jours, elles se 
sont éloignées de leur vie en cours et perdues au point d’en être effrayées. 
Anne Contensou a eu un accident de scooter et est tombée dans le coma 
et Rébecca Chaillon a littéralement déserté son voyage d’anniversaire. «Le 
jour de notre anniversaire, chacune à notre manière, on est sorti du cadre, 
on s’est éjecté de la photo. La photo d’anniversaire est marquée par notre 
absence.». Le spectacle sera créé à l’automne 2020.

Spectacle adapté en langue française des signes - réalisation 
Accès Culture

« Il s’agit du récit croisé de deux femmes, artistes chacune à leur 
façon : Anne Contensou, metteure en scène, et Rébecca Chaillon, 
artiste performeuse. Par la confrontation entre l’écriture tout en 
pudeur d’Anne Contensou et celle exutoire de Rébecca Chaillon, deux 
versions intimes de l’Odyssée se dessinent, à contre-courant de 
l’existence, en reflet de nos histoires de vie. » 
A. Contensou et R. Chaillon

Interprétation et texte : Anne Contensou et Rébecca Chaillon
Mise en scène : Anne Contensou 

Mardi 1er décembre, à 20 h 45
Théâtre - Création

Dès 15 ans - Tarif D

Compagnie Bouche Bée

Spectacle adapté en LSF  
Festival théâtral du Val-d’Oise 
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Les Sea Girls  
au pouvoir !

Mardi 8 décembre, à 20 h 45
Humour - Cabaret
Tarif A
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Il y a près de 2500 ans, Aristophane imaginait L’Assemblée des femmes. 
En s’inspirant très librement de cette comédie où les Athéniennes 
s’emparaient du pouvoir, votaient des mesures radicales et véritablement 
révolutionnaires, Les Sea Girls entrent en politique ! Avec humour, panache, 
à l’aide de plumes et de paillettes, elles invitent le public à réfléchir à 
un monde meilleur, un monde tel qu’on a pu le rêver en 1936 ou 1968. 
Les quatre chanteuses se montrent tantôt espiègles, tantôt tendres ou 
autoritaires au cours d’un meeting plein de surprises. Pour la mise en 
scène, elles ont fait appel à Johanny Bert, adepte de la pluridisciplinarité. 
Quant aux arrangements musicaux, on retrouve Fred Pallem, le créateur 
du Sacre du Tympan qui signe également plusieurs compositions. Les 
Sea Girls déploient une énergie et un talent qui nous ravissent tant sur le 
terrain de la satire sociale et politique que du cabaret burlesque. Du grand 
spectacle, votez Sea Girls ! 

« Attention, elles sont dangereusement drôles et livrent une version 
musicale et pimentée de « l’Assemblée des femmes », d’Aristophane, 
au Café de la danse. » Le Parisien

Spectacle conçu par Johanny Bert, Judith Rémy, Prunella Rivière et Delphine Simon 
Mise en scène : Johanny Bert
Avec : Lise Laffont, Judith Rémy, Prunella Rivière et Delphine Simon
Guitare : Dani Bouillard
Percussions : Vincent Martin
Piano : Benjamin Pras
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Chambre 2

Béatrice est auxiliaire de puériculture dans le service maternité d’un hôpital. 
Chambre après chambre, elle prend soin des corps qui ont traversé des 
tsunamis d’émotions. Dans chaque chambre, à chaque ouverture de porte, 
une histoire singulière. Sensible, Béatrice les reçoit de plein fouet. Elle n’a pas 
le temps d’y penser, il y a tant de chambres à visiter. Elle étouffe, elle voudrait 
s’arrêter, reprendre son souffle, respirer. Les récits qu’elle reçoit la ramènent 
à sa propre histoire, à son passé de danseuse nue, à son amour pour Gabor, 
à la naissance de ses enfants. Catherine Vrignaud-Cohen a adapté le roman 
de Julie Bonnie. Il s’agit d’un récit choral de femmes qui deviennent mères 
et d’une femme qui cherche sa place dans un hôpital à bout de souffle. 
Pour cette création, la compagnie Empreinte(s) a été accueillie en résidence 
en juin 2020. Le théâtre du Cormier présente le spectacle un mois après 
la première qui sera jouée au Centre Dramatique National de Sartrouville. 
Catherine Vrignaud-Cohen est une artiste associée de la saison. 

« La maternité est une période complexe, paradoxale, avec des 
sentiments contradictoires. Prendre le temps de l’aborder sans tabou 
est nécessaire. L’organisation de l’hôpital est telle que l’humain n’est plus 
assez pris en compte tant du côté des patients que des soignants. [...] 
La traversée de Béatrice bouscule, émeut, réveille des fantômes, entre 
moments de grâce et parfois d’humour. » Catherine Vrignaud-Cohen

Mise en scène : Catherine Vrignaud-Cohen
Avec : Anne Le Guernec
Scénographie, lumières : Huma Rosentalski
Chorégraphie : Stéphanie Chêne
Création sonore : Sylvain Jacques

Vendredi 11 décembre, à 20 h 45
Théâtre - Création

Tarif D

©
H

um
a 

Ro
se

nt
al

sk
i

Texte de Julie Bonie 

Compagnie Empreinte(s)

Focus p56
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Parce que c’était lui, 
parce que c’était moi

C’est avant tout le projet d’un metteur en scène, Guillaume Clayssen, fasciné 
par le lien qui unit les deux circassiens, Johan Caussin et Raphaël Milland. Il 
imagine un dispositif léger pouvant s'adapter à des lieux très différents avec 
une bande sonore réalisée à partir d’entretiens où les deux artistes évoquent 
leur amitié. Pourquoi l'amitié semble-t-elle être une dimension essentielle 
des arts du cirque ?  Dans cette création, on retrouve la personnalité des 
deux acrobates : leur décontraction, leur humour, la tendresse, si rare dans 
les amitiés masculines. Le titre du spectacle reprend les mots de Montaigne 
à propos de son lien avec La Boétie. C’est en effet une fraternité à la vie à la 
mort, une amitié rare, presque d'un autre temps, une amitié qu'on pourrait 
qualifier de "philosophique" qui unit Johan et Raphaël. De leur complicité 
avec le metteur en scène, naît non seulement un superbe spectacle de 
cirque mais aussi un temps pour se réjouir des belles rencontres de la vie et 
de ce qui nous lie les uns aux autres.

L'amitié peut parfois être une vraie passion. Micro et Raphaël, deux 
jeunes acrobates aussi singuliers que talentueux, parlent avec franchise 
et humour du lien fraternel qui les unit et le font vivre dans un duo 
acrobatique inattendu.

Mise en scène : Guillaume Clayssen
Avec : Johan Caussin et Raphaël Milland
Création Lumière : Julien Crépin
Création Sonore : Samuel Mazzotti

Jeudi 17 décembre, à 20 h 45
Cirque -  Dès 10 ans 
Tarif D

Compagnie Des Attentifs

CirquÉvolution
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CirquÉvolution

25



26



@
Pa

sc
al

 V
ic

to
r

Anguille sous roche

Anguille a 17 ans, elle est solaire, là mais déjà absente, sans attache, 
insaisissable. C'est une amoureuse prête à tout, d'une liberté effrayante. 
Enceinte, elle est chassée par son père et tente de rallier Mayotte par la 
mer, sur un kwassa-kwassa  de fortune. Dérivant dans l’Océan Indien, se 
sachant condamnée, bientôt noyée, elle n’existe plus que par ses mots. 
Elle parlera tant qu’elle aura du souffle. Le roman d’Ali Zamir (Prix Senghor 
du premier roman francophone et francophile 2016 et mention spéciale 
du jury du Prix Wepler 2016) décrit les Comores, son île natale et les rêves 
noyés de tant de naufragés qui tentent de rejoindre Mayotte. Guillaume 
Barbot l'a adapté pour la scène. Dans ce poignant monologue, Déborah 
Lukumuena, jeune comédienne de 25 ans, récompensée par un César 
en 2017 pour son interprétation dans le film "Divines", est accompagnée 
en direct par deux musiciens. Pieds nus dans un grand bassin d'eau, elle 
donne à cette tragédie contemporaine et au personnage d’Anguille sa 
force et sa rage.

« Déborah Lukumuena est magistrale ! » Les Inrocks

« La rumeur court dans tout Paris : « Déborah Lukumuena est géniale 
dans Anguille sous roche, dans la mise en scène très réussie de 
Guillaume Barbot » » Le Point

« Inoubliable, Déborah Lukumuena bouleverse le public » Elle

« Le rire talonne sans cesse les larmes. » Politis

« C’est une réussite. Anguille sous roche est une merveille. » 
Theatreactu

Adaptation et mise en scène : Guillaume Barbot 
Assistant à la dramaturgie : Patrick Blandin
Avec : Déborah Lukumuena, Pierre-Marie Braye-Weppe (musicien), Yvan Talbot (musicien)

Mardi 19 janvier, à 20 h 45

Théâtre - Dès 12 ans 
Tarif D

Compagnie Coup de Poker
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Toutes les choses 
géniales

Entre requiem joyeux et jeu de rôle malicieux, "Toutes les choses géniales" 
est une proposition théâtrale inclassable. Imprégné de toute la chaleur 
et la mélancolie liées aux impressions d’enfance, c’est un texte léger 
sur un sujet grave : le suicide regardé en face et sans complaisance. On 
y suit l’histoire d’une personne qui raconte son expérience de la perte 
d’un proche à travers un échange avec le public. Chacun est invité à se 
questionner sur son rapport à la vie et à la mort mais avec un humour 
vivifiant ! Il propose une liste des choses géniales qui existent dans le 
monde. Elle pourrait s’organiser ainsi : un, les glaces. Deux, les batailles 
d’eau. Trois, rester debout après l’heure habituelle et avoir le droit de 
regarder la télé. Etc. Bien plus qu’un récit linéaire, la pièce prend parfois 
l’apparence et le rythme d’un stand-up qui évolue avec la complicité des 
spectateurs. Après "Séisme" accueilli en 2019, le Cormier programme 
avec plaisir le Théâtre du Prisme pour deux spectacles cette saison : "Si 
je te mens, tu m’aimes ?" (cf. p16) et celui-ci. "Toutes les choses géniales" 
figurera certainement bientôt sur votre liste des choses géniales !

Texte de Duncan Macmillan, traduction de Ronan Mancec
Mise en scène : Arnaud Anckaert
Avec : Didier Cousin

Mardi 26 janvier, à 20 h 45
Théâtre - Aux Studios 240 
Tarif D - Dès 14 ans

Théâtre du Prisme
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I wanna dance 
with somebody

Whitney Houston chantait en 1987 "I wanna dance 
with somebody !" Et si on décidait de le danser 
aujourd’hui ? Rejoignez le Collectif Ès à l’occasion d’un 
grand bal. Laissez-vous guider, entrez dans la danse et 
suivez les instructions. Venez célébrer la danse et le 
plaisir d’être ensemble. Rencontrons-nous, invitons-
nous, partageons, dansons ! Dresscode : briller ! 

Un travail d’atelier est mené en amont avec un groupe 
de danseurs amateurs afin qu’ils deviennent des 
ambassadeurs pour infiltrer le bal et faire entrer les 
participants dans la danse.  
Retrouvez le Collectif Ès, le 30 mars, avec "Jean-Yves, 
Patrick et Corinne" (cf. p40).

Les trois danseurs du Collectif Ès adorent explorer, 
fouiller, jouer et créer collectivement des pièces à 
partager avec le public. Ils vous donnent rendez-
vous pour un bal festif, accessible à tous, aux airs 
disco, pop et électro. 

Conception : Jeremy Martinez
Interprétation : Sidonie Duret, Émilie Szikora
DJ & régie générale : Pierre-Jean Heude
Régie son : Clément Hubert
Régie lumière : Michaël Dez

Samedi 30 janvier, à 20 h 45
Bal participatif - Tout public 

Tarif D

Collectif Ès
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Natchav

Aux premières lueurs de l’aube, le cirque 
Natchav arrive en ville. Bientôt, les premiers 
coups de masse résonnent, et l’on entend le 
souffle de la grande toile qui se déploie le long 
des mâts dressés vers le ciel. Mais les autorités 
ne l’entendent pas d’une aussi poétique oreille 
et s’opposent à sa venue. "Natchav" relate les 
aventures d’un cirque qui, pour rester libre, défie 
toutes les lois, y compris celle de l’apesanteur.

La compagnie revisite le théâtre d’ombres 
en créant des spectacles tout public, sans 
paroles, avec de la musique jouée en direct. 

Conception et réalisation : Les ombres portées
Manipulation et lumières (en alternance) : Margot Chamberlin, 
Erol Gülgönen, Florence Kormann, Frédéric Laügt, Marion 
Lefebvre, Christophe Pagnon et Claire Van Zande
Musique et bruitages (en alternance) : Séline Gülgönen 
(clarinettes, percussions), Jean Lucas (trombone, accordéon, 
percussions), Simon Plane (trompette, tuba, accordéon, 
percussions)
Régie lumière : Nicolas Dalban-Moreynas et Thibault Moutin (en 
alternance)
Régie son : Frédéric Laügt et Corentin Vigot (en alternance)
Costumes : Zoé Caugant

Compagnie Les ombres portées 

Samedi 6 mars, à 16 h 30 
 Séances scolaires :  
vendredi 5 mars à 10 h et 14 h 15

Théâtre d’ombres et musique
Dès 8 ans - Tarif D
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Respect Tour

Cheryl Pepsii Riley, l’une des plus grandes chanteuses soul new yorkaise 
sera en France et Suisse, au printemps 2020, pour une tournée hommage 
unique à Aretha Franklin et à la Soul Music. Elle sera accompagnée de 
grands musiciens pour interpréter les succès de la star.

I Say A Little Prayer • Respect • Ain’t no way • A Natural Woman • Think • 
Chain Of Fools • Son Of a Preacher Man • Dr Feelgood • A Rose is Still a Rose 
• A change is gonna come • It ain’t never gonna be • I never loved a man (The 
way I love you) • …

Laissez-vous enivrer par l’âme de la soul et voyagez dans le temps !

Tribute to Aretha Franklin
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Mardi 9 mars, à 20 h 45
Concert

Tarif A
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L’Espace s’efface/
Kilomètre zéro/
Free Tickets

Cette trilogie est une histoire à parcourir, au sens 
propre. Entrez dans le décor, déplacez-vous avec les 
personnages et écoutez un récit d’aventure qui vous 
emmène en Amérique et en Extrême-Orient. C’est 
l’histoire d’un boxeur dont la vie bascule en pleine 
gloire. Corruption, amour, blessures, échappées réelles 
ou fantasmées, un destin très cinématographique. 
D’un ring new-yorkais au quai d’une gare, son voyage 
le conduit dans cinq lieux clés. Imaginés et créés 
par la plasticienne, des compartiments identiques 
à ceux des trains du début du 20e siècle, vous 
accueilleront comme des spectateurs mais aussi 
comme des éléments du décor et du récit.

L’ artiste scénographe crée des spectacles immersifs 
et miniatures qui rappellent les dioramas de Daguerre.
Un univers d'une grande poésie.

« La qualité de la réalisation est exceptionnelle, il faut y 
courir. » Le Monde.fr

Cécile Léna

Du 23 mars au 3 avril

Mercredi et samedi, de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 17 h à 19 h 30
Vernissage le 23 mars à 19 h

Spectacles miniatures  
Aux Studios 240
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Spectacles miniatures  
Aux Studios 240
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Frissons

Entre ses parents, sa maison, sa chambre et ses jouets, Anis s’est construit 
un cocon douillet. Jusqu’à ce qu’une silhouette effrayante surgisse au 
milieu de ce tableau parfait : celle d’un frère ou d’une sœur qui va bientôt 
arriver dans la famille. Partager son terrain de jeu avec un bébé lui pose 
beaucoup de questions. Et lorsqu’il découvre que son frère a le même 
âge que lui, les interrogations d’Anis se multiplient. Est-ce que l’on doit 
partager sa chambre, ses jouets, tout partager en deux ? Est-ce que l’on 
doit partager aussi l’amour des parents ? À travers un dispositif donnant 
à entendre les pensées intérieures des personnages, "Frissons" plonge 
les plus jeunes spectateurs dans le monde d’Anis, de la toute première 
rencontre avec son frère adoptif jusqu’à la naissance de leur amitié, en 
passant par leurs découvertes et leur victoire sur la peur de l’autre.

Extraits des pensées d’Anis « Je ne peux pas détester quelque chose 
que je ne connais pas encore. En principe. Mais, si ça fait comme avec 
les endives… Peut-être je devrais lui dire bonjour. […] 

Mise en scène : Johanny Bert
Texte : Magali Mougel
Avec Adrien Spone et Yan Raballand en alternance avec Vincent Delétang

Magali Mougel, Johanny Bert

Samedi 27 mars, à 16 h 30 
 Séances scolaires : jeudi 25 et vendredi 26 mars à 10 h et 14 h 15

Danse - théâtre - Dès 4 ans
Tarif D
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Escales danse
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Jean-Yves, Patrick 
et Corinne

Après le bal participatif du 30 janvier (cf. p30), retrouvez Le Collectif Ès 
pour un spectacle tout aussi divertissant. Se moquant des injonctions 
intimidantes entendues par les jeunes chorégraphes mais qui sont 
véhiculées par ces mêmes jeunes chorégraphes, le trio affronte les 
appréhensions et brave les interdits du milieu de la danse. S’il faut faire du 
nouveau, de l’original et de l’authentique, ce ne sera pas sans plébisciter 
et mettre en valeur l’héritage des prédécesseurs. La culture dite 
populaire trouve aussi sa place dans les gestes et les phrases de la danse 
contemporaine. Et si les mouvements des chorégraphies d’aérobic des 
années 80 trouvaient ici une nouvelle jeunesse ? Mais ne nous y trompons 
pas, la virtuosité des corps et la légèreté des mouvements sont chargés 
d’années de travail, de recherches pour atteindre le plaisir de la liberté. 
Fans des minishorts roses, du second degré et du plaisir que procure un 
spectacle de danse où les artistes s’amusent, vous serez servis !

Atelier danse avec le Collectif Ès, voir p58

« Faire rire en dansant est certainement un des arts les plus délicats. 
"Jean-Yves, Patrick et Corinne" est une prouesse irrévérencieuse qui 
fait souffler un vent vivifiant sur nos habitudes de spectateurs. » 
Théâtrorama 

Avec : Adriano Coletta, Sidonie Duret, Jeremy Martinez, Alexander Miles, Emilie Szikora.
Création lumières : Léa Maris       
Création costumes : Paul Andriamanana
Arrangements sonores : Wilfrid Haberey   

Mardi 30 mars, à 20 h 45
Danse - Dès 8 ans

Tarif D

Collectif Ès
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Mange tes ronces

Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset «qui déteste les enfants». 
Chaque matin, elle regarde son feuilleton "Une Rose sur le mur" puis s’en va 
faucher le fond de son jardin. Envoyé prendre un bol d’air chez sa grand-mère, 
Léopold doit débroussailler les fourrés grouillants de ronces. Il entend ricaner... 
et se pique ! Le soir tombe. Mamie Ronce prépare une soupe... aux orties !
A l’ombre des ronces urticantes et épineuses, se nichent la peur et ses 
chimères. Où trouver du réconfort quand on a six ans et que Mamie file les 
chocottes ? Dans ce théâtre d’ombres, les silhouettes sont animées sur 
fond de dessins où se superposent collages, gravures et diverses matières. 
Les images traversent mille nuances entre blancs et noirs, réchauffés par 
de petits éclats de couleur. Manipulées à vue sur les plans vitrés de trois 
rétroprojecteurs, les ombres sont projetées sur un large écran composé de 
draps rapiécés.

Privé du réconfort de ses parents, chez une Mamie sévère et dans un 
milieu nouveau qu’il ressent hostile, Léopold a la trouille !

Mise en Scène : Manah Depauw
Interprétation/ombres : Virginie Gardin, Théodora Ramaekers
Musique et bruitages : Jean-Luc Millot
Idée, réalisation des ombres : Théodora Ramaekers

Moquette Productions
Production Boîte à Clous

Samedi 9 avril, à 16 h 30 
 Séances scolaires : jeudi 8 et vendredi 10 avril à 10 h et 14 h 15

Théâtre - Dès 5 ans
Tarif D
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Les Princesses

Les contes aident les enfants à s’accepter, à se rassurer et à dépasser les 
grandes peurs. Ils nous accompagnent en profondeur pour les turbulences 
pré-pubères et nous aider à mieux devenir adultes. Et après ? Que devient 
tout cela ? Les premiers baisers passés et les élans sexuels plus ou moins 
domptés, que faire de cette magie enracinée dans les forêts de notre 
mémoire ?  Au début, c’est le déni : les rides apparaissent au coin des lèvres. 
Mais la vie est longue et l’existence est un beau terrain d’aventures, même si 
l’angoisse y serpente encore sur les chemins ! C’est en rouvrant les coffre-
forts de l’enfance que ressurgissent des images des contes qu’on écoutait 
en silence. Le Cheptel Aleikoum nous accueille sous un chapiteau ouvragé 
comme un champignon, dans un espace feutré et restreint comme une 
case d’initiation. Il s’y murmure des secrets et des peurs. Les paroles sont 
susurrées ou chantées et le geste de cirque raconte dans l’intimité, la 
douleur et la grâce. Qu'est-ce qu'une Princesse aujourd'hui ? Beaucoup de 
choses ! Mais surtout une façon de parler de l’amour.

« Un cirque chanté et enchanté à partager ! Une expérience d’amour, 
pleine d’audace, d’humour, de chansons de haute voltige qui 
enchantent le public. » Unbouquindanslapoche

Auteurs : Création collective avec la collaboration artistique de Christian Lucas. 
Mise en scène : Christian Lucas. Conception : John Caroll et Marie Jolet
Interprètes : Matthieu Duval, Marie Jolet, Gatica, Julien Michenaud, Carine Nunes, Marc Pareti 
Construction : Gaël Richard. Création musicale : Marjolaine Karlin avec le soutien de Julien 
Michenaud

Samedi 10 avril, à 20 h 30 et Dimanche 11 avril, à 16 h
 Séances scolaires : vendredi 9 avril à 14 h 30

En partenariat et à l’Orange Bleue (Eaubonne)
Transport possible sur réservation

Cirque - Dès 8 ans
Tarif D

Cheptel Aleikoum

CirquÉvolution
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Bérengère Krief

Comme son nom l'indique, le spectacle, de et par Bérengère Krief, va parler 
essentiellement d'amour. L’envie d’écrire sur le sujet est né de sa propre 
expérience. Alors qu’elle entamait les préparatifs de son mariage, son 
amoureux l’a quittée. Elle avoue aussi que l’amour la fascine, que c’est son 
sujet préféré. Mais, si Bérengère Krief a une envie de romantisme, elle ne 
perd pas pour autant sa manière bien à elle de s’exprimer. « J’avoue : autant 
je ne suis pas la première à participer aux réunions de syndic autant je suis 
la Secrétaire Générale de tous les débriefs du love ! C’est ce que j’aime et ça 
tombe bien parce qu’en trois ans, j’ai eu le temps de rater mon mariage, de 
perdre foi en l’humanité, en l’amour et en moi. Du développement personnel 
en Ardèche au fin fond de l’Australie, de Tinder au Cirque Pinder, j’avoue que, 
de mon côté j’ai pas mal de choses à raconter. » Alors, êtes-vous disponibles 
le 13 avril ?

« Cet Amour-là se savoure tel un bonbon, doux et acidulé, et il fait 
terriblement du bien. » Télérama

« Un spectacle très bien écrit, qui fait rire et émeut. La pétillante blonde 
offre un cocktail de sketchs pleins de drôlerie. Une sincérité touchante. » 
Le Figaro

« L’heure n’est plus seulement à la vanne mais au récit, souvent très 
drôle, parfois triste, mais toujours juste et sincère. » Le Monde

Amour

De et par Bérengère Krief.  
Direction artistique : Nicolas Vital.

Mardi 13 avril, à 20 h 45
Humour 
Tarif A
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Humour 
Tarif A
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Ma fille ne joue pas

Une femme patiente près d’un écran de projection. Derniers préparatifs 
avant que le public ne s’installe. Elle est Docteure ès arts et humanités. Il 
n’était pas prévu qu’elle parle. Pourtant, la communication commence. 
Son sujet, l’autisme, résiste aux discours et se heurte à ses silences. 
Comment dire ce que l’on ne veut pas voir ? De son désarroi, émerge un 
témoignage sensible, tissé de mots, de sons, de gestes et d’images.
Entre et la comédienne et le Cormier c’est une longue histoire d’amitié 
artistique. Emma Pasquer a grandi à Cormeilles. La compagnie Les 
Edulchorés, aujourd’hui devenue Les Eduls, a présenté "Jeanne et Serge" 
sur la scène du Cormier en 2013. Pour "Ma fille ne joue pas", la compagnie a 
été accueillie en résidence aux Studios 240 en juin 2020.  

Conception et jeu : Emma Pasquer
Dramaturgie : Claire Besuelle
Création musicale : François Merlin
Scénographie : Cerise Guyon
Lumières/régie : Florent Jacob

Jeudi 15 et vendredi 16 avril, à 20 h 45
Théâtre - Création - Aux Studios 240 

Tarif E - Dès 10 ans

Compagnie Les EduLs
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En attendant 
le grand soir

Un spectacle de cirque à voir et à danser pour 
bien terminer la saison. Au centre du plateau, les 
acrobates et les danseurs commencent tout 
doucement à jouer, à tourner, à défier l’équilibre. 
Ils dansent et exécutent de spectaculaires 
portés acrobatiques. Véritable ode au bal, c’est 
une formidable introduction à la fête. Peu à peu, 
sans qu’on ne s’en rende compte, les artistes se 
rapprochent des spectateurs ou peut-être est-ce 
le contraire. Peu importe. Place au doux vertige de 
la danse !

« En attendant le grand soir s’apparente à un 
bal, un bal participatif et intimement circassien. 
Car au cœur du vertige de la danse, la chute 
est retenue par de solides bras tendus ! Alors, 
souriez et entrez dans la danse. De nos jours, 
la bienveillance se conjugue trop à toutes les 
sauces. Avec ces artistes-là, elle est incarnée, 
incandescente, à pleurer… Âmes sensibles, 
réjouissez-vous ! » Midi Libre

Le doux supplice

Écriture et mise en scène : Pierre-Jean Bréaud
Avec : Boris Arquier, Marianna Boldini, Pierre-Jean Bréaud, 
Laetitia Couasnon, Fred Escurat, Tom Gaubig, Guillaume 
Groulard, Pablo Monedero (Otto) et Guillaume Sendron 
(en alternance avec André R Sznelwar).

Jeudi 6 mai, à 20 h 45
Bal participatif 
Tarif D - Tout public
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Bal participatif 
Tarif D - Tout public

51



52



©
 C

or
al

ie
 B

ou
gi

er

Happy Manif  
(walk on the love side)

David Rolland développe depuis quinze ans des procédés, souvent dits 
participatifs, afin d’amener le spectateur à décaler son regard sur le rôle 
social de la danse ou sur la question du danseur interprète. Happy Manif 
(Walk on the love side) vous propose, casque sur les oreilles, de devenir 
acteur d’un joyeux défilé, propulsé dans une balade chorégraphique, un 
jeu de rôle grandeur nature sur fond de cinéma. Parce qu’au cinéma, c’est 
toujours plus beau !

Rendez-vous traditionnel de fin de saison, "la 3 en 1" n’en est 
pas moins un moment joyeux. Elle est une invitation à découvrir 
des spectacles originaux, des petites formes qui ne trouvent 
pas toujours leur place sur les scènes de théâtre. C’est aussi 
une soirée pour se parler, entre spectateurs et échanger ses 
impressions sur la saison écoulée avec l’équipe du Cormier. 

Compagnie David Rolland

Conception : David Rolland
Composition musicale et montage sonore : Roland Ravard

Mardi 11 mai, à 19 h et 20 h 30 - Tarif C
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Samedis en famille
Un atelier + un goûter + un spectacle

Allez au théâtre avec vos enfants, petits-enfants, neveux ou nièces… 
et profitez des samedis en famille. Cette saison, plusieurs rendez-vous sont 
organisés alors formez vos binômes et inscrivez-vous aux ateliers.

Tarifs : 6 € par participant. Réservation indispensable au 01 34 50 47 65 et par 
courriel à billetterie@ville-cormeilles95.fr

Découverte de la magie 
Dès 6 ans 

Autour de l’exposition "Illusions" 
Samedi 30 janvier
À 14 h et à 16 h - À Lamazière

À la découverte des principes de base de 
la prestidigitation avec Chris. De façon 
ludique, en cinq tours de magie, vous 
vous essaierez à cette pratique artistique 
mystérieuse et conviviale.

Initiation au théâtre d’ombres 
Dès 8 ans
Samedi 6 mars 
De 10 h à 13 h - Au Studios 240

La compagnie Les ombres portées propose d’entrer dans 
son atelier de fabrication. Enfants et adultes pourront ainsi 
s’initier aux techniques du théâtre d’ombres. Accompagnés 
par les marionnettistes du spectacle, les participants sont 
invités à réaliser une installation d’ombres sur un thème 
laissant place à l’imaginaire, en écho au spectacle "Natchav" 
(cf. p32). Chacun pourra ainsi fabriquer des personnages et 
des décors. Il faudra les dessiner, les découper, les décorer 
et les articuler. De plus, vous aurez l’occasion de découvrir 
l’exposition réalisée par la compagnie autour du spectacle.
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Atelier création 
d’une marionnette 
Dès 6 ans
Samedi 10 avril 
De 14 h à 15 h 30  
Au théâtre du Cormier

Avant le spectacle, les 
artistes de "Mange tes 
ronces ! " (cf p. 42)  
proposent aux 
spectateurs de 
retrousser leurs 
manches et de mobiliser leur imagination ! Des matériaux de 
récupération, de la bande à masquer, des agrafes et une paire de 
ciseaux : il faut peu de choses pour fabriquer une marionnette 
d’ombre articulée. Pas besoin de savoir dessiner ni d’être comédien 
pour créer et faire vivre un personnage expressif et original. D’une 
source de lumière naît la magie du théâtre d’ombre, par laquelle 
chacun se laisse très vite gagner.

Initiation à la danse 
contemporaine 
Dès 4 ans
Samedi 27 mars 
De 14 h à 16 h 
Aux Studios 240

Au programme de 
l’atelier dirigé par Adrien 
Spone, interprète 

du spectacle "Frissons" (cf. p38) : un juste milieu entre exercices et 
enchaînements dansés, puis improvisations. Le danseur variera les 
styles musicaux, les qualités de corps contrastés (lié, saccadé) et le 
rapport à l’espace de danse (sur place, en déplacement). On s’amuse, on 
se défoule et on s’exprime. On apprend à se connaître et à développer 
sa personnalité au sein du groupe !
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Parcours de spectateurs
Deux parcours sont à expérimenter cette saison 2020-2021. Ils 
explorent deux thèmes : l’intime et le bal. À partir de spectacles, 
d’expositions,d’ateliers et de rencontres. Programme détaillé sur le 
site de la ville.

L’intime : une histoire de territoires
Premier voyage proposé cette saison, une plongée dans l’intime. 
Après les deux mois de confinement vécus au printemps 2020, la 
notion a pris une nouvelle dimension pour chacun de nous. Dans les 
rendez-vous au programme, il sera question de la relation à l’autre, 
à soi. Comment nous présentons-nous aux autres aujourd’hui, 
comment réinventons-nous le monde ensemble ?

Des spectacles
"La Mécanique du hasard" - "Désobéir" - "Suzane + Cyreines"-  
"Si je te mens, tu m’aimes ?" - "Elle / Ulysse" - "Chambre 2" -  
"Anguille sous roche" - "Toutes les choses géniales" 

Des ateliers photo 
Présentation : mardi 29 septembre à 19 h, au théâtre du Cormier 
(puis cinq rendez-vous) 

Artiste associée de la saison, Catherine Vrignaud-Cohen invitera 
quinze Cormeillais à travailler sur l’intime à travers le corps grâce à des 
ateliers d’écriture et d’éducation à l’image. Les travaux seront exposés 
à Lamazière en parallèle de l’exposition "Femmes Flottantes" de 
Catherine Vrignaud-Cohen, du 5 décembre au 16 janvier.  

Construction d’autels intimes 
Autour du spectacle Elle/Ulysse de la Compagnie Bouche-Bée
Présentation : jeudi 5 novembre à 19 h, au théâtre du Cormier (puis 
deux rendez-vous)
Venez créer votre autel intime unique ! Le théâtre, l’écriture et les arts 
plastiques permettront d’aller visiter de manière ludique et sensible, 
différentes strates de la mémoire, de mettre en relief des moments 
clés dans votre parcours de vie et des moments de transformation 
fondamentaux.  
Présentation des autels réalisés le mardi 1er décembre en amont du 
spectacle Elle/Ulysse. 
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Chef d’un jour : Ma madeleine de Proust, ma 
recette de cœur 
Réunion de préparation des ateliers : mardi 3 novembre à 19 h, au 
théâtre du Cormier
Partagez votre propre madeleine, le plat qui, lorsque vous fermez les 
yeux, vous revient tout de suite en bouche et qui vous évoque des 
souvenirs lointains. 
Nouveauté cette saison : les participants devront se plier aux codes 
de la décoration de table. 
Les ateliers chef d’un jour auront lieu, à 16 h 30, au théâtre du 
Cormier : mardi 1er décembre, mardi 26 janvier, mardi 30 mars, jeudi 
15 avril, mardi 11 mai.
Participation : 6 € par atelier, repas inclus - 12€ le repas.

Création d’une fresque avec Madame 
Moustache 
Participez à la création d’une fresque unique en compagnie de la 
Street artiste Madame Moustache. 
Rendez-vous dimanche 7 mars, à 10 h, au théâtre du Cormier.

• Jeudi 3 décembre, à 19 h : Club de lecture adulte autour de l’œuvre 
de Julie Bonnie (public ados-adultes), à la médiathèque L’Éclipse.

• Samedi 5 décembre, à 16 h : vernissage de l’exposition "Femmes 
flottantes", à Lamazière.

• Dimanche 6 décembre, à 14 h : projection du film "Voir le jour" avec 
Sandrine Bonnaire adapté de Chambre 2 au Ciné du Cormier, en 
présence de la réalisatrice Marion Laine. 

• Samedi 9 janvier, à 9 h 30 et 10 h 30 : spectacle "Chansons d’amour 
pour ton bébé" de Julie Bonnie. Poésie chantée pour les enfants de 
0 à 3 ans, spectacle suivi d’une séance de dédicace de l’album-CD 
du spectacle par Julie Bonnie, à la médiathèque L’Éclipse

• Samedi 9 janvier, à 15 h : rencontre-dédicace avec Julie Bonnie 
animée par Isabelle Mercat-Maheu (public ados-adultes), à la 
médiathèque L’Éclipse.

Focus autour de "Chambre 2"
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Parcours de spectateurs

Ce soir, j'ai bal
Une salle parquetée, de la musique, des danseurs, une boule 
à facettes, une buvette, des accessoires (lunettes de rockeur 
ou nœud papillon ?) et un soupçon de transgression... 

Redécouvrez le bal ! Dans cet univers où l’apparence et 
la séduction occupent une large place, des événements 
importants de la vie se jouent : le passage à l’âge adulte 
ou encore la rencontre amoureuse. Ce parcours est une 
invitation au partage d’un patrimoine commun et qui vous 
donnera peut-être envie de danser !

Des spectacles de danse 
"Frissons", "Jean-Patrick, Yves et Corinne", "Happy manif" 

Des bals  
"I Wanna dance with somebody",  "En attendant le grand 
soir" 

Vos souvenirs de bal   
À bord d‘une caravane, le service culturel, le service des 
archives municipales et la Compagnie Empreinte(s) vous 
proposent de puiser dans vos souvenirs de bal. Bal du 14 
juillet, bal de la Saint Jean, bal de la Saint-Fiacre ou bal des 
pompiers, c’est peut-être pour vous un évènement qui a 
bouleversé à jamais votre existence ?!

Vos rendez-vous : 

•  le 20 septembre, de 14 h à 18 h, sur le parvis de la Mairie

• le 26 septembre, de 9 h 30 à 12 h 30, sur le parvis du 
marché (avenue Maurice Berteaux)

• le 11 octobre, de 15 h à 18 h, sur le parking de la salle la 
Savoie (rond-point du 8 mai 1945). 

Recherchons photographies et documents 
d’archives liés au bal pour la réalisation d’une 
exposition participative. 
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Des initiations à la danse 
Premier rendez-vous : autour du spectacle "Jean-Yves, 
Patrick et Corinne"
Samedi 13 mars - De 14 h à 16 h - Aux Studios 240
Tout public et tous niveaux  

Prendre, tirer, copier, coller, ramener à soi, prendre pour sien sont autant 
d’actions que l’on peut décliner dans le corps et en extraire une manière 
physique à expérimenter collectivement. 

Deuxième rendez-vous : initiation à la danse contemporaine 
Samedi 27 mars - De 14 h à 16 h - Aux Studios 240 
Dès 4 ans

Au programme de l’atelier dirigé par Adrien Spone, interprète du spectacle 
"Frissons" (cf. p38) : un juste milieu entre exercices et enchaînements 
dansés, puis improvisations. Le danseur variera les styles musicaux, les 
qualités de corps contrastés (lié, saccadé) et le rapport à l’espace de danse 
(sur place, en déplacement). On s’amuse, on se défoule et on s’exprime. On 
apprend à se connaître et à développer sa personnalité au sein du groupe !

Et maintenant dansez ! 
Trois 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 danseurs amateurs afin qu’ils deviennent des 
ambassadeurs pour infiltrer le bal et faire entrer les participants dans la 
danse. Informations auprès du service culturel.

• Samedi 23 janvier - De 10 h à 17 h - Au théâtre du Cormier  
Autour de "I wanna dance with somebody"

• Vendredi 9 avril à 20 h - À la médiathèque l’Éclipse  
Cristal pop, bal poétique et populaire  
Par le Théâtre du Cristal et le Petit Orchestre de Poche 
Tout public dès 8 ans

• Mardi 4 mai - De 19 h à 21 h  
Autour de "En attendant le grand soir" 
Pour tous et tous niveaux 
Venez-vous essayer la danse traditionnelle ou encore la danse acroba-
tique et devenez partenaires privilégiés.

• Mercredi 5 mai : soyez attentifs, il se pourrait qu’on vous fasse danser !
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Cultures du cœur 

École de Musique de Cormeilles 

38e festival Théâtral du Val d’Oise

Combo 95Escales danse

Conseil départemental du Val-d’Oise

Du 5 novembre au 15 décembre 2020
Vous le connaissez forcément, c’est un des plus grands festivals 
français de spectacles vivants et il est valdoisien ! Créations, 
découvertes, spectacles jeune public et grand public, chaque 
année le festival est un événement culturel important qui 
rassemble des milliers de spectateurs. Au Cormier, vous 
pourrez assister à trois spectacles dans le cadre du festival :  

"Désobéir" (cf p10), "Si je te mens, tu m’aimes ?" (cf p.16) et "Elle/Ulysse"  
(cf p.18). www.thea-valdoise.org

Créé en 2000, le réseau Escales danse réunit des 
structures culturelles ayant à cœur de soutenir et 
de donner à découvrir au public les œuvres des 
chorégraphes contemporains. Il encourage la créa-
tion, la diffusion des spectacles et les rencontres 
entre les artistes et les spectateurs. Le Cormier 
vient tout juste de rejoindre le réseau. Ne manquez 

pas le spectacle jeune public "Frissons" (cf p. 38), à  voir dès 4 ans.

Le Cormier bénéficie d’une aide à la diffusion et d’un 
soutien accordé pour la diversification de l’offre 
culturelle.

Festival et partenaires
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Cultures du cœur 

Médiathèque L’éclipse

CirquÉvolution

Combo 95

CirquÉvolution n’est pas un festival à 
proprement parler mais la coordination d’un 
réseau de salles et de villes réunies autour 

de la programmation du soutien au cirque contemporain. Cela permet par 
exemple de financer l’accueil de compagnies sur le territoire, d’offrir une 
large gamme de spectacles et de découvertes au public. Cormeilles est 
membre du réseau et, cette saison, le Cormier programme quatre rendez-
vous dans le cadre de CirquÉvolution : "Parce que c’était lui parce que c’était 
moi" (cf p.24), l’exposition "L’espace s’efface/Kilomètre zéro/Free Tickets"  
(cf p.36), "Les Princesses" (cf p. 44) et "En attendant le grand soir" (cf p.50).

Le réseau Combo95 regroupe des salles de 
concerts, des associations musicales et des 
studios de répétition qui favorisent l’émer-

gence des musiques actuelles dans le Val-d’Oise. Il dispose d’un centre de 
ressources auquel les musiciens peuvent s’adresser pour accompagner 
leurs projets. La Ville de Cormeilles appartient au réseau depuis 2011. Le 
Cormier et les Studios240 conduisent des actions en faveur de la décou-
verte de jeunes artistes et la scène musicale locale. 

Avec le CCAS de la Ville, le Cormier favorise l’accès à la 
culture en mettant des places à disposition de Cultures du 
Cœur.

Médiathèque intercommunale de Val Parisis
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Côté courts 12e édition, deux soirées
Entrée libre (réservation conseillée)

Jeudi 11 février à 20 h 30
Soirée spéciale : Côté courts " Comédies ! " 

Entre valeurs sûres et nouveautés hilarantes, venez découvrir ces courts 
métrages à l'humour bien tranché !  Quelques titres au programme : "Soigne 
ton gauche" de René Clément (1936), "Tourette et Péroné" de Justine et 
Germain Pluvinage (2012,) "Diagnostic" de Fabrice Bracq (2013), "Pacotille" 
d’Eric Jameux (2003).

Vendredi 12 février à 20 h 30
Le court-métrage est un film de cinéma dont la durée est inférieure à une 
heure qui admet les mêmes catégories cinématographiques que le long-
métrage : film fiction, film politique, film d’animation, film documentaire etc. 
Venez visionner les courts-métrages pré-sélectionnés par le jury et votez pour 
votre favori. Si vous souhaitez présenter votre film à la sélection, envoyez le 
avant le 4 décembre 2020. Bande-son et images doivent être originales et la 
durée ne doit pas excéder 15 mn.

Informations par courriel à ri.benamer@ville-cormeilles95.fr
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Le Ciné  
du Cormier
Depuis 2016, chaque dimanche 
de septembre à juillet, la salle de 
spectacle se transforme en salle 
de cinéma. Vous pouvez découvrir 
les nouveautés grand écran à 
deux pas de chez vous. De plus, 
les amoureux du septième art 
apprécieront, le Ciné du Cormier 
projette un court-métrage avant la 
dernière séance du dimanche. Le 
programme est disponible dans 
le Cormeilles Mag et vous pouvez 
le télécharger sur le site de la ville. 
Si ce n’est pas déjà fait, pensez à 
acheter la carte. Au tarif de 40€, et 
non-nominative, elle donne droit à 
10 places (au lieu de 6€ l’entrée au 
tarif plein). 

Festival du 
dessin animé
Du 12 au 21 mars 2021

Films récents ou films du patrimoine, bijoux de 
l’animation à revoir pour le plaisir et à partager avec 
sa famille ou ses copains, 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 dessin animé, à ne manquer sous aucun 
prétexte ! Retrouvez le programme détaillé du 
festival à partir du mois de février.
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Vous pouvez réserver vos places tout au long de la saison 
• en vous rendant à la billetterie aux horaires indiqués 

précédemment
• par téléphone au 01 34 50 47 65 sous réserve du paiement 

dans les 5 jours suivant votre appel. Passé ce délai, la 
réservation est annulée.

• par e-mail adressé à billetterie@ville-cormeilles95.fr sous 
réserve du paiement dans les 5 jours suivant l’accusé de 
réception de votre message.

Billetterie

Billetterie en ligne

Réservations

Vous pouvez aussi réserver et payer vos places en ligne en cliquant 
sur "Billetterie en ligne" en page d’accueil du site de la Ville www.
ville-cormeilles95.fr ou sur notre page Facebook

Cette année, les ventes d’abonnements et de places individuelles en 
ligne, seront possibles à partir du 19 septembre

• Dimanche 13 septembre, de 9 h 30 à 12 h 30, au théâtre : ouverture des 
abonnements.

• Du 13 au 19 septembre : la billetterie est réservée aux abonnements (sur place, 
par téléphone, par mail).

• À partir du 19 septembre : retrait des billets au théâtre du Cormier 
• À partir du 21 septembre : retrait des billets en mairie 

• 19 septembre : ouverture de la billetterie en ligne (abonnements et places 
individuelles) 

• Du 15 septembre au 16 octobre inclus, la billetterie est ouverte à l’Hôtel de Ville, 
du lundi au samedi, aux horaires d’ouverture de mairie.

• À partir du 19 octobre, la billetterie est ouverte à l’Hôtel de Ville (sauf aux dates
et horaires de représentations scolaires) :
- Mardi de 13 h 30 à 17 h 30
- Mercredi de 8 h 30 à 12 h
- Vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

• À partir du 3 octobre, la billetterie est ouverte aux Studios 240, le samedi de 9 h à 
12 h et de 13 h à 18 h (hors retrait commande en ligne).

Toute l’année, la billetterie est ouverte au Cormier, dès 18 h 30 pour les spectacles 
à 20 h 45 et une heure avant la séance pour les spectacles joués à un autre horaire.

Pour vous accueillir 
dans les meilleures 
conditions possibles, 
malgré la situation 
sanitaire que nous 
connaissons, tous 
les  spectacles de 
la saison seront en 
placement libre. 
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Tarifs Plein (TP) Réduit TR) Enfant (TE)

A
Abonné 28,50 24 17

Hors abonnement 33 27,50 20,50

B
Abonné 24 18 11

Hors abonnement 27 22 15

C
Abonné 18 13 9

Hors abonnement 21 16 11

D
Abonné 11,50 9 6

Hors abonnement 14,50 9,50 6,50

E
Abonné 7,50 6,50 4,50

Hors abonnement 9 7 4,50

Abonnements

Tarifs

Tarifs scolaires

En espèces, chèque à l’ordre de " Régie recettes Ville ", 
carte bancaire, chèque culture et tickets Kadéos. Les 
billets réglés et édités ne sont ni repris ni échangés.

Réglements

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)

* Le tarif réduit est appliqué sur présentation d’un justificatif et s’adresse :
aux jeunes de 13 à 26 ans, aux plus de 60 ans, aux groupes à partir de 8 personnes, aux 
allocataires du RSA et demandeurs d’emploi, aux familles nombreuses, aux abonnés du 
théâtre Roger Barat d’Herblay, aux personnes à mobilité réduite, aux adhérents de l’EMB 
pour les concerts de musiques actuelles et aux élèves de l’école de musique de 
Cormeilles pour les concerts et spectacles musicaux.

**sous réserve de places disponibles

Tarif pour les stages et ateliers : 6 € par participant et par séance.

Scolaires Cormeilles : 4,90
Scolaires hors Cormeilles : 5,50
Collège et lycée : 6,40
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Bar du Cormier
Le foyer du Cormier est ouvert dès 19 h les soirs de spectacles (y compris ceux 
joués aux Studios 240). Il vous accueille également dès 15 h 30 pour les spectacles 
joués le samedi à 16 h 30. 

Les soirs de spectacle, le bar du Cormier prépare des assiettes gourmandes, des 
planches de fromages et de charcuterie, salades et soupes bio. Et, lors des samedis 
en famille, le bar du Cormier-propose un café gourmand fait maison. 

Une fois par mois, un menu spécial vous est proposé par nos "chefs d’un jour". Dans 
le cadre des ateliers cuisine, des spectateurs cuisinent pour vous (cf p.58) ! Venez 
dîner entre amis, avec l’équipe et les autres spectateurs : mardi 1er décembre, mardi 
26 janvier, mardi 30 mars, jeudi 15 avril, mardi 11 mai. Compte tenu des quantités, la 
réservation est indispensable (mêmes coordonnées que la billetterie) !

Accueil des personnes en situation de handicap
Le Cormier est accessible aux personnes en situation de handicap. Des places leur 
sont réservées. Merci de nous annoncer votre venue pour nous permettre de vous 
accueillir au mieux, vous et les personnes qui vous accompagnent.
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Aller au Cormier / Studios 240

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. Conflans-Sainte-
Honorine ou 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 

Actions culturelles et expositions : Catia 
Fernandes

Administration : Rime Fraioui

Accueil du public et billetterie :  
Roselyne Zdanek-Joasson 

Régie technique : Ludovic Baudoin et Riwan 
Benamer 

Pratiques amateurs et cinéma : Olivier Debeneix 

Intendance générale :  
Mohamed Guettaf et son équipe 

Photographe : Grégory Heyvaert 

Communication : service communication

Studios 240

Accueil, administration : Julien Lemoine

Régie : Antoine Offerlé

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

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

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

Billetterie des Studios 240 (ouverte le samedi matin cf.p70) : 01 61 35 10 22

Pour envoyer un message à la billetterie, adressez-le  
à billetterie@ville-cormeilles95.fr

Pour être informé de tous les événements culturels de Cormeilles, abonnez-vous 
à la newsletter mensuelle sur le site de la Ville.

Suivez l’actualité du Cormier sur le site internet de la ville www.ville-cormeilles95.fr ,  
la page Facebook du service culturel www.facebook.com/theatrecormier et sur 
Instagram culturecormeilles95
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Co-productions et mentions obligatoires
P8 - La mécanique du hasard - D’après le roman de Louis 
Sachar Le Passage. Adaptation : Catherine Verlaguet, mise 
en scène : Olivier Letellier, interprétation : Fiona Chauvin et 
Guillaume Fafiotte, assistanat : Jonathan Salmon et Valia 
Beauvieux, création lumières : Sébastien Revel, création 
sonore : Antoine Prost, scénographie et régie générale de 
tournée : Colas Reydelet, costumes : Nadia Léon. Théâtre 
de la Ville/Paris, le Tangram/scène nationale d’Evreux-
Louviers, Le Grand T/Théâtre de Loire Atlantique/Nantes, Le 
Strapontin/scène de territoire Arts de la Parole/Pont-Scorff, 
centre culturel d’Avranches/communauté d’agglomération 
Mont-Saint-Michel, Théâtre André Malraux/Chevilly-Larue, 
Les Bords-de-Scènes/Essonne, Théâtre du Champa au 
Roy - scène de territoire/Guingamp. Ce spectacle bénéficie 
de l’aide à la création de la Région Île-de-France au titre 
de compagnie à rayonnement national et international, 
par le Conseil Régional d’Ile-de-France au titre de 
Permanence Artistique et Culturelle, et au fonctionnement 
par le Conseil départemental du Val-de-Marne.
P 10 - Désobéir - Travail sur le corps Jessica Noita. 
Scénographie Marc Lainé et Stephan Zimmerli. 
Dramaturgie Kevin Keiss. Costumes Elisabeth Cerqueira. 
Création sonore David Ségalen. Création lumière Laïs 
Foulc. Création vidéo Christian Archambeau . Production 
déléguée Compagnie les Cambrioleurs, précédemment 
le Théâtre de la Commune - CDN d’Aubervilliers. Avec le 
soutien du Fonds de Dotation Agnès Troublé dite Agnès 
B., du FIJAD, Fonds d’Insertion pour les Jeunes Artistes 
Dramatiques, DRAC et Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 
La Compagnie les Cambrioleurs est conventionnée par 
le Ministère de la Culture / DRAC Bretagne, par la Région 
Bretagne et par la Ville de Brest, et est soutenue pour 
ses projets par le Conseil Départemental du Finistère. 
P12 - Suzane - Distribution : Suzane est seule sur 
scène - chant et danse. Production : W Spectacle. 
P 16 - Si je te mens, tu m’aimes ? - Création lumière : Daniel 
Lévy. Création musique : Benjamin Delvalle, avec Maxence 
Vandevelde. Création costumes : Alexandra Charles. 
Régie générale : Daniel Lévy. La pièce est représentée par 
Casarotto Ramsay & Associates Ltd, Londres. Compagnie 
Théâtre du prisme, Arnaud Anckaert & Capucine Lange. 
Codirecteurs Capucine Lange et Arnaud Anckaert
Chargée d'administration Mathilde Thiou. Chargé de 
diffusion Matthias Bailleux. Diffusion et accompagnement 
Camille Bard - 2C2B Prod. Régie Générale Alix Weugue. 
Presse Isabelle Muraour - Zef. Photos Manuella Anckaert. 
Production Compagnie Théâtre du prisme. Coproduction 
Le Bateau Feu - Scène Nationale de Dunkerque, La Comédie 
de Picardie - Scène Conventionnée d’Amiens, La rose des 
vents, Scène Nationale Lille Métropole - Villeneuve d’Ascq, 
Théâtre Jacques Carat - Cachan, La Ville de Saint-Quentin, 
La Barcarolle - EPCC Spectacle vivant Audomarois. Soutien 
Festival Prise Directe. Avec le soutien du Channel, Scène 
Nationale de Calais. La Compagnie Théâtre du prisme est
Conventionnée par Le Ministère de la Culture / DRAC 
Hauts-de-France ; Le Conseil Régional Hauts-de-France. 
Soutenue par Le Département du Pas-de-Calais au 
titre de l’implantation ; Le Département du Nord ; La 
Ville de Villeneuve d’Ascq. Compagnie associée à la 

Comédie de Picardie, Scène conventionnée d’Amiens, 
à la Barcarolle, Centre Culturel d’Agglomération à 
Arques et au Théâtre Jacques Carat à Cachan.
P18 - Elle/Ulysse - Créateur sonore : Mikaël Plunian. 
Créateurs lumières : Xavier Baron et Thomas Roulleau-
Gallais. Assistanat à la mise en scène : Nicolas Orlando. 
Regard dramaturgique : Marie Roth, François Rancillac. 
Régie général : Thomas Roulleau-Gallais. Production : 
Compagnie Bouche Bée. Coproducteurs : FACM (Fond 
d’aide à la création mutualisée) : Festival Théâtral du Val 
d’Oise, Points communs - Nouvelle Scène Nationale de 
Cergy-Pontoise, Espace Germinal - Fosses, Théâtre du 
Figuier Blanc - Argenteuil, Espace Lino Ventura - Garges-
Lès-Gonesse, Théâtre du Cormiers - Cormeilles-en-Parisis, 
Théâtre de l’Orange Bleue - Eaubonne, Espace Sarah 
Bernhardt - Goussainville, Théâtre - Jouy-le-Moutier, Théâtre 
Roger Rabat - Herblay-sur-Seine, Théâtre André Malraux 
- Chevilly-Larue et Espace Culturel André Malraux - Kremlin-
Bicêtre, Théâtre des Sources - Fontenay-aux-Roses. Avec 
le soutien en résidence de : la DRAC Ile de France, l’Espace 
1789 - Saint-Ouen (93), La Loge - Paris (75), La Ferme du 
Buisson - Noisiel (77), Le TPV/Grand Parquet - Paris (75) et 
des Plateaux Sauvages - Paris (75). Remerciements à Rachid 
Akbal et Pauline Duretête du Festival Rumeurs Urbaines
P22 - Chambre 2 - La compagnie est soutenue par le 
conseil départemental des Yvelines. Coproduction : le 
Quai des Arts (Argentan) dans le cadre des relais culturels 
régionaux, la ville de Saint-Quentin, Eurydice - ESAT 
(Plaisir). Avec le soutien du CDN de Sartrouville, le théâtre 
Montansier de Versailles, l’espace culturel Robert Doisneau 
(Meudon), le Théâtre de la Reine Blanche (Paris), le théâtre 
Jean Vilar (Suresnes). Avec les soutiens en résidence de 
recherche de la Grange Dimière - Théâtre de Fresnes 
et la Ferme du Buisson - scène nationale de Marne la 
Vallée, le théâtre du Cormier (Cormeilles-en-Parisis).
P24 - Parce que c’était lui, parce que c’était moi 
- Coproduction : Relais Culturel de Haguenau.
P26 - Anguille sous roche - Lumière Kelig Le Bars. 
Scénographie Justine Bougerol. Son Nicolas Barillot. 
Costume Benjamin Moreau. Regard choregraphique 
Bastien Lefèvre. Regie generale et lumière : Mickaël 
Varaniac-Quard. Régie son : Rose Bruneau. Régie 
plateau : Valentin Thuillier. Production : Compagnie 
Coup de Poker. Coproduction : Théâtre Gérard Philippe 
- centre dramatique national de Saint-Denis, Théâtre 
de Chelles, Théâtre de Fresnes. Soutiens : Drac Ile 
de France, Région Ile de France, Département Seine 
et Marne, SPEDIDAM, Les Studios de Virecourt
P28 - Toutes les choses géniales - Régie Alix Weugue. 
Production Compagnie Théâtre du prisme (Arnaud Anckaert 
et Capucine Lange). Coproduction Théâtre Jacques Carat - 
Cachan. Accueil en résidence Le Grand Bleu, Lille - La Ferme 
d’en Haut, Fabrique Culturelle,. Villeneuvre d’Ascq. Soutien 
Prise Directe. L’auteur est représenté dans les pays de 
langue française par l’Agence R&R, Renauld and Richardson, 
Paris (info@paris-mcr.com), en accord avec Casarotto 
Ramsay & Associates Ltd, Londres. Ce spectacle est aidé 
à la diffusion par les départements du Nord et du Pas-de-
Calais. P30 - I wanna dance with somebody - Production 

68



Collectif ÈS. Soutien La Machinerie Théâtre de 
Vénissieux & Bizarre ! Le Bal à été crée en décembre 
2016 sur la commande du CCNR - Direction Yuval 
Pick. Le Collectif ÈS est soutenu par la DRAC Rhône-
Alpes, Ministère de la culture et de la communication 
au titre de l’aide au projet et par la ville de Lyon
P32 - Natchav - Regard extérieur : Christophe Pagnon. 
Diffusion : Christelle Lechat. Administration de production : 
Louise Champiré. Avec l’aide de : Baptiste Bouquin (oreilles 
extérieures), Jean-Yves Pénafiel (regard extérieur). Merci 
aussi à : Jacques Bouault, Stéphane Relevant, Elsa Vanzande
Nous dédions ce spectacle à Olivier Cueto, membre de la 
compagnie qui nous a quittés en mars 2020. Il a imaginé, 
créé et joué ce spectacle avec nous jusqu'au bout.
Coproductions : Maison de la Culture de Nevers 
Agglomération • La Minoterie, Dijon • Le Théâtre, 
scène conventionnée de Laval • Théâtre-Sénart, 
scène nationale • TJP, CDN Strasbourg - Grand Est
Accueils en résidence : Espace Périphérique - Mairie de 
Paris - Parc de la Villette • Festival Momix et le CREA, scène 
conventionnée Jeune Public d’Alsace, Kingersheim • La 
Fabrique, Messeugne • La Ferme du Buisson, scène nationale 
de Marne-la-Vallée • La Fonderie, Le Mans • La Maison 
des Enfants du Quercy, Le Bouyssou • Le TANDEM, scène 
nationale, Arras-Douai • Le Tas de Sable, Amiens • MA scène 
nationale, Montbéliard • Théâtre La Licorne, Dunkerque
Subventions : Ministère de la Culture et de la 
Communication - DRAC Île-de-France • Région Île-de-
France. P34 - Respect Tour - MA PROD. 
P38 - Frissons - Assistanat à la mise en scène Vincent 
Delétang. Création sonore et mixage François Leymarie. 
Voix Clément Gourbaud, Maïa Le Fourn, Delphine Léonard, 
Baptiste Nénert. Régie générale Jean Baptiste de Tonquédec 
en alternance avec Arthur Docteur. Production Théâtre 
de Sartrouville et des Yvelines-CDN . Spectacle créé dans 
le cadre d’Odyssées 2020, festival de création conçu 
par le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN, en 
partenariat avec le Conseil départemental des Yvelines.
P40 - Jean-Yves, Patrick et Corinne -  Coproductions : 
La Rampe - La Ponatière Scène conventionnée,
Echirolles ; La Maison de la Danse , Lyon ; Théatre du Vellein - 
Capi l'agglo, Villefontaine ; La Comédie de Clermont-Ferrand 
- Scène Nationale ; Le Pacifique CDCN de Grenoble; La 
Place de la danse CDCN Toulouse Occitanie ; La Briqueterie 
CDCN Val-de-Marne ; Groupe des 20 - Scènes publiques 
/ Auvergne-Rhône-Alpes. Soutiens Le CN D de Lyon ; Les 
Subsistances, Lyon ; Les Brigittines, Bruxelles ; Le Musée 
des Confluences, Lyon ; L'Etabli Collectif Petits Travers, 
Villeurbanne ; Micadanses, Paris ; Studio Lucien - Cie Propos, 
Lyon ; Centre Chorégraphique National Rillieux-la-Pape - 
direction Yuval Pick ; Centre Chorégraphik Pôle Pik, Bron. 
Le Collectif ÈS est subventionné par la DRAC Auvergne 
Rhône-Alpes au titre de l'aide à la structuration ;  par la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, par la ville de Lyon et l’Adami.
Le Collectif ÈS est associé à La Rampe - La Ponatière, 
Scène conventionnée danse et musiques d’Echirolles.
P42 - Mange tes ronces - En co-production avec le 
Centre Culturel du Brabant Wallon. Avec le soutien de 
La Roseraie, du Centre Culturel de Schaerbeek, de La 

Fabrique de Théâtre et du Centre de la Marionnette 
de la Fédération de Wallonie-Bruxelles.
P44 - Les Princesses - Régie générale et lumière : Matthieu 
Duval. Régie son : Julien Michenaud. Régie plateau : Axel 
Minaret. Création lumière : Matthieu Duval. Création 
costume : Natacha Costechareire. Scénographie : Factota. 
La production de cette création est assurée par le Cheptel 
Aleïkoum dans le cadre des activités artistiques soutenues 
par les conventions avec la Région Centre-Val de Loire 
et la DRAC Centre- Val de Loire. Avec le soutien du Fonds 
SACD Musique de Scène, de la SPEDIDAM au titre de 
l'aide à la production et de la DGCA au titre de l'aide à la 
création cirque. Accueil en résidence et coproduction : 
Manège, Scène nationale de Reims, L’Hectare, Scène 
conventionnée de Vendôme, CADHAME, Halle Verrière 
de Meisenthal. Coproduction : Maison de la Culture 
de Tournai/PLÔT, CREAC - La cité Cirque de Bègles. 
Accueil en résidence : Le 37 Parallèle à Tours. Cheptel 
Aleïkoum, La Stabule à Saint Agil. Soutiens : L’ENACR, 
Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois. 
Latitude 50, Pôle Arts du Cirque et de la rue de Marchin.
P46 - Bérengère Krief - Producteur : Richard Caillat - Arts Live 
Entertainment. P48 - Ma fille ne joue pas. Textes de François 
Jullien, François Cheng, Fernand Deligny, Chimène Badi, Heiner 
Müller, Babouillec, Wadji Mouawad, Emile Zola, Hugo Horiot, 
Josef Schovance, Jim Sinclair, Kamran Nazeer, Romain Gary, 
Michel Foucault, Samuel Beckett, Daniel Tammet, Pascal 
Quignard, Sarah Kane, Olivier Sacks, Umberto Ecco, Barbara…
Avec le soutien des Ateliers Médicis dans le cadre 
du programme de résidence Création en cours 
(4e édition), de la Ville de Cormeilles-en-Parisis, du 
Conseil départemental du Val d’Oise, du théâtre de 
l’Usine, de la fondation Philippe Sibieude sous égide 
de la Fondation John Bost et de Lilas en scène. 
Accueil en résidence, en juin 2020, aux Studios 240, Ville de 
Cormeilles-en-Parisis. P50 - En attendant le grand soir - 
Regards extérieurs : Julie Lefebvre et Patricia Marinier. Lumière : 
Hervé Lacote. Costumes : Michelle Tonteling. Production : 
Camille Rault-Verprey. Graphisme : Sarah Cagnat. Production 
déléguée : Le doux supplice // Coproduction, Accueils en 
résidence et Soutiens : La Verrerie d’Alès - PNC Occitanie (30), 
le Domaine d’O - Montpellier (34), Le Cratère-Scène Nationale 
d’Alès (30), La Central del Circ - Barcelone, La Cascade - PNC 
Ardèche - Rhône Alpes (07), CIRCa - PNC Auch (32), Théatre 
Christian Liger - Nîmes (30), Théâtre Molière Sète, scène 
nationale archipel de Thau- Sète (34), Eclats de Rue - Caen (14), 
Résurgences - Lodève (34) // Soutiens institutionnels : DGCA, 
DRAC Occitanie, la Région Occitanie, le Département Gard, 
la Ville de Nîmes, L’ADAMI et La culture avec la copie privée // 
Compagnie associée à La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie. 
P52 - Happy manif - Conception : David Rolland, composition 
musicale et montage sonore : Roland Ravard. Partenaires 
et soutiens : DRAC des Pays de la Loire (aide à la compagnie 
conventionnée), onseil Régional des Pays de la Loire, 
Conseil Départemental de Loire-Atlantique, Ville de Nantes. 
Production : association ipso facto danse. Coproduction : 
La Paperie, Centre national des arts de la rue. Avec le 
soutien de : Théâtre de Laval, Communauté de Communes 
d'Erdre et Gesvres, Ville de Notre-Dame de Monts.
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