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Edito 
Et si l’énergie du partage, la fraternité et la poésie prenaient le pas et 
s’affirmaient haut et fort comme les seules voies de salut dans un monde 
bousculé ? 
Les frères/sœurs de coeur et de sang sont mis à l’honneur cette saison ! 
Confiance, partage, soutien, c’est notamment dans l’univers du cirque que 
ce lien particulier prend tout son sens. Car sur qui se repose-t-on lorsqu’on 
met sa vie en péril ? La Compagnie Des Attentifs, dirigée par Guillaume 
Clayssen, accompagnera les spectateurs funambules sur le fil rouge de ce 
parcours sur l’amitié, entre théâtre, musique, cirque, mais aussi ateliers philo, 
cinéma et expo photos…
De Grand corps malade à Tony Melvil & Usmar (Manque à l'appel), du 
chorégraphe Philippe Saire (Hocus pocus) à Karin Serres (A la renverse), 
poésie des mots, des images et des corps, poésie du silence, capacité à 
rêver un ailleurs, émerveillement (Noëls féériques)... la beauté, l'humour, 
l'amour et l'amitié s'affirment clairement comme autant de voies 
d'expression, de résistance et de salut à la violence du monde.
Car d’une certaine violence, il est bien sûr question, des réseaux sociaux au 
monde du travail. Haters incarnés avec humour par Pablo Mira, burn-out 
dans le magistral Burning, fake news, manipulation et contrôle des individus 
dans le joyeux Manipulation poétique de la Cie Raoul Lambert : le portrait 
du monde que nous dressent les artistes cette saison est sans concession. 
Pourtant, loin de s'enfermer dans la déploration passive, ces artistes 
réenchantent le monde et nous invitent tour à tour à la contemplation, à la 
joie de rire et de vivre pleinement pour prendre le recul nécessaire !
Puis viennent aussi ceux dont la bonne humeur et les notes éclatent au 
plateau, et qui nous offrent des bulles de pur plaisir ! Outre l’humour très 
présent cette saison (Fred Radix, Vérino, Pablo Mira…), de Jules et son 
hommage à la variété française, au solaire Roberto Fonseca dont le jazz 
aux accents cubains met le feu aux scènes du monde entier, en passant par 
Suzane dont les textes à la poésie frontale sont portés par des sonorités 
électro à la Stromae, la musique sous toutes ses formes ensoleillera le 
Cormier ! Parcours musical enrichi par une kyrielle de propositions : 
chorale « variétoche », conférences passionnantes, ateliers…
Mais chut ! N’en disons pas plus, laissons place à la découverte !
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Le siffleur

De Mozart à Satie en passant par Schubert, aucun compositeur 
n’est trop complexe pour la glotte de Fred Radix. Ce siffleur virtuose 
maîtrise parfaitement son instrument et offre un concert plus 
encore qu’une performance. Accompagné de quatre musiciens, il 
transforme, en effet, son talent en art. Il propose un spectacle musical 
à l’humour décalé. Amusé, on le suit dans son exploration de la 
place du sifflement dans l’histoire de la musique. Il interprète des airs 
connus, des mélodies du répertoire classique, en passant par des 
génériques d’émissions de télévision et des succès de la musique 
pop. Depuis la création de son spectacle, Fred Radix ne cesse de 
remplir les salles : d’abord à Avignon puis au Grand Point-Virgule, à 
Bobino ou encore à L’Européen. Ne manquez pas l’occasion de lui 
faire entendre votre sifflement d’admiration ! 

« Il interprète son répertoire avec élégance et flegme, voire une 
certaine affectation touchant à l’autodérision. Sa maîtrise technique 
surprend, fascine, charme, même les mélomanes les plus récalcitrants. 
Un récital désinvolte et drôle. » Télérama Sortir

Fred Radix et son quatuor à cordes

Auteur et interprète : Fred Radix
Avec : Luce Goffi (premier violon), Widad Abdessemed (violon), Anne Berry (alto),  
Chloé Girodon (violoncelle).

Vendredi 27 septembre, à 20 h 30 - Ouverture de saison 
Humour musical - Dès 8 ans 
Tarif B - Offert aux abonnés
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Humour musical - Dès 8 ans 
Tarif B - Offert aux abonnés
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Grand Corps Malade

Après son premier long métrage « Patients » en 2017 qui a réuni plus 
d’un million de spectateurs, Grand Corps Malade fait son retour sur 
scène. L’album Plan B du « poète de la ville », est rapidement devenu 
disque d'or. Plébiscité par le public et acclamé par la critique avec des 
titres aussi touchants que « Dimanche Soir » et incisifs que « Patrick », 
Grand Corps Malade livre un état des lieux de ses souvenirs, de ses 
émotions et de sa vision de l’humanité vue de sa fenêtre. On retrouve 
dans l’album Plan B, la plume acérée et fine du poète lorsqu’il 
dénonce le racisme ordinaire ou l’indifférence face à la détresse des 
migrants. Tantôt intimes, tantôt engagés dans des combats qu’il a 
toujours menés, encore une fois, les textes du slameur font mouche.
Pour cette tournée, Grand Corps Malade sera au Cormier deux jours 
avant son passage à l’Olympia. Un événement à ne pas manquer !

Mardi 8 octobre, à 20 h 45
Slam/poésie

Spectacle hors abonnement 
Tarif plein : 40€/tarif réduit : 30€ (voir conditions p.71)

Réservations à partir du 21 septembre 2019

« Assurément son meilleur disque. Poétique, dense et mélancolique. » RTL
« Depuis sa sortie le 16 février dernier, le nouvel album de Grand Corps 
Malade ne quitte pas le sommet du top album.» France Inter

« Le tour du Plan B »

Jean Rachid présente
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Pablo Mira dit des 
choses contre de l’argent 

En 2012, Pablo Mira co-fonde le site satirique LeGorafi.fr, où il a écrit 
plus de six cents articles. Prolifique, l’humoriste s’inspire de l’actualité et 
en livre une vision drôle parfois absurde mais toujours piquante. En 2016, 
il devient chroniqueur pour la radio et rejoint l’équipe de « Si tu écoutes, 
j’annule tout » puis « Par Jupiter » aux côtés de Charline Vanhoenacker. 
Depuis 2018, il présente, chaque jeudi, une revue de presse des haters 
dans l’émission Quotidien. Dans son spectacle, Pablo Mira interprète 
un gagnant, un « winner » misérable dont la devise est : « Mon opinion, 
votre vérité ». D’ailleurs, selon ses propres mots, l’humoriste est très beau, 
passionné de flamenco et de polenta aux cèpes. Le ton est donné, 
faites-vous votre propre opinion !

« Son spectacle donne à entendre sa vision sur l’actualité. Sur fond 
de cynisme, Pablo Mira distille son humour noir et reprend sur scène 
sa toujours efficace revue de presse des haters (individus tenant des 
propos haineux sur internet). » France Inter

Écrit par Pablo Mira et Morgan Riester 
Mise en scène : Fanny Santer

Mardi 15 octobre, à 20 h 45 
Humour - Dès 13 ans 
Tarif B
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Humour - Dès 13 ans 
Tarif B

9



10



©
 D

an
iel

 M
ich

elo
n

Voler dans les plumes 

Les poules sont rarement les vedettes d’un spectacle. Eh bien, c’est 
chose faite grâce à la Compagnie Des Plumés. Ce sont, en effet, de 
joyeuses gallinacées qui tiennent le haut de l’affiche de « Voler dans 
les plumes », deuxième spectacle de la compagnie. Personnages 
à part entière, elles partagent la scène avec deux musiciens et 
acrobates, sans oublier un chien espiègle. On suit les aventures de 
cette drôle de famille du salon à la cuisine et de la cuisine au salon. 
Avec un humour cocasse et une infinie tendresse, ce petit monde 
offre une heure de spectacle où la poésie le dispute au rire.  
À savourer en famille et à tout âge.

 « Invraisemblable dresseuse de poules ! » Le Canard Enchaîné
« Aussi déjantée que décalée...» Paris Match
«Diane, ses lunettes d’hypo-khâgneuse et ses poules dressées façon 
sexy.» Le Monde
« Un spectacle pouleversant » France Inter

Conception et jeu : Diane Dugard et Juan Cocho
Création lumières : Jérôme Pigeon
Costumes : Fanny Gautreau
Décors : Arnaud Destree

Samedi 9 novembre, à 16 h 30 
Cirque - Tout public dès 3 ans 

Tarif D

Compagnie Des Plumés

CirquÉvolution
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Roberto 
Fonseca

Salué un peu partout comme 
l'actuelle figure majeure du clavier 
cubain, Roberto Fonseca a su bâtir un 
pont entre la musique traditionnelle 
de son pays et le son d’une nouvelle 
ère. Le jeune pianiste à la technique 
étourdissante a arpenté les scènes au 
sein du Buena Vista Social Club puis 
aux côtés d’Ibrahim Ferrer et d’Omara 
Portuondo, de Gilles Peterson ou 
encore Mike Ladd. Nominé aux 
Grammy Awards, Roberto Fonseca 
est devenu incontournable dans 
l’histoire de la musique cubaine 
du 21e siècle. Étoile du jazz cubain, 
celui qui est né à La Havane en 1975, 
compte neuf albums à son actif et 
est considéré comme l’un des héros 
de la nouvelle musica habanera.

« Enfilant les succès à Marciac 
comme autant de perles à son 
collier musical, Roberto Fonseca 
pourrait presque revendiquer le 
statut d’organisateur d’événements. » 
Programme de Jazz in Marciac 2019

Vendredi 15 novembre, à 20 h 45

Musique - Jazz Cubain
Tarif B

En trio sur cette tournée, il est accompagné 
sur scène par Ruly Herrera Martines 
à la batterie, et Yandy Martinez 
Gonzalez à la basse (sous réserve).

En partenariat avec l'EMB de Sannois
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L’école des maris

L’École des Maris est une pièce de Molière peu montée aujourd’hui 
alors qu’elle est la deuxième pièce la plus jouée de son vivant. 
Molière connut, en effet, un immense succès avec cette comédie en 
trois actes. La compagnie Zone Franche a choisi de jouer la pièce 
sans les costumes et artifices du 17e siècle mais en la transposant à 
notre époque. Les alexandrins sont conservés mais ils sortent de la 
bouche de personnages qui pourraient être nos contemporains. Dans 
cette adaptation, la musicalité des vers de Molière n’est pas la seule 
musique puisqu’on entend aussi des airs d’opérette, des chansons de 
variété française et des tubes de l’été. Le cœur du projet tient dans 
l’opposition et la rencontre brutale entre un texte classique et une 
esthétique des plus contemporaines qui puisent ces inspirations dans 
la danse et la musique de variété. Zone Franche s’est donnée pour 
ambition de chasser ce que le théâtre a de plus superficiel pour n’en 
garder que l’essence et redonner ainsi de la force à cette comédie 
d’apparence légère. 

 « Déclarer son amour sur le paillasson, entre l’ascenseur et le vide-
ordure peut-être bouleversant, plus encore que de le faire sur une 
gondole à Venise. Tout comme au cinéma, une crise de larmes aura 
plus de force en faisant la vaisselle qu’en contemplant les étoiles. » 
Luc Cerutti, metteur en scène

Mise en scène : Luc Cerutti 
Avec : Margaret Zenou, Irina Solano, Marion Lecrivain, Jean-Paul Dias, Gregory Faive, Gilles 
Vandeweerd 
Scénographie : Charlotte Wallett et Luc Cerutti
Construction décor : Gabriel Bombe 
Dramaturgie : Florence Filippi 
Création lumière : Damien Gourlet 
Régie générale : Yannick Cayuela 

Jeudi 21 novembre, à 20 h 45
Théâtre - Création 2019 

Tarif C

D’après Molière
Compagnie Zone Franche
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Festival théâtral du Val-d’Oise

Le portrait de Ludmilla  
en Nina Simone 

Nina Simone, née dans une famille pauvre de Caroline du Nord, aurait pu 
devenir concertiste classique, mais elle était noire et elle portera toute sa 
vie le deuil de ce destin bouché. Elle fut plus tard une figure de la lutte des 
droits civiques, elle devint amie avec James Baldwin. Il y a en elle une double 
nature : mélancolique et combattive, que l’on retrouve dans sa musique. 
Le spectacle ressemble à un documentaire, un entretien mais surtout un 
portrait musical, chanté, parce que les morceaux de Nina Simone sont 
autant de réponses aux événements de sa vie et de son siècle. Le metteur 
en scène David Lescot crée un portrait musical grâce à un aller-retour entre 
la vie de Nina Simone et celle de la comédienne Ludmilla Dabo, elle-même 
confrontée au refus d’un rôle à cause de sa couleur de peau. Belle et rebelle, 
elle chante d’une voix grave et puissante qui répond en écho aux combats 
pour la défense des droits civiques menés par la diva à la voix d’or..

« Le temps s’écoule, implacable. Quoi que nous fassions, c’est le 
temps qui compte, et non l’action ; quand je chante, c’est un instant 
de ma vie qui s’écoule, je ne joue pas un rôle, je vis ; chaque moment 
est différent de celui qui précède ; c’est la même chose pour la 
musique.» Nina Simone

Texte et mise en scène : David Lescot
Avec Ludmilla Dabo et David Lescot 

Mardi 26 novembre, à 20 h 45 
Théâtre - Musique - Dès 14 ans 
Tarif C

Compagnie du Kaïros/David Lescot
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Avec L’Orange Bleue* centre culturel d’Eaubonne
7 rue Jean Mermoz - Eaubonne

Famille Choisie 

C’est à un spectacle sous chapiteau que vous convie le Cormier en ce mois 
de décembre. « Famille choisie » est un spectacle populaire au sens noble, 
étrange, drôle et touchant comme une bulle de vie suspendue au-delà du 
temps. Il traite des relations fraternelles qui naissent chez les individus qui se 
côtoient quotidiennement autour d’un projet de vie. Ce cirque complice du 
presque-rien est fait de moments de vie, de rituels circassiens décalés plutôt 
que de numéros. Les acrobates rappellent en effet qu’en tant que frères, ils 
ont leurs bonheurs et leurs zones d’ombre. Ce n’est pas seulement le cirque 
qui parle du cirque mais des hommes qui parlent d’eux-mêmes et de ce 
qui fonde le lien, l’attachement. C’est Titoune Krall du Cirque Trottola, dont 
chaque spectacle se joue à guichet fermé, qui signe la mise en scène. Les 
amoureux du cirque contemporain ne s’y tromperont pas. 

« Nous ne sommes pas faits pour nous comprendre, nous sommes faits 
pour nous aimer et nous détester, comme toute famille qui se respecte. 
Nous sommes quatre frères. Nous ne l’étions pas : nous le sommes 
devenus. Nos sangs se sont mêlés. Nos caractères se sont emmêlés. 
Certains disent qu’on ne choisit pas sa famille. Nous avons choisi. » 

Concepteurs, créateurs, interprètes, co-auteurs : Luca Aeschlimann, Vladimir Couprie, Gert De 
Cooman, Kenzo Tokuoka
Metteuse en scène, co-auteur : Titoune Krall
Créateur lumière et régisseur, co-auteur : Nicolas Diaz
Régisseur : Alexis Dansin
Régisseur général : Olivier Melis

Dimanche 1er décembre, à 16 h
Mercredi 4 décembre, à 9 h 45 

Cirque - Dès 6 ans 
Tarif D

Carré Curieux

Spectacle joué sous chapiteau à Eaubonne (navette gratuite sur réservation) 
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CirquÉvolution

19



20



©
 X

av
ier

 C
an

ta
t

à la renverse

Une fille et un garçon se retrouvent sur un banc du Finistère, face à 
l’océan immense, à la pointe de tous les possibles. Ils se connaissent 
depuis l’enfance. Elle, rêve à l’autre côté, tout droit, là-bas, jusqu’au 
prochain pays. Lui, fasciné par l’horizon de brume, veut rester là, face 
à toute la beauté du monde. Devant nous, toute une vie de destins 
retournés, de péripéties, de temps qui passe dans tous les sens, et 
d’appels au large. Rockers au grand cœur et rêveurs maladroits, ils 
jouent avec la réalité, traversent ses dangers, se cherchent, se courent 
après, toujours à la renverse l’un de l’autre, mais jamais séparés.

« Tout est remarquable, juste, ça vous emporte et vous prend aux 
tripes. Un spectacle de haute tenue. » Toute la culture.com

Texte : Karin Serres
Mise en scène : Pascale Daniel-Lacombe 
Avec : Mathilde Panis, Thomas Guené, Etienne Kimes
Scénographie : Philippe Casaban, Eric Charbeau 
Création sonore : Clément-Marie Mathieu
Composition chanson : Vincent Jouffroy

Mardi 3 décembre, à 20 h 45
Théâtre - Aux Studios 240 - Dès 11 ans 

Tarif C

Théâtre du Rivage

Festival théâtral du Val-d’Oise
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Concert a capella - Tout public dès 5 ans 
Tarif B

22



©
 D

.R
.

Noëls féériques,  
de la tradition à Broadway

Partie 1 / Chants de noëls sacres (musique renaissance / baroque)
William Byrd (1543- 1623) « This Day, Christ was born »
Tomas Luis de Victoria (1548-1611) « O magnum mysterium »
Jacob Handl (1550-1591) « Ecce concipies »
Michael Praetorius (1571-1621) « Es ist ein Ros’entsprungen »
Jean-Sebastien Bach (1685-1750) « In Dulci Jubilo » / « Wie soll ich dich empfangen »
Franz Xaver Grüber (1787-1863) « Stille Nacht »
Partie 2 / Chants de noël festifs
James Pierpont (1822 - 1893) « Jingle Bells »
Nicholas Temperley (1932-) « Whence is that goodly Fragance »
Morten Lauridsen (1943-) « O magnum mysterium »
Robert Walker (1946-) « In the bleak mid-winter »
Alan Bullard (1947-) « And the stars looked down »
Richard Shephard (1949-) « Never weather-beaten sail
Eleanor Daley (1955-) « The Huron Carol »
Partie 3 / Noël à broadway
Joseph Kosma (1905-1969) / Andrew Carter (1939-) « Autumn Leaves »
Stanley Myers (1933-1993) / Roderick Williams (1965-) « She was beautiful »
Richard Rodgers (1902-1979) « Blue Moon »
Harold Arlen (1905- 1986) « Over the rainbow »
Con Conrad (1891 -1938) « The continental »

Noël est une tradition de fête collective et populaire. L’Ensemble 
Sequenza 9.3 a rassemblé dans un même programme musique classique, 
musique populaire, musique pour tous, musique dite « d’élite », musique 
savante, sérieuse, de création, facile, distrayante, de variété, vivante, …

Avec : Armelle Humbert, soprano - Hélène Richer, soprano - Marine Fribourg, alto - Pauline 
Leroy, alto - Safir Behloul, ténor - Steve Zheng, ténor - Jean-Sébastien Nicolas, baryton - Xavier 
Margueritat, basse. Direction musicale : Catherine Simonpietri

Vendredi 13 décembre, à 20 h 45
Concert a capella - Tout public dès 5 ans 

Tarif B

Ensemble Sequenza 9.3
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[Plaire] Abécédaire de la 
séduction 

Intemporelle, la séduction est cependant au coeur de bon nombre de 
problématiques actuelles. Le désir envahit notre société et notre vie. Il 
est tout particulièrement entretenu par les réseaux sociaux. À travers le 
thème de la séduction, Jérôme Rouger souhaite aborder les sujets qui 
lui tiennent à coeur : l’amour, l’exaltation de créer, la manipulation, la joie 
d’être, le jeu… Son exposé prend la forme d’un abécédaire pour mieux 
changer de sujet inopinément et rythmer son spectacle en engageant 
des changements brusques d’ambiance : comment passe-t-on de 
Shakespeare à Mike Brant ? D’une dent en céramique à une chevauchée 
à la Monty Python ? On est bien loin de la conférence ennuyeuse et 
soporifique ! L’humour en est le fil conducteur et, si le spectacle n’est pas 
à proprement interactif, le public est plus qu’un confident, un véritable 
acteur et un partenaire.

« Jérôme Rouger n’en finit pas de nous séduire… On est de plus en 
plus attaché à sa manière unique de susciter le rire, à sa capacité 
à poser un regard décalé sur la complexité du monde […] À la 
fois charmeur et humble, loufoque et philosophe, Jérôme Rouger 
redonne ses lettres de noblesse à l’humour. La séduction avec lui est 
une affaire de subtilité. » Le Monde

Écriture, conception et jeu : Jérôme Rouger 
Avec la complicité de Cécile Delhommeau et Patrick Ingueneau
Vidéo et son : Jaime Chao
Lumières : Mathieu Marquis

Mardi 17 décembre, à 20 h 45
Théâtre - Humour - Dès 12 ans 
Tarif C

Jérôme Rouger
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Jules Box

Jules Box a conçu un quiz/show/concert musical pour et avec le 
public. La salle est séparée en deux équipes, d’un côté les bleus et de 
l’autre les rouges. Les capitaines désignés de chacune des équipes 
montent sur scène pour s’installer dans un confortable canapé, muni 
d’un buzzer. Ainsi commence avec les musiciens, les candidats et le 
public, une transmission du répertoire francophone des cinquante 
dernières années : variété française et chansons fascinantes ! Cette 
discothèque idéale est interprétée sous forme de mélange (mashup) en 
live, bien entendu. En chef d’orchestre, maître à jouer, et animateur de 
haute voltige, Jules mène ce spectacle avec une grande et généreuse 
énergie. Un spectacle original, intergénérationnel et participatif. Une 
innovation détonante et dansante dès les premières notes !

Le spectacle « jeu musical » dont vous êtes le héros ! De Goldman à 
Stromae en passant par Bruno Mars et Ed Sheeran !

Avec Jules (guitare, basse, chant), Mathieu Debordes (claviers, basse, chœurs), Alexis 
Maréchal (guitare, chœurs), Yvan Descamps (batterie, chœurs), Vincent Thermidor 
(Ingénieur son / Arbitre 1), Cyrille Raach (Ingénieur lumière / Arbitre 2) 

Vendredi 10 janvier, à 20 h 45
Musique - Chanson  

Tarif C
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Manque à l’appel 

Le duo Tony Melvil et Usmar propose un concert augmenté, une forme 
hybride dans laquelle leurs deux voix s’assemblent et nous appellent 
à l’indiscipline. Tony Melvil a appris le violon au conservatoire, Usmar 
est passé maître dans l’utilisation des boîtes à rythmes, tablettes tactiles 
et autres machines électroniques. L’un est autodidacte, l’autre a suivi la 
voie classique avant de faire un pas de côté vers le rock, l’un déploie un 
dispositif musical hi-tech, l’autre réinvente l’art de jouer du violon… Le 
duo joue sur les décalages, cultive les différences de style en affirmant 
un goût commun pour des textes ambitieux et malicieux. L’absence est le 
thème qui a inspiré son nom au spectacle. Mais l’absence est également 
libératrice quand on se retrouve enfin seul et qu’on n’a plus à rendre de 
compte. Le duo surprend nos tympans pendant que la mise en scène 
ludique et inventive de Marie Levavasseur invite enfants et adultes à 
prendre soin de ses rêves. Un appel à sortir du rang !

Manque à l’appel nous parle de l’autre quand il est absent, des 
histoires qu’on lui imagine, des vies qu’on s’invente pour combler le 
manque.

Conception, interprétation : Tony Melvil et Usmar
Mise en scène, dramaturgie : Marie Levavasseur
Écriture, composition : Tony Melvil, Usmar et Thibaud Defever
Création lumière : Vincent Masschelein et David Laurie
Scénographie : Jane Joyet
Construction : Alex Herman
Costumes, accessoires : Mélanie Loisy

Samedi 18 janvier, à 15 h
Musique - Chanson - Dès 7 ans 
Tarif D

Toni Melvil et Usmar

28



29



30



©
 H

ub
er

t A
m

iel

Burning  
(je ne mourus pas et pourtant 
nulle vie ne demeura)

Pris au piège dans l’espace de la représentation, un personnage évolue, 
contraint par son environnement. Il tente de rester assis ou debout, 
d'aligner des cartons, en prise avec un espace où tout bascule, effaçant 
petit à petit tout horizon possible.  En parallèle, la voix off de Laurence 
Vielle égrène les mots d’une lente combustion intérieure : essoufflement, 
rythmes sans répit, fragments de témoignages. 
Ici le corps évolue en résonance avec les mots, l'acte acrobatique se 
fond au langage vidéo. Graphiques... pourcentages... témoignages... 
corps malmené... dépeignent un monde du travail, du rendement, du 
capital et de la surconsommation malade, où l'homme y est devenu 
marchandise, où le sens y est perdu. Mais tel le phénix, le spectacle 
ouvre au final un horizon dégagé et libéré proposant à l’homme la 
pensée, la tendresse ou encore les livres comme salut.

Burning, c'est à la fois du cirque documentaire et de la poésie 
chorégraphique. Une envie de replacer l'individu au centre et 
d'utiliser un langage proche du collage. Un remarquable travail de 
corps, de voix et d'esprit qui témoigne de la façon insidieuse avec 
laquelle s’installe la souffrance au travail.

Un spectacle de et par Julien Fournier
Texte en voix OFF écrit et interprété par Laurence Vielle
Création vidéo : Yannick Jacquet
Création sonore : Raphaël Dodemont
Création lumière : Arié Van Egmond
Conception maquettes et scénographie : Julien Fournier
Construction scénographie : Atelier Rododb

Mercredi 22 janvier, à 20 h 45
Cirque - Dès 12 ans 

Tarif C
CirquÉvolution

L’Habeas Corpus Compagnie
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Vérino

Connu par les téléspectateurs qui ne manquent pas ses passages dans 
l’émission « On n’demande qu’à en rire » de Laurent Ruquier, Vérino a 
plus d’une corde à son arc. Son écriture est saluée par les critiques et 
son stand-up met tout le monde d’accord : il représente une nouvelle 
génération d’humoristes. « Hilarant » est l’adjectif le plus utilisé par la 
presse pour décrire son spectacle. Il y décrit des scènes de son quotidien 
qui ressemble passablement au nôtre. Cela lui permet de démontrer son 
talent d’acteur cette fois. Tel ce père fouillant désespérément ses poches 
à la recherche du goûter de sa progéniture. Il crée rapidement une belle 
complicité avec la salle et, une chance pour tous, sa bonne humeur est 
très communicative ! 

« Immanquable. » La Tribune
« Incisif, il dynamite les situations les plus banales. » Direct Matin
« Du stand up de haut vol » Le Figaro
« Tête chercheuse, perfectionniste en mouvement perpétuel. » 
Télérama Sortir

De et avec Vérino
Mise en scène : Thibaut Evrard
Collaboration artistique : Aude Galliou, Marion Balestriero 
Lumières : Frédérick Doin

Vendredi 31 janvier, à 20 h 45
Humour - Dès 13 ans 
Tarif A
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Odyssée

Après dix années de guerre à forger sa valeur dans le fer et la douleur, 
Ulysse veut rentrer chez lui. En quittant les rives de Troie, il espère que le 
retour sera aussi prompt que la guerre a été longue. Mais il s'interroge : 
voilà neuf ans qu'il erre en vain sur la mer et que sa terre natale se dérobe 
sans cesse sous les plis des eaux tortueuses. Alors Ulysse s'inquiète : 
et s'il avait traversé une guerre dont on ne revient pas ? Et si, malgré sa 
valeur, il n'avait pas de quoi payer le prix du retour ? Après avoir accueilli 
« Iliade » de la compagnie À Tire-d’Aile en 2018, le Cormier vous invite à 
découvrir « Odyssée », deuxième volet du travail passionnant et maintes 
fois salué par le public et la critique, de Pauline Bayle. La metteuse en 
scène sait donner corps et vie aux textes fondateurs pour les rendre tout 
simplement vivants et passionnants. 

 « En ces temps où la contestation et la révolte s'immiscent dans 
l'espace public tandis que les inégalités se creusent et que le repli 
sur soi-même menace, et si la voix d'Homère venait allumer la lueur 
d'une nouvelle perspective ? » Pauline Bayle, note d’intention

Adaptation, mise en scène et scénographie : Pauline Bayle 
Avec : Manon Chircen, Soufan Khalil, Viktoria Kozlova, Mathilde Méry, Loïc Renard
Assistante à la mise en scène : Isabelle Antoine
Assistante scénographie : Lorine Baron
Lumières : Pascal Noël
Costumes : Camille Aït, Élise Cribier-Delalande

Mardi 4 février, à 20 h 45
Théâtre - Dès 12 ans 

Tarif C

D’après Homère
Compagnie À Tire-d’Aile
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Manipulation poétique

Raoul Lambert nous entraîne dans le monde de l’imposture. Tout en 
nous encourageant à renforcer notre sens critique et notre rationalité, 
les Raouls s’engagent à troubler notre raison et nos sens. Est-il possible 
de connaître par cœur entièrement le dictionnaire ? Un homme est-il 
capable de retenir les 10 000 premières lignes d’un roman ? Peut-on 
croire à la télépathie ? Ce spectacle est tout à la fois une digression sur 
l’art du doute et une bluffante démonstration du pouvoir des mots et leur 
capacité à donner plusieurs représentations de la réalité.
En partenariat avec L’Éclipse,

Magie nouvelle ? Ancienne magie ? Mentalisme ? Magie mentale ? 
Illusionnisme ? Une chose est sûre, il doit être certainement question 
de magie ! Mais surtout de spectacle. 

De et avec : Kevin Laval et Mathieu Pasero sous le regard complice de Johann Candoré (ou 
Mathieu Despoisse) 

Mardi 25 février, à 20 h
Magie mentale - Dès 12 ans 
Tarif D

Représentation à la médiathèque L’Éclipse de Val Parisis Agglo

Compagnie Raoul Lambert

CirquÉvolution
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Les Années

C’est ainsi que Jeanne Champagne présente son adaptation du roman 
d’Annie Ernaux. L’auteure contemporaine a son propre style. Elle dit les 
choses qui ne sont pas dites, elle transgresse les tabous, elle expose 
sans expliquer. Avec Les années, récit autobiographique, elle s’adresse 
aux jeunes filles mais aussi aux femmes et aux hommes d’aujourd’hui. 
L’adaptation de Jeanne Champagne met en scène deux rôles, portés par 
une femme et un homme et la voix de l’écrivain. Ce qui est montré ne 
se résume pas à une existence mais plutôt à l’histoire du pays sur 35 ans. 
Pour donner corps à ce passé, des objets s’accumulent sur le plateau et de 
vraies photos de famille défilent sur un écran. Certains spectateurs auront 
sûrement l’impression d’y reconnaître des visages tant le récit nous semble 
proche ! Annie Ernaux grandit dans un milieu modeste de province. Elle 
s’émancipe et se libère de son conditionnement social, en grandissant, en 
poursuivant ses études, en travaillant. Son parcours est celui d’une femme 
du 20e siècle et s’il est marqué par des événements majeurs de la lutte 
pour les droits des femmes, le ton est léger. Jeanne Champagne tenait 
à ce que l’humour soit très présent dans son adaptation du roman, se 
montrant ainsi fidèle à l’écriture d’Annie Ernaux qui débarrasse ses textes 
de toute gravité.  

« Les années sont une somme incroyable, et j’ai choisi d’adapter la 
première partie du roman, de 1940 à 1975. Annie Ernaux a fait un travail 
remarquable pour la mémoire des luttes féminines de cette époque. »  

Adaptation et mise en scène : Jeanne Champagne
 Avec : Denis Léger Milhau, Agathe Molière et la voix de Tania Torrens

Vendredi 28 février, à 20 h 45
Théâtre  

Tarif C
La médiathèque L’Éclipse propose un focus sur Annie Ernaux (cf.p65)

D’après le roman Les années d’Annie Ernaux  
(éd. Gallimard, 2008)
Compagnie Théâtre écoute
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Frères

Espagne, 1936. Angel, Antonio et Dolores quittent leur village 
d’enfance pour Barcelone avec l’espoir de meilleures conditions de 
vie. Face à l’effervescence de cet été-là et le début de la guerre civile, 
leurs chemins les emmèneront bien plus loin que ce qu’ils auraient pu 
imaginer. Deux frères nous racontent le parcours de leur grand-père, 
Angel, de ses frères et de sa sœur, dans l’Espagne en guerre, du coup 
d’État de Franco à l’exil vers la France. Une histoire racontée à travers 
leurs souvenirs de petits-fils, une histoire qui leur a été racontée et qu’ils 
veulent à leur tour transmettre, pour comprendre et ne pas oublier. Du 
sucre et du café pour parler de la Guerre d’Espagne et de la Retirada, 
la cuisine comme terrain de jeux, les objets du quotidien comme 
protagonistes, la table à manger devenant l’échiquier de notre histoire 
commune. « Frères » a reçu le prix Momix (festival international de 
spectacles jeune public) en 2017 !

Camille et Mathias nous racontent la Guerre d’Espagne avec du 
sucre et du café, ils jouent la guerre jusqu’à la vivre. Ils exposent la 
grande Histoire, cachent des faits de la petite, redécouvrent certains 
détails personnels, s’opposent sur des éléments douloureux, se 
questionnent l’un et l’autre, se disputent, s’embrassent...

Idée originale : Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer
Conception et écriture collective : Benjamin ducasse, Eric de Sarria, Valentin Pasgrimaud et Arno
Wögerbauer
Avec : Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer
Mise en scène : Compagnie les Maladroits et Eric de Sarria
Assistant à la mise en scène : Benjamin Ducasse

Mardi 3 mars, à 20 h 45
Théâtre - Aux Studios 240 - Dès 12 ans 
Tarif D

Compagnie Les Maladroits
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Hocus Pocus

« Hocus Pocus » est l’expression anglaise 
pour « Abracadabra ». La magie de 
Philippe Saire consiste à faire naître sous 
nos yeux l’amitié de deux personnages 
sortis d’une boîte mystérieuse. Deux 
néons flottent au-dessus du sol et 
découpent un rectangle lumineux sur 
un fond absolument noir. Le dispositif 
scénique permet un jeu d’apparitions et de 
disparitions des corps et des accessoires. 
On ne voit, en effet, que des fragments des 
corps des danseurs : bras, mains coudes. 
Mais rien de tragique ni de grave ici. Les 
deux artistes, très complices, dansent, 
jouent, s’amusent et rient. Ils semblent 
détourner les lois de la gravité et leur plaisir 
est très vite communicatif. Victor et Lucas 
se connectent puis se perdent mais, pas 
d’inquiétude, ils sortiront triomphants des 
épreuves et des trous noirs ! 

Le spectacle du chorégraphe suisse 
Philippe Saire conjugue danse et 
magie et peut être comparé à un 
conte initiatique.  

Concept et chorégraphie : Philippe Saire
Chorégraphie en collaboration avec les danseurs : 
Philippe Chosson, Mickaël Henrotay-Delaunay
Réalisation du dispositif : Léo Piccirelli
Accessoires : Julie Chapallaz, Hervé Jabveneau
Création sonore : Stéphane Vecchione

Samedi 21 mars, à 16 h 30
Danse - Aux Studios 240 

Dès 7 ans - Tarif D

Compagnie Philippe Saire
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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 !

Mardi 24 mars, à 20 h 45
Musique 
Tarif A

Tribute to Aretha Franklin
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Suzane

Suzane se définit elle-même comme une « conteuse d'histoires vraies 
sur fond d'électro ». Elle a la jeunesse lucide et libre, les mots et le 
corps comme moyens d’expression. La jeune femme est un électron 
libre de la nouvelle scène électro/chanson. Ses textes ne manquent 
pas de piquant et décrivent la réalité des femmes d’aujourd’hui. Elle 
croque la vie et les comportements de ses contemporains en quelques 
mots. Avec seulement trois titres, Suzane avait déjà fait exploser les 
compteurs : plus de cinq millions d’écoutes en ligne et quatre-vingt-
dix concerts programmés. En 2019, après avoir assuré les premières 
parties de Thérapie Taxi, L’or du Commun ou encore Feder, elle est à 
l’affiche des plus grands festivals français (Solidays, Les Francofolies de 
la Rochelle, Les Vieilles Charrues, le festival FNAC live). Elle est déjà 
incontournable, si vous ne la connaissez pas encore, profitez de son 
passage au Cormier pour la découvrir !

« Depuis des mois, on n'a rien entendu de mieux que les chansons de 
Suzane » L’Obs
« Suzane remporte la palme avec plus de 32 festivals d’été en 2019. 
Son ascension ne fait que commencer » Konbini
« Cette nouvelle venue décapante, originaire d’Avignon, est une vraie 
révélation électro-pop. » Cosmopolitan

Mardi 31 mars, à 20 h 45
Chanson - Electro 

Tarif C
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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... 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

Samedi 25 avril, à 16 h 30
Théâtre d’ombres - Aux Studios 240 - Dès 5 ans 
Tarif D

Production Boîte à Clous
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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

Mardi 28 avril, à 20 h 45
Théâtre - Dès 9 ans 

Tarif D

D’après le roman Le Passage de Louis Sachar
Théâtre du Phare
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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 7 mai, à 20 h 45
Cirque - Création février 2020 - Dès 10 ans 
Tarif D

La Compagnie Des Attentifs

CirquÉvolution
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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. En 2020, on ne vous 
dévoile pas tout mais sachez déjà que « ça va danser » !

Compagnie David Rolland

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

Mardi 12 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 et profitez des samedis en famille. 

Cette saison, cinq rendez-vous sont organisés alors formez vos binômes et 
inscrivez-vous aux ateliers pour cuisiner ensemble ou apprendre des acrobaties !
Participation : 6€ par participant - Réservation indispensable

Atelier cuisine 
Préparation d’un goûter 
Par l’association Globe Croqueurs
Avant le spectacle « Voler dans les plumes » 
(cf.p11) 
Samedi 9 novembre de 14 h à 16 h
Dès 4 ans 
Avis aux gourmands, à ceux qui cuisinent 
ou qui aimeraient cuisiner. Venez préparer 
un goûter… autour de l’œuf ! Crème aux 
œufs, œufs en chocolat, œufs à la crème, 
œufs surprise. 

Atelier cirque 
Les portés acrobatiques parent-enfant 
Par la compagnie Les Attentifs 
Avant le spectacle « Famille choisie » (cf.p19)
Samedi 30 novembre de 14 h à 16 h 
Dès 6 ans
Les portés acrobatiques sont basés sur divers 
principes tels que les suspensions, les pyramides, 
les contrepoids et l’élévation. Grâce à des exercices 
ludiques, vous explorerez ces différents axes dans 
des formes statiques ou en mouvement. Il s’agira 
de développer la confiance, en soi et en l'autre, 
de nouer une relation de jeu, d'amusement entre 
les parents et les enfants. Il sera aussi question de 
prendre conscience des risques pour apprendre à 
ne pas se mettre en danger.
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Atelier création d’une marionnette
Avant le spectacle « Mange tes ronces ! »  
(cf.p48)
Samedi 25 avril de 14 h à 15 h 30
Dès 6 ans
Les artistes vous proposent de retrousser vos 
manches et de mobiliser votre imagination ! 
Matériaux de récupération, bande à masquer, 
agrafes et ciseaux : il faut peu de choses pour 
fabriquer une marionnette d’ombre articulée ! Sans 
savoir dessiner ni être comédien, apprenez à créer 
un personnage expressif et original et laissez-vous 
gagner par la magie du théâtre d’ombre.

Atelier de pratique musicale 
Avant le spectacle « Manque à l’appel » 
(cf.p29) 
Samedi 18 janvier de 10 h 30 à 12 h
Dès 7 ans
À partir des outils du spectacle (textes 
des chansons, tablettes tactiles/
instruments), les artistes proposent 
un atelier de « fabrication » d’une 
mini-œuvre intergénérationnelle, 
dans laquelle le rapport des 
différentes générations aux nouvelles 
technologies prend tout son sens. 
Vous pourrez vous inspirer des thèmes 
explorés dans le spectacle : grandir, 
vieillir, se souvenir, continuer à rêver…

Atelier art du 
mouvement 
Par la Compagnie Les Eduls 
avant le spectacle « Hocus 
Pocus » (cf.p43)
Samedi 21 mars de 14 h à 16 h 
Dès 5 ans
Et bien dansez maintenant ! 
Corps, rythme, espace, autant 
de notions importantes en 
danse. Amusez-vous et 
réapprenez à vous déplacer, 
vous mouvoir et vous 
exprimer à travers quelques 
exercices simples. Entrez dans 
la danse ! 
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La musique dans tous ses états
La musique joue un rôle essentiel dans notre vie quotidienne. Ses vertus sont 
remarquables pour celui qui joue et pour celui et ceux qui l’écoutent. En 2019-
2020, des spectacles et des concerts vous permettront de voyager à travers 
différents styles musicaux. Des rendez-vous vous permettront d’aller plus loin 
dans la découverte.
Spectacles : « Fred Radix », Grand Corps Malade, « Le portrait de 
Ludmilla en Nina Simone », Roberto Fonseca, « Noëls féériques », 
Jules Box, « Manque à l’appel », « Tribute to Aretha Franklin », Suzane.

parcours de spectateurs
Parcourir une saison, c’est découvrir, prendre son temps, s’arrêter, changer 
de direction pour explorer un thème et un sujet. Le Cormier vous propose 
deux parcours.  

Une chorale variet’ 
Rendez-vous le 10 octobre pour 
une présentation du projet
Vous avez toujours rêvé de pousser 
la chansonnette mais vous n’avez 
jamais osé ? L‘artiste valdoisien 
Jules, vous invite à revisiter les plus 
grandes chansons du patrimoine 
français. Tous niveaux bienvenus !

Un atelier de pratique 
musicale avec Toni Melvil  
et Usmar
Le samedi en famille du 18 janvier

Grignotage et conférences sur 
le thème de la musique 
En partenariat avec le Combo95 
A l’Auditorium des Studios 240 
• 8/10/2019 à 18 h 30
La lexicologie dans la musique, avant 
le concert de Grand Corps Malade 
• 26/11/2019 à 18 h 30
Musique et engagement : chants de 
liberté et de révolte, protest songs…
Avant « Ludmilla en Nina Simone » 
• 13/12/2019 à 18h30
Musique comme vecteur d’émotions, 
avant « Noëls féériques » 

• Et aussi des films au Ciné du Cormier et des expositions* 
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Famille choisie 
On dit que l’on ne choisit pas sa famille mais qu’en est-il de ses amis ? Il arrive que 
ce lien qui semble être une évidence est parfois aussi fort que les liens fraternels. 
La fraternité désigne aussi un lien de solidarité. Explorez ce si joli mot et ses 
significations grâce à des spectacles, des ateliers ou encore des expositions. 

Ateliers cuisine, chaque mois
Réunion d’informations le 2 octobre, à 19 h, au théâtre du Cormier.
Quand vous invitez vos amis, c’est apéro-dinatoire, les petits plats dans les grands 
ou buffet ? Invitez un ami à partager le repas et le spectacle.  

Histoires d'amitié - Ateliers philo - écriture - jeu
Présentation du projet le 28 janvier à 19 h au théâtre du Cormier 
Un projet d’actions culturelles avec la compagnie des Attentifs donnera lieu 
à des ateliers sur l'amitié contemporaine. Il se déclinera en trois volets : la 
pensée, l’imaginaire et le corps. 

Spectacles au programme : « La Mécanique du hasard », « À la 
renverse », « Parce que c’était lui, parce que c’était moi », « Hocus 
Pocus », « Famille choisie », « Manque à l’appel », « Frères ».

En partenariat avec la médiathèque L’Éclipse
Spectacle « Les années » (cf.p39)
• Jeudi 5 décembre à 19 h :  

Cercle des lecteurs spécial sur l’œuvre 
d’Annie Ernaux

• Jeudi 6 février à 19 h :  
Présentation de l’œuvre d’Annie Ernaux 
par un libraire (Librairie Decitre)

• Samedi 7 mars à 15 h :  
Atelier philo «  À quoi sert l’histoire ? » 
par Dominique Paquet, en parallèle du 
spectacle « Les années ».

*Programmation en cours. 

La fraternité  
à travers la photo*
Vingt ans après, la photographe 
Claire Pathé reprend des 
photos de fratries ou d’amis. 
Que sont-ils devenus ?  

Des expositions  
à Lamazière
« Portraits de famille » de Dale 
Joseph Rowe et « Famille 
de sang, famille de cœur » 
d’un collectif d’artistes de La 
Condamine.

Focus sur Annie Ernaux  
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La France eMotion, le voyage animé
Du samedi 21 septembre au samedi 2 novembre 2019
Pendant les Journées du Patrimoine, ouverture exceptionnelle le 
dimanche 22 septembre de 10 h à 13 h et 14 h à 18 h 30

Lamazière 27, rue Thibault Chabrand
Expositions, ateliers, rencontres, vernissages 
Ouverture : les vendredis de 16 h 30 à 18 h 30  
et les samedis de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30 - Entrée libre

A croisée de la photographie et de 
l’animation numérique, l’exposition 
plonge les spectateurs dans 
un voyage surprenant pour (re)
découvrir la richesse du patrimoine 
français. Ce projet rassemble quatre 
photographes internationaux : Ishola 
Akpo (béninois), Edu Monteiro 
(brésilien), David Schalliol (américain) 
et Lourdes Segade (espagnole). 
Objectif à la main, ils ont arpenté une 

partie du territoire pour proposer leur 
vision de 35 sites culturels français. 
Afin d’apporter une dimension 
numérique et poétique à ces prises 
de vue, les artistes français, Julie 
Chheng et Thomas Pons, ont ensuite 
imaginé un personnage animé, 
guide d’exposition circulant et se 
métamorphosant dans les photos, 
grâce à une application mobile, 
gratuite et accessible à tous.
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Dans l’atelier de Rebecca Dautremer
Du samedi 16 novembre au samedi 14 décembre 2019

La Galerie Jeanne Robillard a demandé à Rebecca Dautremer d’ouvrir 
au public la porte de son atelier et de lui raconter son métier. Cette 
exposition exceptionnelle rassemble des peintures et des dessins 
originaux. Elle invite à un voyage au cœur de son œuvre, de ses premiers 
projets à ses travaux les plus récents. Vous rencontrerez vos héros préférés 
mais découvrirez aussi des illustrations inédites, révélant toute l’inventivité 
d’une des plus célèbres illustratrices contemporaines.
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Little Circulation(s),  
l’exposition à hauteur d’enfant

Une exposition dédiée au jeune public (dès 5 ans) 
Du samedi 11 janvier au samedi 22 février 2020
Little Circulation(s) présente les mêmes séries que dans 
l’exposition principale présentée au 104 mais avec une 
scénographie sur panneaux adaptée au jeune public. Des 
jeux inspirés par les œuvres exposées sont également 
proposés aux enfants afin d’accompagner leur visite : jeu de 
mémoire, jeu des 7 différences, jeu de la pièce manquante, 
jeu qui les transformera en scénographe en herbe…
Un livret-jeux sera également mis à leur disposition.

Portraits de famille
Dale Joseph Rowe
Du samedi 29 février  
au samedi 18 avril 2020
Vernissage le samedi 29 février  
à 16 h
Ecossais ayant longtemps vécu en 
Zambie, installé en France depuis 
des années, Dale Joseph Rowe 
peint, sculpte, photographie et crée 
des céramiques. Ses Portraits de 
famille sont des tableaux réalisés à 
partir d’anciennes photos prises en 
Afrique ou en Écosse et peintes sur 
des caissons en aluminium carrés. 
Leurs couleurs sont lumineuses 
avec de larges plages où le métal 
réfléchissant est laissé en réserve. 
Des fragments de textes font parfois 
leur apparition en surcharge. Dans 
cette série, Dale Joseph Rowe 
propose la relecture d’un passé 
idéalisé et distancié, où les histoires 
et les conflits n’ont laissé que des 
reflets détachés de leur contexte.
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Famille de sang, famille de cœur :  
la fratrie vue par des artistes contemporains 
En collaboration avec l’association La Condamine

Du samedi 24 mars au samedi 16 mai 2020
Carte blanche à plusieurs artistes contemporains : photographes, peintres, 
sculpteurs, plasticiens. Ils offriront « leur » vision de la fratrie et de l’amitié 
fraternelle. Tous font partie d’une communauté d’artistes appelée la 
Condamine. Ensemble, ils développent des solutions innovantes pour 
que chacun vive de son art. L’association met en relation des artistes aux 
compétences complémentaires et des porteurs de projets collectifs pour 
développer un modèle économique viable et mettre l'art au cœur de la 
société.
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Festival et partenaires

37e Festival théâtral du Val-d’Oise
Du 7 novembre au 14 décembre 2019, partez à la 
découverte de 25 spectacles dont 9 créations, dans 
40 villes et villages du département. Le Festival, c'est 
vraiment Partout pour tous ! Au Cormier : « Le portrait de 
Ludmilla en Nina Simone » et « À la renverse ». N'hésitez 
pas à vous munir du Pass Festival et profitez de ses 
avantages : tarif réduit pour le détenteur du Pass et pour 

trois accompagnateurs. Retrouvez toutes les informations sur le site du 
festival : www.thea-valdoise.org

CirquÉvolution
CirquEvolution est un réseau de salles et 
de villes qui s’associent pour proposer des 
spectacles de cirque contemporain. Cela 

permet par exemple de financer l’accueil de compagnies sur le territoire, 
d’offrir une large gamme de spectacles et de proposer des découvertes 
au public. Cette saison, le Cormier programme cinq spectacles :  
« Voler dans les plumes », « Famille choisie », « Burning », « Manipulation 
poétique », « Parce que c’était lui parce que c’était moi ».

Combo95 
Ce réseau regroupe des salles de concerts, 
des associations musicales et des studios 
de répétition qui favorisent l’émergence 

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. Le Cormier appartient au réseau depuis 2011 et conduit des 
actions en faveur de la découverte de jeunes artistes et la scène musicale 
locale. Trois conférences sur le thème de la musique sont organisées 
cette saison (cf.p58). 

École de Musique de Cormeilles  
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Les Studios 240
En plus de deux salles de danse et des salles de formation 
musicale, la structure dispose de studios de répétition et 
d’enregistrement que pourront louer les musiciens. Un 
auditorium avec une scène modulable et des gradins 
rétractables complètent ce bel équipement. Plusieurs 
spectacles du Cormier seront joués aux Studios240. 

L’information figure sur la page du spectacle concerné. De plus, la billetterie 
du théâtre sera ouverte aux Studios 240, hors vacances scolaires, le samedi 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h à partir du 30 septembre. 

Champ Libre
Le dispositif offre l’occasion à des musiciens locaux de jouer 
sur la scène du Cormier dans des conditions professionnelles. 
Les musiciens confirmés mais pas encore professionnels 
peuvent expérimenter leur jeu de scène et peaufiner leur 
set ! Si vous souhaitez jouer lors d’un Champ Libre, adressez 
une candidature indiquant votre nom et votre style musical à 
animations@ville-cormeilles95.fr

Dates des « Champ Libre » de la saison 2019-2020 :  
5 octobre, 14 décembre, 1er février aux Studios 240 et 25 avril au Cormier.

Conseil départemental du Val-d’Oise

Le Cormier bénéficie d’une aide au projet accordé 
pour la diversification de l’offre culturelle.

Cultures du cœur 

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 L’Éclipse
Médiathèque intercommunale de Val Parisis
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Côté courts 11e édition, deux soirées
Entrée libre (réservation conseillée)

Des courts en or 
Soirée spéciale courts-métrages primés 
Jeudi 6 février à 20 h 30 
Venez découvrir des courts-métrages récompensés dans de grands 
festivals ou ayant reçu de prestigieuses récompenses : Oscars, 
Césars, festivals de Cannes, Clermont-Ferrand, Annecy, Alpes 
d'Huez, Angoulême... Parmi ces films qui ont marqué leur temps, vous 
trouverez « La révolution des crabes » d’Arthur de Pins, « Les pieds 
sous la table » de François Morel, « Omnibus » de Sam Karmann,  
« Logorama » de Ludovic Houplain, Hervé de Crécy et François Alaux.

Soirée festival
Vendredi 7 février à 20 h 30
Assistez à la projection des courts-métrages sélectionnés par le jury 
et votez pour votre favori de l’année. Pour participer et proposer votre 
film à la sélection 2020, envoyez-le avant le 13 décembre 2019 à 
ri.benamer@ville-cormeilles95.fr. Bande-son et images doivent être 
originales et la durée ne doit pas excéder 15 mn.
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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 6 au 14 mars 2020
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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REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

Titres Pages Dates Horaires Lieux

Voler dans les 
plumes 11 5 et 8 novembre 10 h et 14 h 15 Cormier

Famille choisie 19
2 et 3 décembre

4 et 6 décembre

14 h 30

9 h 45

Sous 
chapiteau à 
Eaubonne

Noëls féériques 23

10 et 12 décembre

13 décembre

10 h et 14 h 15
 

14 h 15
Cormier

Manque à l’appel 29 16 et 17 janvier 10 h et 14 h 15 Cormier

Hocus Pocus 43 19 et 20 mars 10 h et 14 h 15 Studios 240

Mange tes ronces 49 23 et 24 avril 10 h et 14 h 15 Studios 240

La mécanique du 
hasard 51 28 avril 14 h 15 Cormier

Les représentations scolaires sont ouvertes à tous (au tarif D), dans 
la limite des places disponibles.
Les enfants, qui assistent à un spectacle avec leur classe, disposent d’un 
coupon « Emmène tes parents au théâtre ». Ce coupon permet à l’enfant 
de revoir gratuitement le spectacle lors de la représentation tout public. 
Seules les places des personnes qui accompagnent le jeune spectateur-
sont payantes. Attention, pensez bien à réserver ! 

Tarifs scolaires

Scolaires Cormeilles Scolaires hors Cormeilles Collège et lycée

4,90 5,50 6,40
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BILLETTERIE
Samedi 7 septembre, de 9 h à 13 h, au théâtre : ouverture des abonnements.
Du 7 au 21 septembre : la billetterie est réservée aux abonnements (sur place, par 
téléphone, par mail).
Le 21 septembre de 9h à 12 h : retrait des billets au théâtre du Cormier puis en mairie dès 
le 23 septembre.
Ouverture de la billetterie en ligne (abonnements et places individuelles) à partir du 21 
septembre.
Ouverture de la billetterie pour le concert de Grand Corps Malade (en ligne et sur place) 
le samedi 21 septembre, au théâtre du Cormier, de 9 h à 12 h. 

• Du 9 septembre au 12 octobre inclus, la billetterie est ouverte à l’Hôtel de Ville,  
du lundi au samedi, aux horaires d’ouverture de mairie.

• À partir du 14 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 30 septembre, la billetterie est ouverte aux Studios 240, le samedi de 9 h à 
12 h et de 13 h à 18 h (hors retrait de 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.

RÉSERVATIONS
Vous pouvez réserver vos places 
• en vous rendant à la billetterie aux horaires indiqués ci-dessus,
• par téléphone, au 01 34 50 47 65, sous réserve du paiement dans les 5 jours suivants 

votre appel. Passé ce délai, la réservation est annulée,
• par courriel adressé à billetterie@ville-cormeilles95.fr sous réserve du paiement dans 

les 5 jours suivants l’accusé de réception de votre message,
• par courrier à Théâtre du Cormier, Hôtel de Ville, 3 avenue Maurice Berteaux 95240 

Cormeilles-en-Parisis.

BILLETTERIE EN LIGNE
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
Cette année, les ventes d’abonnements et de places individuelles en ligne 
seront possibles à partir du 21 septembre.
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Tarifs Plein Réduit* Enfant

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

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+, 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 +, 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 et aux personnes 
à mobilité réduite. Dans le cadre de partenariats, il peut également s’appliquer aux 
abonnés de la médiathèque L’Éclipse, aux abonnés du théâtre d’Herblay-sur-Seine, aux 
adhérents de l’EMB pour les concerts de musiques actuelles, aux élèves de l’école de 
musique de Cormeilles pour les concerts et spectacles musicaux, aux porteurs du PASS 
CirquÉvolution et du PASS Festival théâtral du Val-d’Oise.

Tarifs spéciaux :
• Tarif A+ pour le concert de Grand Corps Malade. Tarif plein : 40€, tarif réduit et 

enfant : 30€. 
• Stages et ateliers : 6 € par participant.
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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 : les 15 octobre, 26 
novembre, 17 décembre, 22 janvier, 4 février, 3 mars et 28 avril. Compte tenu des 
quantités, la réservation est indispensable (mêmes coordonnées que la billetterie) !
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Aller au Cormier /  
Studios 240
Par la route
• Prendre l’A15 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.

• 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
Accueil du public et billetterie :  
Roselyne Zdanek-Joasson 
Régie technique : Ludovic Baudoin et Riwan Benamer 
Musiques actuelles et cinéma : Olivier Debeneix 
Intendance générale :  
Mohamed Guettaf et son équipe 
Photographe : Grégory Heyvaert 

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 cf.p.70) : 01 61 35 10 22
Pour envoyer un message à la billetterie, adressez-le à billetterie@ville-cormeilles95.fr

Pour être informé des 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 et la 
page Facebook du service culturel www.facebook.com/theatrecormier
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Co-productions et mentions obligatoires
P5-Le siffleur et son quatuor-Blue Line Productions-Fred 
Radix : artiste auteur interprète, Luce Goffi : 1er violon, Widad 
Abdessemed : violon, Anne Berry : alto, Chloé Girodon : 
violoncelle. Jean-Michel Quoisse / Jeandrien Guyot : 
sonorisation. Manu Privet / Clodine Tardy - Lumière. Clodine 
Tardy : régisseuse générale & management.
P7-Grand Corps Malade, le tour du Plan B - Anouche 
Production.
P9-Pablo Mira dit des choses contre l’argent - Productions et 
le Théâtre de l’Œuvre - Avec le soutien du fonds SACD 
humour/one man show.
P11-Voler dans les plumes - La compagnie est soutenue par le 
Conseil Régional des Hauts de France, la DRAC des Hauts de 
France, le Théâtre de la Girandole, La Scène Conventionnée 
de Cusset, La Picardie Verte, la Batoude (Centre des Arts du 
Cirque et de la Rue) et par La Cascade (Pôle National des Arts 
du Cirque Auvergne Rhône-Alpes).
P13-Roberto Fonseca - W Spectacle 
P15-L’école des maris - Scénographie : Charlotte Wallet et Luc 
CERUTTI - Construction décor : Gabriel Bombe- Dramaturgie : 
Florence Filippi - Création lumière : Damien Gourlet - Régie 
générale : Yannick Cayuela - Co-production : Théâtre de Chelles. 
P17-Le portrait de Ludmilla en Nina Simone - Comédie de 
Caen - CDN de Normandie
P19- À la renverse - Texte : Karin Serres, mise en scène : Pascale 
Daniel-Lacombe, avec : Mathilde Panis, Thomas Guene, 
Etienne Kimes, scénographie : Philippe Casaban, Eric Charbeau, 
création sonore : Clément-Marie Mathieu, composition 
chanson : Vincent Jouffroy, création lumière : Yvan Labasse, 
technique plateau Etienne Kimes, construction décor : Nicolas 
Brun.
P21-Famille choisie - Concepteurs, créateurs, interprètes / Co-
auteurs : Luca Aeschlimann, Vladimir, Couprie, Gert De 
Cooman, Kenzo Tokuoka - Metteure en scène / Co-auteur : 
Titoune Krall - Créateur lumière et régisseur / Co-auteur : 
Nicolas Diaz - Régisseur : Alexis Dansin - Régisseur général : 
Olivier Melis - Intervenant musique et regard extérieur : 
Christophe Morisset - Compositeur / Co-auteur : Mark Dehoux 
- Aide à la création musicale / Co-auteur : Sofiane Remadna. 
Intervenante voix : Sara Giommetti - Création costumes : Colette 
Huchard - Constructeur scène et gradin : Johan Eggers - 
Chargée de Diffusion : Véronique Delwart - Chargées 
d’Administration : Aline Lourtie, Sara Lemaire. Production : Carré 
Curieux, Cirque Vivant ! / Hajimé asbl-vzw. Production 
Déléguée : les Halles de Schaerbeek. Co-producteurs : 
Plateforme 2 pôles-cirque en Normandie (La Brèche/Cirque-
Théâtre d’Elbeuf) # MARS (Mons Arts de la Scène) # Le Carré 
Magique, pôle national des arts du cirque en Bretagne-# 
Dommelhof-Theater op de Markt # Latitude 50, Pôle des arts 
du cirque et de la rue # Maison de la Culture de Tournai # La 
Cascade, pôle national des Arts du cirque # Miramiro # Corpi 
& Visioni - Comune di Corregio (it) # Fondazione Piemonte Dal 
Vivo, Circuito Regionale Multidisciplinare (It) # Fondazione I 
Teatri - Aperto Festival (it) # Torinodanza Festival / Teatro Stabile 
Torino - Teatro Nazionale (it) ; La Coop asbl et Shelter Prod
Partenaires : Miramiro /// Théâtre de la Roseraie-/// SACD /// 
WBTD /// WBI /// Cirque Trottola ///-Cirqu’conflex /// One 

Chicken Farm /// Commune d’Ixelles /// Editions Muséo et 
Muséo Films. Réalisé avec l'aide de La Fédération Wallonie-
Bruxelles, Direction générale de la Culture, Service général des 
Arts de le Scène, Service du Cirque, des Arts Forains et de la Rue 
et le soutien de taxshelter.be, ING et du tax-shelter du 
gouvernement fédéral belge 
P23-Noëls féériques - L'ensemble vocal Sequenza 9.3 est 
soutenu par le Département de la Seine-Saint-Denis et la 
Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France - 
Ministère de la Culture et de la Communication. Il est accueilli 
en résidence par la ville de Pantin. La Sacem contribue à son 
développement. Certains programmes reçoivent le soutien de 
Musique Nouvelle en Liberté, de l'Adami ou de la Spedidam. 
Membre du réseau FEVIS et Futurs Composés. L'Ensemble est 
Ambassadeur de la Seine-Saint-Denis (inseinesaintdenis.fr).
P25-[Plaire] Abécédaire de la séduction - Compagnie La 
Martingale. Écriture, conception, jeu : Jérôme Rouger. 
Complicités : Cécile Delhommeau, Patrick Ingueneau. Vidéo, 
son : Jaime Chao. Lumières : Mathieu Marquis. Équipe de 
production : Guillaume Rouger, production. Agnès Rambaud : 
administration. Archives de l'INA (vidéo).
P27-Jules Box - Jules (guitare, basse, chant), Mathieu Debordes 
(claviers, basse, chœurs) Alexis Maréchal (guitare, chœurs), Yvan 
Descamps (batterie, chœurs), Vincent Thermidor (Ingénieur son 
/ Arbitre 1), Cyrille Raach (Ingénieur lumière / Arbitre 2). 
P29-Manque à l’appel - Conception, interprétation : Tony 
Melvil et Usmar, mise en scène, dramaturgie : Marie 
Levavasseur, écriture, composition : Tony Melvil, Usmar et 
Thibaud Defever, création lumière : Vincent Masschelein et 
David Laurie, scénographie : Jane Joyet, construction : Alex 
Herman, régie générale et lumière : Vincent Masschelein ou 
Pascal Lesage, régie plateau : Hammo Marzouk ou Lauriane 
Durix, son : Alexandre Debuchy ou Olivier Duchêne, 
costumes, accessoires : Mélanie Loisy. Production : Cie 
illimitée, diffusion : Le Terrier Productions, coproductions : Le 
Grand Bleu - Scène Conventionnée Art, Enfance et Jeunesse 
- Lille, Culture Commune - Scène Nationale du bassin minier 
- Loos-en-Gohelle, La Cave Aux Poètes - Scène 
conventionnée - Roubaix, La Méridienne - Scène 
Conventionnée de Lunéville, Festival de Marne. Soutiens : 
DRAC Hauts-de-France, Région Hauts-de-France, Ville de 
Lille, SACEM, ADAMI, Collectif Jeune Public Hauts-de-
France, Palais du Littoral - Grande Synthe, Centre Arc-en-Ciel 
- Liévin, Maison Folie Beaulieu - Lomme, Le Nautilys - 
Comines, Salle Allende - Mons-en-Baroeul, Maison Folie 
Wazemmes - Lille. Spectacle aidé dans le cadre du fonds 
d'aide à la création chanson du Conseil départemental du 
Val-de-Marne.
P31-Burning (je ne mourus pas et pourtant nulle vie ne 
demeura) - Un spectacle de et par Julien Fournier - Photos : 
Jeremy Javierre - www.jerj.be, photo et trailer : Hubert Amiel, 
diffusion : Fanny Mayné (MoDul). Production L’Habeas Corpus 
Compagnie. Accompagnement à la diffusion MoDul, structure 
pour artistes (BE). Avec l’aide à la création du Ministère de la 
Culture de la Fédération Wallonie Bruxelles (Direction générale 
des arts de la scène, Service des arts du cirque). Avec le soutien 
de l’Espace Périphérique (Mairie de Paris - Parc de la Villette) 
(FR), de la compagnie FERIA MUSICA (BE), du Centre culturel 
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du Brabant wallon (BE), de la Roseraie (BE), du Théâtre des Doms 
(FR), du Service public francophone bruxellois (BE) et de la 
Promotion de Bruxelles à la Fédération Wallonie-Bruxelles (BE). 
Accueil en résidence La Roseraie (BE), l’Espace Catastrophe - 
centre international de création des Arts du Cirque (BE), le 
Centre culturel du Brabant wallon (BE), Latitude 50 - Pôle des 
Arts du Cirque et de la Rue (BE), La Vénerie - Centre culturel de 
Watermael-Boitsfort (BE), Columban - Espace de Cultures (BE), 
l’Espace Périphérique (Mairie de Paris - Parc de la Villette) (FR). 
Premières présentées dans le festival UP! - Biennale 
internationale de Cirque (Bruxelles/2018).
P33-Vérino - De et avec Vérino. Mise en scène : Thibaut 
EVRARD, collaboration artistique : Aude Galliou et Marion 
Balestriero, lumières : Frédérick Doin.
P35-Odyssée - Adaptation / Pauline Bayle d'après 
Homère,mise en scène / Pauline Bayle. Création 2017 / MC2: 
Grenoble. Coproduction / Compagnie À Tire-d'aile, MC2 
Grenoble, Scène nationale d'Albi, La Coursive-Scène nationale-
La Rochelle, TPA - Théâtre Sorano, Théâtre de Chartres et 
l'Espace 1789 - scène conventionnée de Saint-Ouen. Avec le 
soutien / du Ministère de la Culture et de la Communication / 
DRAC Île-de-France, de l'Adami, d'Arcadi Île-de-France, de 
Fontenay-en-Scènes / Fontenay-sous-Bois, du Département 
de la Seine Saint-Denis. Avec le dispositif d'insertion de l'École 
du Nord, soutenu par la Région Hauts-de-France et le Ministère 
de la Culture. Avec la participation artistique du Jeune théâtre 
national. La Compagnie À Tire-d'aile est en résidence à l'Espace 
1789, scène conventionnée de Saint-Ouen, avec le soutien du 
Département de la Seine Saint-Denis.
P37-Manipulation poétique - Kevin Laval et Mathieu Pasero 
sous le regard complice de Johann Candoré (ou Mathieu 
Despoisse). Production déléguée : La Verrerie, Pôle National 
Cirque Occitanie. Coproductions : La Cascade, PNC 
Ardèche-Rhône-Alpes - Le Cirque Jules Verne, Pôle National 
Cirque et Arts de la rue (Amiens). Réseau en scène Occitanie 
soutient la programmation régionale du Cirque Portatif. Le 
Cirque Portatif est un dispositif de cirque en espaces non 
dédiés initié par la Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque 
Occitanie et le Département de l’Aude. Depuis 2016, il est 
soutenu par le Conseil Départemental du Gard dans le cadre 
de « Artistes au collège » et accompagné par le Cirque Jules 
Verne, Pôle national cirque et arts de la rue d’Amiens et 
Occitanie en Scène. Depuis 2018, il est soutenu par le 
Ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre 
de « Culture près de chez vous ».
P39-Les années - D’après Les années d’Annie Ernaux (éd. 
Gallimard, 2008). Adaptation et mise en scène Jeanne 
Champagne. Avec Denis Léger Milhau, Agathe Molière et la 
voix de Tania Torrens. Théâtre 71, scène nationale de Malakoff, 
Théâtre du Petit Louvre Avignon 2018.
P41-Frères - idée originale de Valentin Pasgrimaud et Arno 
Wögerbauer, conception et écriture collective : Benjamin 
Ducasse, Éric De Sarria, Valentin Pasgrimaud et Arno 
Wögerbauer, mise en scène : Éric De Sarria, assistant à la mise 
en scène : Benjamin Ducasse, jeu : Valentin Pasgrimaud et Arno 
Wögerbauer, création lumières et régie : Jessica Hemme, 
création sonore : Yann Antigny, regard scénographique : 
Yolande Barakrok, directrice de production : Isabelle Yamba.

P43-Hocus Pocus - Concept et chorégraphie : Philippe Saire, 
chorégraphie en collaboration avec les danseurs : Philippe 
Chosson, Mickaël Henrotay-Delaunay. Réalisation du dispositif : 
Léo Piccirelli, accessoires : Julie Chapallaz, Hervé Jabveneau,-
création sonore : Stéphane Vecchione, direction technique : 
Vincent Scalbert, construction : Cédric Berthoud, régie générale : 
TBA (Vincent Scalbert ou Louis Riondel), photographies : 
Maude Pache, Philippe Pache, Philippe Weissbrodt. Musique : 
Peer Gynt d’Edvard Grieg. Coproductions : Le Petit Théâtre de 
Lausanne (créé le 25 octobre 2017 au Petit Théâtre de 
Lausanne), Jungspund - Festival de théâtre jeune public St-Gall. 
Une coproduction dans le cadre du Fonds Jeune Public de Reso 
- Réseau Danse Suisse. Soutenue par Pro Helvetia, Fondation 
suisse pour la culture. Soutiens et partenaires : la Compagnie 
bénéficie d’une convention de soutien conjoint avec La Ville de 
Lausanne, le Canton de Vaud et Pro Helvetia, Fondation suisse 
pour la culture ; est soutenue par la Loterie Romande, la 
Fondation de Famille Sandoz, le Migros Pour-cent culturel et 
Corodis. La Cie Philippe Saire est compagnie résidente au 
Théâtre Sévelin 36, Lausanne.
P45-Respect tour, tribute to Aretha Franklin - MA PROD.
P47-Suzane. Distribution : Suzane est seule sur scène - chant 
et danse. Production : W Spectacle. 
P49-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.
P51-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’ïle-de-France au titre de Permanence 
Artistique et Culturelle, et au fonctionnement par le Conseil 
départemental du Val-de-Marne.
P53-Parce que c’était lui, parce que c’était moi - 1re étape de 
création le samedi 25 mai 2019 à 18 h pour le festival "L'humour 
des notes" à Haguenau. Coproduction : Relais Culturel de 
Haguenau, en cours.
P55-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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