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Edito
Pourquoi ? Que demande le peuple ? s’interrogent avec humour Michaël
Hirsch et Guillaume Meurice. Is there life on Mars ? Des questions qui
jalonnent notre saison comme autant d’invitations à s’interroger sur
notre monde, tout cela avec la dose d’humour nécessaire, tendre ou
corrosif, pour le rendre supportable ! Kurt Demey, quant à lui, traque les
fausses évidences dans une enquête sur le hasard et les choix qui nous
entraînent dans un monde d’énigmes, surréaliste et poétique. C’est
absolument saisissant !
Choisissant tour à tour la voix du sensible, de la poésie ou de l’humour,
les artistes nous questionnent, décalent notre regard, sans apporter
de réponses toutes faites. Et si la clé était justement cette capacité à
s’interroger et à vivre au contact de l’autre ?
De l’activité du Cormier, la programmation de spectacles est l’aspect
émergé : tout un programme de propositions dans lequel picorer tout
au long de la saison, au gré de ses envies et de son humeur – rêveuse,
groovy, nostalgique, rieuse… des valeurs sûres comme Electro Deluxe,
Les Virtuoses ou Guillaume Meurice, des promesses de voyage au
Portugal (Soupe nuage noir), au bord de mer (Tamao) ou sur les routes
de l’Europe sur les traces d’histoires familiales, c’est à un voyage
complet que nous vous convions.
Tout ceci s’inscrit dans une démarche mûrement réfléchie.
Nombre de spectacles se répondent entre eux et sont complétés
d’expositions, de rencontres avec les artistes en fin de spectacles
(les « bords plateaux »), permettant à ceux qui le souhaitent d’aller
plus loin à la rencontre de l’Autre. Ainsi, les parcours de spectateurs
permettent à tout un chacun de cheminer autour d’une œuvre
ou d’un sujet. Trois thèmes serviront de fils rouges à cette saison
foisonnante : « Recettes de famille » sur la transmission familiale,
« A ta place, jeune fille ! » sur les filles et la place qu’on leur réserve dans
la société et « de l’encre au plateau » sur la transposition d’albums à la
scène.
Picoreur, gourmand ou boulimique de culture, tout spectateur est un
hôte de choix au Cormier ! Nous vous souhaitons une très belle saison !

Bernard Rivy

Céline Maeder

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

Directrice du théâtre
du Cormier
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Mardi 2 et mercredi 3 octobre, à 20 h 30 - Ouverture de saison
Théâtre – Mentalisme - À partir de 12 ans - Festival CirquEvolution
Tarif C - Offert aux abonnés

Évidences Inconnues
Cie Rode Boom
« Portant dans ses gènes le surréalisme belge, Kurt Demey utilise les
techniques magiques pour se libérer du contrôle de la raison et flirter avec
le hasard. […] Dans Evidences inconnues, avec la complicité du public, on
se prête volontiers à des expériences captivantes, entre rêve et réalité,
poésie et magie. » Télérama Sortir

Écriture, conception, interprétation, mentalisme et scénographie : Kurt Demey
Conception, musique et interprétation : Joris Vanvinckenroye
Dramaturgie : Frederika Del Nero - Interprétation : Benjamin Mouchette
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©Jana Arns

Rien n'est aléatoire ! C'est ce que le mentaliste Kurt Demey
va chercher à prouver dans ce spectacle fascinant, véritable
expérience sur le hasard. Avec la complicité du contrebassiste
Joris Vanvinckenroye, il nous entraîne dans une enquête
incroyable, menée sous nos yeux. Activement impliqués,
chacun de nos choix nous amène à une nouvelle énigme. Et à
chaque étape, les coïncidences s'accumulent pour devenir pure
magie, égarant même les plus terre-à-terre de l'assemblée. Une
représentation spectaculaire et déstabilisante, dont l'issue se
trouve entre nos mains !
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Samedi 13 octobre, à 16 h 30 - Atelier à 14 h 45 (cf.p51)
Ciné-spectacle - À partir de 4 ans
Tarif D

TAmAo

Cie Mon grand l’Ombre
« Le nouveau ciné-spectacle de la compagnie Mon grand l'Ombre
représente joliment le cycle de vie de cette petite héroïne des mers.
Comme les fils d'une même trame, les images animées en papiers
découpés s'assemblent au tissu sonore, musique, bruitages et voix des
personnages, joués en direct. [...] C'est beau, subtil et joyeux. »
Télérama TTT

© Patrice Normand

« Tamao » raconte les aventures d’une tortue sousmarine. Nous la suivons dans son périple, de la plage de sa
naissance jusqu’à son retour sur cette même plage, à l’âge
adulte, pour sa première ponte. Manger ou être mangée,
telle est la loi de la nature à laquelle elle se confronte.
S’il comporte des dangers, son voyage est aussi rempli
de surprises, de découvertes et de beauté. Sur scène, le
doublage, le bruitage et la musique apportent une autre
dimension au film et sont autant de prétextes au jeu.

De et avec : Sophie Laloy et Leila Mendez - Scénario, tournage du film et conception graphique :
Sophie Laloy et Leila Mendez - Musique : Leila Mendez - Paroles des chansons : Sophie Laloy
et Leila Mendez - Réalisation des images : Sophie Laloy
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Mardi 16 octobre, à 20 h 45
Humour
Tarif B

Michaël Hirsch
Pourquoi ? (nouvelle version)
« Digne petit-fils de Raymond Devos et Desproges. Un jongleur de mots
qui touche le cœur et l’esprit. » Le Figaro
« C’est fin, c’est drôle, c’est intelligent. Et ça fait du bien ! » Télérama

Interprète et co-auteur : Michaël Hirsch
Metteur en scène et co-auteur : Ivan Calbérac
8

©Perrine Ledroit

De la petite enfance au troisième âge, Michaël Hirsch suit le
parcours d’un personnage qui s’interroge en permanence
sur le monde qui l’entoure : comment trouver le sens de
sa vie ? Comment trouver l’amour ? Le sommeil ? Et dans
quel ordre ? Ce seul en scène nous convie à un réjouissant
voyage existentiel d’où émane une subtile impertinence. On y
découvre une attachante galerie de portraits drôles, tendres et
décalés. Michaël Hirsch jongle avec les mots et nous entraîne
dans son univers insolite où le rire et la dérision côtoient
l’imaginaire et la poésie.
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Vendredi 9 novembre, à 20 h 45
Concert classique - À partir de 6 ans
Tarif B

Clarinette magique
Orchestre de Chambre Nouvelle Europe

Programme
Sibelius : Impromptu pour cordes
Mozart : Concerto pour clarinette
Nino Rota : Concerto pour cordes
Verdi-Bassi : Fantaisie pour clarinette et orchestre sur des thèmes
de Verdi

© Grégory Hevyaert

Créé en 2004 par Nicolas Krauze, l’Orchestre de Chambre
Nouvelle Europe réunit certains des meilleurs jeunes
instrumentistes professionnels venant de différents pays
européens. Jouant sur instruments modernes dans un
répertoire allant du XIXe au XXI e siècle, l'OCNE est reconnu
pour sa virtuosité, l’intensité et le perfectionnisme de
ses interprétations, sa patte sonore riche et l’esprit de
fraîcheur et de renouveau qu’il insuffle à la musique
classique. Déjà accueillis au Cormier en janvier 2017,
l’OCNE et son chef d’orchestre proposent cette fois un
programme dédié à la clarinette où des œuvres de Verdi
et Mozart côtoieront celles de Sibelius et Nino Rota.

Avec 16 musiciens, un chef d'orchestre et Carjez Gerretsen, clarinettiste soliste
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Jeudi 15 novembre, à 20 h 45
Théâtre - À partir de 14 ans
Tarif C - Festival IMAGO et Festival théâtral du Val-d’Oise
Prix de la critique 2016 - 2017 du meilleur spectacle

Is there life on mars ?
Cie What’s up ?!
« Le spectacle explore avec bonheur ce monde inconnu, un univers
jamais montré au théâtre, celui de l’autisme. Héloïse Meire n’en fait ni
une conférence, ni une simple suite de témoignages, c’est une véritable
œuvre qu’elle crée à partir des nombreuses rencontres qu’elle a faites. Elle
propose un spectacle poétique et troublant, important. »
La Libre Belgique

Mise en scène : Héloïse Meire - Scénographie : Cécile Hupin Avec : Murie Clairembourg, Jean-Michel D’Hoop, Léonore Frenois, François Regout
Assistante à la Mise en scène : Esther Sfez - Lumière : Jérôme Dejean
Environnement sonore : Guillaume Istace - Vidéo : Matthieu Bourdon
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©Hubert Amiel

Le spectacle est construit autour d’interviews effectuées pendant
deux ans par la metteure en scène de personnes atteintes
d’autisme et leur entourage. La représentation commence par
une question posée directement aux spectateurs : « pour nous,
vous voyez, être autiste, c’est normal. Il est donc bien difficile
d’imaginer à quoi ressemble votre vie normale à vous ». À travers
les témoignages et une mise en scène visuelle et sonore décalée,
« Is there life on Mars ? » nous entraîne peu à peu dans une
autre perception du réel. Une expérience théâtrale à l’image des
personnes autistes qui bousculent en permanence les codes
et confrontent le plus grand nombre à nos propres modes de
fonctionnement.
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Samedi 24 novembre, à 16 h 30 - Atelier à 14 h (cf. P.51)
Théâtre - Théâtre d'objets - À partir de 9 ans
Tarif D

Fulmine
Collectif Aïe Aïe Aïe

« Raconter la guerre avec deux acteurs et des pompons suspendus par
des fils, ça vous parait réaliste ? Aïe Aïe Aïe relève le défi avec fougue et
malice. […] En revisitant le mythe de la Guerre de Troie avec un dispositif
scénique très visuel, Charlotte Blin démêle avec brio les fils d’un conflit
mythique. » Ouest France

© JUD

« Fulmine » propose de plonger dans le fameux mythe de
Troie, pour découvrir ou redécouvrir nombre de ses héros
mythologiques et suivre avec eux les méandres de la condition
humaine : amour, soif de gloire et colère. L'histoire est revisitée
par deux enfants de Zeus : Eris, la déesse de la discorde et son
frère jumeau Arès, le dieu de la guerre. Ensemble ils esquissent
une suite de portraits évoquant tour à tour Pâris, Hélène,
Agamemnon, Achille, Cassandre, Hector, Ulysse et quelques
autres. L'écriture glisse d'un point de vue à l'autre dans un jeu
de champ et contre-champ qui traverse toute l'épopée. Les
mots se mêlent aux manipulations d'objets et à la musique
pour faire résonner un mythe de plus 2500 ans, qui souffle
à nos oreilles comme un écho vivant de notre humanité.

Texte et mise en scène : Charlotte Blin - Avec : Carol Cadilhac et Louise Lévèque
Création lumière : Lucille Iosub - Régie son : Gildas Gaboriau
Musique originale : Olivier Mellano - Scénographie et montage sonore : Julien Mellano
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Mardi 27 novembre, à 20 h 45
Théâtre - À partir de 10 ans
Tarif C

L'apprenti
De Daniel Keene
Cie Les Méridiens
« Des comédiens, une pièce, un metteur en scène, une scénographie
intelligente, voilà du théâtre comme on l’aime : simple pour dénouer des
sentiments complexes. » La Marseillaise.fr (Avignon Off 2017)

Mise en scène : Laurent Crovella - Avec Xavier Boulanger et Gaspard Liberelle
Scénographe : Gérard Puel
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©André Muller

Julien, un jeune garçon, trouve son père trop absent. Il se cherche
alors un père de substitution, quelqu’un qui pourrait l’accompagner
et qui l’aimerait pour ce qu’il est. Depuis la fenêtre de sa chambre,
il observe et étudie les habitudes des clients du café d’en face
et choisit Pascal, l’amateur de mots croisés. De rendez-vous en
rendez-vous, la pièce nous livre des instantanés de la relation qui se
tisse entre Pascal et Julien. Treize scènes qui se présentent comme
des photographies témoins d’une relation qui évolue jusqu’à
repousser les frontières du possible et de l’impossible. Daniel
Keene (né en 1955) est un auteur australien dont l’œuvre a été
jouée dans le monde entier. L’Apprenti est son premier texte Jeune
public. Il y apporte un éclairage nouveau, une délicate variation, sur
la relation qui unit et sépare les pères et les fils.
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Jeudi 29 novembre, à 20 h 45
Concert jazz, pop
Tarif C

Hailey Tuck
« Délicieusement rétro, son timbre jazzy, aussi doux et suave que le
velours, fait des merveilles. Magique. » ELLE
« Hailey Tuck impose sa singularité parmi les chanteuses de jazz…
assurément une future star. "Junk" est un assemblage haut de gamme
qui tisse des arrangements d’une grande finesse. » Le Figaro

© Rocky Schenck

Hailey Tuck possède un talent rare qu’a immédiatement
remarqué Larry Klein, collaborateur de Bob Dylan, Peter
Gabriel et, plus récemment, producteur de Joni Mitchell,
Madeleine Peyroux et Melody Gardot. Il a ainsi produit son
premier album « Junk », où Hailey Tuck renverse joyeusement
les règles du jazz en transformant à sa façon des chansons
aussi diverses que « They don’t make it junk » de Leonard
Cohen, « Alcohol » de Ray Davies ou bien « Underwear »
de Pulp. Sur ce premier disque enregistré au Sunset Sound
Studios de Los Angeles avec un groupe de vétérans du jazz,
les classiques du cabaret côtoient des compositions originales,
le mélange crée un cocktail de chansons complètement
addictif. Après avoir quitté Austin où elle est née, Hailey
Tuck a aiguisé ses talents scéniques dès l’âge de 18 ans. Pour
beaucoup, « Junk » constitue la première étape de la route de
la chanteuse vers les sommets de l’art, laissez-vous séduire !
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Mercredi 5 décembre, à 20 h 45
Théâtre tout public - Création FACM (fonds d’aide à la création mutualisé)
À partir de 8 ans - Tarif C - Festival Théâtral du Val-d’Oise

Tout seul(S)
Inspiré de Tout seul, bande dessinée de Christophe Chabouté
Le LAABO et ATLAST
« Ce type n’a jamais mis les pieds dehors. Avant de mourir, son père
m’a confié toutes ses économies. Une vie de boulot, putain, et il m’a fait
promettre de le ravitailler régulièrement.
-Pourquoi ?
-Ben, pour qu’il ne meure pas de faim, imbécile.
-Non, pourquoi il n’a jamais mis les pieds dehors ?
-À cause de ses parents. Ils l’ont toujours gardé caché ici, ils avaient trop
honte. » Extrait de Tout Seul, Chabouté, éditions Glénat.

Conception et mise en scène : Anne Astolfe - Avec : Mathieu Genet, Sylvain Ferlay
Scénographie : Benjamin Lebreton - Création et régie vidéo : Julien Huraux - Régie plateau :
Sebastien Revel - Eclairagiste : Julie-Lola Lanteri - Régisseur son : Rodolphe Moreira
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©Chabouté

Un homme, surnommé Tout Seul, vit seul dans un phare depuis
cinquante ans. Il y est né, difforme. Sans jamais le rencontrer, un
marin le ravitaille en nourriture depuis la mort des gardiens du phare,
ses parents. Tout seul imagine le monde à travers les définitions d’un
dictionnaire. Presque muet, le roman graphique de Chabouté rend
compte du silence et de l’immensité de la mer par des aplats de noirs.
Pour incarner cette histoire visuelle mais terriblement universelle,
le LAABO, qui a déjà adapté un roman graphique de Manu Larcenet
et obtenu, à Avignon, en 2013, le coup de cœur du Off de l'émission
critique du Masque et la Plume (France Inter), recourra à la vidéo et à
la lumière. C’est à la découverte d’une création et à une expérience
ambivalente, mêlant théâtre, mouvements, sons et images, que le
Cormier et le FTVO vous convient.
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Mardi 11 décembre, à 20 h 45
Humour
Tarif C

Guillaume Meurice
Que demande le peuple ?
« Au fil de textes rythmés, ponctués de jeux brillants avec le public, il prend
un plaisir contagieux à camper ce gourou du cynisme et de la langue de
bois. On en ressort revigoré, vengé et toujours plus lucide. »
Le Journal du dimanche

© Arlo

Bien connu, aimé voire adoré des auditeurs de France Inter
qui écoutent Le moment Meurice, Guillaume Meurice part
chaque jour micro à la main interroger les Français sur des
sujets d’actualité, des simples faits divers aux grandes
décisions politiques. Grâce à ses questions franches, il obtient
des réponses de même nature. Avec la même sincérité et, il
faut bien le dire, le même engagement, il incarne sur scène
Xavier, un cadre dynamique, décomplexé et ambitieux,
conseiller spécial d’Emmanuel Macron. Tout aussi à l’aise
dans la construction médiatique d’un président jupitérien que
dans l’élaboration d’une campagne de pub pour du papier
toilette, il excelle dans l’art délicat de la communication.
On rit beaucoup c’est vrai mais on réfléchit tout autant…

Auteur : Guillaume Meurice - Metteur en scène : Francisco E Cunha - Lumières :
Julie Duquenoÿ - Production : Les Productions Entropiques
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Samedi 12 janvier, à 20 h 45
Comédie – Répétition générale
Offert aux abonnés

C'est encore mieux
l'après-midi
De Ray Cooney
Adaptation française Jean Poiret
« Créé il y a tout juste trente ans, au Théâtre des Variétés, cette
adaptation signée Jean Poiret est un sommet de boulevard, version
débridée et qui s’ assume pleinement. Un excellent moment de comédie
magistralement mis en scène par José Paul. C’est tout simplement
tordant. » Le Parisien

Mise en scène : José Paul
Avec : Sébastien Castro, Lysiane Meis, Pierre Cassignard, Guilhem Pellegrin, Pascale
Louange, Anne-Sophie Germanaz, Guillaume Clérice, Thomas Sagols
24

©Laurencine Lot

Dans un hôtel proche de l’Assemblée Nationale, un célèbre
député se prépare à un après-midi coquin avec une secrétaire
du premier ministre au lieu d’assister à un débat parlementaire
de la plus haute importance. Mais la présence de sa femme
dans le même hôtel et la maladresse chronique de son
assistant vont déchaîner les catastrophes et toute une série
de quiproquos hilarants ! Un vaudeville moderne, nominé
pour le Molière de la Comédie 2018, qui ne laisse aucun répit
au spectateur. Une heure trente de rire et de bonne humeur !
La comédie la plus folle de Ray Cooney, adaptée par le génie
français de la comédie, Jean Poiret.
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Mercredi 16 janvier, à 20 h 45
Humour, conte - Tout public
Tarif B

Fred Pellerin
Un village en trois dés
« Fred Pellerin, lunettes à la Harry Potter, boucles blondes et sourire
charmant, n’ a pas son pareil pour transformer les légendes de ce petit
coin de terre québécois en saga drôlissime et poétique et pour faire
vivre ses personnages hauts en couleur dont on suit avec délice les
pérégrinations. » Le Monde

© Jean-François Gratton

Nouveau spectacle de notre conteur québécois préféré, « Un
village en trois dés » nous plonge au cœur de son village SaintÉlie-de-Caxton. On y retrouve les personnages qu’il sait si bien
nous dépeindre : Méo le barbier décoiffeur, Toussaint le marchand
généreux et Lurette la belle. On a cette fois la chance de faire
la rencontre d'Alice, la première postière de l'histoire locale, elle
qui savait licher les enveloppes dans les deux sens : tant pour
les fermer que pour les ouvrir ! La tendresse qu’on éprouve
pour Pellerin est contagieuse et il la partage volontiers avec ses
personnages auxquels on s’attache comme s’ils étaient nos
voisins. Jolies histoires, humour piquant et pas toujours tendre et
chansons douces nous charment totalement une fois encore !

De et avec : Fred Pellerin - conteur
Production : Azimuth et les Productions Micheline Sarrazin
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Jeudi 24 janvier à 20 h 45
Jazz - Électro
Tarif B

electro
Deluxe
Meilleur groupe
Victoires du Jazz 2017

Gaël Cadoux (claviers) - Jérémie Coke
(basse) - James Copley (chant) - Thomas
Faure (saxophone) - Arnaud Renaville
(batterie)
28

©HLB

Depuis quinze ans, Electro
Deluxe revisite et bouleverse
l’héritage jazz, soul, funk sur
toutes les scènes mondiales.
Après L’Olympia en octobre 2018,
le Cormier lui ouvrira ses portes.
Inclassable, c’est un groupe de
cinq passionnés de musique et
un son explosif, chaleureux, qui
embarque un public de plus en
plus nombreux. Electro Deluxe
s’est forgé une identité éclectique
et libre, solidement ancrée dans
les classiques du jazz, de la soul
ou du funk, tout en envoyant un
groove décapant et inattendu.

©Claudine Quinn

« Entre groove et jazz, Electro Deluxe
explore les frontières musicales
sans trop se soucier des limites
ni des étiquettes. Et il met le feu
partout où il passe ! » Ô Jazz.fr
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Samedi 2 févier, à 16 h 30 - Atelier à 14 h (cf. P.51)
Théâtre d’ombres, objets et conte - À partir de 5 ans
Tarif D

Filles et soie
De Séverine Coulon
Librement adapté de Les Trois Contes de Louise Duneton
Cie Théâtre à la Coque
« Toutes les femmes du monde occidental subissent une injonction
perpétuelle à la beauté : il faut être jeune, belle, mince, soignée, sinon on
n’ est pas vraiment une femme. Mais heureusement, il y a des femmes
comme Séverine Coulon qui ne se laissent pas faire et prennent le
problème à la racine, c’est-à-dire dans les contes pour enfants. »
Sortir à Paris.com

© Jean Henry

Seule en scène, Séverine Coulon revisite les contes de BlancheNeige, La Petite Sirène et Peau d’Âne pour questionner notre
vision de la féminité. Elle évoque avec humour et dérision
l’obsession des apparences inculquée aux fillettes dès le plus
jeune âge. L’album Les Trois Contes de Louise Duneton sert de
trame narrative à ce spectacle. De l’album à la scène, les dessins
de cette jeune artiste prennent des formes différentes, mués tour
à tour en figurines de soie, traités en théâtre d’objets, incarnés
par une comédienne toute en rondeurs. Fidèle à l’esthétique
de la dessinatrice, la comédienne et marionnettiste défait les
stéréotypes et transforme le récit au gré de sa fantaisie. Ces
histoires au féminin racontées sur le ton de la légèreté parlent aux
petits comme aux grands, aux garçons comme aux filles et ouvrent
des passages insoupçonnés vers les contes de notre enfance.
Mise en scène : Séverine Coulon, assistée de Jean-Louis Ouvrard
Textes de Louise Duneton et Séverine Coulon - Avec : Séverine Coulon
Collaboration artistique : Louise Duneton - Composition musicale : Sébastien Troester
Chorégraphe : Lætitia Angot - Création lumière : Laurent Germaine - Construction décors :
Olivier Droux
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Jeudi 7 février, à 20 h 45
Récit - Musique - À partir de 14 ans
Tarif C - Création

Le Dernier Ogre
Très librement inspiré du Petit Poucet
Cie Le Cri de l’armoire

« Loin de la " bonne pensée " de la morale, du juste, Le Dernier Ogre
interroge notre monstruosité en observant la bascule de celui qui est
devenu monstre. […] La pièce pose aussi la question de la transmission,
de ce que nous imposons à nos enfants dans nos choix de vie quand, de
toute bonne foi, nous voulons leur bien, uniquement leur bien. »
Marien Tillet

Texte : Marien Tillet - Avec : Marien Tillet, Mathias Castagné, Simon Denis et Samuel Poncet
Création musicale : Mathias Castagné - Scénographie et lumières : Samuel Poncet
Son, régie : Simon Denis
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©Roger Bounarghol

« Le Dernier Ogre » est un puissant témoignage musico-slamé d’un
père confronté au destin en marche d’une histoire trop racontée.
Car Le Petit Poucet n’est pas l’histoire de sept enfants perdus dans
la forêt parce qu’ils n’étaient pas assez aimés par leurs parents.
C’est celle de sept petites filles égorgées par leur père qui les
aimait plus que tout. Le Cormier qui a vu émerger Marien Tillet,
l’accompagne depuis plusieurs années. Avec la même confiance,
il vous propose de découvrir la dernière création de ce conteur
nouvelle génération qui ose tout ! « Si l’amour de tes filles ne calme
pas ta forge, il en naîtra la lame qui tranchera nos gorges. »
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Samedi 16 février, à 16 h 30 - Atelier à 14 h (cf. P.51)
Théâtre - Musique et vidéo - À partir de 8 ans
Tarif D

Une cosmonaute est un
souci dans notre galaxie
De Sarah Carré, publié chez Lansman Éditeur
Cie L’Embellie
« Ôde à l’accomplissement et la réalisation de soi, ce spectacle fait du
bien. Ce moment plein d’humour se vit pleinement et s’adresse à toutes
les générations. L’intervention musicale de la beat-boxeuse Lexie-T est
tout à fait ingénieuse, toute comme la vidéo et les lumières qui subliment
l’ensemble. » La Provence.com

© Benoit Poix

« Qu’est-ce que tu veux faire plus tard ? » Pourquoi la petite fille
déclare-t-elle rarement qu’elle veut devenir astronaute, pompière
ou chauffeure d’autobus ? Parce que chacun sa place, pardi !
Les places sont chères et réservées presqu’exclusivement aux
garçons ! Au mépris de cet héritage ancestral, Axelle se rêve
cosmonaute. À l’image de Von Braun, père du programme
Apollo, elle rejoint un club où l’on apprend à construire des fusées
expérimentales. Mais Axelle se voit rapidement confrontée à
la difficulté de trouver sa place dans un espace aussi masculin
que n’importe quel club de foot… Axelle veut rendre possible
l’inaccessible, prouver à tous qu’elle est de taille à conquérir
l’espace, ici-bas et bien au-delà. Prendre de la hauteur, c’est
pour elle le moyen de s’extraire d’un univers un peu trop terreà-terre où filles et garçons, hommes et femmes se partagent
très inégalement un espace pourtant commun. Théâtre, human
beat box, chansons et vidéo pour un spectacle qui décolle !
Mise en scène : Stéphane Boucherie - Avec Henri Botte, Marie Filippi, Lexie T
Création lumières : Yann Hendrickx - Création vidéo : Philippe Martini
Collaboration chorégraphique : Cyril Viallon
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Mardi 19 février, à 20 h 45
Spectacle musical - À partir de 8 ans
Tarif A

Les virtuoses
« Ça décoiffe. Ça virevolte. Ça fait des bulles. Ça valse et ça tangote.
Ça pulse et ça dépote. Les Virtuoses osent tout et virent les grognons
qui mettent le classique sous globe. De la virtuosité, des mains qui
s’agitent, de la spontanéité, on se jette dans le public, de la poésie et de
l’improvisation ! Frais et fou. C’est bluffant, délirant, émouvant. »
L’Echo du Pas-de-Calais

De Mathias et Julien Cadez - Avec Mathias et Julien Cadez, Clément Goblet, Loïc Marles
Régie lumière : François Clion - Costumes : Dominique Louis
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© Harry Fayt

Les deux pianistes investissent la scène avec une seule
ambition : mélanger musique, magie moderne et clowneries
à la Chaplin. Dans un spectacle musical rempli de folie et de
poésie, Les Virtuoses conjuguent la virtuosité du concertiste
à l’âme du clown. À quatre mains expertes et espiègles, ils
déchaînent le classique avec une délicieuse extravagance,
s’amusent avec Mozart, Vivaldi, et bien d’autres… Mais le duo
ne joue pas seulement avec la musique, il la sublime d’une
magie extraordinaire. Et, du bout des doigts, emmène les
spectateurs dans une rêverie fantastique. Une lumière qui joue
la diva et virevolte dans les airs, des notes qui s’envolent dans
un battement d’ailes de colombe... La magie des Virtuoses,
à la fois lyrique et électrique, rend grâce à leur musique.
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Samedi 16 mars, à 16 h 30 - Atelier à 14 h (cf. P.51)
Théâtre - À partir de 6 ans
Tarif D

Soupe Nuage Noir
Un thriller gastronomique
D’António-Pedro et Caroline Bergeron
Companhia Caótica

« L’ évocation des grands moments de la saga familiale, très liée à la
musique, mais aussi au temps qui passe, puis le dénouement avec la
soupe aux haricots enrichie de pâtes et de chorizo, proposée à chaque
spectateur, font de ce spectacle un réel moment de bonheur, sur un mode
festif, nostalgique et appétissant qui emporte le spectateur. » Midi libre.fr

© Rita Osório

Chez Antonio, une heure est égale à une vie entière, le temps
qu’il faut pour préparer une soupe. Il a le Portugal sur les murs de
son salon, un gros nuage noir dans sa cuisine et une épicerie de
quartier dans son frigo... Le fils d’Antonio se souvient bien de son
grand-père qui est mort. Mais il se souvient par-dessus tout de la
soupe aux haricots et aux pâtes qu’il préparait si bien. Antonio part
alors en quête de la mystérieuse recette, traversant le temps et
l’espace pour retrouver la famille et les amis du grand-père disparu.
Dans un croisement savamment incontrôlé entre le théâtre, le
cinéma, la musique et la cuisine, la Companhia Caótica défie avec
humour et délicatesse les frontières entre réalité et fiction, public et
scène, créant des spectacles pleins comme la vie, durant lesquels
comédiens et spectateurs partagent des moments uniques et
chaleureux. Un documentaire poétique vivant, avec des films, de la
musique et une soupe à la fin !

Conception et scénario : António-Pedro et Caroline Bergeron
Mise en scène : Caroline Bergeron - Avec António-Pedro et Gonçalo Alegria
Composition et musique : António-Pedro
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Jeudi 21 mars, à 20 h 45
Théâtre - À partir 14 ans
Tarif C

Séisme
Texte de Duncan Macmillan, traduction de Séverine Magois
Cie Théâtre du Prisme
« Une histoire pleine de coups de griffe et d’éclats de rire. Deux jeunes (bons)
comédiens, finement dirigés par Arnaud Anckaert. Une réussite ! »
Le Canard Enchaîné
« L’histoire d’amour particulière et décalée de Duncan Macmillan est
brutalement honnête, drôle, audacieuse et actuelle. Il donne la parole à
une génération pour qui l’incertitude est un mode de vie à travers deux
personnes imparfaites, mais profondément humaines. »
Lyn Gardner, The Guardian

Mise en scène et scénographie : Arnaud Anckaert - Avec Shams El Karoui et Maxime Guyon
Musique : Maxence Vandevelde - Lumière : Olivier Floury - Construction décor : Alex Herman
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© Charly Desoubry

C’est l’histoire de F et H, couple dont nous parcourons la vie à
travers une longue conversation, ou plutôt plusieurs conversations,
sur l’idée d’avoir un bébé dans un monde où les catastrophes
écologiques, les névroses familiales, la multiplicité des modèles,
engendrent de la pression et de la peur vis-à-vis de l’avenir.
Comment mettre au monde un enfant dans un monde pollué,
sans promesse d’avenir radieux ? Comment devenir un papa et une
maman tout en restant un couple ? Comment ne pas transmettre
ce que l’on a de pire en nous ? En l’autre ? Comment devenir
responsable dans un monde déréglé ? L’humour et l’émotion que
suscite ce texte promettent un moment de théâtre réjouissant
dans un dialogue vif. On retrouve ici ce qui fait le sel des textes
anglo-saxons : humour, vitalité et efficacité dans la forme.
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Mardi 2 avril, à 20 h 45
Cirque - À partir de 8 ans - Festival CirquEvolution
Tarif C

Bobines

Cie L’Attraction céleste
« Humphrey et Bibeu sont deux vieux clowns au visage blanchi,
noirci, rougi, affublé d’un nez énorme. Ils nous emmènent dans
leur univers presqu’atemporel, à la campagne, à l’hôpital… et nous
plongent dans un monde d’images filmées qu’ils diffusent sur des
bouts d’écran improvisés. Mêlant au déroulement même de leur
création les captations de spectateurs du moment, ils déroulent à
chaque représentation une nouvelle histoire, qui est terriblement
touchante. » Télérama Sortir TTT

© Sébastien Dechatre

Rejoignez les clowns Bibeu et Humphrey pour une séance de
cinéma particulière. Fins musiciens, ces clowns maladroits,
virtuoses et attachants, découvrent en effet le cinéma. La magie
du début du septième art est là avec ses inventions visuelles
auxquelles s’ajoute une technologie pointue bien contemporaine.
« Bobines » est un moment de partage autour de petits films, de
prises d’images en direct ou encore de jeux optiques propices à la
poésie et à l’humour.

Conception, mise en scène : Servane Guittier et Antoine Manceau
Interprètes : Bibeu et Humphrey - Cadreur films : Marc Pareti - Conseils et technique en
vidéo-projection : Christophe Guillermet et Jacques Bouault
Construction machine : Paul Ernouf
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Vendredi 12 avril, à 20 h 45
Théâtre d’objets documentaire - À partir de 11 ans
Tarif C

Vies de papier
Cie La bande passante

« Un spectacle qui nous parle de l’amour des objets et des archives,
qui nous donne le plaisir de la recherche, qui nous parle aussi de nous,
de nos histoires familiales, du mystère de l’universel parcours des
gens. C’ est une pièce qui se touche, qui se découpe, qui se colle et qui
se monte dans notre tête. C’ est passionnant. »
Un fauteuil pour l’orchestre

Écriture / Réalisation : Benoit Faivre, Kathleen Fortin, Pauline Jardel, Tommy Laszlo - Avec :
Benoit Faivre, Tommy Laszlo - Régie : Marie Jeanne Assayag-Lion
Création musicale : Gabriel Fabing - Lumière : Marie Jeanne Assayag-Lion
Construction Décor : la Boîte à Sel
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© Thomas Faverjon

Un jour de brocante, à Bruxelles, Benoit Faivre et Tommy Laszlo
trouvent un étrange document : un album de photos de famille
superbement décoré, en excellent état. Les clichés reflètent
les souvenirs d’une femme née en 1933 en Allemagne, de son
enfance jusqu’à son mariage en Belgique. Qui est cette personne
prénommée Christa ? Pourquoi nos deux artistes se sentent-ils
aussitôt liés intimement à l’album ? En quoi le destin de cette
immigrée leur rappelle-t-il la trajectoire de leur grand-mère à
chacun ? C’est le début d’une vaste enquête. Traversant l’Europe,
Benoit et Tommy interrogent des voisins, des anonymes, des
généalogistes, leur propre famille. Les voilà devant nous, sur scène,
pour restituer les étapes de cette investigation au long cours. Ils
jouent leur propre rôle et manipulent les images de cet album, des
vidéos et des cartes géographiques. « Vies de papier » rend visibles
les liens inextricables entre l’histoire intime et l’Histoire.
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Jeudi 18 avril, à 20 h 45
Théâtre - À partir de 14 ans
Tarif C

Noire

Roman graphique théâtral
D’après Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin
de Tania de Montaigne
Collectif F71
« Deux très jeunes femmes d’un merveilleux talent sont réunis :
Charlotte Melly, qui dessine en direct avec une force et une poésie
bouleversantes, et Sophie Richelieu, qui joue, expressive et mobile,
s’adressant au public. […] L’ exercice qu’elles mènent est très difficile.
On ne peut qu’ applaudir cette performance remarquable. » Le Figaro
1955, Montgomery, Alabama. Claudette Colvin est une lycéenne,
noire. Elle vit sous le joug des lois Jim Crow. Mais le 2 mars, dans le
bus de 14 h 30, Claudette refuse de céder son siège à une passagère
blanche. Malgré les menaces, elle reste assise. Avec l’audace de
ses 15 ans, Claudette fait front, en appelle à ses droits et décide
d’attaquer la Ville en justice. Autour d’elle gravitent des militants
encore inconnus, Jo Ann Gibson Robinson, Rosa Parks, Martin Luther
King... Sur scène, une comédienne et une dessinatrice proposent une
expérience empathique : devenir noire pendant la ségrégation, entrer
dans la peau de Claudette Colvin. La première s’adresse au public et
incarne les multiples protagonistes de l’affaire. Installée à une table,
la seconde compose des images projetées en direct. Ensemble, elles
enquêtent et reconstituent les faits, exhumant des archives la vie de
la jeune fille, aujourd’hui oubliée, en un roman graphique théâtral.

© Hélène Harder

Éditions Grasset, 2015, prix Simone Veil
Adaptation : Lucie Nicolas et Charlotte Melly - Mise en scène : Lucie Nicolas
Avec : Sophie Richelieu (jeu et chant) et Charlotte Melly (dessin en direct et manipulation)
Création lumière : Laurence Magnée - Musique et son : Fred Costa - Scénographie : Charlotte
Melly - Construction : Max Potiron - Collaboration dispositif vidéo : Sébastien Sidaner
Régie générale et lumière : Coralie Pacreau, Laurence Magnée (en alternance)
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Mardi 7 mai, à 20 h 45
Cirque, dès 7 ans
Tarif C

Noos

Justine Berthillot et Frédéri Vernier
«Justine la voltigeuse et Frédéri son porteur offrent tout simplement
leur vision de l’acrobatie : un corps-à-corps brut, presque rude, à la
fois puissant et fragile, qui prend en compte toute la réalité charnelle.
De nouveaux points d’appui en nouvelles prises de risque, ce duo
prometteur risque bien d’ouvrir une nouvelle page de l’histoire de
l’acrobatie grâce à sa créativité si moderne. » Télérama Sortir TT
Comment deux corps créent un nous? « NOOS» c’est un porteur et
une voltigeuse qui posent la question de la relation à l’autre. Donner
son énergie, porter et être porté, tantôt soutenant, tantôt soutenu,
insuffler la vie jusqu’à se perdre soi-même... Jusqu’où est-on capable
de donner et de recevoir? Deux corps osent la manipulation dans un
consentement joyeux de se confier à l’autre avec finesse et brutalité.
Justine Berthillot et Frédéri Vernier courent, s’étreignent, s’élèvent et
chutent... Dans une prise d’élan sans retenue mais en symbiose !

Auteurs et interprètes : Justine Berthillot et Frédéri Vernier
Création sonore : Antoine Herniotte - Création lumière : Aby Mathieu
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© Justine Frederi

« NOOS » est un des spectacles présentés lors de la très attendue
soirée 3en1. Ce rendez-vous atypique de la saison, est une soirée
privilégiée pour parler de la saison écoulée, évoquer les spectacles à
venir et, tout simplement, profiter d’un moment convivial. Cette année,
assiettes légères et surprises seront encore au menu !
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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 découvrir le théâtre d’objets ou vous initier à
l’illustration de conte.
Participation : 6 € par personne - Réservation indispensable

Atelier d’éveil musical
Samedi 13 octobre
À 14 h 45, avant le spectacle « Tamao » (cf.p7)
De 4 à 6 ans - Durée : 1 h
Un atelier pour guider la créativité des très
jeunes enfants, stimuler le langage, l’écoute
et le rapport à la musique. Un atelier pour
partager le plaisir de créer ensemble. Accompagnés des instruments et guidés par l'intervenante, les enfants chanteront les poèmes
du film Tamao qu’ils iront voir. La mélodie des
mots s’installe, on tape des mains le rythme;
lorsque les enfants sont à l'aise, ils peuvent
venir chanter seul, à deux ou à trois autour
de l’intervenante, avec des instruments,
petites percussions, hangdrum, sanza, mini
vibraphone.

Atelier théâtre d’objets

Par Charlotte Blin du Collectif Aïe Aïe Aïe
Samedi 24 novembre
À 14 h, avant le spectacle « Fulmine » (cf.p15)
Dès 9 ans - Durée : 2 h
Il s'agira d'observer ensemble le potentiel narratif
et poétique des objets apportés par chaque participant (13 objets minimum). Choisissez des objets
variés qui stimulent l’imagination et évoquent
des histoires : des objets que vous aimez bien, de
beaux objets, des objets bizarres ou, au contraire,
des objets du quotidien. Vous les utiliserez pour
des jeux, des exercices et des mises en situation
et profiterez d’une initiation au théâtre d’objets.
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Atelier « Contes et
héroïnes »
Samedi 2 février
À 14 h, avant le spectacle
« Filles & Soie » (cf.p31)
Dès 5 ans - Durée : 2 h
Louise Duneton, l’auteure
et illustratrice de l’album
Les Trois Contes, duquel
est adapté le spectacle,
propose de questionner
la place de la princesse
et des héroïnes dans les
contes. L’atelier commencera par un petit questionnaire distribué aux
enfants et aux parents.
Ensemble, ils inventeront
une nouvelle fin pour une
des héroïnes d’un des
trois contes. Ils illustreront ensuite le nouveau
récit de ce personnage et
fabriqueront un élément
de leur illustration en fil
de fer et soie.
Ils parcourront ainsi le
même chemin de création que Séverine Coulon
pour le spectacle « Filles
et Soie » : de l’album à la
scène, de la 2D à la 3D
et du dessin à la marionnette.

Atelier Beatbox Par Prichia
Samedi 16 février
À 14 h avant le spectacle « Une cosmonaute
est un souci pour notre galaxie » (cf.p35)
Dès 9 ans - Durée : 2 h
Un atelier parents/enfants pour découvrir
les bases du Beatbox avec Prichia, vicechampionne de France de Beatbox
2017 qui anime les ateliers Feel my Beat
spécialement conçus pour un public
féminin. Alors, prêtes et prêts ?

Atelier cuisine

Par l’association Globe Croqueurs
Samedi 16 mars
À 14 h, avant le spectacle « Soupe Nuage
Noir » (cf.p39)
Dès 6 ans - Durée : 2 h
L'association Globe Croqueurs a pour
vocation de favoriser l’éducation, l’échange,
la participation, la mixité sociale et la
dynamique locale grâce à la pratique
d’activités culinaires « interculturelles ».
Elle vous propose de participer à la
préparation d’un goûter. Avis aux amateurs !
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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 trois parcours. Ils se composent de spectacles, d’ateliers,
de rencontres et d’expositions. Vous pouvez suivre ces parcours d’un
bout à l’autre ou choisir une seule station. On vous donne le plan,
composez votre voyage ! Le programme détaillé sera disponible à partir
du mois d’octobre sur le site de la ville, à la mairie et au Cormier.

De l’encre à la scène
Spectacles : Tamao (cf.p7), Tout Seul(s) (cf.p21), Filles & Soie (cf.p31),
Le Dernier Ogre (cf.p33), Noire (cf.p47)
Le livre et la littérature ont toujours été sources d’inspiration dans
le processus créatif et le spectacle vivant. De nouvelles formes
littéraires telles que l’album jeunesse ou la bande dessinée se
mettent aussi en scène et des metteurs en scène s’en emparent.
Ce parcours est axé autour de l’art graphique.

Expositions : « Trois contes » de Louise Duneton, exposition autour
de l’œuvre de Chabouté et de Charlotte Melly au théâtre.
À la médiathèque : des clubs lecture consacrés au roman graphique
+ un atelier BD (14 novembre) + un diaporama-conférence sur le
noir et blanc en BD (20 novembre).
Atelier clip d'animation : mise en son et en images de la vie d’une
héroïne oubliée de l’Histoire avec le Collectif F71, un groupe
d’habitants et des collégiens. Création de la bande son en janvier
2019.
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À ta place, jeune fille !
Spectacles : « Filles & Soie » (cf.p31) et « Une cosmonaute est un souci dans
notre galaxie » (cf.p35), « Noire » (cf.p47)
Traiter de la place de la femme dans notre société reste une question épineuse
car bien que celle-ci ait énormément évolué elle reste sujette à des préjugés et
à des diktats.
Exposition et atelier : « Filles intrépides
et garçons tendres » sera présentée à la
médiathèque.
Ateliers d’écriture et d’illustration sur
« le conte et sa réadaptation » proposés par
Louise Duneton.
Atelier philosophique : par Dominique
Paquet, proposé par la médiathèque
(samedi 13 avril à 15 h).
Films et documentaires : sur le thème.

Recettes de famille
Spectacles : « L’apprenti » (cf.p17),
« Soupe Nuage Noir » (cf.p39),
« Séisme » (cf.41), « Vies de Papier »
(cf.p45).
La transmission familiale est un élément
déterminant de la construction de notre
identité et peut s’incarner dans un savoir
ou un objet. Il faut parfois faire appel aux
autres pour être soi-même et transmettre
à son tour.
Exposition et atelier photo :
« Mascarades » de Sylvain Granjon, sur les thèmes de l’enfance et la
nostalgie + prises de vue et exposition de la série « Tracks ».
Ateliers culinaires : Devenez le chef d’un jour en transmettant une recette
familiale », projet mis en place avec l’association Globe Croqueurs.
Atelier réécriture/archives : pour un groupe d’habitants et une classe, à
partir d’éléments historiques, avec le service des archives municipales et la
cie Fonds de Scène.
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Lamazière
Expositions, ateliers, rencontres

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

Métamorphoses

Par Laure Devenelle
Du samedi 22 septembre
au samedi 3 novembre 2018 inclus
Vernissage samedi 22 septembre à 16 h,
ouvert à tous
Designer papier, scénographe, plasticienne,
Laure Devenelle est née en 1986. Elle vit et
travaille à Paris. Ses trois formations artistiques :
Arts Plastiques à la Sorbonne, Design Textile et
Environnement à l’EPMC la Rûche, dîplomée
à l’ESAA Duperré et Arts de l’exposition et
Scénographies aux Beaux-Arts/Université
de Metz, l’ont conduite à se lancer en tant
qu’indépendante.
Durant ses études, Laure Devenelle s’est découvert une passion pour
le papier et l’envergure qu’elle peut lui insuffler. Par le biais de cette
matière fragile et subtile, elle réalise principalement des installations
murales et des sculptures en volume pour diverses commandes
publiques ou privées, dans le domaine du luxe, de l’art vivant, des
structures culturelles et de l’art contemporain. Elle aime donner des
reliefs et des couleurs à notre environnement, telle une scénographe de
papier, elle le sculpte, le transforme, l’anime par divers jeux techniques
et graphiques. Elle fait naître des paysages... Investie au cœur du
développement durable et des projets sociaux et solidaires, elle
s’associe également à des manifestations culturelles avec le public.
Rendez-vous
Atelier parent/enfant : samedi 6 octobre de 14 h à 18 h. Participation à la
réalisation d’une œuvre collective et initiation à l’art du papier (entrée libre)
Ateliers participatifs : CLAE, séniors, tout public. Laure Devenelle
coordonnera des ateliers à partir d’octobre afin de créer un village de Noël
en papier.
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Les Trois Contes & Paysages
par Louise Duneton

Du samedi 1er décembre au samedi 2 février 2019
Vernissage vendredi 30 novembre à 19 h, ouvert à tous.
Louise Duneton est diplômée de l’École des Arts Décoratifs de
Strasbourg (HEAR) en 2011 et elle reçoit le prix Pflimlin pour son
mémoire. Depuis, elle se consacre à l’illustration, à l’édition et aux
expositions de dessins. Elle illustre des albums pour la jeunesse.

Elle travaille également pour la presse et pour des évènements
(festivals, spectacles...). L’exposition présentera des œuvres originales
de l’artiste, de grands paysages aux encres de couleur et des
planches extraites de son album jeunesse Les Trois Contes. Grâce à la
juxtaposition de ces images, on découvrira l’univers coloré et poétique
de Louise Duneton.
Rendez-vous
Atelier illustration : Louise Duneton propose de questionner
la réécriture des contes de manière collective, afin d’écrire une
nouvelle histoire autour du personnage de Peau d’Âne. Suivront
un questionnement sur le rapport texte/image et une initiation à
l’utilisation des encres de couleurs.
Samedi 15 décembre de 14 h à 16 h, à Lamazière. 6€ sur inscription au
01 34 50 47 65.
Atelier illustration parent/enfant : un samedi en famille,
samedi 2 février, à 14 h (cf.pp50-51).
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Street art

Par Kinexpo
Du samedi 9 février
au samedi 9 mars 2019 inclus
Depuis les premiers graffitis
de New York dans les années
1970 aux formes très variées
qu’il peut prendre aujourd’hui,
le street art ne cesse de
susciter de la curiosité,
des controverses voire des
crispations. Le street art, dans
sa forme aboutie comme à sa
marge, dérange, interpelle,
étonne. Mais surtout, il se
renouvelle continuellement.
Cette exposition interroge
le statut ambigu de cet art.
Détérioration ? Art engagé ? Art
dans la rue ? Street culture ? Ce
sera une exposition itinérante,
il s’agira de parler de la variété
des formes du Street Art, et
non seulement du graffiti. On
accordera aussi de l’attention à
la variété des styles et de leur
évolution.
Rendez-vous
L’exposition Street art
accompagne le spectacle
« Une cosmonaute est un souci
dans notre galaxie ». Un atelier
beatbox parent/enfant dans le
cadre des samedis en famille,
est proposé samedi 16 février
(cf.pp50-51).
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Mascarades

Par Sylvain Granjon
Du samedi 16 mars au samedi 4 mai 2019 inclus
Vernissage vendredi 15 mars à 19 h, ouvert à tous.
Né en 1971, Sylvain Granjon poursuit en photographie l’exploration
de ses sujets fétiches, après une première vie de comédien et de
circassien. Son travail est une immersion créative dans un univers
imaginaire. Il traite de la complexité de notre rapport au temps, à
la mémoire et à l’enfance, la représentation de soi et l’autoportrait.
Très attaché à une forme d’artisanat photographique, Sylvain
Granjon utilise presque exclusivement des techniques argentiques
de photomontage, de collage, de découpage et de colorisation.

L’exposition « Mascarades » sera composée des séries « Tracks »
et « Douce Amère », qui sont réalisées à partir de superpositions
d’images sur tirages en argentique. Dans la série « Tracks »
s’exprime une confrontation directe du rapport à l’enfance et au
temps ainsi qu’une certaine nostalgie.
Rendez-vous
Atelier photo : pour compléter la série « Tracks », Sylvain Granjon vous
propose de participer à des ateliers de réalisation de portraits. Ces
portraits seront présentés à Lamazière pendant l’exposition.
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Festival et partenaires
36e Festival théâtral du Val-d’Oise
Du 9 novembre au 14 décembre 2018
Le Festival théâtral du Val d’Oise est un évènement
unique en Île-de-France : le seul rendez-vous culturel
dans le domaine du spectacle vivant centré uniquement
sur le théâtre dans ses différentes facettes avec un
ancrage territorial fort avec plus de 40 villes et de 70
structures culturelles ! Profitez d’une offre de spectacles
exceptionnelle tout près chez vous.

IMAGO
Le festival IMAGO est né de la réunion
du festival Orphée dans les Yvelines et
du festival Viva la Vida en Val-d'Oise.
Il réunit le meilleur de la création art
et handicap de France et d’Europe.
En 2018, le festival est présent sur
l'ensemble de l'Île-de-France, des lieux
les plus atypiques aux plus prestigieux.
Il met en lumière des démarches émergentes comme des artistes
confirmés. Scènes du spectacle vivant, médiathèques, cinéma et salle
d'exposition, vous proposent du 6 octobre au 18 décembre toute la
diversité et la richesse des créations « art et handicap ».

CirquEvolution
CirquEvolution est un réseau de salles
et de villes qui s’associent pour proposer
des spectacles de cirque contemporain.
Cette saison, le Cormier programme trois spectacles dans le cadre de
CirquEvolution : « Evidences Inconnues » (cf.p5), Bobines (cf.p43) et NOOS
(cf.49).
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Les musiques actuelles
Les Studios 240
En novembre 2018, la Ville inaugurera les Studios 240. La
structure accueillera l’Ecole de musique, l’école de danse
de Lydie Brocard, l’école de danse de Virginie Delcourt et
le Swing Parisis Orchestra. En plus des pratiques amateurs, le lieu est destiné aux talents émergents. Des
studios d’enregistrement pour réaliser des maquettes
de disque et profiter de conditions idéales de répétition,
seront proposés à la location à des tarifs avantageux. Renseignements
sur www.ville-cormeilles95.fr et studios240@ ville-cormeilles95.fr
Les Studios 240 disposeront également d’un auditorium qui accueillera
plusieurs spectacles de la saison : « L’apprenti » (cf.p17), « Filles et Soie »
(cf.p31),« Séisme » (cf.p39) et « Bobines » (cf.p41).

Combo95
Le réseau Combo95 regroupe des salles
de concerts, des associations musicales
et des studios de répétition qui favorisent
l’émergence des musiques actuelles dans le
département du 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 poursuit son action en
faveur de la scène musicale locale et la découverte de jeunes artistes.

Champ Libre
Le dispositif créé par le Cormier 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, les enchaînements 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@villecormeilles95.fr
Dates des Champs Libres de la saison 2018-2019 :
6 octobre, 1er décembre, 9 février, 6 avril et 11 mai.
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Côté courts 10 édition, deux soirées
e

Entrée libre (réservation conseillée)

Jeudi 21 février à 20 h 30
Les premiers courts-métrages des grands
réalisateurs
Parce qu’il y a un début à tout, venez (re)découvrir
les premiers courts-métrages des grands
réalisateurs tels que Jean-Luc Godard, Michel
Ocelot, Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Jeunet,
Jacques Tati, Gaël Morel…

Vendredi 22 février à 20 h 30
Un court-métrage ? C’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 voter pour votre favori.
Pour présenter votre film à la sélection, envoyezle avant le 17 décembre 2018. Bande son et
images doivent être originales et la durée ne doit
pas excéder 15 mn. Infos :
ri.benamer@ville-cormeilles95.fr
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Festival du dessin animé
Du 22 au 30 mars 2019

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.

Le Ciné du Cormier
Depuis 2016, chaque dimanche ou presque,
la salle de spectacle se transforme en salle
de cinéma, de septembre à juillet. Le Ciné du
Cormier dispose d’équipements image et son
similaires aux salles de cinéma et garantit une
qualité de projection identique. Vous pouvez
donc apprécier les nouveautés à deux pas de
chez vous ! Depuis janvier 2018, des courtsmétrages sont diffusés avant la séance du soir. Le
programme est disponible chaque mois dans le
Cormeilles Mag et vous pouvez le télécharger sur
le site de la ville. Les cartes 10 places achetées en
2018 sont valables jusqu’en juin 2019.
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REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Les représentations scolaires sont ouvertes à tous (au tarif D),
dans la limite des places disponibles.

62

Titres

Pages

Tamao

7

Clarinette
magique

11

Fulmine

15

Et si j’étais moi

(cf prog
jeune
public)

Filles et Soie

31

Une cosmonaute
est un souci dans
notre galaxie

35

Soupe Nuage Noir

37

Bobines

43

Dates

Horaires

11 octobre

10 h et 14 h 15

12 octobre

10 h et 14 h 15

8 novembre

10 h et 14 h 15

9 novembre

14 h 15

22 novembre

10 h et 14 h 15

23 novembre

10 h et 14 h 15

20 décembre

10 h et 14 h 15

21 décembre

10 h et 14 h 15

31 janvier

10 h et 14 h 15

1er février

10 h et 14 h 15

14 février

10 h et 14 h 15

15 février

10 h et 14 h 15

14 mars

10 h et 14 h 15

15 mars

10 h et 14 h 15

1er avril

10 h et 14 h 15

2 avril

14 h 15

Lieux

Cormier

Cormier

Cormier

Cormier

Studios
240

Cormier

Cormier

Studios
240

BILLETTERIE
•

Samedi 8 septembre, de 9 h à 13 h, au théâtre : ouverture des abonnements.

•

Du 8 au 21 septembre : la billetterie est réservée aux abonnements.

•

À partir du 22 septembre : retrait des billets au théâtre du Cormier.

•

Du 10 septembre au 13 octobre inclus, la billetterie est ouverte à l’Hôtel de Ville,
du lundi au samedi, aux horaires d’ouverture de mairie.

•

À partir du 15 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 24 novembre : la billetterie sera ouverte aux Studios 240 le samedi de
9 h à 12 h et de 13 h à 18 h.

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 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.

•

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 22 septembre.
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ABONNEMENTS
L’abonnement permet de profiter de tarifs avantageux, d’avoir des places réservées
dès le début de la saison et de profiter d’invitations. Il est gratuit, le tarif abonné
s’applique dès 3 places achetées.
Abonnement classique : 3 spectacles payants + 1 invitation à l’ouverture de saison
Abonnement passion : 5 spectacles payants + 1 invitation à l’ouverture de saison +
1 spectacle offert (hors catégorie A et B)
Abonnement enfant (jusqu’à 12 ans inclus) : 3 spectacles payants + 1 invitation à
l’ouverture de saison + 1 spectacle offert (hors catégorie A et B)

TARIFS
Tarifs
A
B
C
D
E

Abonné

Plein

Réduit*

Enfant

28

24

17

32,50

27

20

Abonné

24

17,50

11

Hors abonnement

27

22

14,50

Abonné

18

13

8,50

Hors abonnement

21

15,50

11

Abonné

11

8,50

5,50

Hors abonnement

14

9,50

6

Abonné

7

6

4

8,50

6,50

4

Hors abonnement

Hors abonnement

Tarifs scolaires
Scolaires Cormeilles

Scolaires hors Cormeilles

Collège et lycée

4,80

5,40

6,30

* 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.

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

ACCUEIL
Le foyer du Cormier est ouvert dès 19 h les soirs de spectacles (y compris ceux
joués aux Studios240). Il vous propose des assiettes composées légères, salades
en été et soupes BIO en hiver. Il vous accueille également dès 15 h 30 pour les
spectacles joués le samedi à 16 h 30. Un goûter est proposé lors des samedis en
famille.
Accueil des personnes en situation de handicap
Le Cormier est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de nous
annoncer votre venue pour nous permettre de vous accueillir au mieux, vous et les
personnes qui vous accompagnent.

CONTACTS
Informations et réservations : 01 34 50 47 65 / culture@ville-cormeilles95.fr
www.ville-cormeilles95.fr
www.facebook.com/theatrecormier
Pour être informé des tous les événements culturels de Cormeilles, abonnez-vous
à la newsletter mensuelle sur le site de la Ville.

Aller au Cormier

L’équipe du théâtre

Par la route

Directrice : Céline Maeder

• Depuis Paris : prendre l’A15
direction Cergy-Pontoise, sortie
n°5. Suivre la RD392 jusqu’au
carrefour avec la rue de SaintGermain. 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.

Directrice-adjointe : Delphine Doublet
Régie technique :
Ludovic Baudoin et Riwan Benamer
Musiques actuelles et cinéma :
Olivier Debeneix
Intendance générale :
Mohamed Guettaf et son équipe
Photographe : Grégory Heyvaert

Par le train

Actions culturelles : Catia Fernandes

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 SaintGermain. Le théâtre est à 10mn à
pied. Accessible aussi en bus (3005)
en direction de " Gare de Sartrouville ",
arrêt " Fauvettes ".

Accueil du public et billetterie :
Roselyne Zdanek-Joasson
Communication :
service communication
Merci aux techniciens et artistes
intermittents qui nous accompagnent
tout au long de la saison.
Licence 1-106 02 66/3 -106 06 62
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Co-productions et mentions obligatoires
P5-Evidences Inconnues - Cédric Orain : collaboration à
la mise en scène - Janneke Donkersloot : création lumière
- Jeronimo Garcia: Construction - AY-ROOP : Diffusion
- Un grand merci à Satya Roosens, Peter Michel, Jan
Verschoren et Fabien Gruau - Production : Rode Boom
- Subventions : Communauté Flamande (BEL)
Coproductions : Theater op de Markt (BEL), La Villette (FR),
CNAR le Boulon (FR), CC de Spil (BEL) et MiramirO (BEL)
- Résidences : Theater op de Markt (BEL), Destelheide
(BEL), Mediterranean Dance Centre - Svetvincenat & Mala
performerska scena / Festival novog cirkusa - Zagreb
(HRV), La Villette (FR), MiramirO / De Expeditie (BEL), CC
de Spil (BEL), Animakt (FR), Kunstencentrum Diepenheim
(NL) et CNAR Le Boulon (FR)
P7-Tamao - Compositing et montage du film : Sophie
Laloy, avec la collaboration de Claire Roygnan- Mise en
scène : Rama Grinberg - Scénographie : Magali Hermine
Murbach - Collaboration artistique et construction :
Nicolas Giraud - Création son : Olivier Thillou - Création
lumière : Bruno Brinas
Régisseur en tournée : Olivier Thillou, Amélie Sanson ou
Margaux Robin - Administratrice de production : Carine
Hily - Chargée de diffusion et production : Corinne
Foucouin
Une production : Mon Grand l'Ombre- Co-production: la
ville de La Norville, le Théâtre Paris-Villette et les Studios
de Virecourt, le Théâtre Jacques Prévert d'Aulnay-sousBois, avec le soutien d’Arcadi-Île-de-France, la Sacem, le
Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, le Théâtre Gérard
Philipe de Bonneuil- sur-Marne, le Théâtre Lino Ventura et
le cinéma Jacques Brel de Garges-lès-Gonesse, le Festival
à pas contés de Dijon, la scène du canal CRL10.
P9-Michaël Hirsch - Pascal Legros Productions
P11-Orchestre de Chambre Nouvelle Europe
Avec le soutien de : département du Val-de-Marne,
SACEM SPEDIDAM, ADAMI. Merci à nos partenaires.
P13-Is there life on Mars ? - Production : Théâtre National
Wallonie-Bruxelles - Coproduction Festival de Liège. Avec
l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles Service Théâtre
et du Prix Henri Goethals, Fondation l’Estacade
P15-Fulmine - Assistante scénographie : Marion Prével
- administration de production Ludivine Froissart Production Collectif Aïe Aïe Aïe - Coproduction : Le
Quai C.D.N. Angers Pays-de-la Loire, Angers (44).
Lillico - Rennes (35) - Théâtre de Poche, sc. de territoire
Bretagne Romantique et Val d'Ille - Hédé (35), LE CREA
scène conventionnée jeune public d'Alsace (69) Soutiens padLOBA / Annabelle Sergent, compagnie
conventionnée - Angers (49), Vile de Rennes - Salle Guy
Ropartz - Rennes (35)
Merci à : Le Mouffetard Théâtre des arts de la marionnette
de Paris, Le Dunois, Théâtre pour l'enfance et la jeunesse
à Paris . Le Collectif AÏE AÏE AÏE reçoit les soutiens du
Ministère de la Culture / DRAC Bretagne (aide à la
création), du conseil régional de Bretagne, du conseil
départemental d'Ille-et-Vilaine, de Rennes Métropole
et de la Ville de Rennes. Le Collectif AÏE AÏE AÏE est
accompagné par deploY, programme international de
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Spectacle vivant en Bretagne.
P17-L’apprenti - Traduction de Séverine Magois (éditions
théâtrales). Production Les Méridiens - Comédie de l’Est,
Centre Dramatique National d’Alsace. La compagnie Les
Méridiens est conventionnée par le Ministère de la Culture
et de la Communication - DRAC, Grand Est, la Région
Grand Est et la Ville de Strasbourg. La compagnie est
associée à la Comédie de l’Est, CDN d’Alsace. Spectacle
sélectionné et soutenu par la Région Grand Est et la Ville
de Strasbourg. Soutiens : Conseil Départemental du BasRhin, SPEDIDAM, DIESE # Auvergne-Rhône-Alpes.
P21-Tout seul(s) - Création 2019 - Soutenu par le FACM.
Le FACM est alimenté par le conseil départemental
du Val-d’Oise, par les structures et villes suivantes
engagées pour financer ce Fonds sur une durée de trois
ans : L’apostrophe-scène nationale de Cergy-Pontoise
et du Val d’Oise, l’Espace Germinal de Fosses, les villes
d’Argenteuil, de Cormeilles-en-Parisis, d’Eaubonne, de
Garges-les-Gonesse, de Gonesse, de Goussainville,
d’Herblay, de Jouy-Le-Moutier et par le Festival théâtral
du Val-d'Oise.
P23-Que demande le peuple ?
Production : Les Productions Entropiques
P25-C’est encore mieux l’après-midi
Pascal Legros Productions
P27-Un village en trois dés - Azimuth et les Productions
Micheline Sarrazin
P29-Electro Deluxe - ENZO Productions
P31-Filles et Soie - Coproductions : Très Tôt Théâtre,
scène conventionnée jeunes publics - Quimper/
Le Bouffou Théâtre dans le cadre de la mission
compagnonnage Marionnette (Hennebont-56)/Théâtre
Le Strapontin: scène de territoire pour les arts de la parole
(Pont-Scorff-56)/Coopérative de production de Ancre,
réseau des professionnels du jeune public en Bretagne/
Centre Culturel Jacques Duhamel-Vitré / La Maison du
Théâtre de Brest/CRéAM -Dives/Mer/Le MouffetardThéâtre des arts de la marionnette (Paris). Soutiens : LA
C.C.A.S Activités Sociales de l'Énergie/Le département
du Morbihan/Le Conseil Régional de Bretagne. Ce
spectacle bénéficie d'une aide à la création du Ministère
de la Culture et de la Communication-DRAC Bretagne.
Mécénat : Les Pavés Du XXe (Paris).
P33-Le Dernier Ogre - Production et diffusion : Le Cri
de l’Armoire - Co-production Théâtre des Sources de
Fontenay aux Roses, Théâtre André Malraux et La Maison
du Conte de Chevilly-Larue. Soutiens : Espace Germinal
de Fosses, Théâtre du Cormier de Cormeilles-en-Parisis,
La Canopée de Ruffec, Le Liburnia de Libourne. Le Cri de
l’Armoire bénéficie de l’aide à la production dramatique
de la DRAC Île de France, l’aide aux projets du Conseil
départemental du Val-d’Oise et l'aide à la création du
Conseil départemental du Val-de-Marne (en cours).

P35-Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie
Production : L’Embellie Cie - Coproduction : Espace
culturel Georges Brassens (St Martin-Boulogne).
Soutiens : Ministère de la Culture (DRAC Hauts
de France)/Région Hauts-de-France (convention
pluriannuelle)/Département
du
Pas-de-Calais/
Département du Nord/ADAMI
P39-Soupe Nuage Noir - Conception et scénario
antóniopedro e Caroline Bergeron, à partir d’une idée
originale de António-Pedro. Composition et musique
“ live” : António-Pedro. Interprétation : antóniopedro
e Gonçalo Alegria. Scénographie : Caroline Bergeron.
Coaching technique, son : Gonçalo Alegria. Éclairages :
André Calado. Réalisation décor : Nuno Melo. Production
Companhia Caótica. Co-Production CCB/Fábrica das
Artes et Centre Culturel de Cartaxo. Soutien Kodak,
ACCCA, Dupla Cena, SOAZILOPE Lda. Spectacle
commandé et finançé par le Centro Cultural de Belém/
Fábrica das Artes.
P41-Séisme - Texte : Duncan Macmillan, traduction
Séverine Magois. Collaboration costumes : Alexandra
Charles. Production : Compagnie Théâtre du prisme,
Arnaud Anckaert et Capucine Lange. Coproduction :
La Ferme d’en Haut, Villeneuve d’Ascq et Théâtre
Benno Besson, Yverdon-les-Bains (Suisse). Accueil en
résidence : La Comédie de Béthune, CDN Hauts-deFrance ; Médiathèque La Corderie, Marcq-en-Baroeul
; Maison Folie Wazemmes, Lille ; Le Grand Bleu, Lille.
Soutiens : Prise Directe ; Maison du Théâtre, Amiens
; Spedidam. 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. Pièce
traduite avec le soutien de la Maison Antoine Vitez,
centre international de la traduction théâtrale.
P43-Bobines - Construction machine : Paul Ernouf.
Coproduction : Le Sirque Pôle National des Arts du Cirque,
Nexon, Limousin/CIRCa Pôle national des arts du cirque,
Auch Gers Occitanie/Ville de Tours Label Rayons Frais/
La Cascade Pôle National des arts du Cirque, ArdêcheRhône-Alpes/Centre d’Animation de la Cité Lausanne
(CH). Soutien à la résidence : Culture Commune Scène
nationale du Bassin Minier du Pas de Calais/Espace
Malraux Ville de Joué-lès-Tours/Derrière le Hublot Pôle
des Arts de la rue Midi-Pyrénées Capdenac (12). Soutiens
à la création : Ville d’Auch, Conseil Départemental du
Gers, Région Occitanie, DRAC Occitanie.
P45-Vies de papier - Direction Artistique : Benoit Faivre,
Tommy Laszlo. Écriture/Réalisation : Benoit Faivre,
Kathleen Fortin, Pauline Jardel, Tommy Laszlo. Regard
extérieur : Kathleen Fortin. Prise de vues : Pauline Jardel.
Création musicale : Gabriel Fabing. Lumière : Marie Jeanne
Assayag-Lion. Costumes : Daniel Trento. Régie/Petite
Construction : Marie Jeanne Assayag-Lion, David Gallaire,
Thierry Mathieu, Daniel Trento. Direction de production :
Claire Girod. Assistanat de production : Aurélie Burgun.
Partenaire, coproduction : Théâtre Gérard Philipe - Scène
Conventionnée de Frouard/54, marionnettes - festival

international de Neuchâtel / Suisse, Centre Culturel
André Malraux - Scène Nationale de Vandoeuvre/54,
La Méridienne - Scène Conventionnée de Lunéville/54,
Espace Jéliote - Scène conventionnée marionnette
d’Oloron Sainte Marie/64, Le Carreau - Scène Nationale
de Forbach/57, Mil Tamm - projet culturel du pays de
Pontivy/56, T-Werk Potsdam, Le Sablier - Pôle des
Arts de la Marionnette en Normandie - Ifs/Dives-surMer/14, Moselle Arts Vivants, La ville de Bruxelles / Nuit
Blanche, La Ville de Metz (services patrimoine, Archives,
médiathèques), Metz Métropole (Musée de la Cour
d’Or). Le texte est lauréat de la Commission nationale
d’Aide à la création de textes dramatiques - ARTCENA
- mention dramaturgies plurielles. Ce projet a reçu l’aide
à la production dramatique de la DRAC Grand Est et
l’aide à la résidence DRAC Grand Est/Agence culturelle
d’Alsace. L’équipe artistique est soutenue par la Région
Grand Est pour la période 2017-2019. Avec le soutien de :
Le Mouffetard - Théâtre de la Marionnette à Paris, L’Arc
- Scène Nationale Du Creusot/71, Festival Perspectives.
Merci à : Ville de Metz.
P47-Noire - Un projet du collectif F71. Régie générale
et lumière : Coralie Pacreau, Laurence Magnée (en
alternance). Régie son : Clément Rousillat, Lucas
Chasseré (en alternance). Stagiaire dramaturgie : Pauline
Allier-Carolo. Administration de production : Gwendoline
Langlois. Production : La Concordance des Temps /
collectif F71. Partenaires : Théâtre des Quartiers d’Ivry
- Centre Dramatique National du Val de Marne, L’Espace
Périphérique, Mairie de Paris - Parc de la Villette, Collectif
12 - Mantes-la-Jolie, Le Tas de Sable - Ches Panses
Vertes, Pôle des arts de la marionnette, missionné par le
Ministère de la Culture et de la Communication au titre
du compagnonnage marionnette- Amiens, Anis Gras, Le
Lieu de l’Autre - Arcueil, Théâtre Paul Éluard - Choisy Le
Roi, Scène conventionnée pour la diversité linguistique,
Théâtre Ouvert - Centre National des Dramaturgies
Contemporaines, La Maison des Métallos - Paris. Avec
l’aide de la Région Île-de-France au titre de la Permanence
Artistique et Culturelle et de la DRAC Île-de-France dans
le cadre de l’Aide à la production dramatique. Avec la
participation du Jeune Théâtre National et de l’École
supérieure de Théâtre Bordeaux - Aquitaine. Avec le
soutien de la SPEDIDAM. Le texte de l’adaptation de
Noire est lauréat de l’Aide à la Création d’ARTCENA, en
catégorie dramaturgies plurielles.
P49-NOOS - Regards extérieurs : Julie Beres et Samuel
Lefeuvre. Production déléguée Le Monfort. Coproduction
Centre National de la Danse/Pantin I Théâtre La passerelle
- scène Nationale de Gap et des Alpes du Sud. Soutien
CNAC - centre national des arts du cirque I KLAP Maison
pour la danse à Marseille (Résidence de finalisation 2015).
Résidence d’aide à la création Brèche - pôle national des
arts du cirque de Basse-Normandie/Cherbourg-Octeville
I La Cascade - pôle national des arts du cirque/ Bourg
Saint Andéol.
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