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Cultures du cœur 

Médiathèque L’éclipse

CirquÉvolution

Combo 95

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

de la programmation du soutien au cirque contemporain. Cela permet par 
exemple de financer l’accueil de compagnies sur le territoire, d’offrir une large 
gamme de spectacles et de découvertes au public. Cormeilles est membre 
du réseau et, cette saison, le Cormier programme quatre rendez-vous dans le 
cadre de CirquÉvolution : « Plock !» (cf p36), « Nous sommes possible(s) » (cf. 
p38), l’exposition « L’espace s’efface/Kilomètre zéro/Free Ticket » (cf p46), 
« Les Princesses » (cf p50) et « En attendant le grand soir » (cf p56). 

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 Val-d’Oise. Il dispose d’un centre de 
ressources auquel les musiciens peuvent s’adresser pour accompagner 
leurs projets. La Ville de Cormeilles appartient au réseau depuis 2011. 
Le Cormier et les Studios240 conduisent des actions en faveur de la 
découverte de jeunes artistes telles que l’organisation de concerts en faveur 
de la scène musicale locale. 

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

Médiathèque intercommunale de Val Parisis
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Stéphane Guiborel

Adjoint au Maire, délégué aux affaires culturelles et à l'animation

Tout d’abord, j’aimerais féliciter le service culturel pour sa réactivité,  
son adaptation durant cette période que ce soit pour la reprogrammation de la 
saison culturelle de fin de saison et celle à venir.

 La politique culturelle de Cormeilles-en-Parisis rayonne dans plusieurs lieux 
avec pour 2021/2022 une toute nouvelle programmation aux Studios 240, ce 
sont aussi des expositions en salle ou en extérieur, des projets artistiques en 
lien avec les scolaires et une volonté affirmée de maintenir un lien social.

 Nous restons un soutien sans failles pour tous les artistes, créateurs, 
découvreurs de talents qui nous font rêver, espérer et nous interroger sur ce 
monde toujours plus complexe.

Revendiquons à nouveau cette part essentielle de poésie et de bonheur à 
partager, la découverte d’une écriture, d’un texte ou d’une interprétation.

 Nous espérons que cette nouvelle saison, savamment choisie pour s’adresser 
à tous, à toutes générations, vous enchantera. 

Très belle saison culturelle à vous. 

Editos



Céline Maeder 

Directrice du théâtre  du Cormier

Une saison 20/21 qui s’interrompt en novembre et redémarre en juin ? 
C’est le monde à l’envers ! Mais au final, pourquoi pas ? Le lien qui nous unit, 
spectateurs, Cormier et artistes, est une relation au long cours, pas une 
rencontre d’un soir ! C’est pourquoi nous avons envisagé la saison 2021/2022 
dans la continuité fluide d’un projet de retrouvailles permanentes !

Ainsi, nous retrouverons cette saison nombre de projets dont la venue avait 
été rendue impossible, témoignant ainsi de notre engagement affirmé 
aux côtés des artistes : Suzane, Kyle Eastwood, la Compagnie des ombres 
portées (Natchav), le Théâtre du Prisme, Julie Bérès (Désobéir)… 

Nous accueillerons aussi des ami(e)s de longue date comme Féloche,  
Robin McKelle, Kurt Demey (vous vous souvenez d’Évidences inconnues ?)  
ou Nicolas Bonneau avec sa nouvelle création Monte Cristo.

Mais pas question de se replier sur le passé, nous ouvrons également  
le plateau à de nouveaux projets tout aussi exaltants : l’excellente mise en 
scène de Sylvain Levitte, La Nuit des rois, Part-Dieu, chant de gare de la Cie Le 
Grand Nulle Part pour les plus grands, et des spectacles jeune public comme 
Vent Debout ou Plock ! que nous avons hâte de vous faire découvrir... et 
nombre de pépites que nous vous présentons au fil des pages suivantes.

Lieu de convivialité et d’échange, nous nous inscrivons clairement dans l’envie 
de prolonger la chaleur de retrouvailles sans cesse renouvelées tout au long 
de l’année et cultivons avec vous, grâce aux artistes, une relation précieuse 
basée sur l’ouverture à l’autre. N’est-ce pas là le secret de l’amour ? 
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Féloche
& The Mandolin 
Orchestra

Une ribambelle de mandolines qui mettent en musique  
la beauté des choses et un chimiste multi-instrumentiste 
adepte des expérimentations : vous voilà déjà plongés 
dans l’univers décalé de l’OVNI français Féloche. Avec sa 
voix unique et sa sincérité à fleur de peau, il revisite son 
répertoire (Silbo, Darwin avait raison...) et n’hésite pas à 
inviter à sa table Bourvil ou Léo Ferré pour un grand festin 
musical unique et jubilatoire. Vous en sortirez galvanisés, 
avec une large « banane » dessinée sur le visage.  
À coup sûr, le ton et le tempo de la saison seront donnés !

« Je rêvais d’un orchestre…. Un orchestre de mandolines ! 
Fantasme absolu puisque j’étais tombé en amour 
pour cet instrument. Ce serait un truc de mégalo (un 
orchestre quoi) mais qui ne se la pèterait pas... puisque 
ce ne sont « que » des mandolines ! » - Féloche

Samedi 25 septembre à 20 h 30 
Ouverture de saison 

Concert   
Tarif C - Offert aux abonnés  
(dans la limite des places disponibles)
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Chant, mandoline : Féloche
Orchestration : Vincent Beer Demander
Direction : Florentino Calvo
Mandoline solo : Vincent Beer Demander
Mandolines : Florentino Calvo, Cécile Duvot, Cécile Soirat, Annie 
Nicolas, Annick Robergeau, Manuela Calvo, Flavien Soyer
Mandole : Perrine Galaup
Guitares : Amelia Mazarico, Paule Rodriguez, Gregory Morello
Contrebasse : Pascale Guillard
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Concert   
Tarif C - Offert aux abonnés  
(dans la limite des places disponibles)
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Natchav

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

Un théâtre d’ombres visuel et musical, sans 
paroles, qui invente son propre langage en 
jouant avec les codes du cirque et du cinéma. 

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

Compagnie Les Ombres portées 

Samedi 9 octobre à 16 h 30 
 Séances scolaires :  
vendredi 8 octobre à 10 h et 14 h 15

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

Chanson française ? Électro ? Les deux ! Suzane chante son époque, 
sans cynisme ni raccourci. Réaliste, percutante, souvent drôle et 
sincère : les qualificatifs ne manquent pas pour saluer son écriture ! 
Ses textes sont ceux d’une jeune femme engagée, libre et lucide.
Sur scène, elle les porte avec une énergie fédératrice qui vient de sa 
formation de danseuse et de son caractère bien trempé. « Révélation 
Scène » des Victoires de la Musique 2020, Suzane a été aussi l’artiste  
la plus programmée dans les festivals de l’Hexagone, avant l’épidémie. 

Première partie : Cyreines
De formation classique, Cyreines enrichit ses compositions au 
piano de notes électroniques. Son style ? La chanson consciente 
qui nous transporte dans un univers pop onirique bien à elle.
Dans le cadre du développement des musiques actuelles à 
Cormeilles-en-Parisis et de l’accompagnement des musiciens 
accueillis aux Studios 240, en lien avec le réseau Combo95.

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

« Suzane impose une nouvelle esthétique, à la fois branchée et 
populaire. Mais c’est en scène, surtout, qu’elle fait des étincelles :  
elle sait parfaitement occuper l’espace, quelque part entre Eddy de 
Pretto et Aloïse Sauvage. » - Télérama
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Mardi 12 octobre à 20 h 45
Concert - Chanson, électro
Tarif B

Toï Toï
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C’est une simple dispute entre deux élèves de neuf ans à l’école… mais 
qui aurait pu finir très mal ! Que se passe-t-il lorsque le monde des parents 
percute celui des enfants ? Voilà la question que pose ce conte des temps 
modernes, tendre et cruel à la fois. 
Entre fait réel et histoire purement imaginaire, le récit se déroule comme une 
enquête qui nous invite à être attentifs aux histoires sans pour autant nous fier 
à tout ce que l’on nous raconte.
Il est question de la place des enfants et de celle des parents, de confidences, 
de la violence des sentiments. Une pièce qui nous touche en plein cœur avec 
émotion, vitalité et humanité. Une création chaudement recommandée à voir 
en famille ! Par la compagnie amie (Simon la Gadouille, Séisme...).

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

Mise en scène et scénographie : Arnaud Anckaert
Texte de Rob Evans, sur une idée d’Arnaud Anckaert 
Avec Noémie Gantier et Maxence Vandevelde

Mardi 19 octobre à 20 h 45 
 Séance scolaire : Mardi 19 octobre à 14 h 15

Théâtre - Création
Dès 10 ans - Tarif D

Si je te mens, tu m’aimes ?
Traduction de Séverine Magois

Théâtre du Prisme

En partenariat avec le PIVO (Pôle itinérant en VO)
Théâtre en territoire
Scène conventionnée d’intérêt national
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Robin McKelle
« Saluée pour sa voix de contralto puissante et expressive et ses 
qualités de performer, notamment dans le rhythm’n blues où 
ressortaient ses influences soul… Nous la (re)découvrons ici dans 
un registre plus personnel, sensible et nuancé mais toujours aussi 
soulful. » - Jazz Radio

« Les artistes que j’ai choisies sont des femmes puissantes qui ont 
inspiré des millions de personnes. Ce sont des légendes ; elles sont 
vulnérables et elles représentent exactement ce que je veux être. » 
Robin McKelle 
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Mardi 9 novembre à 20 h 45
Concert - Chanson jazz 
Tarif B

C’est avec un plaisir non dissimulé que le Cormier accueille pour la deuxième 
fois Robin McKelle, pour un set dédié aux songwritteuses. Dans son album 
Alteration, sûrement le plus ambitieux, l’artiste rend hommage aux chanteuses 
et compositrices qui ont marqué l’histoire du jazz et de la pop, de Billie Holiday 
à Amy Winehouse, en passant par Janis Joplin ou Lana Del Rey. Avec son sens 
du swing et du glamour,  elle apporte à ces reprises une ambiance feutrée, 
intime et délicate. 
Une tornade d’émotions contagieuses, de climax interprétés avec virtuosité. 
Un manifeste vibrant qui s’étend bien au-delà de son époque : histoires 
d’amour brisées, racisme, revendications sociales… autant de cris, d’échos  
qui ont traversé le temps et ne demandent qu’à être entendus.
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Et si je n’avais 
jamais rencontré 
Jacques Higelin

Est-ce possible d’être Jacques Higelin aujourd’hui ? De naître,  
de vivre, de grandir à la Jacques Higelin ? Ou est-ce une espèce 
en voie de disparition ?... Vinyles sous le bras et guitare en 
bandoulière, Zoon Besse, fan de la première heure du 
 « Jacquot » nous parle de cette rencontre artistique qui peut 
à tout instant changer notre vie.
Cette nouvelle création de la compagnie Coup de Poker 
dresse le portrait d’une génération punk, "anar", révoltée, 
festive, brûlée, insouciante… et le portrait de notre époque, par 
effet miroir. Il s’agit ici de replonger dans les nuits folles d’amitié 
et de liberté qu’Higelin se proposait de réinventer à chacun de 
ses concerts.  
Une traversée musicale et un vent de poésie à découvrir.

« On n’a pas de thune évidemment,
on pique à bouffer la nuit dans les cantines scolaires,
on vit en communauté,
chez nous y’en a partout,
sous le piano, dans l’piano,
on se marre, on fume et on écoute et on suit Jacques Higelin
partout en France. »

Avec : Zoon Besse
Écriture : Zoon Besse et Guillaume Barbot
Mise en scène : Guillaume Barbot
Direction musicale : Pierre-Marie Braye-Weppe
Visuel, regard scénographique : Benjamin Lebreton

Mardi 16 novembre à 20 h 45
Théâtre musical 

Foyer du théâtre - Tarif E

Compagnie Coup de Poker
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Désobéir 

Le spectacle est construit à partir de témoignages de jeunes Françaises 
d’aujourd’hui vivant en Seine-Saint-Denis. Sur scène, quatre comédiennes 
jouent, dansent et donnent à voir et écouter des mots qu’on entend peu. 
Chacune témoigne d’un « non » posé comme acte fondateur. Non aux 
volontés du père, non face aux injonctions de la société, de la famille, de la 
tradition. Non à la double peine du racisme et du machisme. 
Gouaille, joutes verbales, spontanéité de la gestuelle, danses et courses 
effrénées : les interprètes s’amusent et enchantent le public par leur 
fougue et leur énergie communicative. Un spectacle coup de poing, à la 
fois enthousiaste, joyeux et émouvant, bien loin des clichés sur la jeunesse 
d’aujourd’hui. On en sort forcement remonté à bloc, avec le sourire et 
l’esprit de révolte au cœur ! 

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

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

Mardi 23 novembre à 20 h 45
Théâtre - Dès 12 ans

Tarif D

©
 W

illy
 V

ai
nq

ue
ur

Texte de Julie Berès, Kevin Keiss et Alice Zeniter 

Compagnie Les Cambrioleurs

En partenariat avec le PIVO (Pôle itinérant en VO)
Théâtre en territoire

Scène conventionnée d’intérêt national
Dans le cadre du Festival théâtral du Val-d'Oise
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Une multitude de papiers de soie dessinent un paysage 
blanc, qui respire aux sons du vent, crisse telle la neige et 
s’éclaire, ondule. Les spectateurs, assis tout autour, guidés 
par la musique et la lumière, sont invités à un voyage 
sensoriel, poétique et ludique. 
Sous leurs yeux, à portée de main, deux comédiens éveillent 
en douceur ce qui sommeillait et, sans paroles, ouvrent les 
portes des imaginaires. Alors le papier se défroisse et c’est 
un poisson qui déploie ses ailes, une mer qui se déchaîne, 
des lunes qui dansent, un dragon peut-être… Et le papier peu 
à peu s’envole jusque dans le public pour l’inviter lui aussi à 
jouer.
Un premier spectacle d’une immense douceur, une rêverie 
merveilleuse à savourer en famille.

« Les premiers émerveillements.
Les premières émotions.
Quand le regard se pose pour la première fois sur le monde 
qui l’entoure.
Quand la main effleure.
Quand tant de sons nous émeuvent.
À chaque fois, comme une nouvelle naissance.
Un temps suspendu ouvert à la poésie. »

Samedi 27 novembre à 16 h 30 
 Séances scolaires : lundi 29  
et mardi 30 novembre à 9 h, 10 h 30 et 14 h 15

Spectacle visuel et sonore - Aux Studios 240
Dès 6 mois - Tarif D

Sous la neige
Compagnie Les Bestioles
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Part-Dieu, chant de gare

Mercredi 1er décembre à 20 h 45
Théâtre
Dès 12 ans - Tarif D
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Theodor, 16 ans, contraint de fuir la République démocratique du 
Congo, se retrouve seul, à Lyon, en 2011. Le mineur va découvrir une 
administration kafkaïenne. La pièce traite l’histoire de façon originale car 
les quatre comédiens interprètent tour à tour le jeune migrant. Grâce aux 
bruitages qu’ils assurent eux-mêmes, à leur jeu scénique dynamique et à 
leur belle interprétation du texte, ils parviennent à nous faire visualiser et 
même vivre les situations.

Ce récit épique d’un homme anonyme noyé dans la masse oscille entre 
douceur et humour amer. Une œuvre touchante et humaine, qui ne tombe 
ni dans la sensiblerie ni dans le manichéisme.

« Part-Dieu est à la fois une belle histoire, utile, indispensable même,  
et un spectacle intelligemment mené, subtilement interprété. »  
Les Trois Coups

Texte : Julie Rosselo-Rochet
Mise en scène : Julie Guichard
Avec : Ewen Crovella, Maxime Mansion, Benoît Martin & Antoine Amblard, Nelly Pulicani & 
Liza Blanchard (en alternance)
Lumières : Sébastien Marc
Scénographie : Camille Allain-Dulondel
Administratrice de production : Julie Lapalus
Production : Le Grand Nulle Part

En partenariat avec le PIVO (Pôle itinérant en VO)
Théâtre en territoire
Scène conventionnée d’intérêt national
Dans le cadre du Festival théâtral du Val d’Oise

Compagnie Le Grand Nulle Part
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Je ne suis pas une sirène 

Le dispositif est atypique : l’actrice et le musicien installent les spectateurs 
autour d’eux, en demi-cercle, et disposent une vingtaine de romans au sol. 
Leur particularité ? Ils ont tous été écrits par des femmes (Virginie Despentes, 
Gisèle Halimi, Annie Ernaux…) ou par des Cormeillais lors d’un atelier d’écriture 
qui précédera la représentation.
Le hasard est à l’œuvre et guide le spectacle puisque ce sont les spectateurs 
eux-mêmes qui choisissent les textes interprétés durant les 45 minutes de 
la performance. La comédienne Lola Naymark propose une lecture habitée 
de ceux-ci ; Thibault Perriard un accompagnement musical et intuitif.  
Leur performance consiste faire entendre toutes ces langues, toutes ces 
voix. À créer des passerelles de sens, de sensation, de musicalités. 

Pour la deuxième fois cette saison, Cormeilles-en-Parisis accueille la 
compagnie Coup de Poker. 

Jeu : Lola Naymark
Batterie : Thibault Perriard

Jeudi 9 décembre, à 20 h 45
Performance - Médiathèque L’Éclipse

Tarif E
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Compagnie Coup de Poker 
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La jeune fille sans mains 

Texte ancien et peu connu, La jeune fille sans mains des Frères Grimm est 
pourtant leur conte le plus étonnant. En des temps difficiles, un meunier 
vend sa fille au Diable. Protégée par sa pureté, elle lui échappe mais est 
privée de ses mains. Contrainte à la passivité et la soumission, elle va peu à 
peu, au fil de ses errances, retrouver la guérison profonde qui va permettre 
à ses mains de renaître. Ce conte initiatique est une ode au féminin, à la 
résilience et à l’initiation aux forces de la nature.
La compagnie du Loup-Ange fait le choix de l’adapter sous la forme d’un 
opéra-conte pluridisciplinaire. Théâtre, musique baroque, vidéos projetées 
et marionnettes s’entrecroisent pour donner toute la charge symbolique et 
onirique de cette histoire intemporelle, qui débute dans le drame et s’achève 
dans la lumière.

Direction artistique, chant, jeu : Hestia Tristani
Mise en scène, jeu : Olivier Broda
Écriture, musique, jeu : Laurent Gardeux
Co-mise en scène : Eve Weiss
Réalisation vidéo : Stéphane Bottard
Création sonore : Cécile Maisonhaute
Scénographie : Noëlle Ginefri
Illustrations : Marie Lavault
Costumes : Claire Schwartz
Lumières : Gilles Gaudet

Samedi 11 décembre à 16 h 30
 Séances scolaires : vendredi 10 décembre à 10 h et 14 h 15

Opéra conte visuel - Création
Dès 7 ans - Tarif D

La compagnie du Loup-Ange/Hestia Tristani

En collaboration avec le Théâtre du Temps Pluriel
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Les Sea Girls  
au pouvoir !

Mardi 14 décembre à 20 h 45
Humour - Cabaret
Tarif A
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Il y a près de 2 500 ans, Aristophane imaginait L’Assemblée des femmes. 
En s’inspirant très librement de cette comédie où les Athéniennes 
s’emparaient du pouvoir, votaient des mesures radicales et véritablement 
révolutionnaires, les Sea Girls entrent en politique ! Avec humour, panache, 
à l’aide de plumes et de paillettes, elles invitent le public à réfléchir à 
un monde meilleur, un monde tel qu’on a pu le rêver en 1936 ou 1968. 
Les quatre chanteuses se montrent tantôt espiègles, tantôt tendres ou 
autoritaires au cours d’un meeting plein de surprises.  
Pour la mise en scène, elles ont fait appel à Johanny Bert, adepte de la 
pluridisciplinarité. Quant aux arrangements musicaux, on retrouve 
Fred Pallem, le créateur du Sacre du Tympan qui signe également plusieurs 
compositions. Les Sea Girls déploient une énergie et un talent qui nous 
ravissent tant sur le terrain de la satire sociale et politique que du cabaret 
burlesque. Du grand spectacle, votez Sea Girls ! 

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

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

La vie d’une jeune fille bascule quand elle fait l’étrange découverte d’un 
pays grouillant de mots, de sons, d’inscriptions. N’ayant connu que le 
silence, elle tente de comprendre ce qui la sépare de cet autre monde. 
Chez elle, tout est blanc et rien ne résiste au vent. Un vent puissant, 
capricieux et omniprésent.
Ce spectacle visuel, sans paroles, est inspiré des pays où les peuples sont 
réduits à la censure. Il est question de liberté d’expression, d’engagement 
et de lutte : des sujets graves, tellement d’actualité, abordés ici avec 
délicatesse. Une échappée poétique pour marionnettes dans un univers 
de papier. Un magnifique spectacle qui ravira autant les plus jeunes que 
leurs parents.

Écriture, création, interprétation : Pierre-Yves Guinais, Yoanelle Stratman
Aide à l’écriture, regard extérieur : Amalia Modica
Création sonore : Jean-Bernard Hoste
Création lumière : François Decobert
Illustrations : Celia Guibbert

Compagnie Des fourmis dans la lanterne 

Samedi 8 janvier à 16 h 30
 Séances scolaires : jeudi 6 et vendredi 7 janvier à 10 h et 14 h 15

Marionnettes - Aux Studios 240
Dès 7 ans - Tarif D

« Forme intimiste, sans paroles, Vent Debout aborde de façon 
poétique la délicate question des libertés étouffées et des pensées 
conditionnées. » - Télérama

« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. » 
Jacques Prévert
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Delgrès

En 2018, leur album Mo Jodi avait conquis le 
public ( et la presse ! ) et leur avait valu une 
nomination aux Victoires de la Musique 2019. 
Leur blues/rock fervent et authentique a été 
largement plébiscité par les médias : Télérama a 
évoqué un « voyage habité par un feeling profond 
et un groove très rock’n’roll qui mettent en joie » 
et FIP un « blues rock fiévreux et fédérateur » 
entre autres louanges… Et avec leur nouvel opus 
4:00 AM  sorti début 2021, ils semblent prendre le 
même chemin !
Mais ce qu’on aime encore plus chez Delgrès, ce 
sont leurs concerts généreux et vibrants. Engagé 
et militant, le groupe sait faire preuve d’une 
énergie explosive sur scène avec des sonorités 
oscillant entre blues et rock, des influences 
venues de Pointe-à-Pitre, de Congo Square, de 
Lafayette ou de Basse-Terre. De purs instants de 
bonheur.

Succombez aux rythmes caribéens 
endiablés et engagés de ce power trio 
composé de Pascal Danae, Baptiste Brondy 
et Rafgee. Idéal pour réchauffer les cœurs en 
ce début d’année !

Jeudi 13 janvier à 20 h 45 
Concert - Blues créole

Tarif B

31



©
 P

au
lin

e 
Le

 G
of

f

Monte Cristo

Elle invite le public à découvrir une libre adaptation de la célèbre œuvre 
d’Alexandre Dumas, Monte Cristo. L’histoire ? Celle d’Edmond Dantès, 
jeune marin de 19 ans, qui débarque à Marseille pour s’y fiancer avec la 
belle Catalane Mercédès. Trahi par des « amis » jaloux, il est dénoncé 
comme conspirateur bonapartiste et enfermé dans une geôle du château 
d’If, au large de Marseille. Après 14 ans d’emprisonnement, il réussit à 
s’évader et entreprend alors de se venger méthodiquement de ceux qui 
l’ont accusé à tort.
Tout l’enjeu du spectacle est de jongler entre la structure narrative du récit, 
la force des personnages et des situations, de condenser ce long fleuve 
littéraire de 1 600 pages, tout en en conservant le rythme, l’émotion et la 
sensation du lecteur. Un récit concert conduit par un narrateur-conteur,  
où alternent et se croisent musique live, paysages sonores, bruitages, 
univers cabaret, mots murmurés à l’oreille du public…

Mise en scène : Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux
Texte : Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux, Héloïse Desrivières
Dramaturgie et assistanat à la mise en scène : Héloïse Desrivières
Composition : Fanny Chériaux et Mathias Castagné
Interprétation : Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux et Mathias Castagné
Scénographie : Gaëlle Bouilly
Lumières : Stéphanie Petton
Son : Gildas Gaboriau
Costumes : Cécile Pelletier
Film d’animation : Antoine Presles
Production et tournées : Noémie Sage

Compagnie La Volige  

Mardi 18 janvier à 20h45
Récit concert
À partir de 12 ans - Tarif D

Après Sorties d’usine, Ali 74, le combat du siècle et Looking for Alceste, 
la compagnie La Volige revient sur la scène du Cormier avec sa dernière 
création. Pour notre plus grand plaisir !
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© Pierre Planchenault

Mardi 25 janvier à 20 h 45
Co-plateau danse
Tarif D

Débutez la soirée avec le spectacle C’est toi qu’on adore, deuxième création de  
Leïla Ka, jeune chorégraphe venue du hip-hop. Cette pièce aborde la difficulté 
d’être à l’échelle de la communauté. Elles sont deux mais pourraient être cent 
ou mille.  Ce duo est un cri d’espoir où le corps exulte ce qu’il a de plus cher, 
cette pulsion de vie qui nous tient debout. Elles incarnent la fraternité entre ces 
deux êtres, qui questionnent ensemble l’espace inconnu qu’est la vie, faite de 
moments de victoires, de faiblesses et de rapports de forces qui se renversent, 
continuellement. Ensemble, elles partagent tout une nouvelle manière d’aborder 
le hip-hop qui se métisse, s’accoquine entre autres à la danse contemporaine et à 
la théâtralité.

Chorégraphie : Leïla Ka
Interprétation : Jane Fournier Dumet et Leïla Ka
Création lumière : Laurent Fallot

C’est toi qu’on adore
Leïla Ka

Prêt à vous laisser envoûter non par une mais bien deux propositions de 
danse ?... Un double plateau empli d’énergie, au féminin puis au masculin, 
pour porter deux regards sur la danse contemporaine.

Escales Danse
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© Pierre Planchenault

© Agathe Poupeney

Vivace ( prononcez à l’italienne ! ), c’est un tempo musical de 132 à  
170 battements par minute. Vivace, c’est une plante qui résiste et s’adapte 
aux milieux les plus hostiles. Vivace, c’est ce qui est vigoureux, éclatant.  
Ici, le duo s’empare de toutes ces notions pour proposer un étonnant voyage 
musical et gestuel qui commence par un Madison, pour nous surprendre 
ensuite avec des sons pop, baroques ou encore électro !

Conception, chorégraphie, lumières : Alain Richard
Créé en collaboration avec les interprètes Anthony Barreri, Yannick Hugron
Réalisation du dispositif lumineux : Enrique Gomez
Vêtements : Christelle Barré
Assistanat chorégraphique : Daphné Mauger
Conseil en analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement danse : Nathalie Schulmann
Régie générale : Florent Beauruelle ou Valentin Pasquet

Vivace
Alban Richard | CCN de Caen en Normandie 

Escales Danse
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Plock !

Jakob l'acrobate a une idole, Jackson Pollock. Il rêve 
de peindre comme lui, de passer maître dans l’art 
de l’éclaboussure et de dompter jusqu’à la dernière 
gouttelette ! Pour cela, rien de tel que d’expérimenter…
Alors face à sa toile au sol, il va se servir de tous les outils  
à disposition - et de toutes les parties de son corps ! - 
pour reproduire une toile à grand renfort de projections 
de peinture. Il multiplie les acrobaties,  
il tourne, il saute, il rebondit, il roule dans une joyeuse 
chorégraphie de peintures multicolores.
Plock ! est un hymne à la liberté de création,  
un mélange d'arts visuels, de cirque et de 
théâtre sonore. Une performance qui plaira aux 
tout- petits comme aux grands qui aiment bien 
colorier en dépassant un peu des lignes...

Session de coloriage géant avec la compagnie 
flamande Grensgeval… Et vous comprendrez vite 
pourquoi il vaut mieux enfiler les combinaisons qui 
sont proposées au public !

Compagnie Grensgeval
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CirquÉvolution

Samedi 5 février à 16 h 30
 Séances scolaires :  
jeudi 3 et vendredi 4 février à 10 h et 14 h 15

Cirque et arts plastiques 
Aux Studios 240 - Dès 4 ans - Tarif D

Conception, mise en scène, interprétation : Hanne Vandersteene  
et Mahlu Mertens
Acrobatie, jeu : Jakob Lohmann ou Raf Pinguet – Camiel Corneille
Concept sonore : Stijn Dickel (aifoon vzw)
Costumes : Sofie Rosseel
Dramaturgie : Micke Versyp
Conception lumière : Jeroen Doise, Saul Mombaerts
Image de l’affiche : Maud Langaskens
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Nous sommes 
possible(s)

Après Évidences inconnues, nous avons le plaisir de retrouver 
Kurt Demey, cet artiste atypique qui utilise la magie comme 
un révélateur de la beauté qui existe en chaque être et chaque 
chose.  
Il revient accompagnée de l’autrice Maud Vanhauwaert 
avec ce spectacle Nous sommes possible(s) : un recueil de 
poèmes magiques autour des matières. Ces petites pièces 
courtes posent des gestes simples et énigmatiques qui 
semblent circuler d'un corps à l'autre, comme par magie.

Aucun d’eux ne revendique le spectaculaire pourtant ils 
transforment cette expérience en un moment exceptionnel.
Dans un face-à-face intime, les deux artistes assemblent 
leurs magnétismes. La magie est préservée dans toute sa 
finesse. Elle n’est pas là pour impressionner ni pour produire 
des effets spectaculaires ! Elle se contente de créer une 
expérience scénique collective, singulière et magnétique… 
Pour faire de la poésie une réalité…

Que se passe-t-il lorsqu’une poétesse et un artiste 
de l’illusion décident de créer à quatre mains et de 
composer de la poésie dépourvue de mots… mais 
infusée d’images ? De cette rencontre naît une magie 
insaisissable, un spectacle troublant et déstabilisant.

Écriture et interprétation : Kurt Demey et Maud Vanhauwaert
Diffusion : AY-ROOP

Kurt Demey & Maud Vanhauwaert
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Mardi 8 février à 20 h 45
Illusions magnétiques
Aux Studios 240 - Dès 12 ans - Tarif D

CirquÉvolution
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Mange tes ronces

Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset « qui déteste les enfants ». 
Chaque matin, elle regarde son feuilleton 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 !
Ce magnifique petit théâtre d’ombres tente de trouver des réponses aux 
peurs enfantines en un accord parfait entre musique, voix et mouvement. 
Petits et grands sont invités tantôt à rire, s’indigner, trembler, s’attendrir pour ce 
petit garçon aux prises avec ses angoisses, son imaginaire et sa (pas) si terrible 
grand-mère. Un spectacle empreint de nostalgie et d’émotion.

Où trouver du réconfort quand on a six ans, qu’une mamie acariâtre 
file les chocottes et qu’on est privé du réconfort de ses parents ? 
Mange tes ronces est un spectacle d’ombres qui assoit le public sur des 
chardons ardents !

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

Moquette Productions

Samedi 12 février à 16 h 30 
 Séances scolaires : jeudi 10 et vendredi 11 février à 10 h et 14 h 15

Théâtre d'ombres - Dès 5 ans
Tarif D
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Bérengère Krief

Comme son nom l'indique, le spectacle, de et par Bérengère Krief, parle 
essentiellement d'amour ! L’envie d’écrire sur le sujet est né de sa propre 
expérience : en pleins préparatifs de son mariage, son amoureux l’a quittée. 
Elle reconnaît aussi que c’est son sujet préféré. Mais, si l’humoriste a une 
envie de romantisme, elle ne perd pas pour autant sa manière bien à elle de 
s’exprimer ! Voyez plutôt.
« J’avoue : autant je ne suis pas la première à participer aux réunions de 
syndic autant je suis la secrétaire générale de tous les débriefs du love ! C’est 
ce que j’aime et ça tombe bien parce qu’en trois ans, j’ai eu le temps de rater 
mon mariage, de perdre foi en l’humanité, en l’amour et en moi.  
Du développement personnel en Ardèche au fin fond de l’Australie, de Tinder 
au Cirque Pinder, j’avoue que, de mon côté j’ai pas mal de choses à raconter. »
 Alors, êtes-vous disponible le 15 février ? Le lendemain de la Saint Valentin, 
ça ne s’invente pas !

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

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

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

Amour

Auteur : Bérengère Krief
Direction artistique : Nicolas Vital
Avec : Bérengère Krief

Mardi 15 février à 20 h 45 
Humour 
Tarif A
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Humour 
Tarif A
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Respect Tour

Le répertoire de la « Queen Of Soul » est ici revisité par la talentueuse 
chanteuse américaine Cheryl Pepsii Riley, l’une des plus grandes chanteuses 
soul new-yorkaise, accompagnée de musiciens parmi les plus prestigieux 
des États-Unis (Angie Stone, Lauryn Hill, Mary J Blige, Tyler Perry…) pour 
interpréter les grands succès de la star.
Disparue en 2018, Aretha Franklin nous a laissé de nombreux tubes 
planétaires que vous retrouverez en live - et fredonnerez assurément ! - 
comme Think, I Say a Little Prayer, A Natural Woman, Son of a Preacher Man, 
Dr Feelgood ou encore Respect. 

Laissez-vous enivrer par l’âme de la soul et voyager dans le temps  
avec cet hommage à Aretha Franklin !

Tribute to Aretha Franklin
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Mardi 15 mars à 20 h 45
Concert

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

Après un baccalauréat Arts Appliqués au lycée de Sèvres, 
Cécile Léna a été formée en scénographie à l’École Supérieure 
d’Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg (TNS). 
L’artiste scénographe crée des spectacles immersifs,  
des spectacles miniatures qui peuvent rappeler les dioramas 
de Daguerre ( référence qui parle aux Cormeillais ! ).
 Les spectateurs sont invités à parcourir individuellement huit 
boîtes contenant des maquettes mises en son et en lumières, 
et à rentrer dans un compartiment de train pour un voyage 
immersif.
FreeTicket et Kilomètre Zéro embarquent le spectateur dans 
l’histoire d’un boxeur à la dérive, dont le destin bascule en 
pleine gloire. Du ring new-yorkais au quai d’une gare,  
son itinérance révèle la fragilité d’un homme face à la délicate 
question du choix et du chemin de vie à emprunter. En 
prélude, le spectateur découvrira dans L’Espace s’efface les 
souvenirs d’une maison indochinoise.

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

Cécile Léna

Du 30 mars au 9 avril

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

Exposition immersive 
Aux Studios 240
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CirquÉvolution
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Exposition immersive 
Aux Studios 240
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La Nuit des Rois est parmi les comédies de Shakespeare celle qui pousse le plus 
loin les jeux du désir et du travestissement. Un chassé-croisé où l’amour chasse 
toute norme et mélange les rôles et les genres. Alors que cette pièce n’était 
jouée que par des hommes à l’époque élisabéthaine, Sylvain Levitte prend ici un 
malicieux contrepied avec une distribution exclusivement féminine. 
Il choisit huit comédiennes et une pianiste, les plonge au cœur d’une scène aux 
tonalités d’un bleu limpide ou profond, dans lesquelles s’enchevêtrent  
les ardeurs irrépressibles des personnages. Les êtres se languissent, s’attirent, 
se séduisent, se jouent aussi les uns des autres, s’enivrent de mots. Le piano 
accompagne le mouvement des émotions, la légèreté des échanges et les élans 
de l’âme. Un spectacle qui invite chacun à être et à aimer !

Comment ? / Comment, si vite / On attrape la peste ? / C’est à croire / Que par 
une effraction subtile et douce / Je sens les perfections de ce jeune homme / 
Se glisser dans mes yeux. – Olivia, Acte I, scène 5

Vendredi 1er avril à 20 h 45 

La Nuit des rois
Compagnie Les choses ont leurs secrets

De William Shakespeare, traduction André Markowicz

Théâtre
Dès 12 ans - Tarif C

Mise en scène : Sylvain Levitte
Collaboration artistique : Clara Noël
Scénographie : Lola Sergent et Sylvain Levitte
Dramaturgie : Estelle Baudou
Costumes : Sylvette Dequest
Lumière : Pascal Noël
Son : Olivier Renet
Maquillage, perruques, coiffures : Cécile Kretschmar
Travail sur le genre : Julie Moulier
Répétition chant : Rachel Pignot
Habillage : Fabienne Rivier
Régie générale : Jérôme Delporte
Régie plateau : Olivia Morin
Construction du décor : Le Préau - CDN de Vire
Avec : Lina Alsayed, Lison Autin, Mégane Ferrat, May Hilaire, Lucile Jégou, Kenza Lagnaoui, 
Yasmine Nadif, Julia Roche et Juliette Savary
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Les Princesses

Il était une fois trois princesses qui vivaient dans un chapiteau… Les acrobates 
du Cheptel Aleïkoum ouvrent le coffre au trésor de nos souvenirs pour une 
relecture drôle et cruelle des contes de fée de notre enfance. Dans un décor 
acidulé et au charme suranné, on y parle de princesses d’aujourd’hui plus 
indépendantes qu’on ne le croit et de princes charmants qui font rêver (ou 
pas ! ). On parle aussi d’amour, de coup de folie, de sexe, de féerie. 
De figures acrobatiques aux ballets aériens, de chansons au fakirisme 
à la française, les circassiens dressent le portrait subtil de ces héroïnes 
contemporaines. Les Princesses, c’est furieusement drôle, corrosif et décalé. 
Un petit bijou de spectacle qui réussit le tour de force de s’adresser à tous 
les âges… sans jamais oublier la magie et les yeux écarquillés de surprise que 
provoque le cirque. Un merveilleux moment d’hypnose et de grâce.

« Les rires fusent. Et le spectacle, osé dans son propos et dans sa 
forme mais avec malice, est une perpétuelle boîte à surprises. Quelle 
merveille ! » - L’Humanité

Cheptel Aleïkoum

Auteurs : création collective avec la collaboration artistique de Christian Lucas
Mise en scène : Christian Lucas 
Conception : John Caroll et Marie Jolet
Interprètes : Matthieu Duval, Marie Jolet, Gatica, Julien Michenaud, Carine Nunes,  
Marc Pareti 
Construction : Gaël Richard 
Création musicale : Marjolaine Karlin avec le soutien de Julien Michenaud ©
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Vendredi 8 avril à 20 h 30 et samedi 9 avril à 18 h
 Séance scolaire : jeudi 7 avril à 14 h 30

Cirque - Dès 8 ans
Tarif D

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

CirquÉvolution
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Un travail d’atelier sera mené le samedi 2 avril de 10 h à 16 h avec un 
groupe de danseurs amateurs afin qu’ils deviennent des ambassadeurs 
pour infiltrer le bal et faire entrer les participants dans la danse. 
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I wanna dance 
with somebody

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

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

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

Mardi 12 avril à 20 h 45
Bal participatif

Tarif D

Collectif Ès

Un travail d’atelier sera mené le samedi 2 avril de 10 h à 16 h avec un 
groupe de danseurs amateurs afin qu’ils deviennent des ambassadeurs 
pour infiltrer le bal et faire entrer les participants dans la danse. 
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Kyle Eastwood  
et Hugh Coltman 
Cinematic

Kyle Eastwood a hérité des deux amours de 
son père : le jazz et le cinéma. Mais à l’inverse 
du grand Clint, il a choisi le jazz pour s’exprimer 
professionnellement et le cinéma pour s’évader !  
Avec Cinematic, le contrebassiste revisite les 
thèmes cultes qui l’ont marqué - Gran Torino, 
Pink Panther, Skyfall, Taxi Driver, Les Moulins de 
mon cœur… - alternant tempêtes rythmiques et 
balades délicates, pour le plaisir de nos oreilles.
En prime, il sera accompagné du chanteur 
et musicien Hugh Coltman.

« Kyle Eastwood a fait sienne la phrase de Marcel 
Proust : « Le vrai voyage de découverte ne 
consiste pas à chercher de nouveaux paysages 
mais à avoir de nouveaux yeux ».  
Par son approche humble et respectueuse de ces 
musiques, connues du plus grand nombre,  
il remet au goût du jour des œuvres originales 
devenues, avec le temps, des classiques. »  
France Musique 

Jeudi 14 avril à 20 h 45
Concert - Jazz
Tarif A

Arrangements, composition, contrebasse : Kyle Eastwood
Chant : Hugh Coltman
Piano : Andrew McCormack
Trompette, bugle : Quentin Collins
Saxophone : Brandon Allen
Batterie : Cris Higginbottom
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En attendant 
le grand soir

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

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

Compagnie Le doux supplice

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

Jeudi 21 avril à 20 h 45
Bal circassien 
Tarif D
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CirquÉvolution

Un travail d’atelier sera mené mardi 19  avril de 19 h à 21 h avec un groupe 
de danseurs amateurs afin qu’ils deviennent des ambassadeurs  
pour infiltrer le bal et faire entrer les participants dans la danse. 
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Bal circassien 
Tarif D

Un travail d’atelier sera mené mardi 19  avril de 19 h à 21 h avec un groupe 
de danseurs amateurs afin qu’ils deviennent des ambassadeurs  
pour infiltrer le bal et faire entrer les participants dans la danse. 
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Hold on Compagnie Fheel Concepts 
et surprises 
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Tout public
Tarif C

Jeudi 19 mai à 18 h, 19 h, 20 h et 21 h 
Vendredi 20 mai à 18 h, 19 h, 20 h et 21 h
Samedi 21 mai à 16 h 30 

Cette année, la « 3 en 1 » se déroulera sur trois jours : les jeudi et vendredi 
pour découvrir le spectacle Hold on, et le samedi une autre forme surprise 
(avec goûter ! ).

Hold on, c’est une expérience de réalité virtuelle (clin d’œil à la micro-
folie qui verra le jour en 2022 à Cormeilles-en-Parisis ! ) qui propose 
de vous transporter dans l’univers des disciplines aériennes du cirque 
contemporain. Des coulisses à la scène, jusqu’à 10 mètres de hauteur, 
glissez-vous dans la peau des artistes aériens et laissez-vous envahir par 
les sensations : la notion du risque, le trac, la joie, l’adrénaline…  
Une émouvante aventure garantie.

Rendez-vous traditionnel de fin de saison, la « 3 en 1 » est un moment 
très attendu. 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 
un moment pour se parler, entre spectateurs et échanger ses 
impressions sur la saison écoulée avec l’équipe du Cormier. 
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Samedis en famille
Un atelier + un goûter + un spectacle
Allez au théâtre avec vos enfants, petits-enfants, nièces 

ou neveux… et profitez des samedis en famille. Cette saison, plusieurs 
rendez-vous sont organisés alors formez vos binômes et inscrivez-vous 
aux ateliers ! Tarifs : 6 € par participant - Réservation indispensable 

Autour de l’exposition « Illusions » 
Découverte de la magie - Dès 6 ans 
Samedi 2 octobre - À 14 h et à 16 h
À Lamazière

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

Avant le spectacle « Natchav » (cf p6)
Initiation au théâtre d’ombres - Dès 8 ans
Samedi 9 octobre - De 10 h à 13 h
Au théâtre du Cormier

La compagnie Les Ombres portées propose 
d’entrer dans son atelier de fabrication. Enfants 
et adultes pourront ainsi s’initier aux techniques 
du théâtre d’ombres. Accompagnés par les 
marionnettistes du spectacle, les participants 
sont invités à réaliser une installation d’ombres 
sur un thème laissant place à l’imaginaire.  

Avant le spectacle « Sous la neige » 
(cf p18)
Atelier cuisine « Du blanc dans votre assiette » 
Dès 4 ans
Samedi 27 novembre - De 14 h à 16 h 
Au théâtre du Cormier
Avis aux gourmands, l’association Globle 
Croqueurs vous accompagnera dans cet 
atelier culinaire spécialement dédié au blanc.
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Avant le spectacle « La jeune fille sans 
mains » (cf p24)
Atelier « Voix et corps, découverte d’instruments » 
Dès 7 ans 
Samedi 11 décembre - De 14 h à 15  h30
Au théâtre du Cormier
La compagnie du Loup-Ange propose un atelier 
autour de l’univers musical de « La Jeune fille sans 

mains ». Hestia Tristani et Laurent Gardeux vous proposent d’aborder de 
façon ludique le répertoire baroque du XVIIe siècle, d’en découvrir certaines 
particularités et d’en chanter quelques extraits. 

Avant le spectacle « Vent Debout » (cf p28)
Atelier « Construction et manipulation d’une 
marionnette à quatre mains » - Dès 7 ans 
Samedi 8 janvier - De 14 h à 16 h
Au théâtre du Cormier
Les participants se lanceront dans la fabrication de 
leurs propres marionnettes et à partir d'un cube de 
mousse, de baguettes chinoises, de bouchons de liège, un personnage naîtra. 
Dans un deuxième temps, pour donner vie à ce nouveau-né, il faudra passer par 
un cours de manipulation à quatre mains. 

Autour de l’exposition « Tangram »
Atelier « On s’en tamponne ! » - Dès 7 ans
Samedi 22 janvier à 14 h à 15 h 30
À Lamazière
En compagnie de l’illustrateur Sylvain Lamy, découvrez 
le fonctionnement du tangram, initiez-vous à la 
technique du tampon afin de créer votre propre 
illustration.

Avant le spectacle « Mange tes ronces ! »  
(cf p 40)
Atelier création d’une marionnette - Dès 6 ans
Samedi 12 février - De 14 h à 15 h 30  
Au théâtre du Cormier
Des matériaux de récupération, de la bande à masquer, 
des agrafes et une paire de ciseaux : il faut peu de choses 
pour fabriquer une marionnette d’ombre articulée. Pas besoin de savoir dessiner  
ni d’être comédien pour créer et faire vivre un personnage e xpressif et original. 
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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 deux parcours.

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

• Des spectacles
 Suzane + Cyreines - « Si je te mens, tu m’aimes ? » - Robin McKelle - « Et si je 
n’avais jamais rencontré Jacques Higelin » - « Désobéir » - « Part-Dieu, Chant 
de gare » - « Je ne suis pas une sirène » 

• Et si l'art changeait ta vie ? Atelier d’écriture-chanson-photo
La compagnie Coup de Poker vous invite à vous interroger sur l’objet culturel 
(chanson, livre, spectacle…) ou la personne qui a changé votre regard sur le 
monde. Les textes réalisés par les participants seront enregistrés aux  
Studios 240 puis illustrés lors d’un shooting photo. 
3 ateliers les jeudis 7, 14 et 21 octobre de 19h à 22 h au théâtre du Cormier

• Portraits de femmes : Atelier d’écriture en collaboration
avec la médiathèque l’Éclipse
En amont de la performance « Je ne suis pas une sirène », atelier d’écriture 
autour des portraits de femmes. Les participants se lanceront dans l’écriture 
de textes plus personnels sur une figure féminine de leur choix qui seront 
interprétés par la comédienne le jour du spectacle.
Vendredi 19 novembre à 19 h à la médiathèque l’Éclipse 

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

• « Portrait(s) » Exposition en collaboration avec le collectif Fetart 
Trois jeunes photographes européennes vous livreront leur vision du portait. 
Du 13 novembre au 18 décembre à Lamazière
Rendez-vous le samedi 20 novembre pour un studio photo en compagnie 
de la photographe Claire Pathé.
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 Alors, on danse !
Nous aurions dû avoir un parcours autour du bal la saison passée. 
Malheureusement avec le contexte sanitaire, cela n’a pu avoir lieu mais 
l’envie est toujours là, plus que jamais : DANSER !!!
Et vous, alors ? Vous étiez plutôt bal ou discothèque ? Plutôt John Travolta 
dans la fièvre du samedi soir ou bien Jennifer Grey dans Dirty Dancing ? 
Nous voulons tout savoir !

Ainsi, nous vous invitons à partager votre rapport à la danse lors d’ateliers 
et de rencontres mais aussi à guincher lors des bals, sauter lors  
des concerts, vous trémousser dans l’espace public, parler de danse, 
vivre de danse, rêver de danse…

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

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

• Et maintenant, c’est à vous de jouer ! 
Plusieurs bals seront organisés au cours de 
la saison et le service culturel recherche des 
complices. Des ateliers seront organisés, avant 
les bals, avec un groupe de spectateurs afin 
qu’ils deviennent des ambassadeurs pour infil-
trer le bal et faire entrer les participants dans la 
danse. Inscriptions auprès du service culturel.
Pour tous dès 10 ans et tous niveaux

• Samedi 2 avril 
De 10 h à 16 h - Au théâtre du Cormier 
Atelier autour de « I wanna dance with somebody »

• Mardi 19 avril  
De 19 h à 21 h - Au théâtre du Cormier
Atelier autour de « En attendant le grand soir »

• Mercredi 20 avril : soyez attentifs, il se pourrait qu’on vous fasse danser !

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

La médiathèque ouvre le bal

Cristal Pop, bal poétique et 
populaire
Par le théâtre du Cristal et le Petit 
Orchestre de Poche
Vendredi 8 octobre à 20 h
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Côté courts 13e édition, deux soirées

Jeudi 17 février à 20 h 30
Soirée spéciale : Côté courts « À  l' aventure ! » 
Venez découvrir une dizaine de courts métrages avec une seule destination, 
l’évasion le temps d'une soirée. Embarquement imminent ! Réglez le son et 
attachez vos ceintures.
Quelques titres au programme : « Ma maman est un avion » de Yulia Aro-
nova, « La Tête dans les orties » de Paul Cabon, « Lili dans les nuages » de 
Thomas Leroux...

Vendredi 18 février à 20 h 30
Le court-métrage est un film de cinéma dont la durée est inférieure à une 
heure qui admet les mêmes catégories cinématographiques que le long-
métrage : fiction, politique, animation, documentaire, etc. Venez visionner les 
courts-métrages pré-sélectionnés par le jury et votez pour votre favori. Si 
vous souhaitez présenter votre film à la sélection, envoyez-le avant  
le 4 décembre 2021. Bande-son et images doivent être originales et la durée 
ne doit pas excéder 15 mn.

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

Festival du 
dessin animé
Du 18 au 26 mars 2022
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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Des nouveaux temps forts liés aux pratiques amateurs et à 
l’accompagnement 

 • Open 240
Gratuites et sur inscription, les scènes ouvertes sont de retour. 
Ce dispositif s’adresse aux musiciens amateurs dotés d’un répertoire d’au moins deux titres 
et qui souhaitent profiter d’un regard extérieur et d’un accompagnement technique. 
Quelques dates : mercredis 6 octobre / 10 novembre / 26 janvier / 16 février / 23 mars / 11 mai

 • Live 240
Venez découvrir les groupes accompagnés par l’équipe des Studios 240. Après un 
passage en studio, du coaching scénique, les groupes que vous découvrirez sont de 
petites pépites de la scène locale. 
Quelques dates : vendredis 15 octobre / 14 janvier / 15 avril

 • Tribute (et Masterclass) 
On les appelle aussi « cover band », en français « groupe de reprise », et comme 
ces différentes appellations l’indiquent, il s’agit de groupes composés de passionnés 
souhaitant rendre hommage à un artiste ou un groupe spécifique en exploitant le 
répertoire de leur idole de manière plus ou moins fidèle.
Quelques dates : samedis 20 novembre / 11 décembre / 12 mars

Avec le soutien du Combo 95, réseau départemental de musiques actuelles.

Studios 240 : un espace dédié aux musiques actuelles 
Informations : studios240@ville-cormeilles95.fr / 01 61 35 10 22

Studios de répétition et d’enregistrement 
Retrouvez une équipe prête à vous accompagner, du matériel haut de gamme, 
conditions optimales, le tout à des prix abordables.

Horaires des studios, sur réservation :

 • Mardi 17 h / 22 h
 • Mercredi 15 h / 22 h

 • Jeudi/vendredi 15 h / 23 h
 • Samedi 14 h / 20 h

Tarifs 
Formules solo / groupe - Formules horaires / forfait - (Se rapprocher du référent) 
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Saison jeune public sur le temps scolaire
Depuis sa création, le théâtre du Cormier propose à ses jeunes spectateurs, dès 
la maternelle, des représentations sur le temps scolaire. 
Afin d’encourager l’intérêt et la curiosité des enfants aux différentes pratiques 
artistiques, le service culturel propose des spectacles de qualité, des rencontres 
avec les équipes artistiques, des visites du théâtre, des visites de la galerie 
Lamazière et la diffusion de films en lien avec les parcours de spectateurs. 

Tout au long de l’année retrouvez des spectacles pour tous les âges

Natchav [théâtre d’ombre]
Vendredi 8 octobre à 10 h et 14 h 15

Si je te mens, tu m’aimes ? [théâtre]
Mardi 19 octobre à 14 h 15

Sous la neige [danse]
Lundi 29 et mardi 30 novembre à 9 h, 10 h 30 
et 14 h 15

La jeune fille sans mains [opéra conte]
Vendredi 10 décembre à 10 h et 14 h 15

Vent Debout [marionnettes]
Jeudi 6 et vendredi 7 janvier à 10 h et 14 h 15

Plock ! [cirque]
Jeudi 3 et vendredi 4 février  
à 10 h et 14 h 15

Mange tes ronces  
[théâtre d’ombre et d’objet]
Jeudi 10 et vendredi 11 février  
à 10 h et 14 h 15

Les Princesses [cirque]
Jeudi 7 avril à 14 h 30
À l’Orange Bleue (Eaubonne)

Hold on [réalité virtuelle]
Jeudi 19 et vendredi 20 mai  
à 14 h, 14 h 45, 15 h 30 et 16 h 15

Tarifs Scolaires
Scolaires Cormeilles : 4,90 € | Scolaires hors Cormeilles : 5,50 €
Collèges et lycées : 6,40 €

Emmène tes parents
Chaque élève qui assiste à une représentation sur le temps scolaire reçoit un 
coupon « Emmène tes parents ». Celui-ci lui permet de revenir voir gratuitement  
le spectacle. Seul son accompagnateur réglera sa place. 

Des spectacles en classe et hors les murs
Cette saison, le service culturel propose deux petites formes spécialement dédiées 
au public adolescent. Ces spectacles joués en classe ou bien chez nos partenaires 
donneront lieu à des actions culturelles menées par les équipes artistiques. 

Brumes [théâtre]
Compagnie Echos Tangibles 
Jeudi 25 et vendredi 26 novembre
En classe - Dès la 4e 

Je ne suis pas une sirène [lecture/performance]
Compagnie Coup de Poker
Jeudi 9 novembre 
Médiathèque l’Éclipse - Dès la 4e 
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Billetterie

Ouverture de la billetterie

• Samedi 4 septembre de 9 h à 13 h, au théâtre du Cormier : ouverture de la 
réservation des abonnements.

• Dès le 20 septembre, ouverture de la vente de billets hors abonnement et de la 
billetterie en ligne.

 Lieux et horaires de billetterie 

• Service culturel
Hôtel de ville
3, avenue Maurice Berteaux
95 240 Cormeilles-en-P.
Tél. : 01 34 50 47 65

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

• Théâtre du Cormier
123, rue de Saint Germain
95 240 Cormeilles-en-P.

Toute l’année, 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 

• Studios 240
94, rue de Saint Germain
95 240 Cormeilles-en-P.
Tél. : 01 61 35 10 22

Le samedi et le mercredi  
de 9 h à 12 h et de 13 h  
à 18 h (hors retrait 
commande en ligne).

Réservations et achats
Vous pouvez réserver vos places tout au long de la saison
en contactant la billetterie. Celles-ci seront validées sous 
réserve du paiement dans les 5 jours de votre demande. 
Par téléphone : 01 34 50 47 65 
Par e-mail : billetterie@ville-cormeilles95.fr
Par courrier : théâtre du Cormier, Hôtel de Ville, 3 avenue 
Maurice Berteaux - 95240 Cormeilles-en-Parisis

Billetterie en ligne
Cette année, les ventes d’abonnements et de places 
individuelles en ligne seront possibles à partir  
du 20 septembre.
Vous pouvez aussi réserver et payer vos places en ligne en cliquant sur « Billetterie en 
ligne » en page d’accueil du site de la ville www.ville-cormeilles95.fr ou sur notre page 
Facebook.

Billetterie dématérialisée
Nouveauté : cette saison, vous avez la possibilité d’imprimer vos billets 
à domicile. Vous n’avez plus qu’à vous présenter au contrôle d’accès de 
salle comme avec un billet classique. 

Pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions 
possibles, tous les 
spectacles de la saison 
seront, sauf exception, en 
placement libre. N’oubliez 
pas, le pass sanitaire est 
à ce jour impératif pour 
accéder aux salles de 
spectacle (sous réserve de 
modification des mesures 
gouvernementales). 
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Abonnements 

L’abonnement permet de bénéficier 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.

Ouverture des abonnements : samedi 4 septembre de 9h à 13h

Profitez des conseils de l’équipe du Cormier pour choisir les spectacles qui 
composeront votre abonnement. 
Du 4 au 18 septembre : la billetterie est réservée aux abonnements sur place, par 
téléphone, par mail. 
Retraits des billets au théâtre le samedi 18 septembre et à partir du 20 septembre en mairie. 
Jusqu’au 16 octobre inclus, la billetterie est ouverte à l’Hôtel de Ville, du lundi au samedi, aux 
horaires d’ouverture de mairie. Il est possible de s’abonner tout au long de l’année !

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 Plein Réduit Enfant

A Abonné 28,50 24 17
Non abonné 33 27,50 20,50

B Abonné 24 18 11
Non abonné 27 22 15

C Abonné 18 13 9
Non abonné 21 16 11

D Abonné 11,50 9 6
Non abonné 14,50 9,50 6,50

E Abonné 7,50 6,50 4,50
Non abonné 9 7 4,50

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

**sous réserve de places disponibles 

Nouveauté
PASS découverte* 25 €
3 spectacles (Tarifs C-D-E)
*Le pass découverte ne permet pas un tarif abonné

Tarifs   Les tarifs demeurent inchangés par rapport à la saison passée.

Tarif à 8€ pour les réservations 
supplémentaires sur les mêmes catégories 
+ une boisson offerte au bar du Cormier +  
de nombreuses autres surprises…
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Règlements

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

Le spectacle est complet ? Inscrivez-vous sur liste d’attente. 
N’hésitez pas à vous présenter 30 mn avant le début du spectacle même si le 
spectacle affiche COMPLET. Des places se libèrent souvent à la dernière minute.

Accueil des personnes en situation de handicap
Le Cormier est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de nous 
annoncer votre venue afin de nous permettre de vous accueillir au mieux, vous et les 
personnes qui vous accompagnent.

Bar du Cormier

Le foyer du Cormier est ouvert dès 19 h les soirs de 
spectacles (y compris ceux joués aux Studios 240). 
Ces mêmes soirs, le bar du Cormier prépare des 
assiettes gourmandes, des planches de fromages 
et de charcuterie, salades et soupes bio. Certains 
soirs, retrouvez un menu spécialement conçu et 
préparé par un chef de l’association  
Globe Croqueurs (réservation recommandée). 

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 p62). Venez dîner entre amis, avec l’équipe 
et les autres spectateurs : mardi 23 novembre / 
mardi 1er décembre / jeudi 13 janvier / mercredi  
30 mars/ jeudi 21 avril. Compte tenu du succès de 
ces repas, la réservation est indispensable !

PASS CULTURE la culture accessible aux jeunes de 18 ans
Vous disposez d’un pass culture, n’hésitez pas à regarder et réserver les 
propositions culturelles (concert, théâtre, ateliers, vernissages,…) disponibles sur le 
portail Pass Culture . Renseignements sur : https://pass.culture.fr/ 
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Pour aller au Cormier / Studios 240

En raison des travaux envisagés 
prochainement rue de Saint- 
Germain, nous vous invitons à 
anticiper votre venue au théâtre et 
aux Studios 240. 

Par la route 
Depuis Paris : prendre l’A15 
direction Cergy-Pontoise, sortie 
n°5. Suivre la RD392 jusqu’au carrefour 
avec la rue de Saint-Germain. Tourner à 
droite pour entrer dans cette rue, le théâtre est 
au n°123.
Depuis Cergy : prendre l’A15 direction Paris puis même 
trajet que depuis Paris.

Par le train
Ligne J au départ de Paris Saint Lazare, dir. Conflans-Sainte-Honorine ou Mantes via 
Conflans. Descendre à Cormeilles. Le théâtre est à 10 mn 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
Relations publiques : Rime Fraioui
Accueil du public et billetterie : Roselyne Zdanek-Joasson
Régie générale : Ludovic Baudoin. Régie technique : Riwan Benamer 
Pratiques amateurs et cinéma : Olivier Debeneix 
Intendance générale : Mohamed Guettaf et son équipe 
Photographe : Grégory Heyvaert 
Communication : service communication

Studios 240
Accueil, administration : Julien Lemoine
Régie : Antoine Offerlé

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

Licences : PLATESV-R-2021-008950 / PLATESV-R-2021-009185 / PLATESV-D-2021-00179
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Co -productions et mentions obligatoires
P 6 – Natchav - Regard extérieur : Christophe Pagnon. Diffusion : Chris-
telle Lechat. Administration de production : Louise Champiré. Avec 
l’aide de : Baptiste Bouquin (oreilles extérieures), Jean-Yves Pénafiel 
(regard extérieur). Merci aussi à : Jacques Bouault, Stéphane Relevant, 
Elsa VanzandeNous dédions ce spectacle à Olivier Cueto, membre de 
la compagnie qui nous a quittés en mars 2020. Il a imaginé, créé et joué 
ce spectacle avec nous jusqu'au bout. Coproductions : Maison de 
la Culture de Nevers Agglomération • La Minoterie, Dijon • Le Théâtre, 
scène conventionnée de Laval • Théâtre-Sénart, scène nationale • TJP, 
CDN Strasbourg - Grand Est Accueils en résidence : Espace Périphé-
rique - Mairie de Paris - Parc de la Villette • Festival Momix et le CREA, 
scène conventionnée Jeune Public d’Alsace, Kingersheim • La Fabrique, 
Messeugne • La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée 
• La Fonderie, Le Mans • La Maison des Enfants du Quercy, Le Bouyssou 
• Le TANDEM, scène nationale, Arras-Douai • Le Tas de Sable, Amiens 
• MA scène nationale, Montbéliard • Théâtre La Licorne, Dunkerque 
Subventions : Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC 
Île-de-France • Région Île-de-France. P8 – Suzane - Distribution : Su-
zane est seule sur scène – chant et danse. Production : W Spectacle. 
P10 – Si je te mens, tu m’aimes ? - Création lumière : Daniel Lévy. Créa-
tion musique : Benjamin Delvalle, avec Maxence Vandevelde. Création 
costumes : Alexandra Charles. Régie générale : Daniel Lévy. La pièce 
est représentée par Casarotto Ramsay & Associates Ltd, Londres. 
Compagnie Théâtre du prisme, Arnaud Anckaert & Capucine Lange. 
Codirecteurs Capucine Lange et Arnaud Anckaert Chargée d'admi-
nistration Mathilde Thiou. Chargé de diffusion Matthias Bailleux. Diffu-
sion et accompagnement Camille Bard – 2C2B Prod. Régie Générale 
Alix Weugue. Presse Isabelle Muraour – Zef. Photos Manuella Anckaert. 
Production Compagnie Théâtre du prisme. Coproduction Le Bateau 
Feu – Scène Nationale de Dunkerque, La Comédie de Picardie – Scène 
Conventionnée d’Amiens, La rose des vents, Scène Nationale Lille Mé-
tropole – Villeneuve d’Ascq, Théâtre Jacques Carat – Cachan, La Ville 
de Saint-Quentin, La Barcarolle – EPCC Spectacle vivant Audomarois. 
Soutien Festival Prise Directe. Avec le soutien du Channel, Scène Na-
tionale de Calais. La Compagnie Théâtre du prisme est
Conventionnée par Le Ministère de la Culture / DRAC Hauts-de-
France ; Le Conseil Régional Hauts-de-France. Soutenue par Le 
Département du Pas-de-Calais au titre de l’implantation ; Le Départe-
ment du Nord ; La Ville de Villeneuve d’Ascq. Compagnie associée à la 
Comédie de Picardie, Scène conventionnée d’Amiens, à la Barcarolle, 
Centre Culturel d’Agglomération à Arques et au Théâtre Jacques Ca-
rat à Cachan. P14 – Et si je n’avais jamais rencontré J. Higelin – Pro-
duction : Cie Coup de Poker-Coproductions : Centre Culturel l’Im-
prévu de Saint-Ouen l’Aumône, La Ferme du Buisson SN de Noisiel 
Soutiens : Le CentQuatre, Les Studios de Virecourt, le Département 
de Seine-et-MarneLa Cie Coup de Poker est conventionnée par la 
DRAC Ile-de-France La Cie Coup de Poker est associée au Théâtre 
de Chelles, à DSN Scène nationale de Dieppe, et en compagnonnage 
avec L’Imprévu Centre Culturel de Saint-Ouen l’aumône. P16 – Dé-
sobéir - Travail sur le corps Jessica Noita. Scénographie Marc Lainé 
et Stephan Zimmerli. Dramaturgie Kevin Keiss. Costumes Elisabeth 
Cerqueira. Création sonore David Ségalen. Création lumière Laïs Foulc. 
Création vidéo Christian Archambeau. Production déléguée Com-
pagnie les Cambrioleurs, précédemment le Théâtre de la Commune 
– CDN d’Aubervilliers. Avec le soutien du Fonds de Dotation Agnès 
Troublé dite Agnès B., du FIJAD, Fonds d’Insertion pour les Jeunes Ar-
tistes Dramatiques, DRAC et Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. La 
Compagnie les Cambrioleurs est conventionnée par le Ministère de la 
Culture / DRAC Bretagne, par la Région Bretagne et par la Ville de Brest, 
et est soutenue pour ses projets par le Conseil Départemental du Fi-
nistère.  P18 – Sous la neige - Distribution complète de la création : 
mise en scène : Martine Waniowski regard chorégraphique : Amélie 
Patard regard vie des formes : Philippe Rodriguez-Jorda jeu : Martine 
Waniowski et Reda Brissel création musicale et sonore, interprétation : 
Gilles Sornette création lumière : Brice Durand costumes : Daniel Tren-
to administratif : Clotilde Ast diffusion : Jérôme Minassian

Distribution au plateau : mise en scène : Martine Waniowski jeu : Reda 
Brissel (en alternance avec Sébastien Portier, Fabien Di Liberatore ou 
Alexandre Lipaux) et Martine Waniowski (en alternance avec Amélie 
Patard, Elsa Soibinet ou Jennifer Gohier) interprétation musicale : Gilles 
Sornette (en alternance avec Kevin Le Quellec, Mathias Ferry ou Tho-
mas Coltat) lumière : Brice Durand (en alternance avec Jean-François 
Metten, Vincent Urbani ou Bérangère Taberkane). Coproduction : 
Centre Culturel Pablo Picasso – scène conventionnée Jeune Public 
à Homécourt ; Le Creuset – Carrefour social et culturel (Uckange) ; 
LEAC ludothèque et crèche - Maison de l'Amphithéâtre (Metz) dans 
le cadre des créations partagées / Cabanes festival de Moselle. Sou-
tiens : Théâtre du Saulcy - Espace BMK (Metz) ; TCRM Blida (Metz). 
Spectacle réalisé avec le concours financier du Conseil Régional de 
Lorraine, du Conseil Départemental de Moselle, de la Ville de Metz et de 
la SPEDIDAM. Ce spectacle a bénéficié d’une aide à la diffusion par le 
réseau jeune public de Lorraine dans le cadre de la Belle Saison. P20 – 
Part-Dieu chant de gare –Texte. Julie Rossello-Rochet Mise en scène. 
Julie Guichard Avec Ewen Crovella, Maxime Mansion, Benoit Martin 
& Antoine Amblard, Nelly Pulicani & Liza BLanchard (en alternance). 
Lumières. Sébastien Marc Scénographie. Camille Allain-Dulondel. Ad-
ministratrice de production. Julie Lapalus. Production. Le Grand Nulle 
Part. Spectacle commandé par le Festival EN ACTE(S) en Mars 2017 
Créé dans son intégralité le 3 décembre 2017 avec le soutien du NTH8 
à Lyon Le texte est édité aux Éditions théâtrales Spectacle repéré par 
l'Office national de diffusion artistique (ONDA). Part-Dieu, chant de 
gare a reçu le premier prix du concours "Avoir 20 ans" de la Fondation 
Johnny Aubert-Tournier "Maisons Mainou". Il a été sélectionné - Par 
le Théâtre actuel de Strasbourg TAPS pour le festival des Actuelles 
2020 - Pour le premier tour du prix "nouvel auteur" de la fondation 
J.M. Bajen avec les félicitations spéciales et les compliments du jury - 
Par le comité de lecture du poche / gve 2019. Il a été joué au Théâtre 
AmStramGram à Genève ; au Théâtre de l'Elysée, au Clochards Cé-
lestes, au NTH8 à Lyon ; au Parvis d'Avignon, au Festival WET°4 au 
CDN de Tours, à L'Échalier à Saint-Agile, au Théâtre de Villefranche, 
à La Passerelle à Saint-Brieucc, au Théâtre des Îlets à Montluçon, au 
Domaine d'O de Montpellier, en itinérance avec le Théâtre Jean Vilar de 
Vitry-sur-Seine. P 24 – La jeune fille sans mains – Distribution : Hestia 
Tristani, direction artistique, chant, jeu (la jeune fille),Olivier Broda, mise 
en scène, jeu (le narrateur, le meunier, le Diable, le roi, l'Esprit),Laurent 
Gardeux, écriture, musique (luth, archiluth, guitare baroque), jeu (le 
jardinier),Eve Weiss, co-mise en scène, Stéphane Bottard, réalisation 
vidéo et régie générale, Cécile Maison haute, création sonore , Noëlle 
Ginefri, scénographie, Marie Lavault, illustrations, Claire Schwartz, 
costumes, Éric Desarria, conseil en manipulation marionnettes, Gilles 
Gaudet, lumières Co-productions : Cie du Loup-Ange, Le Prisme – 
Théâtre municipal de la ville d’Elancourt (78), La Courée-Collégien (77) 
Soutiens : DRAC Ile-de-France-Ministère de la Culture, Conseil Régio-
nal d'Ile-de-France, L'espace Germinal-scènes de l'Est Valdoisien de 
Fosses (95), Le Sax-Espace musical d’Achères (78), Service culturel de 
Cormeilles en Parisis (95)
P26 – Les Sea Girls – Un spectacle interprété par Lise Laffont, Judith 
Rémy, Prunella Rivière et Delphine Simon Guitare Dani Bouillard. Per-
cussions Vincent Martin. Piano Benjamin Pras. Mise en scène Johan-
ny Bert. Un spectacle conçu par Johanny Bert, Judith Rémy, Prunella 
Rivière et Delphine Simon. Livret et composition Prunella Rivière.
Composition et orchestration Fred Pallem. Direction vocale Lucrece 
Sassella. Chorégraphie Yann Raballand. Costumes et coiffes Carole 
Gérard. Perruques Catherine Saint-Sever. Maquillages Vichika Yorn 
Scénographie et construction Michel Gueldry Son David Segalen 
Lumière Mathias Roche Régie lumière Thierry Azoulay Régie son Joël 
Boischot Production Céline Ferré P 28 – Vent debout – Partenaires 
& Soutiens : La Région Hauts de France / Le Nautilys, Comines (59) / 
Maison Folie Beaulieu, Lomme (59) / Maison Folie Moulins - Lille (59) / 
La Manivelle Théâtre, Wasquehal / La Makina, Hellemmes (59) P32 – 
Monte Cristo – Production : Cie La Volige / Nicolas Bonneau • Fanny 
Chériaux Co-productions, soutiens et résidences (en cours) : Théâtre 
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de Gascogne, Scènes de Mont de Marsan (40)  – Théâtre d’Angoulême, 
Scène Nationale (16) • OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle 
Aquitaine) • Le Théâtre – scène conventionnée d’Auxerre (89) • Théâtre 
des Sources – Fontenay aux Roses (92) • Le Moulin du Roc – Scène 
nationale de Niort (79) • la rOUSSe, Niort (79)  • La Maison du Conte et 
Le Théâtre – Chevilly-Larue (94) • La Passerelle, Scène Nationale de 
Saint-Brieuc (22) • Quai des rêves, Lamballe (22).La Volige est conven-
tionnée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle- Aquitaine, 
le Département des Deux-Sèvres, et la Communauté de Communes 
Haut Val de Sèvre. 
P34– C’est toi qu’on adore - Chorégraphie et interprétation : Leïla 
Ka Avec Jane Fournier Dumet dans C’est toi qu’on adore. Lumière : 
Laurent Fallot Production : Compagnie Leïla KaSoutiens et copro-
ductions : Centre Des Arts - Scène Conventionnée Enghien-les-Bains 
L’étoile Du Nord - Scène Conventionnée - Paris Espace 1789 - Saint-
Ouen Festival La Becquée - Brest Iadu / La Villette - Fondation De 
France 2019-Paris Le Théâtre - Scène Nationale - Saint-Nazaire Mica-
danses - Paris Le 104 Laboratoire Des Cultures Urbaines Et Espaces 
Publics - Paris Sept Cent Quatre Vingt Trois / Cie 29.27 - Nantes Conseil 
Départemental De Loire Atlantique Région Des Pays De La Loire La 3E. 
Avec le soutien de la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques) et de l’Onda, Office national de diffusion artistique dans 
le cadre de leur programme TRIO(S)/P35 - Vivace – Conception, cho-
régraphie, lumières Alban Richard Créé en collaboration avec les inter-
prètes Anthony Barreri, Yannick Hugron Musique Playlist d’extraits de 
musique allant du baroque à la pop, des musiques traditionnelles à la 
musique électro et dont la pulsation varie de 132 à 170 battements par 
minute Réalisation du dispositif lumineux Enrique Gomez Vêtements 
Christelle Barré Assistanat chorégraphique Daphné Mauger Conseil 
en analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé Na-
thalie Schulmann Régie générale Florent Beauruelle ou Valentin Pas-
quet Production déléguée centre chorégraphique national de Caen 
en Normandie Coproduction Conseil départemental de la Manche 
Avec le soutien de la Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Mi-
chel Normandie Cette création a bénéficié du dispositif du Conseil 
départemental de la Manche « Résidence d’artistes dans les établis-
sements d’enseignements artistiques » Le centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie est subventionné par le ministère de 
la Culture – DRAC Normandie, la région Normandie, la ville de Caen, le 
département du Calvados, le département de la Manche et le dépar-
tement de l’Orne. Il reçoit l’aide de l’Institut Français pour certaines de 
ses tournées à l’étranger. P36 – Plock ! – Conception et mise en scene: 
Hanne Vandersteene, Mahlu Mertens , jeu/acrobatie: Jakob Lohmann 
ou Axel Guérin, jeu: Hanne Vandersteene/Mahlu Mertens, concept 
sonore: Stijn Dickel (aifoon vzw), dramaturgie: Mieke Versyp, lumières : 
Jeroen Doise, Saul Mombaerts, costumes : Sofie Rosseel, décor : Koen 
Demeyere Soutiens : Vlaamse Overheid, Stad Gent, aifoon vzw, Via 
Zuid, De Grote Post, Dommelhof/Theater op de Markt, Circuscentrum, 
Kopergietery, VGC De Kriekelaar P38 – Nous sommes possibles – 
Écriture et interprétation Kurt Demey Maud Vanhauwaert Diffusion 
AY-ROOP  P40- 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. P42– Amour - 
Producteur : Richard Caillat – Arts Live Entertainment P44 – Respect 
Tour - MA PROD P 46 – Freeticket/ KM Zéro / L’Espace s’efface - 
Conception, réalisation & scénario Cécile Léna Texte Didier Delahais, 
Conception et réalisation Cécile Léna Régie générale, construction 
décors, modules expérimentaux Marc Vallando Création sonore 
et composition musicale Christophe Menassier Création lumière 
Jean-Pascal Pracht Electronique Gaël Jaton Programmation Clément 
Bossut Comédiens Pablo Pinasco, Anne-Laurence Loubignac, Thi-
bault de Montalembert, Christian Lousteau Chargée de production 
pour le CREAC de Bègles Eva Bouteiller Diffusion Marthe Lemut / Or 
No Columbia circus : Exposition Production : La citéCirque - le CREAC 
de Bègles en partenariat avec Léna d’Azy Coproductions : La Ville de 

Bègles, l’iddac, la Région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC Nouvelle-Aqui-
taine, Bordeaux Métropole, CIRCa - Pôle National Cirque - Auch Gers 
Occitanie, le théâtre des Quatre Saisons - scène conventionnée de 
Gradignan, le Centre d’Animation Bastide Queyries de Bordeaux, 
l’Association Larural de Créon et l’Ecole de Cirque de Bordeaux. Sou-
tiens : Le Rectorat d’Académie de Bordeaux, la DSDEN et la Smart 
Cie P. 48-La Nuit des Rois -Production : compagnie Les choses 
ont leurs secrets Coproductions : compagnie Jérôme Deschamps, 
Le Tangram - Scène Nationale d'Evreux-Louviers, La Criée - Théâtre 
National de Marseille, Le Préau - Centre Dramatique National de 
Normandie-Vire, le Théâtre Gérard Philipe - Centre Dramatique Na-
tional de Saint-Denis, le Conseil Départemental de l’Eure, la Région 
Normandie et le ministère de la Culture (DRAC Normandie). Soutien : 
L'Étable - compagnie des Petits Champs, Beaumontel) avec la par-
ticipation artistique du Jeune Théâtre National, Paris et le soutien du 
DIESE # Auvergne - Rhône-Alpes - dispositif d'insertion de l'Ecole de 
la Comédie de Saint-Etienne.
Avec le soutien de la MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-De-
nis et du Théâtre de l'Aquarium pour le prêt de costumes. Accueils 
en résidence ARTA-Cartoucherie de Vincennes ; Le Volcan, Le Havre 
; Le CENTQUATRE-PARIS. P50 – Les Princesses - Régie générale et 
lumière : Matthieu Duval. Régie son : Julien Michenaud. Régie plateau : 
Axel Minaret. Création lumière : Matthieu Duval. Création costume : 
Natacha Costechareire. Scénographie : Factota. La production de 
cette création est assurée par le Cheptel Aleïkoum dans le cadre des 
activités artistiques soutenues par les conventions avec la Région 
Centre-Val de Loire et la DRAC Centre- Val de Loire. Avec le soutien du 
Fonds SACD Musique de Scène, de la SPEDIDAM au titre de l'aide à la 
production et de la DGCA au titre de l'aide à la création cirque. Accueil 
en résidence et coproduction : Manège, Scène nationale de Reims, 
L’Hectare, Scène conventionnée de Vendôme, CADHAME, Halle Ver-
rière de Meisenthal. Coproduction : Maison de la Culture de Tournai/
PLÔT, CREAC - La cité Cirque de Bègles. Accueil en résidence : Le 37 
Parallèle à Tours. Cheptel Aleïkoum, La Stabule à Saint Agil. Soutiens : 
L’ENACR, Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois. La-
titude 50, Pôle Arts du Cirque et de la rue de Marchin
P52 – I wanna dance with somebody - Production Collectif ÈS. Sou-
tien La Machinerie Théâtre de Vénissieux & Bizarre ! Le Bal a été créé 
en décembre 2016 sur la commande du CCNR - Direction Yuval Pick. 
Le Collectif ÈS est soutenu par la DRAC Rhône-Alpes, Ministère de la 
culture et de la communication au titre de l’aide au projet et par la ville 
de Lyon
P56– En attendant le grand soir - Regards extérieurs : Julie Lefebvre 
et Patricia Marinier. Lumière : Hervé Lacote. Costumes : Michelle Ton-
teling. Production : Camille Rault-Verprey. Graphisme : Sarah Cagnat. 
Production déléguée : Le doux supplice // Coproduction, Accueils en 
résidence et Soutiens : La Verrerie d’Alès - PNC Occitanie (30), le Do-
maine d’O - Montpellier (34), Le Cratère-Scène Nationale d’Alès (30), 
La Central del Circ - Barcelone, La Cascade - PNC Ardèche - Rhône 
Alpes (07), CIRCa – PNC Auch (32), Théatre Christian Liger – Nîmes 
(30), Théâtre Molière Sète, scène nationale archipel de Thau– Sète (34), 
Eclats de Rue – Caen (14), Résurgences – Lodève (34) // Soutiens ins-
titutionnels : DGCA, DRAC Occitanie, la Région Occitanie, le Départe-
ment Gard, la Ville de Nîmes, L’ADAMI et La culture avec la copie privée 
// Compagnie associée à La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie.
P67 – Brumes– Production : Compagnie Echos Tangibles
Coproductions : Espace Germinal à Fosses, Espace Sarah Bernhardt 
à Goussainville, le Théâtre de Rungis Soutiens: Théâtre de Jouy le 
Moutier, Théâtre le Hublot à Colombes, L’Etoile du Nord à Paris, la Bar-
bacane à Beynes, la Barcarolle à Saint-Omer, Festival « On n’arrête pas 
le Théâtre », Festival Rumeurs Urbaines, Théâtre Berthelot à Montreuil, 
Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile-de-France, Ministère 
de la Culture et de la Communication, la Région Île de France, les Ci-
némas 93 et le département de Seine-Saint-Denis dans le cadre du 
dispositif « L’Art au Collège », le département du Val d’Oise et la Ville 
de Paris

73



Cultures du cœur 

École de Musique de Cormeilles 

39e festival théâtral du Val-d’Oise

Combo 95
Escales danse

Conseil départemental du Val-d’Oise

En partenariat avec le PIVO Théâtre en territoire
Scène conventionnée d’intérêt national
Du 9 novembre au 16 décembre 2021
Vous le connaissez forcément, c’est un des plus grands festivals 
français de spectacles vivants et il est valdoisien ! Créations, 
découvertes, spectacles jeune public et grand public, chaque 
année le festival est un événement culturel important qui ras-

semble des milliers de spectateurs. Au Cormier, vous pourrez assister à quatre 
spectacles dans le cadre du festival : « Si je te mens, tu m’aimes ? » (cf p10), 
« Désobéir » (cf p16), « Part-Dieu Chant de gare » (cf p20) et « Brumes »  
( cf p.  67) . www.thea-valdoise.org 

Créé en 2000, le réseau Escales danse réunit des 
structures culturelles ayant à cœur de soutenir et  
de donner à découvrir au public les œuvres des cho-
régraphes contemporains. Il encourage la création, 
la diffusion de spectacles et les rencontres entre 
les artistes et les spectateurs. Le Cormier a rejoint 
le réseau. Ne manquez pas le co-plateau « C’est toi 
qu’on adore / Vivace » (cf p34)

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

Festival et partenaires
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Cultures du cœur 

Médiathèque L’éclipse

CirquÉvolution

Combo 95

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

de la programmation du soutien au cirque contemporain. Cela permet par 
exemple de financer l’accueil de compagnies sur le territoire, d’offrir une large 
gamme de spectacles et de découvertes au public. Cormeilles est membre 
du réseau et, cette saison, le Cormier programme quatre rendez-vous dans le 
cadre de CirquÉvolution : « Plock !» (cf p36), « Nous sommes possible(s) » (cf. 
p38), l’exposition « L’espace s’efface/Kilomètre zéro/Free Ticket » (cf p46),  
« Les Princesses » (cf p50) et « En attendant le grand soir » (cf p56). 

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 Val-d’Oise. Il dispose d’un centre de 
ressources auquel les musiciens peuvent s’adresser pour accompagner 
leurs projets. La Ville de Cormeilles appartient au réseau depuis 2011. 
Le Cormier et les Studios240 conduisent des actions en faveur de la 
découverte de jeunes artistes telles que l’organisation de concerts en faveur 
de la scène musicale locale. 

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

Médiathèque intercommunale de Val Parisis
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123 rue de Saint-Germain 
95 240 Cormeilles-en-Parisis

94 rue de Saint-Germain 
95 240 Cormeilles-en-Parisis

Renseignements : 01 61 35 10 22

Billetterie / Infos : 01 34 50 47 65
 billetterie@ville-cormeilles95.fr
 culture@ville-cormeilles95.fr

Pour recevoir la newsletter mensuelle, rendez-vous sur le site de la Ville
 www.ville-cormeilles95.fr

 www.facebook.com/theatrecormier
� www.instagram.com/culturecormeilles95/

Théâtre du Cormier
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