Un atelier pour tester plusieurs styles de danse
et être fin prêt pour aller au bal !

CirquÉvolution

En partenariat avec et à l’Orange Bleue
d’Eaubonne.

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).

vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
samedi de 10 h à 13 h
eT de 14 h à 18 h 30.
EnTrée libre

in e s. . .

- à l’hôtel de ville, du 19 septembre au 16 octobre,
du lundi au samedi, aux horaires de la mairie.
- à l’hôtel de ville, à partir du 19 octobre, le mardi
de 13 h 30 à 17 h 30, le mercredi de 8 h 30 à 12 h
et le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,

Le Cinéma,

- aux Studios240, à partir du 3 octobre, les
samedis de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h.
- au théâtre du 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.
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L’abonnement

Du 5 décembre au 16 janvier
Sais-tu qu’en France, les femmes ont le droit de
vote depuis 1945 seulement ? Les combats pour
la reconnaissance de l’égalité homme-femme
sont toujours d’actualité. De nombreux artistes
choisissent « la femme » comme sujet afin, entre
autres, de faire évoluer les mentalités. Catherine
Vrignaud-Cohen présente une série de photos de
femmes en référence à un moment passé avec ses
amies autour d’une piscine. Nota bene : les photos
argentiques 35 mm n’ont pas été retouchées et c’est
très rare aujourd’hui.

Samedi en famille

ATelier

DéCouverTe de la magie

À 14 h et à 16 h
À Lamazière
Dès 6 ans
6 € par participant

Au
théâtre
du Cormier

Le doux supplice

•

OuverTure

Photos de Catherine Vrignaud-Cohen

Danse, dansons, dansez

CirquÉvolution

Réserver des places de spectacle

Femmes floTTanTes

Mardi 4 mai, de 19 h à 21 h
Au théâtre du Cormier
Dès 10 ans
Tout public, tous niveaux

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

La famille, c’est une notion importante et qu’on
peut avoir du mal à définir. Il y a les parents, les
grands-parents, les cousins mais aussi, parfois,
les nouveaux amoureux des parents quand ils sont
séparés. Et puis, il ne faut pas oublier nos amis, sur
qui on peut compter comme sur des sœurs ou des
frères. Découvre plusieurs manières de représenter
la famille, en photos, en sculpture ou encore en
peinture par des artistes d’aujourd’hui.

Sais-tu ce qu’est une illusion d’optique ?
Cette exposition te montre plusieurs exemples et
fournit une analyse de ce passionnant phénomène.
Plusieurs dispositifs interactifs font passer les
visiteurs du monde physique au monde numérique.
Réalité augmentée, illusions auditives, chambre
d’Âmes n’auront plus de secret pour toi.
« Il est interdit de ne pas toucher ! »

Infos praTiques

u

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, les artistes entraînent le public sur
la piste, tout le monde se met à danser et le
spectacle devient un grand bal !

ATelier

Cheptel Aleikoum

La Condamine

Du 19 septembre au 31 octobre

Quand le cirque s’invite au bal !

Transport possible sur réservation.

Du 23 janvier au 27 février

L’atelier propose de faire découvrir, à l’adulte
qui t’accompagne et toi, les principes de la
prestidigitation. La prestidigitation, c’est
l’art de l’illusion utilisé par les personnes qui
réalisent des tours de magie par exemple. Chris
t’enseignera qu’avec du savoir-faire et de la
technique, tu peux réaliser toi aussi des tours
de magie.

CréaTion d’une fresque

Avec Mme Moustache

Dimanches 7 et 21 mars
À partir de 10 h
Au théâtre du Cormier
Dès 10 ans
Quand tu auras vu l’exposition, mais ce n’est
pas obligatoire, tu auras sûrement envie de
réaliser une fresque toi aussi. Ça tombe bien,
Mme Moustache viendra à Cormeilles pour en
réaliser une avec les habitants.
Viens accompagné d’un adulte et amuse-toi !

C’esT aussi
pour les
enfanTs !

©Festival image par image-2019

Attention, il ne s’agit pas d’un spectacle réservé
aux enfants où il ne serait question que de gentilles
jeunes filles secourues par des princes. Non. Il s’agit
d’un spectacle de cirque, avec des acrobates, des
musiciens et des princesses. Ces princesses-là
virevoltent, chantent et parlent d’amour comme des
femmes d’aujourd’hui !

En partenariat avec L’Exploradôme,
musée des sciences et du numérique

© Mme Moustache

Une boîte au trésor d’imagination et d’inventivité.

Cirque - Danse
Bal participatif - Tarif D

La rue est le lieu préféré de Madame Moustache.
Elle crée des petites scènes en volume, elle réalise
des collages de textes et d’images et utilise divers
matériaux tels que du papier, du bois, du métal,
du tissu etc. Découvre quelques-unes de ses
amusantes créations à Lamazière

© DR

Cirque - Tarif D

Jeudi 6 mai, à 20 h 45

Du 6 mars au 2 mai

©DRebecca Dautremer
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En aTTendanT le grand soir

Si tu as assisté au spectacle avec ta classe,
un coupon « Emmène tes parents au spectacle »
t’a été remis. Tu peux l’échanger contre
une entrée gratuite à la représentation tout
public. Seules les places des personnes qui
t’accompagnent sont payantes. Merci de réserver.

Madame Moustache

Illusions : une auTre
expérienCe de la réaliTé

Famille de sang,
famille de Cœur :
la fraTrie vue par des
arTisTes ConTemporains

Coupon « Emmène tes parents au spectacle »

...les rêves se créent...

Dès
4 ans

© C. Vrignaud Cohen

Les PrinCesses

Dés
8 ans

© Pierre Rigo

Dès
8 ans

© Ian Greanjean

Expositions
à Lamazière

Choisis l’abonnement enfant. Valable jusqu’à 12 ans
inclus, il permet de bénéficier du tarif abonné. Pour
en profiter, il suffit de choisir 3 spectacles payants
dans la saison. Il donne droit à une place offerte pour
un spectacle de ton choix (hors catégorie A et B).

Tarifs
D

• Chaque dimanche, le Ciné du Cormier propose
au moins un film jeune public. Le programme
complet du Ciné du Cormier est à retrouver dans le
Cormeilles Mag, sur le site internet de la ville et sur
AlloCiné.
• Au printemps, le Festival du Dessin Animé est dans
toute la ville. Pendant une semaine, tu peux découvrir ou revoir des films du patrimoine mais aussi
des films récents. En 2021, le festival se déroulera
du 12 au 21 mars.

Plein

Réduit*

Abonné

11,50

9

6

Hors abonnement

14,50

9,50

6,50

123, rue de Saint-Germain
95240 Cormeilles-en-Parisis
Renseignements et réservations : 01 34 50 47 65
 culture@ville-cormeilles95.fr
www.ville-cormeilles95.fr
 www.facebook.com/theatrecormier
www.instagram.com/culturecormeilles95/
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Jeudi 17 décembre, à 20 h 45

I wanna danCe wiTh somebody

La MéCanique du hasard
Mardi 13 octobre, à 20

h 45

re, à 20 h 45

Vendredi 27 novemb

Jeudi 17 décembre, à

20 h 45

I wanna danCe
ody
wiTh someb
r, à 20 h 45

Samedi 30 janvie

Samedi 30 janvier, à 20 h 45

Théâtre - Tarif D

Théâtre - Tarif D

Cirque - Tarif D

Bal participatif -Tarif D

NaTChav

Un récit d’aventures captivant avec deux
comédiens… et un frigidaire.

Décontraction, humour, tendresse,
franchises, amitié et acrobaties.

Rendez-vous autour d’un bal festif, sur des
airs disco, pop et même électro.

L’EspaCe s’effaCe/KilomèTre zéro/
Free TiCkeTs

Pars au milieu du désert texan pour suivre
Stanley Yelnats, un adolescent envoyé en camp
de redressement. Il va apprendre beaucoup de
choses sur son légendaire horrible-abominablevaurien-arrière-arrière-grand-père et sur son père,

Entre fait réel et histoire purement
imaginaire, le récit se déroule comme une
enquête.

L’amitié peut parfois être une vraie passion. C’est
le cas pour Micro et Raphaël, deux jeunes acrobates aussi singuliers que talentueux. Pourquoi
l’amitié semble-t-elle être une dimension essentielle des arts du cirque ? Les deux amis, artistes
circassiens, le racontent dans un formidable duo
acrobatique.

Whitney Houston chantait en 1987 « I wanna dance
with somebody ! »
Et si on décidait de danser aujourd’hui ? Rejoins
le Collectif Ès à l’occasion d’un grand bal, laissetoi guider et suis les instructions. N’oublie pas le
dresscode : il faut que ça brille!

Samedi 6 mars, à 16 h 30

Du 23 mars au 3 avril

Frissons

Samedi 27 mars à 16 h 30

Jean-Yves, PaTriCk eT Corinne
Mardi 30 mars à 20 h 45

Lola et Théo, neuf ans, se rencontrent durant une
récréation. La première, qui ne cesse d’être baladée
d’école en école par ses parents, fait les frais de
leur divorce. Le second veut devenir rappeur et
y consacre tout son temps libre. Entre eux deux,
ça aurait pu être une belle histoire d’amour ou
d’amitié sauf que l’adulte s’immisce sur le territoire
de l’enfant.

Mange Tes ronces

ATelier d’iniTiaTion

Samedi 10 avril, à 16 h 30

Les PrinCesses

Prépare-Toi à danser

Samedi 10 avril, à 20 h 30
Dimanche 11 avril, à 16 h

Samedi 23 janvier
De 10 h à 17 h
Au théâtre du Cormier
Dès10 ans
Tout public, tous niveaux
Gratuit sur inscription

En aTTendanT le grand soir

Jeudi 6 mai, à 20 h 45, au théâtre du Cormier

Famille de sang, famille de Cœur
Du 19 septembre au 31 octobre

Au
théâtre
du Cormier

...les rêves se CréenT...
Du 6 mars au 2 mai

Festival théâtral
du Val-d’Oise

Au
théâtre
du Cormier

CirquÉvolution

Au
théâtre
du Cormier

Samedi 6 mars, à 16 h

30

Théâtre d’ombres et musique - Tarif D

Dans un théâtre d’ombres et de lumières,
de prodigieux manipulateurs et musiciens
donnent vie à cette histoire.
Le cirque Natchav arrive en ville et installe son
chapiteau. Mais les autorités ne l’entendent pas de
cette oreille et s’opposent à sa venue. «Natchav»
relate les aventures d’un cirque qui, pour rester
libre, défie les lois, y compris celle de l’apesanteur. La compagnie revisite le théâtre d’ombres en
créant des spectacles tout public, sans paroles,
avec de la musique jouée en direct.

Samedi en famille

IniTiaTion au ThéâTre
d’ombres

L’Espace s’effaCe
KilomèTre zéro
Free TiCkeTs
Du 23 mars au 3 avril

Mercredi et samedi, de 10 h à 12 et de 14 h à 17 h
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 17 h à 19 h 30
Vernissage le 23 mars, à 19 h
Spectacles miniatures - Gratuit sur réservation

Entre dans l’histoire qui t’est racontée
et découvre ces maquettes mises en scène,
en sons et en lumières.
La plasticienne, Cécile Léna a imaginé et fabriqué
un sublime décor où les spectateurs se déplacent.
Tu vas partir avec les personnages en Amérique et
en Extrême-Orient. Il s’agit d’un récit d’aventure,
celui d’un boxeur dont la vie bascule en pleine
gloire.

Au
théâtre
du Cormier

Théâtre du Phare

Théâtre du Prisme, Capucine Lange et Arnaud Anckaert

Compagnie Des Attentifs

Collectif Ès

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

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

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

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

Au
théâtre
du Cormier
Compagnie 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)

Dès
4 ans

Frissons
Samedi 27 mars, à 16

h 30

Danse/théâtre - Tarif D

Apprendre le partage, la fraternité, l’amitié
c’est le cheminement du petit Anis.
Entre ses parents, sa maison et ses jouets, Anis s’est
construit un cocon douillet. Mais un jour, son frère
arrive, son frère adoptif qui a le même âge que lui.
Difficile de partager sa chambre, son territoire et ses
parents... Anis parviendra-t-il à surmonter sa peur et
à accueillir le nouvel arrivant ?

IniTiaTion à la danse
ConTemporaine

Exercices, enchaînements dansés puis
improvisations. On s’amuse, on se défoule et
on s’exprime. On apprend à se connaître et à
développer sa personnalité au sein du groupe.

CirquÉvolution

Par Cécile Léna

Aux
Studios
240

Dès
8 ans

Jean-Yves, PaTriCk
eT Corinne
45
Mardi 30 mars, à 20 h

Danse - Tarif D

Une pièce chorégraphique décalée,
explosive et très physique.
Après « I wanna dance with somebody »,
le Collectif Ès présente un deuxième spectacle en
mars. Les danseurs reprennent des chorégraphies
des années 80, font des acrobaties et s’amusent.
C’est beau, c’est drôle et quel talent ! Si tu as envie
de voir un spectacle amusant et de découvrir
la danse contemporaine, « Jean-Yves, Patrick et
Corinne » est idéal pour toute la famille.

Escales danse

Dès
5 ans

Mange Tes ronCes
Samedi 10 avril, à 16

h 30

Théâtre d’ombre - Tarif D

Portée par deux comédiennes
et un musicien, le théâtre d’ombre s’anime
avec énergie et humour.
Léopold est parti passer quelques jours chez
Mamie Ronce. Elle vit avec Moquette, son chien
«qui déteste les enfants». Chaque matin, elle
regarde son feuilleton puis s’en va faucher le fond
du jardin. Léopold n’a que 6 ans, il ne connaît pas
bien Mamie Ronce, ni sa maison. Il n’aime pas la
soupe aux orties et il a vraiment les chocottes !

Samedi en famille

Samedi en famille

Samedi 27 mars, de 14 h à 16 h
Aux Studios240
Dès 4 ans
6 € par participant

Accompagnés par les marionnettistes du
spectacle, les participants sont invités à réaliser
une installation d’ombres sur un thème laissant
place à l’imaginaire. Chacun pourra fabriquer
des personnages et des décors : les dessiner, les
découper, les décorer et les articuler.

Du 5 décembre au 16 janvier

Du 23 janvier au 27 février

NaTChav

Dès
8ans

Samedi 6 mars, de 10 h à 13 h
Aux Studios240
Dès 8 ans
6 € par participant

Femmes floTTanTes

Illusions :
une auTre expérienCe de la réaliTé

Dès
8ans

© Alexander Meeus

éTaiT lui,
ParCe-que C’éT
aiT moi
C’
e
ParCe-qu

Tout
public

© Jean Louis Fernandez

Si je Te mens,
Tu m’aimes ?

Dès
10 ans

© J-M. Lobbé

Dès
10 ans

© C. Léna

ParCe-que C’éTaiT lui, parCe-que
C’éTaiT moi

Dès
9 ans

© DR

Vendredi 27 novembre, à 20 h 45

© M. Scherer

Si je Te mens, tu m’aimes ?

© Guillaume Clayssen

Mardi 13 octobre, à 20 h 45

© Manuella Anckaert

© Thèâtre du Phare

La MéCanique du hasard

CréaTion d’une marionneTTe

ATelier

IniTiaTion à la danse

Samedi 13 mars, de 14 h à 16 h
Aux Studios240
Dès 10 ans
Tout public, tous niveaux
Avec des mots comme « prendre », « tirer »,
« copier », « coller », on peut faire bouger son
corps, inventer des mouvements. Les phrases
chorégraphiques finissent par ressembler à de
la danse.

Au
théâtre
du Cormier

Samedi 10 avril, de 14 h à 15 h 30
6 € par participant - Réservation indispensable
Dès 5 ans

Avec des matériaux de récupération, de la bande
à masquer, des agrafes et une paire de ciseaux,
tu peux fabriquer une marionnette d’ombre,
articulée. Pas besoin de savoir dessiner, ni
d’être comédien, il faut une source de lumière
et le tour est joué. Inscris-toi à l’atelier pour
apprendre à le faire.

Au
théâtre
du Cormier

Au
théâtre
du Cormier

Compagnie Johanny Bert

Collectif Ès

Moquette Productions

Texte : Magali Mougel
Avec Adrien Spone et Yan Raballand en alternance avec Vincent
Delétang

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

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

Du 23 mars au 3 avril

Mercredi et samedi, de 10 h à 12 et de 14 h à 17 h
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 17 h à 19 h 30
Vernissage le 23 mars, à 19 h
Spectacles miniatures - Gratuit sur réservation

Entre dans l’histoire qui t’est racontée
et découvre ces maquettes mises en scène,
en sons et en lumières.
La plasticienne, Cécile Léna a imaginé et fabriqué
un sublime décor où les spectateurs se déplacent.
Tu vas partir avec les personnages en Amérique et
en Extrême-Orient. Il s’agit d’un récit d’aventure,
celui d’un boxeur dont la vie bascule en pleine
gloire.

Frissons
h 30
Samedi 27 mars, à 16

Danse/théâtre - Tarif D

Apprendre le partage, la fraternité, l’amitié
c’est le cheminement du petit Anis.
Entre ses parents, sa maison et ses jouets, Anis s’est
construit un cocon douillet. Mais un jour, son frère
arrive, son frère adoptif qui a le même âge que lui.
Difficile de partager sa chambre, son territoire et ses
parents... Anis parviendra-t-il à surmonter sa peur et
à accueillir le nouvel arrivant ?

IniTiaTion à la danse
ConTemporaine

Exercices, enchaînements dansés puis
improvisations. On s’amuse, on se défoule et
on s’exprime. On apprend à se connaître et à
développer sa personnalité au sein du groupe.

CirquÉvolution

Par Cécile Léna

45
Mardi 30 mars, à 20 h

Danse - Tarif D

Une pièce chorégraphique décalée,
explosive et très physique.
Après « I wanna dance with somebody »,
le Collectif Ès présente un deuxième spectacle en
mars. Les danseurs reprennent des chorégraphies
des années 80, font des acrobaties et s’amusent.
C’est beau, c’est drôle et quel talent ! Si tu as envie
de voir un spectacle amusant et de découvrir
la danse contemporaine, « Jean-Yves, Patrick et
Corinne » est idéal pour toute la famille.

Escales danse

Mange Tes ronCes
Samedi 10 avril, à 16

h 30

Théâtre d’ombre - Tarif D

Portée par deux comédiennes
et un musicien, le théâtre d’ombre s’anime
avec énergie et humour.
Léopold est parti passer quelques jours chez
Mamie Ronce. Elle vit avec Moquette, son chien
«qui déteste les enfants». Chaque matin, elle
regarde son feuilleton puis s’en va faucher le fond
du jardin. Léopold n’a que 6 ans, il ne connaît pas
bien Mamie Ronce, ni sa maison. Il n’aime pas la
soupe aux orties et il a vraiment les chocottes !

Dès
8 ans

Les PrinCesses
h 30
Samedi 10 avril, à 20
h
16
à
il,
avr
11
Dimanche

Cirque - Tarif D

Une boîte au trésor d’imagination et d’inventivité.
Attention, il ne s’agit pas d’un spectacle réservé
aux enfants où il ne serait question que de gentilles
jeunes filles secourues par des princes. Non. Il s’agit
d’un spectacle de cirque, avec des acrobates, des
musiciens et des princesses. Ces princesses-là
virevoltent, chantent et parlent d’amour comme des
femmes d’aujourd’hui !

Samedi en famille
IniTiaTion à la danse

Samedi 13 mars, de 14 h à 16 h
Aux Studios240
Dès 10 ans
Tout public, tous niveaux
Avec des mots comme « prendre », « tirer »,
« copier », « coller », on peut faire bouger son
corps, inventer des mouvements. Les phrases
chorégraphiques finissent par ressembler à de
la danse.

Au
théâtre
du Cormier

Jeudi 6 mai, à 20 h 45

Cirque - Danse
Bal participatif - Tarif D

Quand le cirque s’invite au bal !
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, les artistes entraînent le public sur
la piste, tout le monde se met à danser et le
spectacle devient un grand bal !

Danse, dansons, dansez

Samedi 10 avril, de 14 h à 15 h 30
6 € par participant - Réservation indispensable
Dès 5 ans

Avec des matériaux de récupération, de la bande
à masquer, des agrafes et une paire de ciseaux,
tu peux fabriquer une marionnette d’ombre,
articulée. Pas besoin de savoir dessiner, ni
d’être comédien, il faut une source de lumière
et le tour est joué. Inscris-toi à l’atelier pour
apprendre à le faire.

En aTTendanT le grand soir

ATelier

CréaTion d’une marionneTTe

ATelier

Dés
8 ans

Mardi 4 mai, de 19 h à 21 h
Au théâtre du Cormier
Dès 10 ans
Tout public, tous niveaux

Un atelier pour tester plusieurs styles de danse
et être fin prêt pour aller au bal !

CirquÉvolution

En partenariat avec et à l’Orange Bleue
d’Eaubonne.

Au
théâtre
du Cormier

Au
théâtre
du Cormier

Compagnie Johanny Bert

Collectif Ès

Moquette Productions

Texte : Magali Mougel
Avec Adrien Spone et Yan Raballand en alternance avec Vincent
Delétang

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

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

Transport possible sur réservation.
Cheptel Aleikoum
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

CirquÉvolution

Au
théâtre
du Cormier

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).

© Pierre Rigo

Dès
5 ans

© Ian Greanjean

Jean-Yves, PaTriCk
eT Corinne

Samedi en famille

Samedi 27 mars, de 14 h à 16 h
Aux Studios240
Dès 4 ans
6 € par participant

Aux
Studios
240

Dès
8 ans

© Alexander Meeus

Dès
4 ans

© Jean Louis Fernandez

© J-M. Lobbé

L’Espace s’effaCe
KilomèTre zéro
Free TiCkeTs

© C. Léna

Dès
8ans

La famille, c’est une notion importante et qu’on
peut avoir du mal à définir. Il y a les parents, les
grands-parents, les cousins mais aussi, parfois,
les nouveaux amoureux des parents quand ils sont
séparés. Et puis, il ne faut pas oublier nos amis, sur
qui on peut compter comme sur des sœurs ou des
frères. Découvre plusieurs manières de représenter
la famille, en photos, en sculpture ou encore en
peinture par des artistes d’aujourd’hui.

•

En ligne sur www.ville-cormeilles95.fr
(billets à retirer 20 mn avant la séance)

•

Sur place, à la billetterie
- à l’hôtel de ville, du 19 septembre au 16 octobre,
du lundi au samedi, aux horaires de la mairie.

OuverTure
vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
samedi de 10 h à 13 h
eT de 14 h à 18 h 30.
EnTrée libre

in e s. . .

Du 19 septembre au 31 octobre

Sais-tu ce qu’est une illusion d’optique ?
Cette exposition te montre plusieurs exemples et
fournit une analyse de ce passionnant phénomène.
Plusieurs dispositifs interactifs font passer les
visiteurs du monde physique au monde numérique.
Réalité augmentée, illusions auditives, chambre
d’Âmes n’auront plus de secret pour toi.
« Il est interdit de ne pas toucher ! »

Infos praTiques

Réserver des places de spectacle

es
!
p
co arents
us

Du 23 janvier au 27 février

- à l’hôtel de ville, à partir du 19 octobre, le mardi
de 13 h 30 à 17 h 30, le mercredi de 8 h 30 à 12 h
et le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,

Le Cinéma,

- aux Studios240, à partir du 3 octobre, les
samedis de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h.
- au théâtre du 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.

t

Emmènpeapi, o
on
ou t

sœ
ur
?

La rue est le lieu préféré de Madame Moustache.
Elle crée des petites scènes en volume, elle réalise
des collages de textes et d’images et utilise divers
matériaux tels que du papier, du bois, du métal,
du tissu etc. Découvre quelques-unes de ses
amusantes créations à Lamazière

te
s

Du 6 mars au 2 mai

En partenariat avec L’Exploradôme,
musée des sciences et du numérique

La Condamine

Si tu as assisté au spectacle avec ta classe,
un coupon « Emmène tes parents au spectacle »
t’a été remis. Tu peux l’échanger contre
une entrée gratuite à la représentation tout
public. Seules les places des personnes qui
t’accompagnent sont payantes. Merci de réserver.

Madame Moustache

Illusions : une auTre
expérienCe de la réaliTé

Famille de sang,
famille de Cœur :
la fraTrie vue par des
arTisTes ConTemporains

Coupon « Emmène tes parents au spectacle »

...les rêves se créent...

Dès
4 ans

u

Expositions
à Lamazière

a
tt
.. .e

L’abonnement

Photos de Catherine Vrignaud-Cohen
Sais-tu qu’en France, les femmes ont le droit de
vote depuis 1945 seulement ? Les combats pour
la reconnaissance de l’égalité homme-femme
sont toujours d’actualité. De nombreux artistes
choisissent « la femme » comme sujet afin, entre
autres, de faire évoluer les mentalités. Catherine
Vrignaud-Cohen présente une série de photos de
femmes en référence à un moment passé avec ses
amies autour d’une piscine. Nota bene : les photos
argentiques 35 mm n’ont pas été retouchées et c’est
très rare aujourd’hui.

Samedi en famille

ATelier

DéCouverTe de la magie

CréaTion d’une fresque

Avec Mme Moustache

Dimanches 7 et 21 mars
À partir de 10 h
Au théâtre du Cormier
Dès 10 ans
©DRebecca Dautremer

© C. Vrignaud Cohen

À 14 h et à 16 h
À Lamazière
Dès 6 ans
6 € par participant

L’atelier propose de faire découvrir, à l’adulte
qui t’accompagne et toi, les principes de la
prestidigitation. La prestidigitation, c’est
l’art de l’illusion utilisé par les personnes qui
réalisent des tours de magie par exemple. Chris
t’enseignera qu’avec du savoir-faire et de la
technique, tu peux réaliser toi aussi des tours
de magie.

© Mme Moustache

© DR

Du 5 décembre au 16 janvier

Quand tu auras vu l’exposition, mais ce n’est
pas obligatoire, tu auras sûrement envie de
réaliser une fresque toi aussi. Ça tombe bien,
Mme Moustache viendra à Cormeilles pour en
réaliser une avec les habitants.
Viens accompagné d’un adulte et amuse-toi !

C’esT aussi
pour les
enfanTs !

©Festival image par image-2019

Femmes floTTanTes

Choisis l’abonnement enfant. Valable jusqu’à 12 ans
inclus, il permet de bénéficier du tarif abonné. Pour
en profiter, il suffit de choisir 3 spectacles payants
dans la saison. Il donne droit à une place offerte pour
un spectacle de ton choix (hors catégorie A et B).

Tarifs
D

• Chaque dimanche, le Ciné du Cormier propose
au moins un film jeune public. Le programme
complet du Ciné du Cormier est à retrouver dans le
Cormeilles Mag, sur le site internet de la ville et sur
AlloCiné.
• Au printemps, le Festival du Dessin Animé est dans
toute la ville. Pendant une semaine, tu peux découvrir ou revoir des films du patrimoine mais aussi
des films récents. En 2021, le festival se déroulera
du 12 au 21 mars.

Plein

Réduit*

Enfant

Abonné

11,50

9

6

Hors abonnement

14,50

9,50

6,50
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