


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

NaTChav

Samedi 9 octobre, à 16 h 30

 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
8 ans

Au  
théâtre

du Cormier

Samedi en famille
IniTiaTion au ThéâTre 
d’ombres   

Samedi 9 octobre, de 10 h à 13 h 
Au théâtre du Cormier 
Dès 8 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.
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Théâtre du Prisme, Capucine Lange et 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

Au  
théâtre

du Cormier
Festival théâtral
du Val-d’Oise
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Mardi 19 octobre, à 20 h 45

Théâtre - Tarif D

Entre fait réel et histoire purement 
imaginaire, le récit se déroule comme une 
enquête.
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 si les adultes étaient restés à leur place et 
ne s’étaient pas immiscés sur le territoire de leurs 
enfants.

Si je Te mens,
Tu m’aimes ?

Dès  
10 ans



Spectacle visuel et sonore  - Tarif D

Regarde la neige, elle vole ! 
Un tapis vaporeux fait d’une multitude de papiers 
de soie accueille les spectateurs. Deux danseurs 
et un musicien ouvrent grand les portes de nos 
imaginaires et animent sous nos yeux des formes 
changeantes et magiques : un paysage blanc, une 
mer, des lunes qui dansent, un dragon peut-être… 
Les spectateurs, assis tout autour, guidés par la 
musique et la lumière, sont invités à un voyage 
sensoriel et poétique.
Une première expérience de spectacle à partager 
avec les tout-petits !
  

Sous la neige

Samedi 27 novembre, à 16 h 30

Compagnie Les Bestioles
Mise en scène : Martine Waniowski
Jeu : en alternance avec Martine Waniowski et Fabien Di Liberatore, 
Elsa Soibinet et Alexandre Lipaux.
Interprétation musicale : en alternance avec Mathias Ferry et Kevin 
Le Quellec. Lumière : en alternance avec Nicolas Bedois et Bérangère 
Taberkane

Dès 6 
mois  

Samedi en famille
Du BlanC dans voTre assieTTe  

Samedi 27 novembre, de 14 h à 16 h
Au théâtre du Cormier
Dès 4 ans
6 € par participant 
Avis aux gourmands, l’association Globle 
Croqueurs vous accompagnera dans cet atelier 
culinaire spécialement dédié au blanc.

Aux  
Studios

240



Opéra conte visuel  - Tarif D

Quand théâtre, musique baroque, vidéos 
projetées, marionnettes s’entrecroisent 
pour donner vie à un conte des Frères 
Grimm. 
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. Création à 
découvrir en famille !

La jeune fille sans mains

Samedi 11 décembre, à 16 h 30

La compagnie du Loup-Ange/Hestia Tristani
En collaboration avec le Théâtre du Temps Pluriel
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

Dès 7 
ans 

Samedi en famille»   

Samedi 11 décembre, de 14 h à 15 h 30
Au théâtre du Cormier
Dès 7 ans
6 € par participant 
Hestia Tristani et Laurent Gardeux vous proposent 
de découvrir l’univers musical de La Jeune fille sans 
mains , d’aborder de façon ludique le répertoire 
baroque du XVIIe siècle, d’en découvrir certaines 
particularités et d’en chanter quelques extraits. 
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ATelier Voix eT Corps, déCouverTe d’insTrumenTs 

Au  
théâtre

du Cormier



Marionnettes  - Tarif D
Une échappée poétique pour marionnettes 
dans un univers de papier. 
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.

VenT DeBouT

Samedi 8 janvier, à 16 h 30

Compagnie Des fourmis dans la lanterne 
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

Samedi en famille
ATelier ConsTruCTion 
eT manipulaTion d’une 

marionneTTe à QuaTre mains »    
Samedi 8 janvier, de 14 h à 16 h 
Au théâtre du Cormier
6 € par participant
Dès 7 ans
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.

Dès
7 ans

Aux  
Studios

240



Danse - Tarif D

Un co-plateau vibrant pour libérer les 
danseur·euse·s qui sommeillent en nous ! 
Un double plateau empli d’énergie avec deux 
duos, pour porter deux regards sur la danse 
contemporaine.
C’est toi qu’on adore : ELLES sont deux mais 
pourraient être cent ou mille. Ensemble, elles 
partagent une toute nouvelle manière d’aborder le 
hip hop qui se métisse, s’accoquine entre autres à 
la danse contemporaine et à la théâtralité.

CO-plaTeau danse

Mardi 25 janvier, à 20 h 45 

Co-plateau danse
C’est toi qu’on adore : Leïla Ka
Vivace : Alban Richard | CCN de Caen en Normandie

Dès  
9 ans ©
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Au  
théâtre

du CormierEscales danse

Vivaces : ILS sont deux et ils s’emparent de  
plusieurs 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 !



Cirque et arts plastiques  - Tarif D

Arts visuels et arts du cirque se mêlent 
joyeusement ! 
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 
multiplie les acrobaties, il tourne, il saute, il rebon-
dit, il roule dans une joyeuse chorégraphie de 
peintures multicolores.
Vous comprendrez vite pourquoi il vaut mieux 
enfiler les combinaisons qui sont proposées au 
public !

PlOCk !

Samedi 5 février, à 16 h 30

Compagnie Grensgeval
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

Dès  
4 ans ©
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CirquÉvolution

Aux  
Studios
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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 !

Mange Tes ronCes

Samedi 12 février, à 16 h 30

Moquette Productions

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

Samedi en famille
CréaTion d’une marionneTTe    

Samedi 12 février, de 14 h à 15 h 30
Au théâtre du Cormier
6 € par participant
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.

Dès
5 ans ©
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Au  
théâtre

du Cormier



Par Cécile Léna
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Mercredi et samedi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 17h à 19 h 30
Spectacles miniatures - Gratuit sur réservation
Vernissage mercredi 30 mars à 19 h

Exposition immersive

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.

L’Espace s’effaCe

KilomèTre zéro

Free TiCkeTs
Du 31 mars au 9 avril

CirquÉvolution

Dès
8 ans

Aux  
Studios

240



Cirque - musique - 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 !

Les PrinCesses

Vendredi 8 avril, à 20 h 30

Samedi 9 avril, à 18 h

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

Dès  
8 ans
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CirquÉvolution

En partenariat avec et à l’Orange Bleue 
d’Eaubonne.
Transport possible sur réservation.



Collectif Ès
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
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ATelier d’iniTiaTion
Prépare-Toi à danser   

Samedi 2 avril
De 10 h  à 16 h
Au théâtre du Cormier
Dès 10 ans
Tout public, tous niveaux
Gratuit sur inscription

Bal participatif -Tarif D

N’oublie pas le dresscode :
il faut que ça brille !
Rendez-vous autour d’un bal festif, sur des airs
disco, pop et même électro. 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, laisse-toi guider et suis les instructions. 

I wanna danCe
wiTh somebody  

Mardi 12 avril, à 20 h 45

Tout 
public



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 !

En aTTendanT le grand soir

Jeudi 21 avril, à 20 h 45

Dès
10 ans

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).

Au  
théâtre

du Cormier
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CirquÉvolution

ATelier
Danse, dansons, dansez   

Mardi 19 avril, 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 ! 



Illusions : une autre 
expérience de la réalité 
En partenariat avec L’Exploradôme, musée des 
sciences et du numérique 
Du 25 septembre au 30 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 !  

Samedi en famille
DéCouverTe de la magie

Samedi 2 octobre
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.

Expositions 
à Lamazière

Dès  
4 ans
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Tangram
En partenariat avec 3œil, le Centre de création 
pour l’enfance
Du 8 janvier au 19 février 
Le tangram, puzzle d’origine chinoise, est 
le point de départ de cette exposition dans 
laquelle dialoguent jeux de formes et jeux 
de mots. Des triangles, losanges, carrés et 
polygones, réalisés au tampon, vous invitent à 
voyager dans un univers coloré et géométrique. 
Une expérience artistique extraite de l’album 
Tangram des auteurs Sylvain Lamy et Alice 
Brière-Haquet (Éditions 3oeil)

Portrait(s) 
En partenariat avec le collectif Fetart, 
organisateur du festival Circulation(s) 
Du 13 novembre au 18 décembre 
Tout public
Le portrait : qu’il soit officiel, intime, familial 
ou de groupe, nombre d’artistes ont rivalisé de 
créativité pour en faire un objet artistique.
Cette exposition vous présentera les œuvres de trois 
jeunes photographes européennes qui à travers 
leurs séries vous offriront leur vision du portrait. 

Dès  
3 ans

Samedi en famille
ATeLier "On s’en TamPonne !"

Samedi 22 janvier
De 14 h à 15 h 30
À Lamazière
Dès 7 ans
6 € par participant
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.



suzanne LopATA
Du 12 mars au 9 avril 
Suzanne Lopata puise son inspiration depuis 
son installation à Cormeilles en 1966 parmi les 
maisons, les paysages et les habitants de la ville.
Cette exposition sera l’occasion de découvrir le 
travail d’une artiste cormeillaise à travers ses 
autoportraits, des intérieurs et des paysages 
qui vous rappelleront sans doute des lieux bien 
connus de la ville.

AQuA
Catherine Vrignaud Cohen
Du 16 avril au 21 mai
AquA met l’eau à l’honneur à travers deux séries 
photographiques de Catherine Vrignaud Cohen. 
Femmes flottantes représente sa vision de 
l’identité féminine. Splash, ce sont des moments 
magiques qui évoquent la puissance joyeuse 
de l’eau : s’éclabousser, flotter, nager, couler ou 
s’ébrouer...



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 2022, le festival se 
déroulera du 18 au 26 mars.

Cinéma

Le Cinéma, 

C’esT aussi  
pour les 
enfanTs !
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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
merCredi de 10h à 12 h
et de 14 h à 17h
(pour les groupes uniQuement 
sur réservaTion)
EnTrée libre



praTiques 

Réserver des places de spectacle
En ligne sur www.ville-cormeilles95.fr 
(billets dématérialisés)
Sur place, à 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-Parisis. 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-Parisis 
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-Parisis. 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).

Infos 

Nouveauté
PASS découverte* 25 €

3 spectacles (Tarifs C-D-E)

*Le pass découverte ne permet pas un tarif abonné   

Tarif à 8 € pour les réservations supplémentaires sur les 

mêmes catégories + une boisson offerte au bar du Cormier + 

de nombreuses autres surprises…

Tarifs D Plein Réduit Enfant

D
Abonné 11,50 9 6
Hors abonnement 14,50 9,50 6,50

Pour les ateliers (sauf indiqué) le tarif est de 6 € 
par participant 

L’abonnement enfant
Valable jusqu’à 12 ans inclus, il te 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).



Directeur de la publication : Yannick Boëdec. 
Directrice des affaires culturelles : Céline Maeder. 
Responsable de la communication : Isabelle Vaudey.
Graphisme et maquette : Grégory Heyvaert, Mehdi Cherdo.
Tirage : 5 000 exemplaires. 
Impression : Gestion graphic - Saint-Leu-la-Forêt 
Dépôt légal : septembre 2020.  
Contact Mairie : 01 34 50 47 00. 
Site internet : www.ville-cormeilles95.fr
Courriel : contact@ville-cormeilles95.fr
PLATESV-R-2021-008950
PLATESV-R-2021-009185
PLATESV-D-2021-001796 

Emmène  te
s p

ar
en

ts
 !

ou ton papi, o

u te
s c

ou
si

ne
s.

..

...e
t ta

 sœ
ur

 ?

Coupon « Emmène tes parents au spectacle »
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.

Les mesures sanitaires seront mises en place 
selon l’évolution de la situation sanitaire et de 
la réglementation en vigueur (gestes barrières, 
port du masque, pass sanitaire…).



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/

94, rue de Saint-Germain 
95240 Cormeilles-en-Parisis 

Renseignements : 01 61 35 10 22

27, rue Thibault Chabrand
95240 Cormeilles-en-Parisis


