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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. Pense à réserver.

Les mesures sanitaires seront réajustées
selon l’évolution de la situation sanitaire
et de la réglementation en vigueur. 

Certains spectacles sont en soirée et personne 
n’est disponible pour garder tes frères et sœurs ? 
Le service culturel propose un service de 
babysitting pour les enfants âgés de 3 à 12 
ans pour les spectacles ayant lieu les mardi et 
vendredi soirs. Les enfants seront pris en charge 
par des animateurs de la ville titulaires du BAFA 
aux Studios240, voisin du théâtre du Cormier.
Participation de 6 € par enfant.

praTiques 

Réserver des places de spectacle
En ligne sur www.ville-cormeilles95.fr 
(billets dématérialisés)
Sur place, à la billetterie
• Samedi 3 septembre de 9 h à 12 h, au théâtre du Cormier : 
ouverture de la réservation des abonnements. 
• Dès le 19 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. 

Tél. : 01 34 50 47 65
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
•  Studios240, 94 rue de Saint Germain. Tél. : 01 61 35 10 22 
Mardi , jeudi, vendredi de 16 h 30 à 19 h 30
Mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 19 h 30
Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Fermés pendant les vacances scolaires
• Théâtre du Cormier, 123 rue de Saint Germain
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.

Infos 

Pour les parents, 

pensez au Pass 
découverte * 25 €
3 spectacles (Tarifs C-D-E)

*Tarif à 8 € pour les réservations supplémentaires sur les 

mêmes catégories 

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 te suffit de choisir 3 
spectacles payants dans la saison. Il te donne droit à une 
place offerte pour un spectacle de ton choix (hors catégorie 
A et B)

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.
Du 17 au 25 mars, le Festival du dessin animé 
débarque dans toute la ville. Films récents ou 
du patrimoine, bijoux du cinéma d’animation à 
partager en famille ou avec ses amis, Le Festival 
du dessin animé est un savoureux mélange de 
projections et d’animations qui s’achève par le 
salon du dessin animé, à ne manquer sous aucun 
prétexte !

Cinéma

Le Cinéma, 
C’esT aussi  
pour les 
enfanTs !

OuverTure
MerCredi de 10 h à 12 h 30
Vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Samedi de 10 h à 13 h
ET de 14 h à 18 h 30
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ExposiTion de MisT 
En partenariat avec la Galerie Chenus Longhi
Du samedi 8 avril au samedi 13 mai 
Vernissage le vendredi 7 avril à 19 h

De son vrai nom Guillaume Lemarquier, le 
graffeur Mist est aujourd’hui considéré comme 
un artiste majeur de la scène française de l’art 
contemporain urbain. Avec cette nouvelle 
exposition sous le commissariat de la Galerie 
Chenus Longhi, il vient partager sa joie de vivre 
et de peindre à travers une série de peintures 
sur toile. L’artiste montpelliérain explore 
encore plus loin sa démarche de fragmentation, 
détournant de façon joyeuse le concept de 
sampling. Avec un travail inspiré du graffiti et 
qui prend sa source dans ses différentes séries 
phares, Mist compose un nouveau vocabulaire 
plastique au sein duquel il utilise peinture à 
l’acrylique et solid markers. Les couleurs sont 
éclatantes, l’œil cherche son chemin à travers 
les lignes, les courbes et les fragments de 
personnages et de lettres. Cet enfant du graffiti 
qui n’a pas vraiment grandi n’a de cesse de 
renouveler son inspiration.

 

Vues d’iCi 
Joëlle Jolivet et Fanny Marceau
Exposition produite par le Conseil 
départemental du Val de Marne

Du samedi 7 janvier au samedi 18 février
Cette exposition tirée de l’album « Vues d’ici »
est avant tout une invitation au voyage, à la 
rencontre, à l’émerveillement. L’album nous
guide à la découverte de la beauté du monde et 
nous donne à voir un enchaînement de paysages 
tous liés par le même horizon. Chaque dessin
s’accorde avec le suivant par un détail ou 
plusieurs qui se chevauchent sur deux pages 
à la façon des «cadavres exquis» chers aux 
surréalistes.
Le visiteur est entraîné d’une image à l’autre 
pour suivre la promenade à son rythme et selon 
sa fantaisie le long d’une gigantesque langue de
paysage en continu, fascinant ou séquencé 
comme des cartes postales démesurées, selon le 
point de vue.

En QuêTe d’égaliTé,
sur les TraCes du raCisme
En partenariat avec l’Exploradôme, musée des 
sciences et du numérique

Du samedi 11 mars au samedi 1er avril
À travers une approche scientifique et sociétale, 
l’exposition “En quête d’égalité” propose des 
témoignages, manipulations interactives, 
infographies, dispositifs numériques, et intègre 
également des contributions de groupes de 
citoyens coconcepteurs.
L’exposition s’appuie sur des formats variés 
et un mobilier modulable pour permettre à 
chacun(e) de découvrir, d’expérimenter et 
s’interroger sur le racisme, les stéréotypes et 
notre société.

L’arT bruT,
enTre ordre eT désordres

En partenariat avec EgArt, La Fabuloserie, 
musée d’art hors-les-normes, et le Fonds Art 
Sans Exclusion
Du samedi 19 novembre au samedi 17 
décembre
Vernissage le vendredi 18 novembre à 19 h
L’art brut est un terme inventé en 1945 pour désigner 
les œuvres de créateurs isolés, la plupart du temps 
autodidactes, découverts dans des lieux atypiques 
(hôpitaux psychiatriques, prisons) ou par le jeu 
du hasard et des rencontres dans les campagnes 
ou dans les villes. Cet art d’instinct émerveille par 
sa liberté et sa force. De grandes collections d’art 
brut privées et publiques se sont constituées dans 
le monde entier. Cette exposition présente aussi 
bien des artistes historiques comme Émile Ratier 
ou Anna Zemánkowá que des artistes vivants tels 
que Francis Marshall et Gaël Dufrène. Tous donnent 
du monde une certaine image qui interroge notre 
devenir commun. L’art, savant ou non savant, est un 
moyen de remettre de l’ordre dans le désordre du 
monde...et permettre au visiteur de prendre la clé 
des champs.

© P. Bouvier

2052 
Exposition de Dan Rawlings  
En partenariat avec la Galerie Chenus Longhi 
Du 10 septembre au 22 octobre
Vernissage le vendredi 9 septembre à 19h
Cette exposition présente le travail poétique 
et engagé de l’artiste anglais Dan Rawlings. 
La puissance de son travail, qui va au-delà de 
la finesse de ses découpes de métal et de sa 
technicité, réside dans sa réflexion sur notre 
rapport au monde et sur la société industrialisée 
et globalisée dans laquelle nous vivons. Dan 
Rawlings choisit ses supports avec soin : une 
plaque publicitaire (marques d’essence, de voiture, 
de gaz, etc.), un extincteur, un bidon d’essence ou 
encore à plus grande échelle, une camionnette ou 
un silo à grain... Ecologiste convaincu, il dessine 
ensuite dans le métal des motifs végétaux. Dans 
l’observation de ces objets évidés, projetant 
des ombres portées sur le mur, le spectateur est 
interrogé dans sa relation à l’œuvre et à la place de 
la nature dans notre société industrialisée.

Journées Européennes du patrimoine, 
ouverture exceptionnelle le dimanche 18 
septembre de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30. 

Expositions 
à Lamazière

Cirque - Tarif D
Des exploits et des ratés, de l’incertain et 
beaucoup de vaisselle cassée : Der Lauf, 
c’est l’histoire de la vie, mise en cirque par 
deux jongleurs qui nous entraînent dans 
leur univers joyeusement insolite.
Imaginez une partie d’échecs d’un genre inédit : 
gants de boxe aux mains et seaux en inox tota-
lement occultants sur la tête, les pions sont des 
verres à pied et des briques. Dans cet univers où 
domine l’imprévu, un homme part à l’aveugle 
dans une série d’expériences qui l’amèneront 
là où on ne l’attendait pas. Vous serez son seul 
guide et advienne que pourra. Rien ne pourra 
empêcher le cours des choses (der lauf en alle-
mand) … À part vous peut-être ? 

Der Lauf

Mercredi 19 avril à 18 h et 20 h 45

Le Cirque du Bout du Monde et les Vélocimanes 
associés

Création et interprétation : Guy Waerenburgh, Baptiste Bizien
et Julien Lanaud
Collaboration à la mise en scène : Éric Longequel
Création lumière : Julien Lanaud

Dès  
8 ans
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VenT DebouT 
Samedi 15 octobre à 16 h 30

JeTLag
Mardi 8 novembre à 20 h 45

MaTiLoun 
Samedi 19 novembre à 16 h 30

Le dernier jour
Vendredi 25 novembre à 20 h 45

À peTiTs pas dans les bois
Mercredi 30 novembre à 16 h 30

NormaliTo
Mardi 3 janvier à 20 h 45

Dans Ce monde 
Samedi 14 janvier à 16 h 30

La MéTamorphose
Samedi 4 février à 16 h 30

ET la mer s’esT mise à brûLer
Vendredi 31 mars à 20 h 45

Der Lauf
Mercredi 19 avril à 18 h et 20 h 45

Les ateliers se dérouleront

dans le foyer

du Théâtre du Cormier

Marionnettes / Objets – Tarif D 

Une échappée poétique pour marionnettes 
dans un univers de papier. 
La vie d’une jeune fille bascule lorsqu’elle fait 
l’étonnante découverte d’un nouveau monde 
vibrant de mots, de sons, de couleurs. N’ayant 
connu que le silence, elle tente de comprendre 
ce qui la sépare de cet autre monde car chez elle, 
tout est blanc et rien ne résiste au vent. Un vent 
puissant, capricieux et omniprésent. 

VenT DebouT
Samedi 15 octobre à 16h30

Dès 
7 ans

Compagnie des Fourmis dans la lanterne
Ecriture, création : Pierre Yves Guinais, Yoanelle Stratman 
Interprétation : Yoanelle Stratman, Pierre-Yves Guinais, Julie Canadas, 
Vincent Varène (en alternance) 
Aide à l’écriture, regard extérieur : Amalia Modica 
Création sonore : Jean Bernard Hoste 
Création lumière : François Decobert 
Illustrations : Célia Guibbert

Aux  
Studios

240
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Samedi en famille
ATeLier de ConsTruCTion d’une 

marionneTTe à QuaTre mains  
Samedi 15 octobre de 14 h à 16 h 
Dès 7 ans
6 € par participant 
Les participants se lanceront dans la fabrication 
de leur propre marionnette à partir d’un cube de 
mousse, de baguettes chinoises, de bouchons 
de liège… Dans un deuxième temps, pour donner 

vie à ce nouveau-né, il faudra passer par un cours 
de manipulation à quatre mains. 

Au  
théâtre

du Cormier
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Mardi 8 novembre à 20 h 45

Théâtre visuel/Cirque – Tarif C 

Attachez vos ceintures et partez pour un 
voyage émotionnel, décalé et burlesque 
entre deux aéroports. 
Difficile de ranger ce drôle d’objet dans la bonne 
soute : danse, théâtre physique, cirque, mime, 
acrobatie…  Les trois interprètes de la compagnie 
Chaliwaté vous donnent rendez-vous à l’aéroport 
afin d’embarquer sur un vol étourdissant. Basé sur 
l’observation des habitudes des passagers de tels 
lieux, ce spectacle sans paroles mais en sons et en 
musique reprend un comique gestuel extrêmement 
bien mené grâce des figures acrobatiques 
impressionnantes. 
Esthétique et intelligent, c’est un spectacle 
qui entraîne ses spectateurs dans l’absurde du 
quotidien d’une façon poétique et unique en son 
genre.

JeTLag
Dès  

8 ans

Compagnie Chaliwaté
Auteurs, metteurs en scène : Sicaire Durieux, Loïc Faure et Sandrine 
Heyraud Interprètes : Sicaire Durieux, Loïc Faure et Sandrine Heyraud 
en alternance avec Elsa Taranis Debefve
Conception décor : Asbl Devenirs et Hélios Asbl
Création sonore : Loïc Villiot et Loïc Le Foll
Création lumière et Direction technique : Jérôme Dejean

Théâtre d’objet en musique  - Tarif D

Plus qu’un spectacle, un hommage à l’art 
brut et à l’imaginaire à travers l’histoire 
d’un artiste hors-normes : « le Pec de 
Matiloun » !
Jean Bordes alias « Le Pec de Matiloun » a existé. 
Il ramassait des bidules, machins, trucs, zinzins 
qu’il ficelait et entortillait. En cachette, il se rendait 
dans les dépotoirs pour y ramasser des objets avec 
lesquels il créait des jouets, des véhicules, des 
assemblages inventifs. Ces fagots de trésors, il les 
promenait derrière lui ou les accrochait aux arbres 
dans ses collines d’Ariège. 
Sur scène, deux « touche-à-tout », dompteurs de 
sons, de mouvements et de matières : Clémence 
Prévault et Sébastien Janjou jouent avec des objets 
qu’ils créent devant nous tout en révélant le travail 
réalisé pour fabriquer ces œuvres. 

MaTiLoun
Samedi 19 novembre à 16 h 30

De et par Clémence Prévault
Conception et jeu : Clémence Prévault
Guitare et sons bidouillés : Sébastien Janjou
Création lumières : Jonathan Douchet

Dès
6 ans 

Aux  
Studios

240
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Samedi en famille
ATeLier FaBriQuer des sons 

Samedi 19 novembre de 14 h à 16 h
Dès 7 ans
6 € par participant 
Les participants fabriqueront des instruments à 
partir d’objets de récupération. Ils manipuleront 
leurs matières et écouteront les sons qu’ils 
produisent. Place ensuite à l’enregistrement : 
parents et enfants composeront ensemble leur 

propre piste musicale.

Concert illustré  - Tarif D

Un concert illustré pour les petites oreilles 
dans lequel se mêlent chansons jouées 
en live, bande son cinématographique et 
projection vidéo. 
Émile déménage avec ses parents ce soir ! Il va 
quitter son école. Le hic, c’est qu’il est amoureux 
de Louise depuis la maternelle. Ainsi, aidé par 
son meilleur ami Bagou et Maurice le professeur 
de musique, il a prévu de déclarer sa flamme 
lors de la dernière heure de cours. Trop timide, 
il se résigne finalement à ne jamais avouer 
ses sentiments à sa belle. C’est alors qu’en 
arrivant en classe, Émile trouve sur son bureau 
une mystérieuse boîte, qui va chambouler 
le déroulement de ce dernier jour. Une vraie 
et belle histoire poétique, à l’interprétation 
joyeuse et des dialogues pleins d’humour où 
les parents prendront autant de plaisir que leurs 
enfants !

Le Dernier jour

Vendredi 25 novembre à 20 h45

Monsieur Lune
Chant, guitare : Monsieur Lune 
Violon, chant, claviers : Gaël Derdeyn 
Batterie, SPDS : Fred Monaco 
Chant, claviers : Alice Rabes 
Guitare, basse, chant : Cheveu

Dès
6 ans ©
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Au  
théâtre

du Cormier

Théâtre gestuel et visuel – Tarif D
Une échappée poétique pour marionnettes 
dans un univers de papier. 
Promenez-vous dans les bois dans cette version 
revisitée d’un grand classique de la littérature 
jeunesse : Le Petit Chaperon Rouge.
Une forêt d’arbres rouges, des pépiements 
d’oiseaux, une petite fille encapuchonnée, un 
animal à poils longs : les spectateurs sont invités à 
entrer dans les bois et à l’installer dans la clairière, 
au centre de cette forêt avec ses possibles et ses 
dangers. Ici, c’est l’habit qui fait le personnage :
c’est à travers les chaussures, les bonnets, 
les pantalons et les manteaux des comédiens 
qu’apparaissent les paysages, les personnages et 
les chemins tortueux de la forêt.  
Avec poésie, délicatesse et un zeste d’espièglerie, 
on se frotte en douceur à la question de la peur du 
loup. D’ailleurs ce dernier danse et la grand-mère 
ne perd rien pour attendre !

À peTiTs pas
dans Les bois

Mercredi 30 novembre, à 16h30

Compagnie Toutito Teatro

Jeu : Sandrine Nobileau, Ádám Baladincz, Alexandra Courquet, 
Sébastien Laurent 
Alternance régie : Sébastien Madeleine, Gabriel Clairon 
Chargée de diffusion : Florence Chérel

Dès
2 ans ©
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Aux  
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Théâtre - Tarif D

Une fable contemporaine sur la normalité, 
la différence et la tolérance : une ode 
touchante à l’empathie et à l’amour. 

À dix ans, Lucas a l’impression d’être totalement 
banal. Tout le monde a des singularités, lui ne s’en 
trouve aucune. Il rêve de devenir Normalito, « le su-
per-héros qui rend tout le monde normal ». Un jour 
il croise Iris, une fille à haut potentiel intellectuel 
qui se serait bien passée de cette singularité. Le 
jeune duo fugue et rencontre Lina, une femme de 
ménage qui cache un secret : elle est née femme 
dans un corps d’homme. 
Grâce à sa finesse d’écriture et son humour, cette 
pièce dynamite avec une grande intelligence les 
idées reçues et amorce une réflexion sur le res-
pect, l’acceptation et la construction de soi. 
Un spectacle plein de tendresse, pensé pour toute 
la famille !

NormaliTo
Mardi 3 janvier, à 20 h 45 

Compagnie À l’Envi
Musique : Simon Aeschimann 
Scénographie : Damien Caille-Perret 
Coiffure : Cécile Kretschmar 
Création costumes : Nathalie Matriciani 
Création lumières : Jean-Marc Serre 
Maquillage : Cécile Kretschmar 
Avec : Pauline Belle, Antoine Courvoisier, Anthony Poupard

Dès  
9 ans

Au  
théâtre

du Cormier

Théâtre  - Tarif D

Place à l’émerveillement et à l’imaginaire !
Partez à la rencontre de l’Autre, dans une 
danse colorée, pleine de délicatesse.
Avec son dernier spectacle familial, Thomas 
Lebrun fait valser les imaginaires et emmène 
petits et grands dans un joyeux voyage à travers 
le monde. Un monde où l’on parle de cultures, de 
folklores mais pas de clichés !
Entre Carioca endiablée, rengaine de Casbah et 
blues africain, les interprètes, tout de blanc vêtu, 
se parent d’étoffes au fil des danses et donnent 
ainsi à entendre les cultures dans leur diversité. 

Dans Ce monde
Samedi 14 janvier, à 16 h 30

Thomas Lebrun - CCN de Tours
Avec : Maxime Aubert, Anthony Cazaux, Lucie Gemon, Léa Scher
Chorégraphie : Thomas Lebrun
Lumières : Jean-Philippe Filleul 
Son : Mélodie Souquet
Costumes : Kite Vollard, Thomas Lebrun

Dès  
6 ans

Au  
théâtre

du Cormier

Samedi en famille
ATeLier Cuisine

eT goûTer Du monde
Samedi 14 janvier, de 14 h à 16 h
Dès 6 ans
6 € par participant

À quatre heures, c’est brioche et carrés de 
chocolat. Et ailleurs, qu’est-ce qu’on goûte ?
Le théâtre du Cormier et l’association Globe 

Croqueurs vous invitent à partager un moment 
convivial autour des cuisines du monde et à 
venir concocter ensemble un goûter aux saveurs 
d’ailleurs.

Théâtre visuel – Tarif D
Le vivant. Quelle(s) forme(s) a-t-il ? 
Trois interprètes revêtus d’une matière aux reflets 
dorés, intrigante et fascinante, créent sous nos 
yeux un monde imaginaire où les créatures 
se forment, se meuvent, se transforment. On 
devine des méduses, des tortues, des ours... 
Mais peut-être n’est-ce rien de cela. Ce poème 
visuel accompagné par un fond sonore cosmique 
aux accents électro propose un autre regard 
sur l’extrême richesse et la plasticité du vivant. 
Un spectacle à découvrir en famille et qui nous 
replonge avec délicatesse dans notre enfance et 
dans nos rêves.

La MéTamorphose

Samedi 4 février, à 16 h 30

Compagnie Infra et De Nieuwe Oost

Mise en scène : Sophie Mayeux créé en collaboration avec et 
interprété par Léo Lequeuche, Simon Caillaud & Hellen Boyko 
Plasticienne :  Cecilia Borettaz  / Création sonore : Kaspar Fohres 
et Armando Balice / Création lumière : Rob Daanen / Conseils 
dramaturgiques : Eve Hopkins, Rachel Mateis et Daphné Storms  
Production & diffusion : Suzy Gournay et Louis Duruflé

Dès
8 ans ©
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Au  
théâtre

du Cormier

Samedi en famille
ATeLier Corps-maTière    

Samedi 4 février de 14 h à 15 h 30
Dès 8 ans 
En amont du spectacle La Métamorphose, 
les participants seront invités à découvrir le 
pouvoir de transformation et le potentiel de 
jeu de cette matière fascinante : la couverture 
de survie. À la croisée de la danse et de la 
marionnette, nous travaillerons sur la création 
de corps fictifs et métaphoriques, invitant les 

corps à disparaître sous la matière afin de donner 
vie à des créatures fantastiques.

Una Compagnie

Mise en scène : Valia Beauvieux /Auteur : Pierre Le Gall
Interprètes : Guillaume Blanc, Michaël Hottier
Assistanat direction d’acteur : Fiona Chauvin
Scénographie Création lumière : Maïwenn Cozic
Création sonore : Philippe Perrin
Regard complice : Olivier Letellier Production Jérôme Bardeau
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Théâtre visuel – Tarif D
Quand cirque et théâtre se réunissent pour 
vous raconter de belles histoires. 
Sido ne connaît pas son père. Il n’a qu’une idée 
en tête : mettre une image sur cet homme qui 
l’a abandonné enfant. À ses funérailles, il fait la 
connaissance de Rémi, un petit frère à la tête 
brûlée, aussi bizarre que pot-de-colle, persuadé 
que leur père est toujours vivant... Entre fantasmes 
et flash-backs, les deux partent à la recherche 
de leurs racines pour mieux comprendre qui 
est ce fantôme qui les relie malgré eux. Ce récit 
questionne le lien fraternel et le deuil à un âge où 
l’on verrouille souvent ses peurs, son cœur et ses 
émotions. La fragile virilité des deux frères y est 
magnifiée par la force physique du cirque.

ET la mer s’esT
mise à brûler

Vendredi 31 mars, à 20 h 45

Dès
9 ans
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