ParcourS de spectateurS

Des spectacles

RECETTES DE FAMILLE
La transmission familiale est un élément
déterminant de la construction de notre identité et peut s’incarner
dans un savoir ou un objet. Il faut parfois faire appel aux autres pour
être soi-même et transmettre à son tour.

Des ateliers de pratiques artistiques
Atelier culinaire « Devenez le chef d’un jour »
Qui n’a pas gardé le souvenir ému d’une recette d’un
parent, d’un grand-parent ou d’un ami qu’il se plaît
aujourd’hui à reproduire ? S’il est un domaine en France qui
incarne la transmission, c’est bien celui de la cuisine. Partant de ce
constat et en lien avec « Soupe Nuage Noir », le service Culturel de
Cormeilles et l’association Globe Croqueurs ont décidé de proposer,
des ateliers cuisine aux Cormeillais. Baptisés « Devenez chef d’un
jour » et mis en place une fois par mois, les ateliers seront l’occasion
pour les participants de réaliser des recettes.

Réunion de présentation du projet

Mardi 9 octobre à 18 h 30 au théâtre du Cormier

Vous avez envie de transmettre une recette (d’un parent, d’un
grand-parent ou d’un ami).
• vous avez envie de cuisiner, de mitonner des petits plats et de les
faire partager, rejoignez-nous !
• 12 participants par atelier - 7 dates.
Tous les ateliers seront précédés d’une réunion préparatoire la
semaine précédente à 18 h 30 au théâtre.
6 € par participant et par atelier. Toutes les réunions et ateliers auront
lieu au théâtre du Cormier.

Si vous souhaitez déguster les plats

Sur réservation au 01 34 50 47 65
Les recettes seront proposées aux spectateurs du
théâtre avant le spectacle. 12 € par personne (plat, dessert,
boisson).

L’apprenti

de la Compagnie les Méridiens

Mardi 27 novembre à 20 h 45
Studios 240

Soupe Nuage Noir
de la Companhia Caotica

Samedi 16 mars à 16 h 30
Studios 240 - Dès 8 ans

Séisme

de la compagnie Théâtre du Prisme

Jeudi 21 mars à 20 h 45
Studios 240

Samedis en famille :
Samedi 16 mars à 14 h : réalisation d’un goûter, avec
l’association Globe croqueurs, avant « Soupe Nuage Noir »
Théâtre du Cormier - Dès 8 ans - 6 €

Vies de Papier
de la compagnie La Bande passante

Vendredi 12 avril à 20 h 45
Théâtre du Cormier

Exposition
Mascarades de Sylvain Granjon

Du samedi 16 mars au samedi 4 mai inclus.
Vernissage le vendredi 15 mars à 19 h à Lamazière
Après une première vie de comédien et de circassien, Sylvain
Granjon poursuit en photographie l’exploration de ses
fétiches. Tout en prenant des formes variées, son travail est
en effet traversé par des lignes de force et des obsessions :
l’immersion créative dans un univers imaginaire, la complexité
de notre rapport au temps, à la mémoire et à l’enfance.
Très attaché à une forme d’artisanat photographique, Sylvain
Granjon utilise exclusivement des techniques argentiques de
photo-montage, de collage, de découpage et de colorisation.
L’exposition Mascarades présentera les séries Tracks, Douce-amère et Je
suis né Arc en ciel.

Participez à la création d’une œuvre artistique
Dans le cadre de cette exposition liée à l’enfance et à la nostalgie,
il sera proposé à 15 Cormeillais de devenir modèles et acteurs d’un
projet artistique en lien avec le temps qui passe. Les photographies prises par
Sylvain Granjon viendront compléter la série Tracks dans laquelle il demande
aux participants de se confronter au changement. Les tirages seront exposés à
Lamazière lors de l’exposition et les participants au projet auront la chance de
découvrir les différentes étapes du développement en argentique.

Premier atelier
Jeudi 10 janvier à 19 h au théâtre du Cormier
Il sera demandé à chaque participant d’apporter 2 ou 3 portraits individuels
de face pris entre l’âge de 4 et 12 ans.

Atelier théâtre-docu-fiction
« Quelques miettes d’un passé »
Atelier mené avec la Compagnie Fond de Scène
• les ateliers débuteront en janvier
• restitution le samedi 13 avril
• 15 participants

Réunion de présentation du projet
Mardi 15 janvier à 19 h au théâtre du Cormier

Vous souhaitez découvrir le processus de création, de la recherche à
la restitution en passant par l’écriture… rejoignez-nous.
En s’inspirant de la genèse du spectacle « Vies de papier », nous souhaitons
mettre en place un atelier théâtre autour d’un travail de réécriture fictionnelle à partir
d’éléments historiques, en lien avec le Service municipal des archives, la compagnie
Fond de Scène avec des habitants et une classe.
Il s’agira d’imaginer des vies et des histoires à partir de documents d‘archives sur un lieu
de Cormeilles et ses habitants.

Des spectacles

DE L’ENCRE à LA SCèNE
Le livre et la littérature ont toujours été sources
d’inspiration dans le processus créatif et le spectacle
vivant. De nouvelles formes littéraires telles que l’album jeunesse
ou la bande dessinée se mettent aussi en scène et des metteurs en
scène s’en emparent. Ce parcours est axé autour de l’art graphique.

Des ateliers de pratiques artistiques
Fabrication d’un clip d’animation

En lien avec « Noire », mise en son et en images de la
vie d’une héroïne oubliée de l’Histoire par le collectif
F71 avec des habitants et une classe de collège. Le groupe
d‘habitants travaillera sur la bande son à partir de janvier 2019, aucune
connaissance musicale ne sera demandée. 15 participants - 4 dates.
Restitution le mardi 9 avril autour de la forme musicale « Songbook »

Tamao

de la Compagnie Mon grand l’Ombre

Samedi 13 octobre à 16 h 30
Théâtre du Cormier - dès 4 ans

Réunion de présentation du projet

et rencontre avec l’équipe artistique
Jeudi 13 décembre à 19h au théâtre du Cormier

Atelier d’illustration proposé par Louise
Duneton
Écriture et illustration autour de l’album et de
l’exposition Les Trois contes : samedi 15 décembre à 14h à
Lamazière (atelier enfant dès 5 ans) 6 €

Tout Seul(s)

par le LAABO et ATLAST

Mercredi 5 décembre à 20 h 45
Théâtre du Cormier - dès 8 ans

Des expositions
• Les Trois Contes & Paysages de Louise Duneton du samedi
1er décembre au samedi 2 février.
Vernissage le vendredi 30 novembre à 19 h à Lamazière
• exposition autour de l’œuvre de Chabouté
du 6 novembre au 14 décembre au théâtre du Cormier

La bibliothèque
intercommunale
proposera :

• ateliers BD dirigés par Charlotte Melly
Mercredi 14 novembre, de 9 h à 12 h,
dès 9 ans, de 14 h à 17 h : ados/adultes
• un diaporama-conférence sur le noir
et blanc en bande dessinées par JeanChristophe Morandeau
Mardi 20 novembre à 19 h.
• clubs lecture « On en parle » autour du
roman graphique et de Chabouté
Jeudi 22 novembre pour les adultes et
samedi 1er décembre pour la jeunesse
Infos et réservations auprès de la
bibliothèque intercommunale

Filles & Soie

de Séverine Coulon
Cie Théâtre à la Coque

Samedi 2 février à 16 h 30
Studios 240 - dès 5 ans

Le dernier ogre
de la Compagnie
Le Cri de l’armoire

Jeudi 7 février à 20 h 45
Théâtre du Cormier
Dès 14 ans

Noire

du Collectif F71 Lucie Nicolas

Jeudi 18 avril à 20 h 45
Théâtre du Cormier
Dès 14 ans
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à TA PLACE, JEUNE FILLE !
Traiter de la place de la femme dans notre société
reste une question épineuse car bien que celle-ci ait
énormément évolué elle reste sujette à des préjugés
et à des diktats.

Des ateliers de pratiques artistiques
Samedis en famille :
Samedi 2 février de 14 h à 16 h : atelier d’écriture et
d’illustration « Contes et héroïnes » proposé par
Louise Duneton, avant « Filles et Soie ».
Théâtre du Cormier - Dès 5 ans - 6 €
Samedi 16 février de 14 h à 16 h : atelier Beatbox par
Prichia (vice-championne de beatbox), avant
« Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie ».
Théâtre du Cormier - Dès 9 ans - 6 €

Filles & Soie

de Séverine Coulon
Cie Théâtre à la Coque

Samedi 2 février à 16 h 30
Studios 240 - dès 5 ans

Des projections de films
sur le thème au ciné du
Cormier en février.
La bibliothèque intercommunale
proposera
• l’exposition Filles intrépides et garçons tendres
du 7 janvier au 22 février 2019
• un club lecture pour adultes « On en parle » focus sur
l’œuvre de Tania de Montaigne
Jeudi 11 avril 2019 à 19 h

Une cosmonaute
est un souci
dans notre galaxie

Cie L’Embellie

Samedi 16 février à 16h30
Théâtre du Cormier - dès 9 ans

• un atelier philosophique animé par Dominique Paquet
Samedi 13 avril à 15 h « Qui suis-je moi qui suis différent
des autres ? »
• une rencontre-lecture avec Tania De Montaigne,
auteure de « Noire »
Samedi 11 mai à 18 h
Infos et réservations auprès de la bibliothèque
intercommunale

Noire

du Collectif F71 Lucie Nicolas

Jeudi 18 avril à 20 h 45
Théâtre du Cormier
Dès 14 ans

Contacts
Lamazière
Ouverture :
les vendredis de 16 h 30 à 18 h 30
et les samedis de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h 30

Théâtre du Cormier

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

Studios 240

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

Informations
et réservations :
01 34 50 47 65
culture@ville-cormeilles95.fr
www.ville-cormeilles95.fr
www.facebook.com/theatrecormier
Médiathèque intercommunale
3, avenue de la Libération
95240 - Cormeilles-en-Parisis
Tél. : 01 30 40 41 14
bibliotheque.cormeilles@valparisis.fr
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