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Stéphane Guiborel
Adjoint au Maire, 

délégué aux affaires culturelles et à l'animation

Cher public,
Naturellement optimiste, je vous délivre cette nouvelle saison avec 
enthousiasme.
Une année fragilisée mais où tout est encore réalisable, nous 
attendons avec enchantement de vous revoir, afi n d’éveiller parmi 
vous curiosité, plaisir et émotions.
Parce que nous savons que l’art du spectacle vous a tant manqué, 
parce qu’il ouvre des fenêtres sur le monde, des perspectives 
insoupçonnées qui traversent les frontières et décloisonnent nos 
vies, dès à présent poussez les portes de vos lieux culturels, osez 
écouter et admirer nos artistes et laissez-vous porter.
La saison 2022/2023 insuffl era de nouveau la diversité, l’accessibilité 
et l’adéquation des propositions multi artistiques.
Et toujours plus de nouveautés afi n de vous satisfaire et de vous 
permettre d’assister aux spectacles du mardi et vendredi soir, un 
service de gardes d’enfants sur réservation aux Studios240 sera 
mis en place dès septembre 2022.
Notre leitmotiv : éveiller votre curiosité.

Éditos

Cultures du cœur 

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 et 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. Trois rendez-vous : « Et la mer s’est mise à brûler » (cf. p. 44), 
« Désenfumage 3 » (cf. p. 46), « Der lauf » (cf. p. 50). 

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.

L'école de musique de Cormeilles 
et la médiathèque l'Éclipse sont 
des partenaires privilégiés du 
territoire. De nombreux ateliers et 

projets sont développés avec ces deux structures et leurs adhérents. 
Ceux-ci peuvent bénéfi cer de tarifs préférentiels sur de nombreux 
spectacles.
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Céline Maeder 
Directrice du théâtre du Cormier

Au Cormier, on aime jongler, chanter, échanger, débattre, bref, 
partager, vent debout contre le confort mou du canapé et des 
soirées en solo devant une énième série ! Ce qu’on vous propose, 
c’est un lieu de vie ouvert à toutes et tous, où l’on s’attable autour 
de plats maison, où l’on vient discuter entre voisins ou inconnus et 
refaire le monde qui en a bien besoin.
Au menu cette saison : du bon son qui réchauffe entre cumbia, 
classique, jazz, soirée créole ; de la poésie et de l’humour avec 
l’ovni Jetlag, Caroline Vigneaux ou Le discours de Simon Astier ; 
des retrouvailles avec nos amis du Théâtre du Prisme, du collectif 
Raoul Lambert ou le talentueux Sylvain Levitte découvert la 
saison passée ; de la danse avec l’événement Via Injabulo, des 
danseurs tout droit venus de l’Afrique du Sud au service de deux 
chorégraphes de haut vol ou Thomas Lebrun dans un voyage 
autour des danses du monde ; de l’art brut avec Matiloun ; et bien 
sûr, nombre d’autres projets dont on est persuadé qu’ils vous 
feront vibrer autant que nous !
Une nouvelle saison, c’est chaque fois une nouvelle naissance, 
un nouveau challenge pour vous concocter de quoi pourfendre la 
morosité et reprendre des forces en bonne compagnie !

3



El Gato Negro

Vos vacances vous paraissent déjà loin ? 
Attachez vos ceintures, El Gato Negro prolonge 
l’été et va vous faire voyager. Après les titres 
world de son précédent album, le quintet créé 
par le Toulousain Axel Matrod chante aujourd'hui, 
en plus de l'espagnol, en français. Les 
rencontres, les voyages et les tournées ont 
transporté El Gato Negro encore un peu plus loin 
dans le monde, plus loin dans les rythmes et les 
mélodies. Des textes plus engagés et plus 
personnels posés sur des productions actuelles. 
On pense ici à Manu Chao, là à Zebda, dans une 
atmosphère dansante pleine de bonnes 
vibrations. 

Une musique populaire et festive, mélange de 
cumbia, salsa, paso, cha-cha et bolero, des 
rythmes latino endiablés et des paroles tantôt 
légères, tantôt engagées. De l’Amérique latine à 
l’Afrique en passant par la France, le groupe El Gato 
Negro nous fait voir du pays. 

Vendredi 30 septembre à 20 h 30  
Ouverture de saison 

Concert - Pop cumbia    
Tarif C - Offert aux abonnés dans la limite 
des places disponibles
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Camille et Julie 
Berthollet

Pour leur nouvel opus Series, les deux sœurs, 
passionnées de séries comme les jeunes 
de leur génération, invitent la musique créée 
pour le petit écran à rejoindre la famille des 
grandes œuvres symphoniques. Des 60’s à 
aujourd'hui, de Mission : Impossible à Game 
of Thrones, en passant par la Panthère Rose, 
The Crown, Amicalement vôtre ou encore 
Bella Ciao, hymne de La Casa de Papel, le 
duo virtuose offre ici en version symphonique 
ou chambriste, les plus belles mélodies 
de John Barry, Lalo Shiffrin, Max Richter et 
autres géants musicaux du petit écran. Un 
savoureux mariage vitaminé, plein de naturel 
et de charme. 

« Elles ont l’avantage de la jeunesse, du talent et du 
charme. Difficile de résister. » L'Alsace

« Tout ce qu’elles touchent se transforme en or … » 
La Provence

« Du classique pas classique. » Le Dauphiné 

« Enfants prodiges de la musique … » Le Point

« L’accord parfait… elles font souffler un vent d’air 
frais dans le monde du classique » Paris Capitale

Jeudi 6 octobre à 20 h 45 
Concert - Musique classique 
Tarif A
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Vent Debout

La vie d’une jeune fille n’ayant connu que le silence d’un pays où 
règne la censure bascule lorsqu’elle fait l’étonnante découverte 
d’un nouveau monde vibrant de mots, de sons et de couleurs. Il 
est ici question de liberté d’expression, d’engagement et de lutte. 
Un sujet d’actualité abordé avec délicatesse et poésie. Véritable 
ode à la vie, ce spectacle de papier, sans paroles, ravira autant 
les plus jeunes que leurs parents. 

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

Compagnie Des fourmis dans la lanterne 

Samedi 15 octobre à 16 h 30
 Séances scolaires : jeudi 13 et vendredi 14 octobre

Marionnettes / Objets - Aux Studios240
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

Avant le spectacle
De 14 h à 16 h au théâtre du Cormier - Dès 7 ans - 6 €

Atelier « Construction et manipulation d’une marionnette à quatre mains »
Fabriquez votre 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. 
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Avant le spectacle
De 14 h à 16 h au théâtre du Cormier - Dès 7 ans - 6 €

Atelier « Construction et manipulation d’une marionnette à quatre mains »
Fabriquez votre 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. 
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Samara Joy
Avec sa voix aussi douce que du velours, Samara Joy est une des 
étoiles montantes de sa génération. Cette jeune New-Yorkaise de 
21 ans semble porter dans son ADN toute la tradition du jazz. 
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Mardi 18 octobre à 20 h 45 
Concert - Jazz
Tarif B

C’est la nouvelle voix à suivre. La jeune vocaliste, qui a fait 
son apprentissage à l’église, a attiré l’attention en 2019 en 
remportant la prestigieuse compétition de chant au Sarah 
Vaughan International Jazz Vocal Competition. Repérée dans la 
programmation de grandes salles de jazz de New York (Dizzy's 
Club Coca Cola, Blue Note…), ou plus près de chez nous au 
Duc des Lombards ou Jazz à Marciac, Samara Joy annonce la 
sortie de son premier album éponyme, et met un pied dans le 
grand répertoire américain de la chanson, accompagnée par le 
trio du maître de la guitare Pasquale Grasso.
A découvrir sans plus attendre !

Baby 
sitting
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Difficile de ranger ce drôle d'objet dans la bonne soute : danse, 
théâtre physique, cirque, mime, acrobatie… ?  Jetlag, c’est 
d’abord un voyage émotionnel, en perpétuel décalage… Entre 
deux aéroports, de l’espace peuplé d’une zone de transit à 
l’espace confiné d’une cabine d’avion, trois artistes inventent des 
situations entre décalage et décollage. 
Un temps délicat et drôle, suspendu entre deux fuseaux horaires.

Un voyage émotionnel, subtilement décalé et burlesque entre 
deux aéroports, porté par un brillant trio de comédiens parfois 
danseurs et acrobates. 

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 

Mardi 8 novembre à 20 h 45
Théâtre visuel/Cirque
Tout public - Tarif C

Jetlag
Compagnie Chaliwaté
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Matiloun

Matiloun est un hommage touchant à Jean Bordes dit « Le Pec de 
Matiloun ». Sur scène, deux « touche-à-tout », dompteurs de sons, 
de mouvements et de matières vous font deviner l’histoire vraie 
d’un artiste hors normes.
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« Le Pec de Matiloun » a existé. Il ramassait des machins, des 
bidules, des trucs qu'il ficelait et entortillait. Cet artiste hors 
normes qui, en cachette, 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. 
Clémence Prévault et Sébastien Janjou jouent avec des objets 
qu’ils créent devant nous tout en révélant le travail réalisé pour 
fabriquer ces œuvres. Un fabuleux voyage au pays de l’art brut 
pour petits et grands rêveurs !

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

Samedi 19 novembre à 16 h 30  
 Séances scolaires jeudi 17 et vendredi 18 novembre

Théâtre d’objet en musique 
Dès 6 ans - Tarif D

De et par Clémence Prévault

Avant le spectacle
De 14 h à 16 h au théâtre du Cormier - Dès 7 ans - 6 €

Atelier « Fabriquer des sons » 
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.  
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Avant le spectacle
De 14 h à 16 h au théâtre du Cormier - Dès 7 ans - 6 €

Atelier « Fabriquer des sons » 
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.  
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Le dernier jour

Dans un décor simple fait de boîtes lumineuses sur lesquelles 
sont inscrits les noms des personnages, le spectacle mêle 
chansons jouées en live, bande son cinématographique et 
projection vidéo.
Emile 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, Emile trouve sur son bureau 
une mystérieuse boite, 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 !

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

Vendredi 25 novembre à 20 h 45
 Séances scolaires à 10 h et 14 h 15

Concert illustré  - Dès 6 ans
Tarif D
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Monsieur Lune
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À petits pas  
dans les bois 

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 en prenant 
place dans un espace scénique rassurant et intimiste. Assis 
dans la clairière, au centre de cette forêt avec ses possibles et 
ses dangers, ils découvrent une version de ce conte. 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 la croisée du théâtre d’objet, de la danse et des marionnettes, 
promenez-vous dans les bois dans cette version revisitée d’un 
grand classique de la littérature jeunesse : Le Petit Chaperon 
Rouge. Une aventure sensorielle et visuelle pleine de poésie et de 
douceur.

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

Mercredi 30 novembre à 16 h 30 aux Studios240
 Séances pour les crèches le mercredi 30 novembre 
 Séances scolaires jeudi 1er et vendredi 2 décembre

Théâtre gestuel et visuel - Dès 2 ans
Tarif D
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Toute la famille est réunie dans la cuisine pour préparer le 
déjeuner, en attendant le retour du patriarche, Francis, qui 
sort de l’hôpital pour l’occasion. La tension est palpable 
entre les protagonistes. Le déjeuner tourne au règlement de 
comptes et au pugilat. Dans ce texte, Sam Holcroft se sert de 
la thérapie cognitive pour explorer comment les mécanismes 
de construction personnelle des individus peuvent influencer 
leur comportement. Après la scène d’exposition, chaque 
scène démarre avec l’établissement d’une nouvelle règle 
correspondant à chaque personnage, offrant au public une 
clé de lecture supplémentaire totalement jouissive !

Habituée de la scène du Cormier, la compagnie Théâtre 
du Prisme revient avec une nouvelle adaptation d’un texte 
anglophone. Une comédie sombre et cynique, délirante et 
hilarante autour d’un repas de Noël en famille qui tourne au 
drame pour notre plus grand plaisir.

Rules for living  
ou les règles du je(u)
Compagnie Théâtre du Prisme

Texte : Sam Holcroft 
Mise en scène : Arnaud Anckaert - collaboration artistique de Didier Cousin 
Traduction : Sophie Magnaud 
Avec : Fanny Chevallier, Nicolas Cornille, Roland Depauw, Céline Dupuis, 
Victoria Quesnel en alternance avec Karine Pedurand, Nicolas Postillon, 
Emma Anckaert 

Rôle d'Emma Vidéo : Jérémie Bernaert 
Lumière : Daniel Lévy 
Musique : Maxence Vandevelde 
Costumes : Alexandra Charles

Jeudi 8 décembre à 20 h 45
Théâtre (création automne 2022) 
Dès 12 ans - Tarif C
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Caroline Vigneaux

Mardi 13 décembre à 20 h 45
Humour
Tarif A
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Après avoir « quitté la robe » dans son précédent spectacle, 
l’ex-avocate en droit des affaires se retrouve nue comme Eve 
dans le jardin d’Eden et croque le fruit défendu de l’arbre de 
la connaissance…  Aussi déjanté qu’incisif, mêlant finesse et 
démesure, son nouveau one-woman show brise des tabous 
et des millénaires de traditions misogynes. Elle rend hommage 
à des femmes telles que Gisèle Halimi et Olympe de Gouges. 
À l’image de sa pomme, Caroline Vigneaux est une sacrée 
source de vitamines. 
À consommer sans modération !

« Époustouflant » Le Monde

« Brillant et hilarant » Le Figaro

« Un spectacle utile » Femme Actuelle

Caroline Vigneaux croque la pomme
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Normalito

À 10 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 super-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 respect, l’acceptation et la 
construction de soi. 
Un spectacle plein de tendresse, pensé pour toute la famille !

Une fable contemporaine sur la normalité, la différence et a 
la tolérance. Dans une mise en scène aux portes battantes, 
l’auteure Pauline Sales célèbre les différences… et les 
ressemblances.

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

Mardi 3 janvier à 20 h 45 
 Séances scolaires lundi 2 et mardi 3 janvier

Théâtre - Dès 9 ans
Tarif D
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Dans ce monde

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 ! Comme toujours 
chez Thomas Lebrun, la danse est ciselée et le propos 
profond. Il offre une danse jubilatoire sur des musiques qui 
donnent à entendre les cultures dans leur diversité, entre 
carioca endiablée, rengaine de la casbah et blues africain. Les 
interprètes, tout de blanc vêtus, se parent d’étoffes au fil de 
cette danse babélienne et s’emparent avec malice d’images 
d’Épinal pour mieux explorer la singularité réjouissante des 
cultures abordées. 
Place à l'émerveillement et à l’imaginaire ! 

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

Samedi 14 janvier à 16 h 30
 Séances scolaires : jeudi 12 et vendredi 13 janvier

Danse
Dès 6 ans - Tarif D

Thomas Lebrun - CCN de Tours

« Festive, méditative, joyeuse ou facétieuse, […] la danse se 
décline dans un bel éventail des émotions et des intentions ». 
Danser Canal Historique

Escales Danse

Avant le spectacle
De 14 h à 16 h au théâtre du Cormier - Dès 6 ans - 6€

Atelier cuisine et goûter du monde  
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.
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Escales Danse

Avant le spectacle
De 14 h à 16 h au théâtre du Cormier - Dès 6 ans - 6€

Atelier cuisine et goûter du monde  
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.
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Le discours

Mardi 17 janvier à 20 h 45
Théâtre
Tarif A
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Adrien, 40 ans, dîne chez ses parents avec sa sœur et Ludo, 
son futur beau-frère, pour Noël. Ce dernier lui demande de 
faire un discours pour leur mariage. Adrien comprend alors 
qu’on n’attend pas de lui un simple discours, mais quelque 
chose de merveilleux. Il se retrouve, en réalité, investi d'une 
mission sur laquelle reposent la qualité d'une cérémonie rêvée 
et élaborée depuis des mois, l'avenir affectif de sa sœur et 
peut-être même sa santé mentale... Et comme si tout cela ne 
suffisait pas, Adrien a envoyé un texto à Sonia, l'ex avec qui 
il est "en pause" depuis 3 semaines : « Coucou Sonia, j'espère 
que tu vas bien. Bisous ! » Le message a été envoyé à 17 h 
24. Lu à 1 7 h56. Il est 20 heures bien passées. Pourquoi ne 
répond-elle pas ? Pourquoi cette pause ? Et surtout pourquoi 
un point d'exclamation après « bisous » ?

Après la version cinématographique, au tour du théâtre de 
s’emparer du roman génial de Fabrice Caro. Seul en scène, Simon 
Astier signe une adaptation touchante et percutante qui ne laisse 
personne insensible.

Auteur : Fabrice Caro dit Fabcaro, en accord avec les éditions 
Gallimard
Interprète : Simon Astier
Metteur en scène : Catherine Schaub

Dimanche 22 janvier à 13 h 50
Film Le Discours de Laurent Tirard
Par Fabcaro, Laurent Tirard
Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi

Club lecture médiathèque (date à confirmer)

28



Dimanche 22 janvier à 13 h 50
Film Le Discours de Laurent Tirard
Par Fabcaro, Laurent Tirard
Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi

Club lecture médiathèque (date à confirmer)

+
+

29



30



©
 D

. R
.

Le Conte d’hiver

Le Conte d’hiver raconte l’histoire de Léontes et Hermione, 
jeunes et magnifiques roi et reine de Sicile qui attendent 
leur deuxième enfant. Mais Léontes, après avoir remarqué 
quelques signes d’affection entre sa femme et son meilleur 
ami, soupçonne ce dernier d’être le vrai père de l’enfant. 
Commence alors la tragédie, la descente aux enfers pour 
tout le royaume. Délirant et jaloux, Léontes croit voir la 
vérité quand tout le monde autour de lui est aveugle. 

Avec seulement six comédiens et comédiennes qui jouent 
près d’une vingtaine de personnages, Le Conte d’hiver 
nous plonge dans l’esprit de Léontes, ses fantasmes et 
rêves de rédemption…

Après Le Roi Lear et La nuit des rois, la compagnie Les 
choses ont leurs secrets s’empare d'une nouvelle œuvre 
de Shakespeare. Le Conte d'hiver explore la frontière 
très fine qui existe entre la réalité et notre perception du 
monde. 

Mardi 24 janvier à 20 h 45 
Théâtre - Création 2023 

Tarif C

Mise en scène et scénographie : Sylvain Levitte 
Interprètes : Mariana Araoz, Magne Brekke, Yejin Choi, 
Alex Lawther, Paul Lofferon (distribution en cours)
Collaboration artistique : Clara Noël 
Son : Olivier Renet 
Habillage : Fabienne Rivier 

Compagnie Les choses ont leurs secrets

31



©
 S

te
ve

n 
Lig

te
rt

La Métamorphose

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 vivant en 
perpétuelle transformation dont la beauté réside précisément 
dans ses mues progressives. À voir absolument si tout comme 
nous vous avez gardé votre âme d’enfant, ce spectacle nous 
replonge avec délicatesse dans notre enfance et dans nos rêves.

La Métamorphose a remporté le prix du Its Choreography Award 
au Its Festival à Amsterdam en 2016.

Mise en scène : Sophie Mayeux - collaboration avec Léo Lequeuche, Simon Caillaud  
& Hellen Boyko (interprètes)
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 

Compagnie Infra & De Nieuwe Oost

« De l’apparition de la vie sur terre aux êtres du futur qui 
découvrent des traces de l’espèce humaine, les moments 
choisis par Sophie Mayeux sont magnifiquement représentés » 
Theaterkrant

Samedi 4 février à 16 h 30 
 Séances scolaires : jeudi 2 et vendredi 3 février

Théâtre visuel / Danse 
Dès 8 ans - Tarif D

Avant le spectacle
De 14 h à 15 h 30 au théâtre du Cormier - Dès 8 ans - 6€

Atelier "corps-matière"  
Venez 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.
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Via Injabulo

Baignée dans l’amapiano, un style musical planant qui mêle 
chants zoulous et house music, la pièce Emaphakathini 
d’Amala Dianor, s’appuie sur l’histoire individuelle des 
interprètes de Via Katlehong. Du Gumboots au Pantsula, 
elle explore danses traditionnelles et danses urbaines, et se 
regarde comme un hommage à la jeunesse et à la vie. 
Dans Forma Informa, Marco Da Silva Ferreira traite du 
corps tonifié portant en lui la mémoire du passé. Il met en 
évidence la danse comme construction d’une identité 
collective mais aussi créatrice d’une énergie qui se libère de 
toute règle et injonction. 
Une rencontre inédite animée d’une vitalité commune et 
libératrice !

Avec Via Injabulo, l'incontournable compagnie sud-africaine Via 
Katlehong réunit dans un même programme deux talentueux 
chorégraphes, Amala Dianor et Marco Da Silva Ferreira, qui 
explorent les différentes énergies et styles des danses de 
l’Afrique du Sud.

Chorégraphies : Amala Dianor et Marco Da Silva Ferreira 
Danseurs : Julia Burnhams, Tebza Diphelo, Lungile Mahlangu, Tshepo 
Mohlabane, Musa Motha, Kgadi Motsoane, Thato Qofela et Abel Vilakazi 

Cie Via Katlehong

Vendredi 10 février à 20 h 45

Danse
Tarif C Événement - Escales Danse
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La conquête

Avec La conquête, les deux interprètes, 
Dorothée Saysombat et Sika Gblondoumé, 
s’interrogent avec un savoureux humour aigre-
doux sur les héritages et les stigmates de la 
colonisation dans notre société actuelle. L’une, 
avec des origines laotienne et chinoise, et 
l’autre, d’ascendance béninoise, partent de leur 
histoire intime pour voir ce qu’il reste aujourd’hui 
de notre passé colonial. Entre passé et présent, 
les deux interprètes jouent tour à tour aux 
cow-boys et aux indiens, dans un habile jeu de 
caché-montré. C’est malin et cela nous ouvre 
un chemin de questionnement salutaire !

« La Compagnie À n’a pas son pareil pour évoquer avec 
culot et fantaisie les travers de notre civilisation. » 
Télérama

Compagnie À
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Mardi 14 février à 20 h 45 aux Studios240
 Séance scolaireà 14 h 15

Théâtre d’objets 
Dès 12 ans - Tarif D

Conception et direction artistique : Nicolas Alline et Dorothée 
Saysombat 
Accompagnement à la dramaturgie : Pauline Thimonnier
Interprètes : Sika Gblondoumé et Dorothée 
Saysombat
Régie plateau : Latifa Le Forestier 
Création lumières : Rodrigue Bernard 
Création sonore : Isabelle Fuchs 
Scénographie : Nicolas Alline 
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Gauvain Sers

Après une tournée remarquée des grandes salles en écho à 
la sortie de son troisième album « Ta place dans ce monde », 
Gauvain Sers s’offre un retour aux sources avec une série de 
concerts acoustiques inédits. C’est ainsi que le Limousin, dont 
les deux premiers albums ont été certifiés disque de platine, 
a fait ses premières armes sur scène et s’est notamment fait 
connaître lors des premières parties de Renaud, son modèle dont 
il emprunte la gouaille et une certaine poésie mêlée de social. Cet 
artiste singulier propose un concert à son image : rassembleur 
et intimiste. Gauvain et ses fidèles complices Martial Bort à la 
guitare et Léo Cotten au piano interpréteront des chansons 
des différents albums sans oublier d'y entremêler quelques 
surprises... 

Digne héritier des Thiéfaine, Souchon et Renaud, Gauvain Sers a bien 
des étiquettes mais rarement celle d’artiste médiatique. Ça tombe 
bien, le chanteur à casquette, voix des oubliés, s’en détache depuis ses 
débuts. Il a le goût des mots, un timbre de voix et des mélodies qui se 
fredonnent sourire aux lèvres. 

Chant, guitare : Gauvain Sers
Guitare, chœurs : Martial Bort
Claviers, chœurs : Léo Cotten

Mardi 7 mars à 20 h 45
Concert - chanson française  
Tarif A
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Dowdelin  
et Bonbon Vaudou
Pour la seconde année, la Ville collabore à 
PassWorld, festival itinérant dédié à la world music. 
Après la Yegros en 2022, venez danser sur des 
rythmes endiablés !
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Jeudi 16 mars à 20 h 30
Concert   
Tarif C Festival Passworld

Avec leurs voix douces et ensoleillées et leurs 
musiques aux sonorités africaines et réunionnaises, 
Bonbon Vaudou distille la joie et propage son onde 
amoureuse. Cimetière créole est le deuxième opus 
du duo composé par Oriane Lacaille et JereM.  
Ils jouent d’instruments glanés au gré des voyages 
mais aussi d’objets hétéroclites du quotidien comme 
un sac en plastique, des boîtes de conserves ou 
une bouteille de sirop. 

Avec son énergie débordante et entraînante, 
Dowdelin prendra la suite. Composé de deux 
Antillais, un Arménien et un Lyonnais, le quatuor 
forme un patchwork « afro-futuriste créole », 
comme il se définit, à la musicalité inclassable où 
s’assemblent jazz créole, percussion antillaise, soul, 
hip-hop et dancefloor électronique. Un son naturel, 
sensuel, intuitif qui nous invite à ouvrir nos cœurs.
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Festival Passworld
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Ce qu’il faut dire

En 2021, nous avions accueilli Chambre 2 où la metteure en scène 
Catherine Vrignaud-Cohen questionnait le système de santé, la 
maternité et la féminité. Nous la retrouvons cette fois autour de la 
question de l’identité. Toujours fidèle aux adaptations d’œuvres 
littéraires, elle dirige un nouveau seul en scène adapté du texte 
de Léonora Miano « Ce qu’il faut dire ». Elle pose au centre du 
débat la nécessité d’une remise à plat des relations humaines. 
Le langage urbain et le côté brut du texte sont des atouts afin 
d’interpeller, réveiller, questionner la relation à sa couleur de peau, 
à celle des autres, leur identité, leurs origines, leur lien aussi.

Compagnie Empreinte(s)

Mise en scène : Catherine Vrignaud Cohen
Interprétation : Karine Perdurand

Théâtre 
Tarif D
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Mardi 28 mars à 20 h 30 - Médiathèque L’Éclipse 
 Séance scolaire à 10 h 

Focus à la médiathèque
Club lecture autour de l’œuvre de Léonora Miano
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Théâtre 
Tarif D

Focus à la médiathèque
Club lecture autour de l’œuvre de Léonora Miano+
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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.

Mêlant de manière inventive la parole et la virtuosité technique, ce récit 
nous conte l’histoire de demi-frères qui se rencontrent pour la première 
fois aux funérailles de leur père, disparu en mer. 

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

Vendredi 31 mars à 20 h 45 
 Séance scolaire à 14 h 15

Théâtre / Cirque 
Dès 9 ans - Tarif D
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Et la mer s’est 
mise à brûler

CirquÉvolution
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Théâtre / Cirque 
Dès 9 ans - Tarif D CirquÉvolution
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Magie nouvelle ? Magie ancienne ? Magie mentale ? 
Mentalisme ? Illusionnisme ? Presquedigitation ? Une chose 
est sûre, il doit être certainement question de magie ! Mais 
surtout de spectacle et de représentation, de posture et 
d’imposture, d’icônes, d’idoles, de fan(atique)s et d’adulation. 
Désenfumage 3 met en lumière et en émotion notre rapport 
à la narration et aux artifices du cinéma. On retrouve avec 
bonheur le côté joyeusement loufoque des Raoul accueillis en 
2020 avec Manipulation poétique !

Qui du cinéma ou de la société influence le plus l’autre ? Que 
racontent de nous les histoires que nous nous racontons et 
d’où vient notre nécessité de fiction ? Un spectacle en forme 
de plongée magico-ludique sur la manipulation par l'image et le 
pouvoir du cinéma.

Mardi 4 avril à 20 h 45

Désenfumage 3
Compagnie Raoul Lambert

Cirque Illusion / Mentalisme 
Dès 12 ans - Tarif D

Piano, clavier, composition, jeu : Roch Havet 
Vélo acrobatique, jeu : Camille Chatelain (chant), Mathieu 
Despoisse (jeu)
Voltige, roller, tuba, jeu : Marine Fourteau
Jeu, mise en scène : Mathieu Pasero 
Jeu : Angélique Grandgirard
Écriture et direction : Raoul Lambert 

CirquÉvolution

Jeudis 23 mars et 6 avril de 19 h à 21 h 
au théâtre du Cormier - Dès 10 ans - 6€
Atelier Truquer/Monter  
Lors de cet atelier en deux temps dirigé par Catherine Vrignaud-Cohen, 
nous vous proposerons de passer en revue les premiers « films à truc » 
(Mélies, Norman Mac Laren…) afin de comprendre et d’analyser les 
techniques utilisées et les émotions suscitées chez le spectateur. 
Viendra ensuite la pratique avec la réalisation et le montage d’un court 
métrage muet digne des plus grands réalisateurs. 
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La Tendresse

La Tendresse est le pendant masculin de 
Désobéir, cette pièce jouée l’an dernier au 
Cormier qui faisait le récit de l’émancipation de 
quatre jeunes femmes issues de l’immigration. 
Une fois encore, Julie Berès frappe fort et 
juste en suivant le même schéma. Elle réunit 
huit jeunes hommes d’horizons différents qui, 
par la parole ou la danse, viennent raconter 
leur parcours, chacun à leur manière. Avec 
spontanéité et naturel, ils parlent de sexualité, 
de leur rapport à la masculinité et à la virilité tels 
qu’ils les ont reçus en héritage. . Ces jeunes 
hommes qui, par la parole ou la danse, viennent 
raconter leur parcours, chacun à leur manière.  
Un spectacle explosif et touchant !

« La folle énergie et la sincérité des interprètes 
de La Tendresse questionnent avec finesse les 
nouveaux contours de la masculinité. »  
Les Inrockuptibles

Compagnie Les Cambrioleurs

Conception et mise en scène : Julie Berès
Écriture et dramaturgie : Kevin Keiss, Julie Berès, Lisa Guez avec la 
collaboration d’Alice Zeniter

Avec Bboy Junior (Junior Bosila), Natan Bouzy, Naso Fariborzi, 
Alexandre Liberati, Tigran Mekhitarian, Djamil Mohamed, Romain 
Schneider et Mohammed Seddiki ©
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Jeudi 13 avril à 20 h 45
Théâtre / danse  
Dès 15 ans - Tarif C
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Der Lauf

Imaginez une partie d’échecs d’un genre 
inédit : gants de boxe aux mains et seaux 
en inox totalement occultants sur la tête, 
les pions sont des verres à pied et des 
briques. Dans cet univers à mi-chemin 
entre David Lynch et Intervilles, 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 allemand) … À part vous peut-être ? 
Spectacle chamboule-tout et libérateur, Der 
Lauf ne ressemble à aucun autre ! 
Un coup de coeur qui mérite bien deux 
séances.

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.

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

Mercredi 19 avril à 18 h et 20 h 45 
Aux Studios240 

Cirque 
Dès 8 ans - Tarif D

Le Cirque du Bout du Monde  
et les Vélocimanes associés

CirquÉvolution
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Clôture de saison
Tout public

Vendredi 12 et samedi 13 mai

Rendez-vous sous la lune !
Une fois n’est pas coutume, c’est une clôture de saison 
inédite et placée sous le signe de l’astre lunaire que nous vous 
proposons cette année. Venez décrocher la lune avec nous !
Nous vous donnons donc rendez-vous sous la Lune le vendredi 12 
et le samedi 13 mai autour de spectacles, ateliers, concerts. Voici 
quelques indices.. ;

Le service culturel est prêt à décrocher la lune !
Après Munich, Dubaï ou même San Francisco, Cormeilles 
aura la chance d’accueillir le Museum of the Moon, la nouvelle 
œuvre d’art monumentale de l’artiste britannique Luke Jerram, 
reproduction à l’identique de notre cher satellite à partir d’images 
de la NASA. 

L’école de musique fête ses 50 ans !
Un concert en collaboration avec l’Ecole de Musique : installez-
vous sur un transat, fermez les yeux et tendez l’oreille. 

Un projet collaboratif avec les habitants
À l’occasion de ce week-end festif, nous vous proposerons 
de participer à la création de « Lands, habiter le monde » une 
performance collaborative et éphémère dans l’espace public. 
Porté par le théâtre de l’Entrouvert, ce projet vous amènera à 
fabriquer des empreintes de pieds (en silicone, plâtre et glace) à 
travers divers ateliers de moulage. Ces derniers questionneront le 
chœur et la manière d’habiter collectivement un lieu dans l’espace 
public. Une occasion unique de plonger dans le processus de 
création d’une artiste (Elise Vigneron) dont le travail navigue 
entre arts plastiques, théâtre et marionnettes. Rendez-vous le 
week-end du 15 et 16 avril pour le démarrage de ce projet plein de 
fraîcheur ! Un moment poétique et sonore à voir en famille !
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Arcadie

Adapté du roman d’Emmanuelle Bayamack-Tam, Arcadie (Prix 
du livre Inter 2019) se présente comme une grande enquête 
troublante et hilarante sur le genre. Celle de la jeune Farah, qui 
pense être une fille mais découvre qu’elle n’a pas tous les attributs 
attendus, et que son corps tend à se viriliser insensiblement. 
Mutation ou métamorphose fantastique… Qu’est-ce qu’être une 
femme ? Un homme ? Elle découvre que personne n’en sait trop 
rien. Et apprend non seulement la part trouble de notre identité, 
mais également, à l’occasion d’une rencontre avec un migrant, la 
lâcheté des adultes. 

Adaptation et mise en scène Sylvain Maurice

Théâtre - Création 
Tarifs préférentiels 15 € / 8 € - Réservé aux abonnés  
Réservation auprès de la billetterie du Cormier
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Jeudi 20 octobre à 19 h 30 - CDN de Sartrouville

Chez nos partenaires
Développer les relations avec les partenaires, qu’ils soient institutionnels 
ou bien culturels, sur le territoire est primordial. Tisser des liens et entrer 
dans les réseaux tels que le PIVO, Escales Danse ou bien Cirqu’Evolution, 
permet à la fois un rayonnement plus large des nos structures culturelles 
mais aussi de vous proposer une offre élargie, des projets que nous 
n’aurions pas pu porter seuls, et des tarifs avantageux. 
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Micro-Folie
Nouveauté 2022-2023 : Micro-Folie, une nouvelle 
vison de l’art au sein des Studios240

Depuis 2017, des Micro-folies se développent aux quatre coins 
de l’hexagone. L’objectif de ce projet porté par la Villette est de 
rendre la culture accessible au plus grand nombre à partir d’outils 
ludiques et innovants. 

Un musée numérique 
Vous aurez prochainement la chance de découvrir ou redécouvrir, à 
quelques pas de chez vous, les trésors des plus grandes institutions 
nationales et de toutes les institutions partenaires du réseau Micro-
Folie. Au moyen de tablettes numériques connectées à un grand 
écran, vous aurez accès aux plus grands chefs d’œuvres numérisés 
en haute définition des principaux musées et établissements 
culturels nationaux tels que le Louvre, le Château de Versailles, le 
Musée d’Orsay ou encore le Musée du Quai Branly. 

Un espace de réalité virtuelle 
Envolez-vous aux portes de l’espace grâce à un ballon 
stratosphérique, explorez la Grèce et l’Égypte antique à partir de 
la MAP du jeu vidéo Assassin's Creed, ou encore plongez dans les 
détails du tableau Les Noces de Cana de Véronèse guidé par la voix 
de Guillaume Gallienne. Voici le genre d’expériences inédites en 360° 
que nous vous proposerons prochainement.

Soyez attentifs, de nombreux rendez-vous vous seront proposés 
tout au long de l’année. 

Théâtre - Création 
Tarifs préférentiels 15 € / 8 € - Réservé aux abonnés  
Réservation auprès de la billetterie du Cormier
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Des temps forts liés aux pratiques amateurs  
et à l’accompagnement 

Open 240
Gratuites et sur inscription, 
les scènes ouvertes 
s’adressent 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. 

Mercredis 12 octobre / 9 novembre / 14 décembre 
11 janvier / 8 février / 8 mars / 12 avril / 10 mai

Studios240 
Un espace dédié aux musiques actuelles

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

Horaires des studios, sur réservation
• Mardi / jeudi / vendredi 16 h - 23 h
• Mercredi 10 h - 23 h
• Samedi 10 h - 19 h

Tarifs 
Formules solo / groupe
Formules horaires / forfait
(Se rapprocher du référent) 
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Live 240
Venez découvrir les groupes 
accompagnés par l’équipe 
des Studios240. Après un 
passage en studio, du coaching 
scénique, les groupes que vous 
découvrirez sont de petites 
pépites de la scène locale. 

Samedis 10 décembre  
11 février / 15 avril

Tribute
On les appelle aussi « cover 
bands », en français « groupes 
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.

Samedis 26 novembre (Jimmy Hendrix) / 14 janvier / 11 mars

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

Informations : studios240@ville-cormeilles95.fr Tél. :  01 61 35 10 22
Avec le soutien du Combo 95, réseau départemental de musiques actuelles
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Côté courts 
14e édition, deux soirées

Jeudi 16 février à 20 h 30
Soirée spéciale : « Aux portes du réel » 
Venez découvrir une sélection d’une dizaine de courts-métrages.

Quelques titres au programme : Rhapsody de Constance Meyer 
avec la collaboration de Gérard Depardieu, Le monde est à nous 
de Nouritza Emmanuelian (Finaliste du Nikon Film Festival 2020),
Le Compositeur toqué de Georges Méliès, On The Other Side de 
Zulma Rouge.

Vendredi 17 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 9 décembre 2022. Bande-son et images doivent être 
originales et la durée ne doit pas excéder 15 mn.
Informations par courriel à culture@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 décou-
vrir 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 17 au 25 mars 2023
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 au-
cun prétexte ! Retrouvez le programme dé-
taillé du festival à partir du mois de février.
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Lamazière
Des expositions toute l'année
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

Sous le commissariat de la Galerie 
Chenus Longhi, 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.

2052 Exposition de Dan Rawlings
En partenariat avec la Galerie Chenus Longhi 
Du 10 septembre au 22 octobre 
Vernissage le 9 septembre à 19 h

Journées 
Européennes du 
patrimoine, ouverture 
exceptionnelle le 
dimanche 18 septembre 
de 10 h à 13 h et de 14 h 
à 18 h 30.
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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 19 novembre au 17 décembre

Vues d’ici par Joëlle Jolivet et Fanny Marceau 
Exposition produite par le Conseil départemental du Val-de-Marne 
Du 7 janvier au 18 février 

Vernissage le 18 novembre à 19 h
L'art brut est un terme né 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. Cet art d'instinct 

émerveille par sa liberté et sa 
force. Cette exposition présente 
aussi bien des artistes historiques 
comme Emile Ratier ou Anna 
Zemánkowá que des artistes 
vivants. Tous donnent du monde 
une certaine image qui interroge 
notre devenir commun.

Cette exposition tirée de l'album 
Vues d'ici est avant tout une 
invitation au voyage. L’album donne 
à voir un enchaînement de 
paysages, tous liés par le même 
horizon. Chaque dessin s'accorde 
avec le suivant par un ou plusieurs  
détails qui se chevauchent à la 
façon des "cadavres exquis" chers 
aux surréalistes. Pour un meilleur 
effet de la mise en page de ces 

grands espaces naturels, le livre 
peut se faire dépliant. Il forme alors 
une gigantesque langue de 
paysage en continu, fascinant ou 
séquencé comme des cartes 
postales démesurées, selon le 
point de vue. L’album, qui se clôt sur 
la même place que celle du début 
mais vue de l'extérieur, forme une 
boucle où l’on aperçoit la fenêtre 
allumée d’où Vues d'ici est né.
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Lamazière

À travers une approche scientifique et sociétale, l’exposition  
“En quête d'égalité” propose des témoignages, manipulations 
interactives, infographies, dispositifs numériques, mais intègre 
également des contributions de groupes de citoyens co-
concepteurs. L’exposition s’appuie sur des formats variés et un 
mobilier modulable pour permettre à chacun·e de découvrir, 
d’expérimenter et de s’interroger sur le racisme, les stéréotypes et 
notre société.

En quête d’égalité, sur les traces du racisme
En partenariat avec l’Exploradôme, musée des sciences  
et du numérique  
Du 11 mars au 1er avril
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Exposition de Mist 
En partenariat avec La Galerie Chenus Longhi  
Du 8 avril au 13 mai - Vernissage le 7 avril à 19 h

Carte blanche aux artiste locaux 
Chaque année, après les expositions professionnelles, Lamazière 
ouvre ses portes aux artistes locaux. Une exposition en binôme sera 
organisée au mois de mai et sera l’occasion pour le public de découvrir 
le talent des artistes implantés sur leur territoire.

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. 
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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 pour 
les différentes pratiques culturelles, 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. 

Vent debout [marionnettes]
Jeudi 13 à 14 h 15 et vendredi 14 octobre à 10 h et 14 h 15

Matiloun [théâtre d’objet]
Jeudi 17 novembre à 14 h 15 et vendredi 18 novembre à 10 h et 14 h 15

Le dernier jour [Concert illustré]
Vendredi 25 novembre à 10 h et 14 h 15

À petits pas dans les bois [théâtre gestuel et visuel]
Jeudi 1er et vendredi 2 décembre à 9 h, 10 h 30 et 14 h 15

Normalito [théâtre]
Lundi 2 et mardi 3 janvier à 14 h 15

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. Réservation fortement 
recommandée. Dans la limite des places disponibles.

Tarifs scolaires
Scolaires Cormeilles : 4,90 € | Scolaires hors Cormeilles : 5,50 €
Collèges et Lycées : 6,40 €
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Des spectacles en classe et hors les murs
Cette saison, le service culturel propose des formes spéciale-
ment créées pour être jouées hors-les-murs. Ces spectacles 
joués en classe ou bien chez nos partenaires donneront lieu à 
des actions culturelles menées par les équipes artistiques. 

Gommette  
[danse/parcours pédagogique]
Jeanne Simone
Immersion d’une semaine dans 
un établissement scolaire
Du 27 au 31 mars 
Dès le CP

Dans ce monde [danse]
Jeudi 12 et vendredi 13 janvier à 9 h, 10 h 30 et 14 h 15

La Métamorphose [théâtre visuel/danse]
Jeudi 2 à 14 h 15 et vendredi 3 février à 10 h et 14 h 15

La conquête [théâtre d’objets]
Mardi 14 février à 14 h 15

Ce qu’il faut dire [théâtre]
Mardi 28 mars à 10 h - Médiathèque l’Éclipse

Et la mer s’est mise à brûler [cirque / récit]
Mardi 14 février à 14 h 15

Pas ta physique  
[petite forme autour de la 
méthode scientifique]
Compagnie du Faro
En classe
Dates à définir
Dès la 6e 
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Le Cormier vous accueille
Le foyer du Cormier est ouvert dès 19 h les soirs de spectacles 
(y compris ceux joués aux Studios240). Venez y partager un 
verre entre amis.

Nouveau service : babysitting !
Vous souhaiteriez assister à un spectacle mais vous 
n’avez pas de solution de garde pour votre (vos) 

enfant(s) ? Pas de panique !
Un service de babysitting pour les enfants âgés de 3 à 12 ans 
sera désormais disponible 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.
Une participation de 6 € par enfant encadré sera demandée 
pour ce service

À table au Cormier
Les soirs de spectacle, le bar du Cormier prépare des 
assiettes gourmandes, des planches de fromages et 

de charcuterie, des salades et soupes bio. 

Certains soirs, retrouvez un menu spécialement conçu et 
préparé par un chef de l’association Globe Croqueurs ou 
par nos "Chefs d'un jour" dans le cadre des ateliers cuisine. 
(réservation recommandée). 

Un problème pour vous déplacer ?
Vous n'êtes pas en capacité de vous déplacer au théâtre en soirée ? 
Nous pouvons dans certains cas vous accueillir sur des séances 
scolaires, en journée. Contactez le service culturel pour en discuter.
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Ateliers 
             chef d’un jour

Une fois par mois, le 
théâtre du Cormier 
propose à ses 
spectateurs de cuisiner 
en compagnie des 
chefs de l’association 
Globe Croqueurs. 
À chaque atelier 
son thème. Vous les 
découvrirez aux dates 
suivantes : 

Mardi 8 novembre
Jeudi 8 décembre
Mardi 24 janvier
Mardi 14 février
Jeudi 16 mars
Mardi 4 avril

Inscriptions / 
renseignements auprès 
du service culturel. 
Participation : 6€

67



Billetterie

Ouverture de la billetterie
• Samedi 3 septembre de 9 h à 12 h, au théâtre : ouverture de la réservation 

des abonnements.
• Dès le 19 septembre, vente de billets hors abonnement et billetterie en ligne

 Lieux et horaires de billetterie 

Réservations et achats
Tout au long de la saison en contactant la billetterie.  
Les réservations 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
Vous pouvez aussi réserver et payer vos places en ligne 
en cliquant sur « Billetterie en ligne » en page d’accueil 
du site www.ville-cormeilles95.fr ou sur notre page 
Facebook. Cette année, les ventes d’abonnements et de 
places individuelles en ligne, seront possibles à partir du 
19 septembre.

Billetterie dématérialisée
Avec la billetterie dématérialisée, inutile 
de vous déplacer, ni d’imprimer vos billets. 
Vous les recevrez par mail (après envoi des 

justificatifs pour les tarifs réduits) et vous pourrez les 
présenter sur votre téléphone. 

Placement 
numéroté.  En 
cas de jauge 
réduite imposée 
par le protocole 
sanitaire, nous 
repasserons 
en placement 
libre.  En cas 
d’annulation ou 
de report d’un 
spectacle dans 
le cadre de la 
crise sanitaire 
ou suite à un 
cas de force 
majeure, nous 
nous engageons 
à vous 
proposer un 
échange ou un 
remboursement 
de vos billets.

• Service culturel
Hôtel de ville
3 avenue Maurice 
Berteaux
01 34 50 47 65
Mardi au vendredi : 
9 h à 12 h

• Studios240
94 rue de St-Germain
01 61 35 10 22
Mardi au vendredi :  
16 h 30 à 19 h 30
Mercredi : 9 h à 12 h  
et 13 h à 19 h 30
Samedi : 9 h à 12 h et 13 h à 18 h
Fermé pendant les vacances 
scolaires

• Théâtre du Cormier
123 rue de St-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. 
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Abonnements 

L’abonnement permet 
de profiter 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 3 septembre de 9 h à 12 h
Profitez des conseils de l’équipe du Cormier pour choisir les 
spectacles qui composeront votre abonnement. 
Du 3 au 17 septembre : la billetterie est réservée aux 
abonnements sur place, par téléphone, par mail. 
Retraits des billets au théâtre le samedi 17 septembre et à partir 
du 19 septembre en mairie et aux Studios240. 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 catégories A et B)

Abonnement enfant (jusqu’à 12 ans inclus) : 3 spectacles 
payants + 1 invitation à l’ouverture de saison + 1 spectacle offert 
(hors catégories A et B)

Placement 
numéroté.  En 
cas de jauge 
réduite imposée 
par le protocole 
sanitaire, nous 
repasserons 
en placement 
libre.  En cas 
d’annulation ou 
de report d’un 
spectacle dans 
le cadre de la 
crise sanitaire 
ou suite à un 
cas de force 
majeure, nous 
nous engageons 
à vous 
proposer un 
échange ou un 
remboursement 
de vos billets.

PASS CULTURE  
La culture accessible aux jeunes de 15 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/ 

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 (mêmes catégories)

69



Règlements

En espèces, chèque à l’ordre de " Régie recettes Ville ", carte ban-
caire, chèque culture et tickets Kadéos, Pass culture. 
Les billets édités ne sont ni repris ni échangés.

**sous réserve de places disponibles

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 pour nous permettre de vous 
accueillir au mieux, vous et les personnes qui vous accompagnent.

Tarifs en € 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 familles nombreuses, aux demandeurs d’emploi, aux personnes de moins 
de 26 ans et de plus de 60 ans, aux groupes à partir de 8 personnes (3 spectacles 
communs minimum), aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux adhérents de l’École 
de Musique de Cormeilles-en-Parisis et de l’Espace Michel Berger (EMB) de Sannois 
pour les concerts et les spectacles musicaux, aux abonnés du théâtre d’Herblay, aux 
détenteurs du Pass CirquEvolution ou Escales Danse ou Festival théâtral du Val d’Oise 
(FTVO) pour les spectacles diffusés dans le cadre des réseaux ou Festival du même 
nom, aux adhérents de la médiathèque L’Eclipse sur des spectacles en lien avec ce 
partenaire, aux partenaires spécifiques avec dispositif relations publiques, aux abonnés 
du Théâtre de Sartrouville Yvelines CDN sur des spectacles fléchés dans le cadre du 
partenariat

Tarifs      Les tarifs n'augmentent pas cette saison

Tarifs ateliers, Master class, Tributes et Live 240 : 6€
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Pour aller au Cormier / Studios240

Par la route 
Depuis Paris ou Cergy : 
prendre l’A15 sortie n°5. 

Par le train
Ligne J au départ de Paris Saint Lazare, dir. Conflans-Sainte-Honorine 
ou Mantes via Conflans. Accessible aussi en bus (3005) en direction 
de " Gare de Sartrouville ", arrêt " Fauvettes ".

L’équipe du théâtre
Directrice : Céline Maeder
Responsable adjointe : Catia Fernandes
Accueil du public et billetterie : Roselyne Zdanek-Joasson
Régie générale : Ludovic Baudoin 
Régie lumière : Riwan Benamer
Pratiques amateurs et cinéma : Olivier Debeneix 
Intendance générale : Mohamed Guettaf et son équipe 
Photographe : Grégory Heyvaert 
Communication : service communication

Studios240
Accueil, administration : Julien Lemoine
Régie technique : Antoine Offerlé
Merci aux techniciens et artistes intermittents qui nous 
accompagnent tout au long de la saison.
Licence 1-106 02 66/3 -106 06 62

Cormeilles-en-Parisis
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Co-productions et mentions obligatoires
P.10 - 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). 
P.14 - Jetlag - Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Administration générale de la Culture, Service général de la 
Création artistique, Service du Cirque, des Arts Forains et des 
Arts de la Rue, le Théâtre des Doms (F), le Centre Culturel 
Jacques Franck (B), l’Espace Catastrophe - Centre Internatio-
nal de Création des Arts du Cirque (B), la Roseraie (B), le 
Théâtre Marni (Bruxelles), le Centre Culturel de Woluwé 
Saint-Lambert (B), Latitude 50 - pôle arts du cirque et de la rue 
(B), l’Odyssée - Théâtre de Périgueux (F), le BAMP, l’Atelier 
construction décor de Marchin - Devenirs Asbl (B), le Centre 
Culturel de Braine-L’Alleud (B), l’asbl MTP MEMAP (B), la com-
mune d’Ixelles (Service Culture), KissKissBankBank, SACD, 
WBI, WBTD, Atelier Design. Avec le soutien de l’Atelier, une for-
mation à la réalisation de décors - devenirs.be - latitude50.be  
P.16 - Matiloun - Ce spectacle bénéficie de la Convention 
pour le soutien à la diffusion des compagnies de la Région 
Centre-Val de Loire signée par l’Onda, la Région Centre-Val de 
Loire et Scène O centre. Avec le soutien de la Ville d'Orléans, 
de la Fabuloserie, musée d’art Hors-Les-Normes, de la Com-
mune de Galey (Ariège), du TGP (Orléans la Source), de 37ème 
Parallèle (Tours), l’Emmetrop (Bourges), du Chainon Man-
quant, de Spectacles en recommandé. 
P.18 - Le dernier jour - Co-prod : Ulysse Maison d’Artistes, 
Papa Luna Productions / Soutiens : ADAMI - SACEM - FCM - 
SCPP / Partenaires : L’Autre Distribution - Believe. 
P.20 - À petits pas dans les bois - Production Toutito Teatro.
Coproduction : Le Trident Scène nationale de Cher-
bourg-en-Cotentin, Le TMC - Scène conventionnée d'intérêt 
national Art, enfance, jeunesse à Coutances, Le Sablier, pôle 
des arts de la marionnette en Normandie - Scène convention-
née à Ifs/Dives-sur-Mer et Centre National de la marionnette 
en préparation, la Minoterie à Dijon - Scène conventionnée, 
art, enfance, jeunesse, le Quai des Arts à Argentan. Avec le 
soutien des Ateliers Intermédiaires à Caen (cie associée), du 
EAT à Randonnai, du Moulin de Louviers, du Théâtre Foz à 
Caen, de la Ville de St Sauveur Lendelin, de la Cité Théâtre à 
Caen. La cie est conventionnée par la DRAC Normandie, la 
Région Normandie et le Conseil Départemental de la Manche. 
La cie est associée aux Ateliers Intermédiaires, au TMC de 
Coutances - Scène conventionnée d'intérêt national art, en-
fance, jeunesse, au Sablier-pôle des arts de la marionnette en 
Normandie - Scène conventionnée à Ifs/Dives-sur-Mer et 
Centre National de la marionnette en préparation. Ce spec-
tacle est soutenu à la diffusion par l'ODIA Normandie.  
P.22 - Rules for living ou les règles du je(u) - Mise en scène : 
Arnaud Anckaert ; Collaborateur artistique : Didier Cousin 
avec : Fanny Chevalier, Nicolas Cornille, Roland Depauw, Cé-
line Dupuis, Victoria Quesnel, Nicolas Postillon. Lumières : Da-
niel Levy. Musique : Maxence Vandevelde. Vidéo : Jérémie 
Bernaert. Costumes : Alexandra Charles. Direction technique : 
Christophe Durieux. Photos : Frédéric Iovino. La pièce est re-
présentée par Casarotto Ramsay & Associates Ltd, Londres. 
Compagnie Théâtre du prisme, Arnaud Anckaert & Capucine 
Lange. Direction Capucine Lange & Arnaud Anckaert. Admi-
nistration : Chloé Léon. Tournées, communication, accueil : 
Matthias Bailleux. Diffusion et accompagnement : Camille 
Bard - 2C2B Prod. Diffusion Stéphanie :  Bonvarlet. Direction 
technique : Christophe Durieux. Logistique : Noémie Guyenne. 
Presse : Isabelle Muraour - Zef. Photos : Frédéric Iovino. Pro-
duction Compagnie Théâtre du prisme, Arnaud Anckaert et 
Capucine Lange. Coproduction : La Comédie de Picardie - 
Scène Conventionnée d’Amiens, La rose des vents, Scène 

Nationale, Lille Métropole - Villeneuve d’Ascq, Le NEST - CDN 
transfrontalier Thionville-Grand Est, Le Phénix - Scène Natio-
nale de Valenciennes, La Comédie de Béthune, CDN Nord Pas 
de Calais, Maison Folie Wazemmes - Lille. Avec le soutien de 
La Faïencerie - Scène Conventionnée Art en Territoire de Creil. 
Réalisé avec l’aide du ministère de la Culture. 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 Département du Nord ; La Ville de 
Villeneuve d’Ascq. Compagnie associée à la Comédie de Pi-
cardie, Scène conventionnée d’Amiens. 
P.26 - Normalito - Une commande de Fabrice Melquiot pour 
le Théâtre Am Stram Gram. Production Théâtre Am Stram 
Gram - Genève, Compagnie A L’Envi. Coproduction Le Préau 
CDN de Normandie - Vire. Avec le soutien de la Ville de Paris. 
La compagnie A L’Envi est conventionnée par la DRAC Ile-de-
France. Texte paru aux Solitaires intempestifs (février 2020) - 
P.28 - Dans ce monde - Thomas Lebrun. Centre chorégra-
phique national de Tours. Crédit photos est à : Frédéric Iovino. 
Chorégraphie : Thomas Lebrun. Interprétation : Maxime Au-
bert, Anthony Cazaux, Lucie Gemon, Léa Scher. Musiques : 
Erik Satie, Lili Boniche, Boubacar Traoré, Choeur de Femmes 
de Sofia & Zdravko Mihaylov, Lev Knipper & Viktor Goussev, 
Ibrahim Keivo, Nusrat Fateh & Ali Khan, Mongol Band, En-
semble Sakura, Hanoi Session Singers, Alfredo Boloña, Jards 
Macalé, Hermanos Abalos, Banda de Musica Municipal de 
Santiago de Cuba, Philip Glass. Création lumière : Jean-Phi-
lippe Filleul. Création son : Mélodie Souquet. Costumes : Kite 
Vollard et Thomas Lebrun. Production : Centre chorégra-
phique national de Tours. Coproduction : La Rampe-La Pona-
tière, scène conventionnée d’Échirolles, Les 3T-Scène 
conventionnée de Châtellerault. Résidence : La Pratique, Ate-
lier de fabrique artistique, Vatan - Région Centre-Val de Loire. 
Avec le soutien de la SPEDIDAM. Le Centre chorégraphique 
national de Tours est subventionné par le ministère de la 
Culture - DGCA - DRAC Centre-Val de Loire, la Ville de Tours, le 
Conseil régional Centre-Val de Loire, le Conseil départemental 
d’Indre-et-Loire et Tours Métropole Val de Loire. L’Institut fran-
çais contribue régulièrement aux tournées internationales du 
Centre chorégraphique national de Tours.  
P.30 - Le Discours - Scénographie et costumes : Delphine 
Brouard. Création Lumières : Thierry Morin. Conception sonore : 
Aldo Gilbert. Une coproduction : Théâtre Michel, Marty et Ro-
bin Production. Diffusion Tournée : Tournées du Palais-Royal 
et Robin Production. 
P.32 - Le conte d’hiver - Production compagnie LES CHOSES 
ONT LEURS SECRETS. Coproductions : Scène Nationale 61 - 
Alençon ; le Conseil Départemental de l’Eure ; la Région Nor-
mandie et le ministère de la Culture (DRAC Normandie) ; 
Théâtre de La Criée - Marseille. Accueils en résidence et sou-
tien de L’Étable - compagnie des Petits Champs à Beaumon-
tel, Scène Nationale 61 - Alençon ; Le CENTQUATRE-PARIS ; 
Lilas-en-Scène. 
P.34 - La Métamorphose - Die Verwandlung- Mise en scène : 
Sophie Mayeux. Créé en collaboration et interprété par : Léo 
Lequeuche, Simon Caillaud & Hellen Boyko. Plasticienne : Ce-
cilia Borettaz. Création sonore : Kaspar Föhres & Armando 
Balice. Création lumière : Rob Daanen. Régie générale : Alix 
Weugue. Regard extérieur : Rachel Mateis. Production : Suzy 
Gournay & Louis Duruflé. Coproduction : Maison de produc-
tion De Nieuwe Oost-Arnhem, Dispositif Création en Cours 
par les Ateliers Médicis, Culture Commune, scène nationale 
du bassin minier. Soutien financier : DRAC Hauts-de-France, 
Région Hauts-de-France, Institut Français des Pays-Bas, 
Spedidam, Mission Locale de Lille, CRIJ Hauts-de-France.
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P.36 - Via Injabulo - Chorégraphie : Première partie : Amala 
Dianor. Deuxième partie : Marco Da Silva Ferreira. Danseurs : 
Julia Burnhams, Tebza Diphelo, Lungile Mahlangu, Tshepo 
Mohlabane, Musa Motha,Kgadi Motsoane, Thato Qofela et 
Abel Vilakazi. Musique : tbc. Lumières : Wilma Moutinho. Régis-
seur général : Alexander Farmer. Directeurs de projet : Buru 
Mohlabane et Steven Faleni (Via Katlehong). Diffusion : Da-
mien Valette. Coordination : Louise Bailly. Production : Via Kat-
lehong Dance, Damien Valette Prod. Coproductions (en 
cours) : Maison de la Danse - Lyon, Théâtre de la Ville - Paris, 
Chaillot - ThéâtreNational de la Danse, Festival DDD - Teatro 
Municipal do Porto. 
P.38 - La Conquête - Production : Compagnie à. Coproduc-
tions : Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de 
Charleville-Mézières, Saison culturelle du Pays de Loiron. 
Soutiens : Le Théâtre scène conventionnée de Laval, L’Excel-
sior-Allonnes, Ville de Lille - Maison Folie-FLOW, Théâtre Les 3 
Chênes-Loiron, Château du Plessis-Macé, Le Trio…S scène de 
territoire pour les arts de la piste-Hennebont/Inzinzac-Lo-
christ, Région des Pays de la Loire et Ville d’Angers. La Compa-
gnie à, est conventionnée par la DRAC des Pays de la Loire et 
par la Région des Pays de la Loire.
P.46 - Et la mer s’est mise à brûler - Mise en scène / Valia 
BEAUVIEUX. Auteur/ Pierre LE GALL. Collaboration artistique - 
direction d’acteur / Fiona CHAUVIN. Interprètes / Michaël 
HOTTIER & Guillaume BLANC. Scénographie - création lumière 
/ Maïwenn COZIC. Création sonore - régie son / Philippe PER-
RIN. Création costume / Coline DALLE. Regard complice / Oli-
vier LETELLIER. Production / Jérôme BARDEAU. Production : 
UNA. Coproduction : l’Avant Seine - Théâtre de Colombes / 
CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie / Théâtre La 
Coupole de Saint-Louis / Ville du Mans & Pôle régional Cirque 
Le Mans / Espace Athic - Obernai / L’Atelier Culturel - Lander-
neau. Soutien : Le Grand Logis - Bruz / Espace Germinal - 
Fosses / Réseau CirquEvolution / Centre Culturel Le Triskell - 
Pont-l’Abbé / Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de 
Quimper. L'association UNA est soutenue par le Direction Ré-
gionale des Affaires Culturelles de Bretagne, de la Région Bre-
tagne, et de la ville de Rennes au titre de l'aide au projet 2021. 
Avec le soutien du dispositif d’aide à l’insertion profession-
nelle du Centre National des Arts du Cirque. Remerciements : 
L'ensemble de l'équipe de la Cie UNA, Eve Bigel, Charly Labou-
rier, Paul Mennessier, Georges Slowick, Louri Louarn, Lauriane 
Petel, Nina Bocahut, Jean-Louis Beauvieux, Estelle Sämson, 
Rose-Marie et Céline Chérel, Alice Léonard-Pons, Guillaume 
Fafiotte, Catherine Verlaguet, Peggy Donck, Saphia Loizeau, 
Dimitri Hiraux, Mathieu Dorval, Ludovic Moreau, l'équipe du 
Théâtre du Phare, Ay-Roop, Théâtre du Grand Logis, L'avant 
Seine de Colombes, l’équipe de la Bijoute, ainsi que l'ensemble 
des institutions, lieux et personnes qui ont supporté le projet 
de prêt où de loin.
P.48 - Désenfumage 3 - Production : Cie Raoul Lambert ! Co-
productions : La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie // Le Cratère, 
scène nationale d’Alès // La Cascade, PNC Ardèche, Auvergne, 
Rhône-Alpes // CirquEvolution. Laboratoires de recherche : La 
Verrerie d’Alès, PNC Occitanie // Stabule, Cheptel Aleikoum - 
Saint-Agil. Résidences de recherche et de création : Le Cratère, 
scène nationale d’Alès // La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie // 
Stabule, Cheptel Aleikoum - Saint-Agil // L’Echalier, atelier de 
fabrique artistique - Saint-Agil // AY-ROOP [LABORATOIRE 
PERMANENT ARTS DU CIRQUE] au Théâtre du Vieux Saint-
Étienne - Ville de Rennes / AYROOP - Scène de territoire pour 
les arts de la piste // Espace Pagnol - Villiers-le-Bel // La Cas-
cade, PNC Ardèche, Auvergne, Rhône-Alpes - Bourg-Saint-
Andéol // Espace Germinal - Fosses. Préachats : La Verrerie 
d’Alès, PNC Occitanie & Le Cratère, scène nationale d’Alès // 

ONYX - Saint-Herblain // La Ferme de Bel Ebat - Théâtre de 
Guyancourt // L’Eté de Vaour // Espace Germinal - Fosses // 
Agora-Desnos, scène nationale de l’Essonne // Bleu Pluriel - 
Trégueux. Soutiens : Etat - Préfet de la région Occitanie, Ré-
gion Occitanie. 
P.50 - La Tendresse - Production Compagnie Les Cambrio-
leurs / direction artistique Julie Berès. Coproductions et sou-
tiens : La Grande Halle de la Villette, Paris ;  La Comédie de 
Reims, CDN ; Théâtre Dijon-Bourgogne ; Le Grand T, Nantes ; 
Théâtre de la Cité - CDN de Toulouse Occitanie ; Scènes du 
Golfe, Théâtres de Vannes et d’Arradon ; Les Théâtres de la 
Ville de Luxembourg ; Les Tréteaux de France, Centre Drama-
tique Itinérant d’Aubervilliers ; Points Communs, Nouvelle 
Scène nationale de Cergy-Pontoise/Val d’Oise ; Nouveau 
Théâtre de Montreuil CDN ; Théâtre L’Aire Libre, Rennes ; 
Scène nationale Châteauvallon-Liberté ; Théâtre de Bourg-
en-Bresse, Scène conventionnée ; La Passerelle, Scène na-
tionale de Saint-Brieuc ; Le Canal, Scène conventionnée, Re-
don ; Le Quartz, Scène nationale de Brest ; Espace 1789, 
St-Ouen ; Le Manège-Maubeuge, Scène nationale ; Le 
Strapontin, Pont- Scorff ; TRIO...S, Inzinzac-Lochrist ; Espace 
des Arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône ; Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale. Soutiens Fonds 
d’insertion de l’ESTBA et de l’ENSATT, avec la participation ar-
tistique du Jeune Théâtre National. La Compagnie les Cam-
brioleurs est conventionnée par le Ministère de la Culture / 
DRAC Bretagne et soutenue par la Région Bretagne, le Conseil 
Départemental du Finistère et la Ville de Brest. Julie Berès est 
artiste associée du projet du Théâtre Dijon-Bourgogne, dirigé 
par Maëlle Poésy. 
P.50 - Der Lauf - Production les Vélocimanes Associés en 
partenariat avec Le Cirque du Bout du Monde. Coproductions 
et accueils en résidence : Espace Catastrophe / Centre inter-
national de création des arts du cirque - La Maison des Jon-
glages/scène conventionnée, La Courneuve - Theater op de 
Markt / Provinciaal Domein Dommelhof - La Piste aux Espoirs / 
Maison de la Culture de Tournai - Circuscentrum - Latitude 50 
- PERPLX / Circusfestival - Le Prato, théâtre international de 
Quartier - Centre Culturel d'Isbergues - Théâtre Le Majestic, 
Ville de Carvin - Le Grand Sud, Lille. Subventions : avec le sou-
tien de la Fédération Wallonie Bruxelles, la DRAC, la Région 
Hauts-de-France, le Département du Pas-de-Calais, la Com-
munauté d'agglomération Hénin-Carvin, la Ville de Carvin et la 
Ville de Lille. 
Merci de faire apparaître le logo de Wallonie-Bruxelles Interna-
tional dans tous vos supports de communication.
P.52 - Lands - Production Théâtre de l’Entrouvert. Coproduc-
tions \ Théâtre La Passerelle, Scène nationale de Gap et des 
Alpes du Sud (05) \ Théâtre du Bois de l’Aune à Aix-en-Pro-
vence (13) \ Le Citron Jaune, Centre National des Arts de la Rue 
et de l’Espace Public, Port-Saint-Louis-du-Rhône (13). Soutien 
\ GMEM, Centre National de Création Musicale, Marseille (13)
P.54 - Arcardie - avec Constance Larrieu. Lumière : Rodolphe 
Martin. Création sonore : David Bichindaritz. Costumes : Olga 
Karpinsky. Collaboration à la scénographie et régie générale : 
Alain Deroo. Production Théâtre de Sartrouville-CDN. Arcadie 
est édité chez P.O.L - prix du Livre Inter 2019 
P.65 - Gommette - Écriture et chorégraphie : Laure Terrier. 
Avec : Laure Terrier ou Emma carpe ou Céline Kerrec ou Teïlo 
Troncy. Soutien à l’écriture chorégraphique : Céline Kerrec. 
Soutien à l’écriture textuelle : Cécile Delhommeau. Administra-
tion de la production : Marilyne Peter. Une production : 
JEANNE SIMONE. En co-production avec : l’OARA, Office Ar-
tistique de la Région Aquitaine 
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PIVO

Escales danse

Festival Passworld 

Scène conventionnée d'intérêt national 
"art en territoire", le PIVO porte des 
propositions artistiques autour des écritures 
dramatiques actuelles tout au long de la 

saison là où elles sont rares ou inexistantes et un temps fort biennal 
à l’automne, le Festival théâtral du Val d'Oise. Son projet artistique 
s’articule autour du soutien à la création via le Fonds d’aide à la 
création mutualisé (FACM) et de l’accompagnement de plusieurs 
compagnies en résidences itinérantes à travers le département. Il 
porte également une attention particulière à l’éducation artistique et 
culturelle, la rencontre, le dialogue et une forte volonté d’accessibilité.

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 chorégraphes contemporains. Il 
encourage la création, la diffusion des spec-
tacles et les rencontres entre les artistes et les 

spectateurs. Deux rendez-vous :  « Via Injabulo » (cf. p. 34) et « Dans 
ce monde » (cf. p. 26).

Créé en 2021 par l’association À Qui le Tour, le festival 
propose dans plus d’une quinzaine de villes du Val ’Oise 
une programmation dédiée à la scène World Music.

Festival et partenaires

Conseil départemental du Val-d’Oise

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

74



Directeur de la publication : Yannick Boëdec. 

Directrice des affaires culturelles : Céline Maeder.

Rédaction : Alexandre Boucher. 

Graphisme et maquette : Grégory Heyvaert.
Tirage : 14 500 exemplaires. 
Impression : Imprimerie Morault - 2, rue Torricelli 75017 Paris. 

Dépôt légal : septembre 2022. 
Contact Mairie : 01 34 50 47 00. 

Site internet : www.ville-cormeilles95.fr
Courriel : contact@ville-cormeilles95.fr

2

Stéphane Guiborel
Adjoint au Maire, 

délégué aux affaires culturelles et à l'animation

Cher public,
Naturellement optimiste, je vous délivre cette nouvelle saison avec 
enthousiasme.
Une année fragilisée mais où tout est encore réalisable, nous 
attendons avec enchantement de vous revoir, afi n d’éveiller parmi 
vous curiosité, plaisir et émotions.
Parce que nous savons que l’art du spectacle vous a tant manqué, 
parce qu’il ouvre des fenêtres sur le monde, des perspectives 
insoupçonnées qui traversent les frontières et décloisonnent nos 
vies, dès à présent poussez les portes de vos lieux culturels, osez 
écouter et admirer nos artistes et laissez-vous porter.
La saison 2022/2023 insuffl era de nouveau la diversité, l’accessibilité 
et l’adéquation des propositions multi artistiques.
Et toujours plus de nouveautés afi n de vous satisfaire et de vous 
permettre d’assister aux spectacles du mardi et vendredi soir, un 
service de gardes d’enfants sur réservation aux Studios240 sera 
mis en place dès septembre 2022.
Notre leitmotiv : éveiller votre curiosité.

Éditos

Cultures du cœur 

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 et 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. Trois rendez-vous : « Et la mer s’est mise à brûler » (cf. p. 44), 
« Désenfumage 3 » (cf. p. 46), « Der lauf » (cf. p. 50). 

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.

L'école de musique de Cormeilles 
et la médiathèque l'Éclipse sont 
des partenaires privilégiés du 
territoire. De nombreux ateliers et 

projets sont développés avec ces deux structures et leurs adhérents. 
Ceux-ci peuvent bénéfi cer de tarifs préférentiels sur de nombreux 
spectacles.
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123 rue de Saint-Germain 
95 240 Cormeilles-en-Parisis

94 rue de Saint-Germain 
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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/
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