
Programme des activités

SEPTEMBRE/OCTOBRE/NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020
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Informations COVID19
Les rendez-vous, indiqués dans ce programme, sont prévus sous réserve de mo-
dification des mesures imposées et préconisées par les autorités sanitaires dans 
la lutte contre l’épidémie de COVID19. Le Pôle séniors se tient à votre disposition 
pour répondre à vos questions. Suivez l’actualité sur le site internet de la ville 
www.ville-cormeilles95.fr et sur Facebook www.facebook.com/cormeilles
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COMPLET

Ateliers photos
Projet culturel sur le thème de l’intime 
Avec Catherine Vrignaud-Cohen : metteure-en-scène, photographe et réalisatrice.
Atelier ouvert à quinze Cormeillais pour poser un regard et réfléchir à l’intime et le corps à 
travers des ateliers photo, des ateliers d’écriture et d’éducation à l’image.
Les participants seront amenés à écrire un texte sur le dialogue intérieur qu’ils entretiennent 
avec une partie de leur corps. Coude, lobe d’oreille, hanche ?! Une fois le texte achevé, la 
photographie interprétera le texte. 
Les ateliers auront lieu à 19 h, au théâtre du Cormier (durée 2 h) : mardi 29 septembre / 
jeudi 1er octobre / mardi 6 octobre / jeudi 8 octobre / jeudi 15 octobre / jeudi 3 décembre 
Vernissage de l’exposition samedi 5 décembre, à 16 h
Informations au service culturel 01 34 50 47 65

Découverte de « la perle des canaux »,
sortie à Briare (Loiret) 
Mercredi 30 septembre 
Découverte guidée de la ville de Briare à bord d’un petit train touristique, déjeuner-croisière 
sur un bateau, visite guidée du musée des Deux marines et du pont canal.
Départ échelonné à partir de 6 h
Tarif plein : 55 € par personne, tarif réduit (sous conditions de ressources) : 40 €
Inscription le 10 septembre, à partir de 9 h 30, en salle du conseil municipal (hôtel de ville).

*Afin de répondre au plus de demandes possible, vous ne pourrez choisir qu’une sortie parmi les deux proposées. 
Vous avez le choix entre celle du 30 septembre ou celle du 22 octobre (page 5).Voyage à Gérardmer dans les Vosges 

du 13 au 20 septembre
Voyage initialement prévu en avril 2020, mais reporté suite à la crise sanitaire.

Cueillette de fruits et légumes
Samedi 26 septembre 
Sortie gratuite à la cueillette de Puiseux. Nombre de places limité. 
Départ en minibus 12 h 30/13 h et retour vers 17 h.
Inscription le 10 septembre, à partir de 9 h 30, en salle du conseil municipal (hôtel 
de ville).



La mécanique du hasard
par le Théâtre du Phare
D’après le roman Le Passage de Louis Sachar
Mardi 13 octobre 
À 14 h 15 au théâtre du Cormier
Informations et réservations au service culturel 01 34 50 47 65 / billetterie@ville-cormeilles95.fr 
Tarif : 6,40 €
C’est une rocambolesque histoire de transmission intergénérationnelle, racontée sur un 
rythme effréné, qui nous embarque au milieu du désert texan pour suivre Stanley Yelnats, 
un adolescent envoyé en camp de redressement pour creuser des trous au fond d’un lac 
asséché. Mais ce sont les héritages familiaux qu’il va déterrer et aussi celle de son père, 
inventeur de génie, qui s’acharne à recycler les vieilles baskets ! C’est aussi et surtout une 
puissante histoire d’amitié entre ados sur fond de légende héréditaire.  
Des histoires parallèles, à un siècle d’intervalle, que l’on découvre étrangement liées par 
des indices savamment distillés tout au long du récit…

Salon des Beaux-arts de Cormeilles
Visite guidée
Mercredi 21 octobre
De 14 h à 17 à la Salle des fêtes Émy-les-Prés
Visite guidée du salon des beaux-arts suivie d’un quiz musical et collation.
Inscriptions à partir du jeudi 10 septembre, à 9 h 30, en salle du conseil municipal (Hôtel de ville).
Navette gratuite pour le transport.

Journée à Chantilly
Jeudi 22 octobre 
Visite guidée du Château de Chantilly
Déjeuner dans un restaurant de la ville, découverte du 
Musée du cheval et des écuries, promenade dans le parc
Départ en car à partir de 8 h
Tarif : 52,50 € par personne.
Inscriptions à partir du jeudi 10 septembre, à 9 h 30, en salle 
du conseil municipal (Hôtel de ville).

* Afin de répondre au plus de demandes possible, vous ne pourrez choisir 
qu’une sortie parmi les deux proposées. Vous avez le choix entre celle 
du 30 septembre (page 3) ou celle du 22 octobre.
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OCTOBRE

LUNDI 5 OCTOBRE 

De 9 h 30 à 11 h à l’Espace Henri Cazalis : 
atelier d’initiation à l’équilibre

MARDI 6 OCTOBRE 

De 8 h à 12 h : randonnée à la découverte 
de Cormeilles côtés est et nord.
De la carrière Lambert et ses jardins,
au plateau d’Émy-les-Prés jusqu’à la forêt 

De 12 h à 14 h : Repas au restaurant Henri 
Cazalis
De 14 h 30 à 17 h : initiation aux jeux de 
société à la Résidence seniors
(rue Saint-Exupéry, aux Bois Rochefort)

MERCREDI 7 OCTOBRE

De 9 h à 12 h : « Les achats sur internet », 
conférence avec l’UFC Que choisir

De 14 h à 17 h 30 : « Les jardins du roi », 
film Alan Rickman (comédie dramatique, 
2015). Ciné goûter à l’espace Henri Cazalis

JEUDI 8 OCTOBRE 

« Sur les traces des stars de la chanson 
et du cinéma » à Saint-Germain-des-Près. 
Visite guidée (à pied), déjeuner, visite de la 
basilique Sainte-Clotilde et Saint-Sulpice. 
Départ en car à partir de 8 h 30.

VENDREDI 9 OCTOBRE 

10 h : Initiation à l’aqua gym, à la piscine 
intercommunale les Océanides.
14 h à 17 h : « Garde alternée », comédie 
d’Alexandre Leclère, avec Didier Bourdon 
et Valérie Bonneton. Ciné goûter à l’es-
pace Henri Cazalis.

SAMEDI 10 OCTOBRE  

Piano dansant, après-midi festif à la rési-
dence Villa Beausoleil 

DIMANCHE 11 OCTOBRE  

15 h : Thé dansant, avec un duo musical, 
salle la Savoie

DIMANCHE 18 OCTOBRE  

Une journée à Paris. Découverte du 
quartier de Montparnasse en petit train, 
déjeuner puis visite du Musée Bourdelle. 
Départ en car à partir de 7 h 45 

** Afin de répondre aux plus de demandes possibles, 
vous ne pourrez choisir qu’une sortie à Paris parmi 
les deux proposées (le 8 octobre ou le 18 octobre).

SEMAINE BLEUE 
Du lundi 5 au dimanche 11 octobre
Inscriptions à partir du jeudi 10 septembre à 9 h 30, en salle du conseil municipal
(Hôtel de ville).
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Atelier cuisine intergénérationnel avec happy cook 
Organisé par le CCAS avec le soutien de la Conférence des Financeurs du Conseil 
Départemental du Val-d’Oise
Mercredi 4 novembre
Deux séances sont proposées : de 14 h 30 à 16 h et de 16 h 30 à 18h
Foyer de la salle des fêtes Émy-le-Près

Happy Cook se compose d’une équipe de chefs passionnés tels que Norbert Tarayre (Top 
Chef), Abdel Aaoui (émission « C à vous France 5 ») ou encore Yoni Saada (demi-finaliste 
Top chef 2014). Participez à une compétition de cuisine, entre générations, sous la direc-
tion de l’équipe de HAPPY COOK. Présentez-vous avec un jeune membre de votre famille 
(petit-enfant, petit-neveu) ou un proche (ami, voisin) d’une autre génération que la vôtre, 
pour former un binôme senior (à partir de 60 ans) et jeune (8-25 ans).
Gratuit sur inscription.
Inscription jeudi 15 octobre, à partir de 9 h 30, en salle du conseil municipal (Hôtel de ville).

Si je te mens, est-ce que tu m’aimes ?  
Par le Théâtre du Prisme
Vendredi 27 novembre 
À 14 h 15 au théâtre du Cormier
Informations et réservations au service culturel 01 34 50 47 65 / billetterie@ville-cormeilles95.fr 
Tarif : 6,40 €

Lola et Théo, neuf ans, se rencontrent durant une récréation. La première, qui ne cesse 
d’être baladée d’école en école par ses parents, fait les frais de leur divorce. Le second 
veut devenir rappeur et y consacre tout son temps libre. Entre eux deux, ç’aurait pu être 
une belle histoire d’amour ou d’amitié. Sauf que le désir mutuel débouche sur une guerre 
ouverte. D’anodin, le conflit prend des proportions démesurées lorsque les parents de Lola 
s’en mêlent. Régulièrement accueilli au Théâtre du Cormier, Arnaud Anckaert fondateur de 
la compagnie Théâtre du Prisme scrute la manière dont les angoisses des adultes peuvent 
parasiter le monde de l’enfance. Dans cette pièce mêlant subtilement trois niveaux de 
récits, la violence des sentiments n’empêche ni le pardon, ni le temps de faire œuvre de 
réparation.
Avec son écriture authentique et émouvante, Si je te mens, tu m’aimes ? fait se percuter les 
mondes des adultes et des enfants.

NOVEMBRE
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Enregistrement d’une émission de TV
Date (fin novembre) et émission en cours de sélection
Coulisses d’enregistrement d’une émission TV qui reste encore à déterminer
GRATUIT
Inscription jeudi 15 octobre à partir de 9 h 30, en salle du conseil municipal (Hôtel de ville).
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Septembre Octobre

Vendredi 9 octobre 
GARDE ALTERNÉE  
d’Alexandra Leclère
(comédie, 2017)

Vendredi 18 septembre 
MARIE-FRANCINE  
de Valérie Lemercier
(comédie dramatique, 
2017)

Vendredi 4 septembre 
AU PLUS PRÈS DU SOLEIL  
d’Yves Angelo
(comédie dramatique, 
2015)

Vendredi 11 septembre
UN HOMME À LA HAUTEUR  
de Laurent Tirard
(comédie dramatique, 2016)

Vendredi 2 octobre   
MA SŒUR EST
UN CHIC TYPE 
de Roger Louret
(théâtre, 1995)

Vendredi 25 septembre 
ET DIEU… CRÉA LA FEMME  
de Roger Vadim 
(drame, 1956)

Vendredi 16 octobre   
LOUE-MOI   
de Coline Assous
et Virginie Schwartz
(comédie, 2017)

Mercredi 7 octobre
LES JARDINS DU ROI
d’Alan Rickman
(drame historique, 2015)

Espace Henri Cazalis - 11, rue du Fort 

Séances de ciné-goûter du vendredi à 13 h 30

Les séances du 7 et du 9 octobre sont intégrées dans la semaine bleue

DÉCEMBRE
Chambre 2
Compagnie L’Empreinte(s)
Spectacle - Texte de Julie Bonnie mis en scène par Catherine Vrignaud Cohen, avec Anne Le Guernec
Vendredi 11 décembre 
À 20 h 45 au théâtre du Cormier 
Tarif : 9,50 €
Informations et réservations au service culturel 01 34 50 47 65 / billetterie@ville-cormeilles95.fr
À travers une écriture hachée et très sensuelle, Chambre 2 nous plonge de façon viscérale 
dans l’aventure de la maternité, de la féminité … de la vie, tout simplement.
Une maternité, des chambres numérotées, dans chacune de ces chambres, des histoires 
de femmes. Des corps mis à l’épreuve, des cœurs à vif, des âmes à reconstruire. Sensible 
et vulnérable, Béatrice tisse un lien entre elles et le monde.

Pour aller plus loin et préparer la sortie au spectacle

Voir le jour - adaptation de « Chambre 2 », 
Avec Sandrine Bonnaire 
Séance de cinéma
Dimanche 6 décembre
À 13 h 50 au Ciné du Cormier
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne et 
ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs bébés face au manque d’effec-
tifs et à la pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, 
qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame survient à la maternité et que Zoé part étudier à Paris, 
le passé secret de Jeanne ressurgit et la pousse à affirmer ses choix de vie.
Tarif : 4 €

Escapade au marché de Noël de Beauvais
Mercredi 16 décembre
Visite guidée de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais, goûter du Père Noël, promenade 
et visite libres de la ville et de son marché de Noël, spectacle de mise en lumières de la 
cathédrale et diner dans un restaurant du centre-ville.
Départ en car à partir de 12 h 30, retour dans la nuit (départ de Beauvais vers 22 h).
Tarif : 44 € par personne sous réserve du vote du conseil d’administration du CCAS 
Inscription à partir du jeudi 12 novembre à 9 h 30, en salle du conseil municipal 
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Projet culturel sur le thème du bal : souvenirs de bal
Une salle, de la musique, des danseurs, une affiche, une buvette, des accessoires de 
mode (lunettes de rockeur ou nœud papillon ?) et un soupçon de transgression... 
Le service culturel vous propose de puiser dans vos souvenirs de bal : bal du 14 juillet, bal 
de la Saint Jean ou bal des pompiers, c’est peut-être pour vous un évènement qui a bou-
leversé à jamais votre existence. Dans cet univers où l’apparence et la séduction occupent 
beaucoup de place, se jouent des événements majeurs de la vie comme le passage à l’âge 
adulte ou encore, la rencontre amoureuse. Une invitation au partage d’un patrimoine com-
mun et fédérateur, qui vous donnera peut-être envie de danser.
Le service culturel recherche des photographies et des documents d’archives pour la réali-
sation d’une exposition. Informations au service culturel.
NB : Deux bals seront organisés au cours de la saison culturelle
La caravane passe, partenaire privilégié, la compagnie Empreinte(s) se déplacera dans la 
ville à bord de sa caravane afin de recueillir vos souvenirs emprunts de nostalgie. 

Novembre Décembre

Vendredi 6 novembre 
STRONGER
de David Gordon Green
(drame, biopic, 2018)

Vendredi 13 novembre 
NEUILLY SA MÈRE SA MÈRE    
de Gabriel Julien-Laferrière
(comédie, 2018)

Vendredi 20 novembre    
LA PLANÈTE VERTE    
de Jan Haft (documentaire,  
2014)

Vendredi 27 novembre  
LA BELLE ÉQUIPE 
de Julien Duvivier
(comédie, 1936)

Vendredi 4 décembre 
QUI VIVE
de Marianne Tardieu
(comédie dramatique, 
2014)

Vendredi 11 décembre 
BOHEMIAN RHAPSODY
de Bryan Singer
(film documentaire, 2018)

Vendredi 18 décembre 
LA FINE ÉQUIPE
de Magaly Richard-Serrano
(comédie, 2016)

Espace Henri Cazalis - 11, rue du Fort 

GRATUIT - DÉBUT DES SÉANCES À 13 H 30
Inscriptions auprès du service animations séniors (2e étage de l’Hôtel de Ville)
et au 01 34 50 47 24.



Mairie
3, avenue Maurice Berteaux
Tél. : 01 34 50 47 00

CCAS
1er étage de l’Hôtel de Ville
3, avenue Maurice Berteaux
Tél. 01 34 50 47 77

Pôle séniors
2e étage de l’Hôtel de ville
Déménagement prévu cet automne au
23, avenue de la Libération
Tél. 01 34 50 47 24

Espace Henri Cazalis
11, rue du Fort
Tél. : 01 39 78 45 89

Résidence Séniors
Rue Saint-Exupéry

Salle la Savoie
Rond-Point du 8 mai 1945

Résidence Séniors Villa Beausoleil
41 rue Aristide Briand
Tél. 01 34 50 11 11

www.ville-cormeilles95.fr
www.facebook.com/cormeilles


