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Chère Cormelloise,
Cher Cormellois,

Une nouvelle saison culturelle s’offre à vous. Ce programme vous présente l’ensemble des 
évènements retenus par mes collègues élus de la Commission de la Culture pour la saison 
2022/2023. Il a pour ambition de répondre aux attentes de tous les Cormellois à travers une 
programmation aussi riche que diversifiée. Ainsi, vous trouverez des représentations théâtrales, 
des concerts, des rencontres littéraires, des expositions, de la danse et ce, pour tous les publics.
Le temps fort sera, comme chaque année maintenant, celui du mois de juin avec les Beaux jours, 
le cinéma en plein air et désormais, la fête de la musique. La réussite des éditions précédentes, 
marquée par votre présence en nombre et votre engouement, nous encourage à continuer à 
vous offrir des animations culturelles de qualité.
La culture est désormais une force de l’action municipale cormelloise, elle fait partie de 
la politique du vivre ensemble que nous développons pour vous et avec vous, et je souhaite 
vivement qu’elle s’ancre dans le paysage cormellois de façon pérenne, car n’oubliez pas ce que 
disait fort justement André Malraux « La culture est l’héritage de la noblesse du monde ».

Je vous souhaite de bonnes expériences culturelles à travers une saison 100% plaisir !

Jean-Marie GUILLEMIN, 
Votre Maire 



L’AGENDA 
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en résumé

Samedi 3 septembre 2022 - Concerts
Fête comme chez vous - 20h00 - Clairière du Bois
Mardi 13 septembre 2022  - Théâtre de Marionnettes 
Le temps d’un cri - 19h00 - Champ de Foire

Vendredi 16 septembre 2022 - Rencontre littéraire
Rencontre avec Nicolas Lebel - 18h30 - Médiathèque

Jeudi 29 septembre 2022 - Rencontre et spectacle
Remise du Prix Facile à lire - 14h30 - Médiathèque
Du 1er octobre au 5 novembre 2022  - Exposition
À propos de la couleur   - Médiathèque
Samedi 1er octobre 2022 - Danse
Le poids des cartons  - 17h00 - Place des Drakkars

Dimanche 2 octobre 2022 - Théâtre de boulevard
Spectacle de l’OMACL - 15h30 - Orée du Bois
Samedi 15 octobre 2022 - Visite touristique
Visite guidée de la Commune - 10h00 - Salle du Parc
Vendredi 25 novembre 2022 - Apéro - Spectacle
 Mytho Perso - 18h30 et 20h00 - Orée du Bois
Décembre 2022 -  Spectacles de Noël
Vendredi 3 mars 2023 - Spectacle / Concert
Luluknet et ses mupets - Karaoké - 18h30 - Salle du Parc
Avril, Mai, Juin 2023 -  Exposition dans Cormelles le Royal
« Vos Mains dans la lumière » du Club photo Vidéo  
Vendredi 14 avril 2023 - Danse et repas partagé
Respiration dansée - 18h30 - Salle du Parc 
Vendredi 2, 9 et 16 juin 2023 - Les Beaux Jours 
Concerts, spectacles, danse ... - 19h30 - dans l’espace 
public
Mercredi 21 juin 2023 -  Fête de la musique
Concert pour les enfants - 16h30 - Jardins du Parc
Scène libre - 19h30 - Place du CommerceLES ATELIERS

Arts graphiques 
Modelage 

LA PROGRAMMATION CULTURELLE

et des spectacles choisis à des tarifs préférentiels 
chez nos partenaires



En avant la culture ! 

4

Le 

programme

à Cormelles

le Royal
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L’émission musicale «Fête comme chez 
vous» sort des écrans pour atterrir dans la 
Clairière du Bois et vous proposer une soirée 
de concerts, de découvertes et… de fête ! 
En avril 2021, en période d’épidémie et dans 
un contexte où le lien social manquait, 
l’association cormelloise Kold Fever a monté 
l’émission «Fête Comme Chez Vous» en 
faisant le pari de réaliser 5 émissions de 
musique, retransmises en direct sur internet 
via twitch. Au total, ce sont 21 groupes qui se 
sont succédés et ont fait de cette émission, 
unique en son genre,  un succès  ! 
Forte de cette première expérience, la 
jeune équipe de «Fête Comme Chez Vous» 
propose une nouvelle émission, inédite, en 
format acoustique. Elle sera toujours diffusée 
en direct sur Twitch avec le même concept, 
la même énergie mais, pour la première fois, 
en présence d’un public.

Au programme :
- 4 concerts pop, rock, électro
- interviews des groupes
- buvette et restauration sur place
L’émission sera ponctuée par des chroniques 
réalisées en direct !

FÊTE COMME CHEZ VOUS 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022
20h00 - Clairière du Bois  

Emission musicale en direct et 
concerts live 

Ouverture de l’espace buvette et de 
la restauration dès 18h00

Début de l’émission à 20h00 
Tout public - Durée : 3 h
Accès gratuit - Réservation 
conseillée sur fccv.show

C’EST PARTI !
Cette soirée sera la première de la saison 
Cormelles Culturelle 2022-2023. N’hésitez 
pas à échanger autour du programme 
culturel, à réaliser la réservation de spec-
tacles et à poser toutes vos questions aux 
équipes municipales présentes ce soir-là ! 



Et s’il suffisait d’avancer le temps pour 
grandir plus vite ? 
C’est ce qu’a tenté la petite Zerbinette en 
brisant le « Sablier du Temps ». Par ce geste 
elle bouleverse nos certitudes et provoque 
des réactions en chaîne qui la conduisent 
devant un tribunal. 

Le temps d’un cri prend la forme d’un conte 
intemporel, qui à l’image du théâtre de 
Guignol, convoque la marionnette à gaine 
avec la distance d’un univers décalé où les 
êtres humains prennent les traits d’animaux 
pour interroger notre monde avec humour 
et acidité.

Ce spectacle est une création du Printemps 
du machiniste.  Ce collectif émergent 
d’artistes issus des disciplines du théâtre, 

de la marionnette, de la musique et de la 
danse rassemble côte à côte des artistes 
formés sur le terrain et d’autres diplômés de 
grandes écoles d’enseignement artistique. 

Spectacle proposé en partenariat avec le 
Sablier.

LE TEMPS D’UN CRI

MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
19h00 - Champ de Foire   

Théâtre de marionnettes 
en remorque castelet 

Adultes et jeune public à partir de 7 ans 

Durée : 40 min
Accès libre et gratuit 
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Né à Paris, Nicolas Lebel a fait des études de lettres et d’anglais puis 
s’est orienté vers la traduction et l’enseignement. Il est aussi un voyageur 
insatiable. 

Il a publié 8 romans : une épopée d’héroic fantasy en alexandrins et sept 
romans noirs dont six dans la série du capitaine Mehrlicht, pour laquelle il a 
reçu de nombreux prix, dont le prix des lecteurs du Livre de Poche en 2019.

RENCONTRE AVEC NICOLAS LEBEL

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022
18h30 - Médiathèque

Rencontre littéraire 

Tout public

Durée : 1h30

Accès libre et gratuit 
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Ses romans policiers, où se 
mêlent histoire, littérature, et 
actualités, possèdent un ton 
souvent engagé, caustique 
mais toujours humaniste.

©
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Les bibliothèques du réseau de lecture de 
Caen la Mer proposent aux personnes ayant 
envie de (re)trouver le plaisir de livre une 
sélection d’ouvrages et un prix Facile à lire.
 
Un évènement temps fort vous est proposé 
pour remettre officiellement son prix au 
lauréat (présence sous réserve). 

Un tirage au sort parmi les lecteurs sera 
organisé à cette occasion pour remporter 
les 6 livres de la sélection.

Enfin, un spectacle sera proposé par Elodie 
Huet, auteure et chanteuse des groupes 
Surboum torride, Vinyle Panthère et Jacinthe 
sonore, accompagnée de Laurent Beaujour 
à la guitare : elle mettra en voix et en musique 
des extraits d’ouvrages du prix Facile à lire.

REMISE DU PRIX FACILE A LIRE 2022
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JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022
14h30 - Médiathèque

Rencontre littéraire 
et spectacle

Tout public 
Durée : 1h30 environ
Accès libre et gratuit 



Exposition Laurent Corvaisier.
Enfant, sur la table de la cuisine, Laurent 
Corvaisier dessine des avions et recopie 
les animaux des calendriers de la poste. 
Encouragé par ses parents, il quitte le Havre 
et poursuit sa vocation artistique à Paris. 
Il intègre alors l’ENSAD, l’École Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs.
Intéressé par l’illustration jeunesse, Laurent 
démarche les éditeurs avec ses carnets de 
voyage. Son style séduit, un premier livre 
voit le jour, puis un autre… Depuis Laurent 
est peintre mais aussi illustrateur, avec près 
d’une centaine d’ouvrages à son actif.
Voyageur dans l’âme, Laurent a visité de 
nombreux pays qui ne cessent de nourrir 
sa peinture ! Le Sahara, la Thaïlande, l’Iran… 
Ce qui l’inspire plus que tout, c’est la vie qui 
l’entoure : les animaux, la nature, la ville, sa 
femme, ses enfants, les gens en général… 

Comme ses artistes de référence – Matisse, 
Basquiat, Léger… – Laurent fait danser les 
couleurs sur tous les supports : papier, toile, 
bois, murs, en fait, tout ce qui peut recueillir 
de la peinture ! 
Avec ses mondes multicolores et foisonnants, 
Laurent nous entraîne dans les étoiles. « 
Dans le ciel de mon univers, je fabrique 
mes propres étoiles. En mêlant, malaxant, 
mélangeant toutes les émotions qui s’offrent 
à moi. » (Galerie Robillard, Paris)

À PROPOS DE LA COULEUR
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VENDREDI 7 OCTOBRE 2022
18h30 - Médiathèque  

Inauguration 
en présence de 
l’illustrateur

DU 1er OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2022
Médiathèque 

Tout public
Accès libre et gratuit aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque



Esther pousse doucement la porte de 
l’appartement. Son appartement. Elle voulait 
être là un peu avant Lisa. Avant l’énergie, la 
bonne humeur, les cartons, les trois étages 
à faire parcourir à la machine à laver. 
Esther, elle traîne le poids de ses cartons, 
trop chargés pour ses épaules. Elle vient se 
construire sa tanière à elle, son cocon. 

« Le poids des cartons » c’est l’histoire d’un 
emménagement, de rideaux à poser, de 
souvenirs dépoussiérés au travers d’Esther, 
de Louis et de Lisa. 

Ce spectacle est une création de la Cie Le 
Morceau de Sucre, créée par la chorégraphe 
Amélie Boblin. 
Elle interroge le monde dans lequel nous 
évoluons, magnifie le quotidien, l’habituel, 

donne à émouvoir, à sourire et fait l’éloge de 
la sensibilité et de la bienveillance. 

Fortement lié aux arts de la rue et partisan 
d’une danse accessible à tous, le Morceau 
de sucre propose des spectacles qui parlent 
à chacun de nous.

LE POIDS DES CARTONS
SAMEDI 1er OCTOBRE 2022

17h
17h00 - Place des Drakkars

 Danse dans l’espace public 

Tout public à partir de 6 ans 
Durée : 45 min
Accès libre et gratuit 
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COMÉDIE DE BOULEVARD AVEC LA TROUPE  «LES GAIS LURONS»
Un spectacle proposé par l’OMACL. 

Depuis plus de 50 ans, la troupe comique des Gais 
Lurons, installée à Cheux partage ses fous rires avec les 
spectateurs. 
Venez découvrir la nouvelle pièce de ces acteurs qui n’ont 
pas peur du ridicule et pour qui faire rire est une médication 
communicative.

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022
15h30 - Orée du Bois

 Théâtre
Tout public 

Tarifs, renseignements et réservations 
auprès de l’association d’Organisation 
de MAnifestations Culturelles et de Loisirs 
(OMACL) - 02.31.78.86.83 - contact@omacl.fr
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Autrefois plus vaste puisqu’elle couvrait 
le parc du château de la Guérinière, la 
commune de Cormelles le Royal conserve 
un beau patrimoine témoin de son riche 
passé. 

Depuis la proposition de Philippe de Valois de 
garder la Porte  Millet de Caen, l’histoire de 
la Commune traverse la révolution française, 
le séjour du peintre Edouard Cortès, l’épopée 
industrielle de Moulinex.  

Elle se poursuit avec les harmonieux 
aménagements urbains d’aujourd’hui. 

Une visite guidée menée par Pierre Bonard, 
en partenariat avec l’Office de Tourisme de 
Caen la mer.

VISITE GUIDÉE DE CORMELLES LE ROYAL 

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
10h00 - Salle du Parc 

Visite touristique 

Tout public - Durée : 2 h

Accès gratuit - Réservation 
conseillée
Renseignements et réservations au-
près du service culturel de la Mairie au 
02.31.52.12.29 ou csja@cormellesleroyal.fr



Et si la mythologie grecque était finalement une histoire de famille ? 
Sous le prétexte d’une mini-conférence autour de la mythologie grecque, 
la narratrice se laisse aller à quelques digressions sur sa propre famille… et 
sur ce qu’on ne dit pas toujours tout haut. « … une grande famille, où tout le 
monde serait un peu mytho… » ! 
À la fois drôle et féroce (comme la vie, en somme), nous côtoyons les dieux 
de l’Olympe comme des proches à la table du repas familial ; avec des 
nappes en papier et de la vaisselle plastique pour conter leurs aventures et 
leurs petits travers !

MYTHO PERSO

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022
18h30 et 20h00 - Salle de l’Orée du Bois

Apéro - Spectacle

Tout public à partir de 8 ans 

Durée du spectacle : 30 min

Accès gratuit - Réservation conseillée
Renseignements et réservations auprès du service culturel 
de la Mairie au 02.31.52.12.29 ou csja@cormellesleroyal.fr

Ce spectacle est une création du collectif Les Becs 
Verseurs, créé en 2005 à Rennes autour des arts de 
la parole. 
Il explore différents le conte, le théâtre d’objet, la 
lecture et le théâtre sur mesure. 
Et aime par-dessus tout raconter des histoires.

©
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Carré Livres
Tracer tout d’abord un carré.
Y dessiner un public, confortablement 
installé. Avec, dans la tête, un secret désir 
d’escapade.
En tracer un second, plus petit, posé juste 
devant. Songer qu’il est comme une armoire 

LES SPECTACLES DE NOËL 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022
11h00 - Médiathèque 

Spectacle pour les 4-6 ans
Durée : 45 à 60 minutes

Accès gratuit - Réservation 
conseillée
Renseignements et réservations auprès du 
service culturel de la Mairie au 02.31.52.12.29 
ou csja@cormellesleroyal.fr
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avec portes et tiroirs et qu’il recèle bien des 
histoires. 
Asseoir dessus une conteuse et la laisser 
vous convaincre que par la magie des livres, 
on peut s’en aller loin, très très loin… 
Ce spectacle est proposé par la conteuse 
Marie Lemoine. Au sein de la Compagnie 
Magnanarelle, elle propose des spectacles 
mêlant contes ou poésie et musique, avec 
un répertoire traditionnel ou contemporain.

Un spectacle proposé par l’OMACL. 
Comme chaque année, toutes les 
familles peuvent se retrouver à l’Orée 
du Bois pour l’arbre de Noël au cours 
duquel petits et grands découvriront 
un spectacle de la troupe « La Cie de 
la Dandinière » avec son personnage 
Gabilolo.

Arbre de Noël des 
enfants de la Commune

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022
16h00 - Salle de l’Orée du Bois

Théâtre - Jeune Public
Accès gratuit - Réservation 
conseillée
Renseignements et réservations auprès 
de l’association d’Organisation de 
MAnifestations Culturelles et de Loisirs 
(OMACL) – 02 31 78 86 83 – contact@
omacl.fr 



LULUKNET ET SES MUPPETS 
C’est le plus grand karaoké marionnettique du monde. Un 
véritable karaoké où l’on vient chanter une chanson, seul ou entre 
amis… tout en faisant vivre la marionnette qu’on aura choisie.

Le décor, les lumières et les costumes des comédiens vous 
plongent dans une ambiance de boîte de nuit des années 90, 
drôle et décalée. Choisissez votre tube favori parmi un panel de 
chansons populaires des années 70’/ 80’/90’. 

C’est aussi une fête pour tous petits et grands, où le public est 
invité à chanter, à danser accompagné par les DJ qui mettent 
le feu !

Ce projet est proposé par la marionnettiste caennaise Lucie 
Hanoy, diplômée de l’ESNAM de Charleville-Mézières en 2014 et 
dont la générosité devenue légendaire séduit tous les spectateurs 
qu’elle rencontre. Ayant créé sa compagnie Big Up, elle conçoit 
des spectacles qui rendent hommage à ceux qui ne rentrent pas 
dans les cases.  

VENDREDI 3 MARS 2023
18h30 - Salle du Parc

Karaoké -  marionnettes - DJ  set 

Tout public - Durée : 1h30

Accès gratuit - Réservation conseillée
Renseignements et réservations 
auprès du service culturel de la Mairie - 
02.31.52.12.29 ou csja@cormellesleroyal.fr
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En début d’année 2020, le club photo vidéo de Cormelles le Royal a engagé 
un projet avec le service animation de la résidence pour personnes âgées la 
Charité du CHU Normandie. De cette rencontre est née une série de photos 
mettant en scène les mains des résidents. 
Vous avez pu en découvrir certaines au CHU et à la médiathèque de Cormelles 
le Royal. Il est proposé de partager ce beau travail avec tous les habitants 
en exposant plusieurs de ces réalisations en plein air. Retrouvez au printemps 
prochain cette exposition photo en itinérance sur la Commune ! 
Cette exposition a été réalisée par les adhérents du club photo vidéo de 
Cormelles le Royal. Riche de nombreuses compétences, cette association 
conviviale favorise le partage d’expérience dans les domaines de la photo et 
de la vidéo. 

«VOS MAINS DANS LA LUMIÈRE»

Du 1er au 30 avril - Parvis de l’école des Drakkars
Du 1er au 31 mai - Jardins du Parc

Du 1er au 30 juin - dans les Vallées
Exposition 

Tout public 
Accès libre et gratuit

16
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Une respiration dansée, c’est un petit 
moment de rencontre et de poésie qui 
s’invite dans notre quotidien. 
Celle-ci est née de la rencontre entre une 
danseuse contemporaine et un musicien 
percussionniste de tablas indiennes…  Un 
duo qui explore les rencontres, les voyages, 
qui dialogue pour partager ses langages et 
cultures. 
Travaillant ensemble sur le projet « Terre de 
Rencontres », les artistes Anne Delamotte et 
Marc Heullant vous invitent à découvrir une 
petite forme de danse, qui s’adaptera aux 
paysages de Cormelles le Royal, naîtra dans 
les jardins du Parc pour terminer dans la 
salle du Parc… 
Cette petite forme de danse sera suivie 
d’un buffet convivial à partager, inspiré des 
cuisines du monde. 

RESPIRATION DANSÉE 

VENDREDI 14 AVRIL 2023
18h30 - Jardin et salle du Parc

Danse et repas partagé 
Tout public - Durée : 1h00
Accès gratuit - Réservation conseillée
Renseignements et réservations 
auprès du service culturel de la Mairie - 
02.31.52.12.29 ou csja@cormellesleroyal.fr

En visitant des thèmes intimes ou de société, 
la Compagnie rouennaise Impact invite ses 
spectateurs à porter un regard poétique et 
critique sur ce qui leur est donné à voir et peut 
souvent faire écho à leur propre expérience… 
Chaque pièce se co-construit également 
avec ses interprètes, parfois même avec le 
grand public, dans une volonté d’enrichir la 
création par des visions multiples. 
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Après la pluie… les beaux jours ! 

Rendez-vous est pris : en ce début 
d’été, retrouvons-nous autour d’une 
programmation culturelle festive et ouverte. 
Cinéma plein air, ateliers et jeux, spectacles et 
concerts, construction de cabanes à histoire 
et à musique, buvettes et restauration…

Les idées sont nombreuses pour vous 
proposer un beau mois de juin, convivial et 
joyeux. 

Chaque vendredi à 19h30, un nouveau lieu 
accueille cette manifestation, en accès libre 
et à l’extérieur : sur les places, les jardins, les 
vallées de la Commune. Venez nombreuses 
et nombreux ! 

Le détail des lieux et de la programmation 
seront annoncés en mai 2023.

LES BEAUX JOURS

VENDREDI 2 JUIN 2023
VENDREDI 9 JUIN 2023

VENDREDI 16 JUIN 2023

Tout public 

Accès libre et gratuit à 19h30

Informations auprès du service culturel 
de la Mairie - 02.31.52.12.29 ou csja@
cormellesleroyal.fr Crédit photo Sylvain Vetter

Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie

18



La Fête de la Musique a lieu chaque année le 
21 juin, jour du solstice d’été. 
Grande manifestation populaire gratuite et 
ouverte à tous les musiciens, elle célèbre la 
musique vivante et met en valeur l’ampleur et 
la diversité des pratiques musicales, ainsi que 
tous les genres musicaux. 
Depuis l’année dernière, nous vous donnons 
rendez-vous pour fêter la musique ensemble ! 

A partir de 16h30, la fête de la musique 
s’adresse aux enfants ! Dans les jardins du 
parc, venez partager un moment en famille 
autour d’un concert spécial pour les petites 
oreilles ! 

Puis, à 19h30, rendez-vous sur la Place du 
Commerce pour accueillir les groupes 

FÊTE DE LA MUSIQUE DES ENFANTS
 ET DES PLUS GRANDS

MERCREDI 21 JUIN 2023
16h30 - Jardins du Parc

19h30 - Place du commerce
Concerts 

Tout public 
Accès libre et gratuit

amateurs qui partageront leur musique dans 
un esprit festif et convivial ! 

Pour que cette fête soit une réussite, nous 
avons besoin de vous ! 
Artiste solo, chorales ou groupe amateurs, 
si vous souhaitez proposer un concert à 
cette occasion, merci de nous adresser 
avant le 1er juin un mail avec un lien 
vidéo ou audio, à l’adresse suivante :                               
csja@cormellesleroyal.fr 
Vos propositions seront toutes étudiées, 
et nous vous ferons un retour sur la 
confirmation de votre programmation à 
cette occasion. 
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Les ateliers 
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DES ATELIERS D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

MARDI 27 SEPTEMBRE 2022
Séance de découverte puis 

ateliers tous les mardis
de 17h30 à 18h45 au Local Jeunes 

Jeunes de 12 à 18 ans
Accès gratuit, places limitées

Renseignements et inscriptions auprès du 
Local Jeunes - 06.17.45.37.50 -
 lj@cormellesleroyal.fr

La pratique du dessin
Chaque semaine, hors vacances 
scolaires, l’Institut Médico-Professionnel 
(IMPro) de Démouville propose un atelier 
d’enseignement artistique ouvert aux jeunes 
âgés de 12 à 18 ans dans la Commune de 
Cormelles le Royal. Ce partenariat favorise la 
rencontre entre les jeunes de la Commune 
et ceux accueillis au sein de l’établissement 
médico-social, autour d’une pratique 
artistique inclusive. 

Animé par Jonathan Daufresne Latour, 
artiste diplômé des Beaux-arts de Caen 
et enseignant d’éducation artistique, ces 
ateliers permettront de travailler les bases du 
dessin d’observation dans le but d’amener 
les élèves à pouvoir, petit à petit, imaginer 

et composer leurs propres illustrations – 
individuelles ou collectives. Des thématiques 
différentes seront abordées de cycle en 
cycle afin de favoriser la découverte et 
l’expérimentation.

La Commune vous propose d’explorer 
chaque année une pratique artistique 
nouvelle ! 

Après les musiques électroniques en 
2021 et la sérigraphie en 2022, nous vous 
proposerons en 2023 un temps autour du 
modelage, animé par une intervenante 
artiste !

Le modelage

Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez contacter le service culturel 
de la Mairie au 02.31.52.12.29 ou                              
csja@cormellesleroyal.fr.
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D’autres

spectacles 

hors Cormelles 

le Royal
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Autour de Cormelles le Royal, de nombreuses 
salles de spectacles proposent une 
programmation de théâtre, de danse, de 
spectacles de marionnettes, pour adultes ou 
pour enfants. 

La Commune tisse un partenariat avec 
plusieurs d’entre elles, afin de permettre aux 
habitants de bénéficier de tarifs de groupes, 
mais aussi de découvrir les coulisses des 
théâtres ou d’organiser des projets avec 
l’accueil de loisirs ou les écoles tout au long 
de l’année. 

Pour 2022-2023, nous sommes très heureux 
de prolonger notre partenariat avec : 
• le Sablier - Théâtre Jean Vilar à Ifs et 

DES PARTENARIATS AVEC DES THÉÂTRES 
pour pouvoir vous faire découvrir leurs programmations à des tarifs préférentiels ! 
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Nouveau ! Découvrez 
le programme de la 
Renaissance.

MARDI 15 NOVEMBRE 2022 - 20h30
On a tous quelque chose en nous

Tarif réduit 12 € pour adultes
Il s’agit d’un spectacle autour d’une 
icône : Johnny Halliday. Un duo de clown 
interrogera le lien tendre et fou que nous 
entretenons avec cette musique populaire. 
Renseignements et réservations auprès du 
service culturel de la Mairie - 02.31.52.12.29 
ou csja@cormellesleroyal.fr 

RéciDives à Dives-sur-mer - autour des 
arts du mouvement, du cirque et de la 
marionnette 
• la Comédie de Caen  - Théâtre d’Hérouville 
et Théâtre des Cordes à Caen -  autour du 
théâtre. 
• Nous envisageons aussi pour l’année qui 
vient un travail avec la Renaissance, 
théâtre situé à Mondeville. 

Vous découvrirez dans les pages qui 
suivent les propositions de sorties à tarif 
réduit.

Pour bénéficier de ce partenariat, réservez 
vos places directement au service 
culturel de la Mairie ! Au 02.31.52.12.29 ou                                                
csja@cormellesleroyal.fr

 Pour initier ce nouveau 
partenariat, nous vous proposons de 
découvrir un premier spectacle au 
Théâtre de la Renaissance de Mondeville.



Quatre fois rien ce n’est pas grand chose  
mais c’est déjà ça. Un rien de facétie multiplié 
par 4 fantaisistes, cela donne forcément 
quelque chose, mais quoi ? Des pitreries pardi ! 
Quatre clowns révèlent le ridicule des petites 
et grandes choses de la vie dans un ton 
décalé, burlesque et absurde.

LES SORTIES AU SABLIER

MERCREDI 11 JANVIER 2023
19h30 

Théâtre Jean Vilar à Ifs 
Renseignements et réservations auprès du 
service culturel de la Mairie - 02.31.52.12.29 
ou csja@cormellesleroyal.fr

«Quatre fois rien» de la Compagnie Joe Sature

Natchav

MARDI 7 FÉVRIER 2023
19h30  - Théâtre Jean Vilar à Ifs 

Renseignements et réservations auprès du 
service culturel de la Mairie - 02.31.52.12.29 
ou csja@cormellesleroyal.fr

Natchav, « s’en aller, s’enfuir » en langue 
romani, relate les aventures d’un cirque 
qui, pour rester libre, défie toutes les lois, y 
compris celle de la pesanteur. 
À la manière d’un film monté en direct, ce 
théâtre d’ombres visuel et musical fabriqué 
en direct par la Cie Les ombres portées, 
invente son propre langage en jouant avec 
les codes du cirque et du cinéma. Un des 

Théâtre Jean Vilar, 
Square Niederwerrn, 14123 Ifs

spectacles coup de cœur du festival mondial 
des théâtres de marionnettes de Charleville-
Mézières.
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MERCREDI 12 AVRIL 2023
14h30  - Théâtre Jean Vilar à Ifs 

Renseignements et réservations auprès du 
service culturel de la Mairie - 02.31.52.12.29 
ou csja@cormellesleroyal.fr

Vincent Lahens, comédien-raconteur, nous 
invite à accompagner Daniel – un petit 

Daniel dans la nuit

de la cité sous-marine. Il se promène dans 
une forêt d’écrans aux formes douces et 
épurées sur lesquelles sont projetées en film 
d’animation les façades des immeubles de 
la cité sous-marine. Le comédien tisse alors 
un lien entre l’image animée, le conte, la 
musique englobante, et une lumière vivante. 

Le bal marionnettique
MARDI 16 MAI 2023

19h30 - Théâtre Jean Vilar à Ifs 
Renseignements et réservations auprès du 
service culturel de la Mairie - 02.31.52.12.29 
ou csja@cormellesleroyal.fr

Un orchestre, des meneuses de bal, des 
marionnettistes et une foule de danseurs... 
Une piste de bal implantée sur la scène 
du théâtre, un plateau de jeu transformé 
en dancefloor, c’est le Carnaval de la vie. 
Dansons ensemble tant qu’on est là !
130 marionnettes attendent sagement sur les 

portants de part et d’autre de la scène. Il n’y 
a plus ici ni public ni acteurs, ni spectateurs 
ni professionnels, seulement une foule 
accueillie au bal pour mettre en mouvement 
cette multitude d’êtres inanimés.
Un spectacle de la compagnie Les Anges au 
Plafond. 

Tarifs préférentiels : 
11 € par adulte,           
8 € pour les enfants de  plus de 12 ans,        
6 € pour les moins de 12 ans, 
3 € pour les bénéficiaires des minimas 
sociaux.  

Jauge limitée, réservation obligatoire au 
plus tard 15 jours avant la date auprès 
de la Mairie.
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Le tout se met au service d’une approche 
interactive, sensible, immersive. 

calamar - dans 
son aventure 
jusqu’à ce qu’il 
finisse par se 
rendormir après 
avoir réveillé un à 
un les habitants 

Un spectacle pour le jeune et très jeune 
public.



 LES SORTIES A LA COMÉDIE DE CAEN

MARDI 28 FÉVRIER 2023
19h00 

Théâtre  d’Hérouville-Saint-Clair

Renseignements et réservations auprès du 
service culturel de la Mairie - 02.31.52.12.29 
ou csja@cormellesleroyal.fr

Il était une fois, une petite fille qui s’ennuyait 
toute seule dans sa maison. 
Sa mère, archi débordée, ne voulait pas 
qu’elle sorte seule. Mais la petite fille finit par 
quitter la maison pour aller voir sa grand-
mère, qui habite de l’autre côté de la forêt. 
Promenons-nous dans les bois, pendant que 
le loup n’y est pas. 
Mais dans cette histoire, le loup est bien là, 
qui guette au coin du bois.

Créé en 2004, cette création théâtrale du 
Petit Chaperon rouge par Joël Pommerat 
a révolutionné le théâtre pour enfants, et, 

Le  petit chaperon rouge

Tarifs préférentiels : 
12 € par adulte,           
8 € pour les  moins de 18 ans, 

Jauge limitée, réservation obligatoire au 
plus tard 15 jours avant la date auprès de 
la Mairie.

Théâtre d’Hérouville-Saint-Clair
Théâtre des Cordes - 14000 CAEN
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après avoir fait le tour du monde, s’est élevé 
au rang de classique. 
A découvrir absolument ! 



JEUDI 13 AVRIL 2023
20h30 - Théâtre des Cordes

Renseignements et réservations auprès du 
service culturel de la Mairie - 02.31.52.12.29 
ou csja@cormellesleroyal.fr

Naître, ce n’est pas compliqué. Mourir, c’est 
très facile. Vivre, entre ces deux événements, 
ce n’est pas nécessairement impossible. 
Il n’est question que de suivre les règles 
et d’appliquer les principes pour s’en 
accommoder ! 
Créée l’année dernière, cette pièce de Jean-
Luc Lagarce s’inspire d’un manuel des bonnes 
manières du XIXe siècle. 

Les règles du Savoir-Vivre dans la société moderne

Pour dire la folie des familles, des cérémoniels 
et de l’ordre établi, l’actrice Catherine Hiegel en 
livre une interprétation géniale avec la fantaisie 
et la liberté d’opinion qui sont les siennes. 

Le  joueur de flûte MARDI 9 MAI 2023
19h00 - Théâtre des Cordes

Renseignements et réservations auprès du 
service culturel de la Mairie - 02.31.52.12.29 
ou csja@cormellesleroyal.fr  

Alors qu’une invasion de rats menace leur 
petite ville, les autorités promettent une 
forte récompense à un joueur de flûte qui 
se propose de les en débarrasser grâce aux 

pouvoirs magiques de son instrument. Mais 
une fois sa mission accomplie, on refuse de 
le payer… Pour se venger, le joueur de flûte 
entraine à sa suite tous les enfants de la ville, 
qui disparaissent à tout jamais. Si aujourd’hui, 
la flute est remplacée par le trombone et la 
guitare électrique, cette histoire effrayante 
continue à fasciner petits et grands. 
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Save the date

Je réserve 

dès 

maintenant!
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SEPTEMBRE 2022 Nombre de 
personnes

p 5 Fête Comme Chez Vous Concerts Samedi 3 septembre - 20h00 Clairière du Bois

p 6 Le Temps d’un cri Théâtre de marionnettes Mardi 13 septembre - 19h00 Champ de Foire

p 7 Rencontre avec Nicolas Lebel Rencontre littéraire Vendredi 16 septembre - 18h30 Médiathèque

p 8 Remise du prix Facile à Lire Rencontre et Spectacle Jeudi 29 septembre - 14h30 Médiathèque

OCTOBRE 2022 Nombre de 
personnes

p 9 À propos de la couleur Exposition et inauguration Du 1er octobre au 5 novembre Médiathèque

p 10 Le poids des Cartons Danse Samedi 1er octobre - 17h00 Place des Drakkars

p 11 Comédie des Gais Lurons Théâtre OMACL Dimanche 2 octobre - 15h30 Orée du Bois

p 12 Visite de Cormelles le Royal Visite guidée Samedi 15 octobre - 10h00 Salle du Parc

BON DE RÉSERVATION pour être sûr d’avoir une place et ne pas oublier la date ! 

Nom / Prénom : ..................................................................................................................................................................................... 
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................   
Téléphone : ........................................................  Courriel :  .....................................................................................................
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A retourner à la mairie



NOVEMBRE 2022 Nombre de 
personnes

p 23 On a tous quelque 
chose en nous Spectacle Mardi 15 novembre - 20h30 Théâtre de la Renaissance 

- Mondeville

p 13 Mytho Perso Apéro-Spectacle Vendredi 25 novembre - 18h30 
et 20h00 Orée du Bois

DÉCEMBRE 2022 Nombre de 
personnes

p 14 Carré Livres Spectacle Samedi 10 décembre - 11h00 Médiathèque

p 14 Arbre de Noël de la 
Commune Spectacle OMACL Samedi 17 décembre - 16h00 Orée du Bois

JANVIER 2023 Nombre de 
personnes

p 24 Quatre fois rien Spectacle de clowns Mercredi 11 janvier - 19h30 Théâtre Jean Vilar - Ifs

FÉVRIER 2023 Nombre de 
personnes

p 24 Natchav Théâtre d’ombres Mardi 7 février - 19h30 Théâtre Jean Vilar - Ifs

p 26 Le Petit Chaperon rouge Théâtre Mardi 28 février - 19h00 Théâtre d’Hérouville 
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MARS 2023 Nombre de 
personnes

p 15 Luluknet et ses muppets Karaoké Vendredi 3 mars - 18h30 Salle du Parc

AVRIL 2023 Nombre de 
personnes

p 16 Vos mains dans la lumière Exposition Avril, mai, juin Place des Drakkars, Parc et Vallées

p 25 Daniel dans la nuit Théâtre Mercredi 12 avril - 14h30 Théâtre Jean Vilar - Ifs

p 27 Les règles du Savoir-Vivre Théâtre Jeudi 13 avril - 20h30 Théâtre des Cordes - Caen

p 17 Respiration dansée Danse Vendredi 14 avril - 18h30 Jardin et salle du Parc

MAI 2023 Nombre de 
personnes

p 27 Le joueur de flûte Théâtre Mardi 9 mai - 19h00 Théâtre des Cordes - Caen

p 25 Le bal marionnettique Spectacle Mardi 16 mai - 19h30 Théâtre Jean Vilar - Ifs

JUIN 2023 Nombre de 
personnes

p 18 Les Beaux Jours Spectacles, 
concerts.... Vendredis 2, 9, 16 juin - 19h30 Cormelles le Royal

p 19 La fête de la musique Concerts Mercredi 21 juin - 16h30 et 19h30 Cormelles le Royal



Mairie de Cormelles le Royal
20 rue de l’Eglise

14123 Cormelles le Royal
Tél : 02.31.52.12.29

mairie@cormellesleroyal.fr
www.ville-de-cormelles-le-royal.fr


