Public Adulte
Entrée libre / À la médiathèque

Une proposition de l’association
NovaVilla.

Rencontre avec l’auteure Geneviève Damas à l’occasion de la
sortie de son dernier roman
"Bluebird".

Jeu. 26 / 18h30

Public adulte
Entrée libre / À la médiathèque

et lancement du Prix des lecteurs de la
Ville de Cormontreuil / Sélection faite
par l’auteur Jean-Christophe Tixier.

Présentation des saisons de la
Comédie et du Manège de Reims,
de la médiathèque

Sam. 21 / 11h

Tarif : 10 € / Lieu : Le Lavoir, parc Jean-Saintin, rue Manoël-Pinto. Ouverture de
la billetterie au Lavoir le jour J à 19h30 dans la limite des places disponibles !

La Comédie des Champagnes vous propose trois Vaudevilles en une seule soirée :
"Garanti dix ans", "Amour et piano" et "Feu la mère de Madame". Trois visions
mordantes et drôles des relations entre hommes et femmes. Se croisent bourgeois
hypocondriaque, jeune fille naïve, mari trompé, épouse hystérique et domestiques
idiots dans un univers délirant de quiproquos, jalousies et duperies… Laissez-vous
emporter par la folie du Vaudeville et de tous ses personnages intemporels !

Au profit de l’association « Savoirs au Burkina », par la Comédie des Champagnes

Théâtre : « Vaudevilles ! »

Sam. 28 / 20h30

(comprenant un apéritif offert par la
commune)

Entrée : 12 €

Réservation conseillée dans la limite des
places disponibles
Association P.AR.C.A. : 03.26.52.02.44

Apéro jazz avec Cliff Lisette

Jeu. 12 / 19h

Entrée gratuite

Hall de la mairie et salle Michel-Voisin
Aux heures d’ouverture de la mairie et
exceptionnellement lors des journées
du Patrimoine les samedi 21 et
dimanche 22 septembre de 14 h à 18 h.

(photos, objets, archives)

Exposition sur Clémence
de Pibrac

er

1 > 30

Septembre

Cormontreuil

Agenda Culturel

Il y a fort longtemps mais pas si
longtemps que ça...
Dans le Royaume de Chez Nous que
nous aimions tant, notre jeune Roi
Édouard s’occupait à moult jeux dans
son donjon et notre bonne et
bienveillante Régine gouvernait le
royaume en son nom. Elle divertissait

Avec : Damien Cabaret, Maxime
Cabaret, Nathalie Deprey, Cristel
Francois, Sandrine Six et Fanny
Thiérus.

Théâtre : « Balivernes Fariboles
Médisances »
Par la compagnie "Le Gaaf"

Sam. 12 / 21h

Entrée libre

Vente / déstockage de
documents dans le hall de la
médiathèque.

Sam. 12
10h-12h30 / 14h-17h

Entrée libre

Salle Suzanne-Tourte, 4C rue SimonDauphinot.

(Jean-Claude Bemben, Franceleine de
Bellefontaine, Michel Bénard, Eliane
Hurtado et Alain Bréal)

Exposition de photos et de
sculptures

10 > 15

Octobre

Lieu : Le Lavoir, parc Jean-Saintin,
rue Manoël-Pinto

Entrée : Adultes 7€ / 12-18 ans 5€ /
-12 ans gratuit / Groupes 4€
(à partir de 10 pers.)

Ouverture de la billetterie au Lavoir
le jour J à 20 h dans la limite des
places disponibles !

Réservation conseillée en mairie :
Pôle Animation du territoire /
Éducation 03.26.82.44.43 /
animation@cormontreuil.fr

sa populace de foultitude d’édits
royaux tous plus amusants les uns que
les autres. Le bon Royaume de Chez
Nous se gouvernait aisément à l’aide de
Billevesées, Fariboles et Médisances,
un chouette système d’informations
royales.
Cette histoire de capes et d’épées, bien
qu’assez farfelue, est une histoire
absolument véridique.
Parfaitement, elle est véridique !
Elle nous arrive à nous et arrive à
d’autres en même temps...

Entrée libre / À la médiathèque

Jeu interactif dès 8 ans.
Tous les éléments sont à ta disposition
durant toute cette période à la
médiathèque.

Le Grand Livre classé
"secret défense" a disparu …
Mène l’enquête
à la médiathèque !

15 Oct > 21 Déc

Public adulte

Réservation à la médiathèque :
03.26.35.28.63

Atelier d’écriture avec l’auteur
Jean-Christophe Tixier

Mar. 15 / 19h-21h

Octobre

offert par la commune)

Entrée 12 € (comprenant un apéritif

Réservation conseillée dans la limite
des places disponibles
Association P.AR.C.A. : 03.26.52.02.44

Apéro jazz avec Régis Jazz Band

Jeu. 17 / 19h

Entrée libre

Présentation de matériel et de
techniques utilisées en photographie.
Exposition de 30 photographies
réalisées par le Clic Clac Club selon la
technique du « papier salé » (procédé
ancien datant de 1840).

Exposition "Autour de la
photographie argentique" à la
Médiathèque

15 > 26

Entrée libre / À la médiathèque

Une proposition du Clic Clac Club.

Rencontre avec le photographe
Baptiste Plichon
"Pourquoi et comment utiliser
l’argentique aujourd’hui ?"

Entrée libre / À la médiathèque

Réservation à la médiathèque :
03.26.35.28.63

Enfants dès 6 ans accompagnés d’un
parent.

Après-midi jeux de plateaux sur
le thème de l’enquête policière

Entrée libre / À la médiathèque

Sam. 26 / 15h

Mar. 29 / 14h30

Entrée libre

Achat, vente, échange : des exposants
professionnels vous accueillent et vous
conseillent toute la journée.

20e Foire au matériel photo et
cinéma

Dim. 27 / 8h30-17h30

Réservation à la médiathèque :
03.26.35.28.63

Enfants dès 7 ans.

Cinékid spécial enquête

Mar. 22 / 15h

Entrée libre / À la médiathèque

Réservation à la médiathèque :
03.26.35.28.63

Famille dès 7 ans.

Soirée jeux de plateaux sur le
thème de l’enquête policière

Ven. 18 / 19h30

14 > 19

Ils ont réuni les expériences les plus fortes de la
magie et du mentalisme, ils les assemblent à la
manière d’un puzzle pour construire avec les
spectateurs une mosaïque de mystères et

Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux
magiciens qui jouent avec nos certitudes. Ils
détournent notre attention, nous manipulent,
nous questionnent, nous font douter, et en
même temps souvent nous font sourire.

C’est avec humour et habileté qu’ils nous
surprennent et nous troublent pour mieux
manipuler nos perceptions.

Présenté par un duo de magiciens drôles et
bluffants "Les Illusionnistes"

Spectacle Puzzling Magie et Mentalisme

Sam. 16 / 20h30

Entrée libre

Réservation à la médiathèque :
03.26.35.28.63

Est-il possible de gagner au bonneteau ?
Quelles sont les chances pour que deux
spectateurs qui ne se connaissent pas, choisis
au hasard, réalisent le même dessin ? Est-il

Avec leur nouveau spectacle Puzzling, ils nous
font remettre en question notre vision du réel,
de ce qui peut arriver. Et pour cela, ils n’hésitent
pas à prendre des risques : chaque soir, 1.000
euros sont mis en jeu pour les spectateurs qui
se sentent capables de défier les lois du hasard !

d’énigmes à décrypter. En revisitant de façon
contemporaine les codes de la magie
traditionnelle, ils vous invitent dans leur univers
où les phénomènes les plus improbables
peuvent se réaliser.

Hall de la mairie

Du lundi au vendredi de 8h30>12h et
de 13h30>17h, également le mardi
jusque 18h et le samedi de 9h>12h

Exposition de peintures
de l'association
"Les Sentiers de l'Art"

Ouverture de la billetterie au Lavoir le jour J
à 19h30 dans la limite des places disponibles !

Réservation conseillée en mairie :
Pôle Animation du territoire / Éducation
03.26.82.44.43
animation@cormontreuil.fr

Lieu : Le Lavoir, parc Jean-Saintin, rue
Manoël-Pinto

Tarif : 12 €

Durée : 1h10

Spectacle tout public

possible de prédire à l’avance les choix des
spectateurs ? De faire le même rêve qu’une
spectatrice ?

Entrée libre

Salle Suzanne-Tourte,
4C rue Simon-Dauphinot.

Exposition de peintures
de Josette Bisteur

Public adulte
Entrée libre

Réservation à la médiathèque :
03.26.35.28.63

Projection de la webserie LAB,
BHD Production, et rencontre
avec l’équipe du film

Conférence musicale
« la chanson réaliste de
l’entre-deux guerres » par Manu
Bouilleaux

8 > 29

Ven. 15 / 19h

Ven. 8 / 20h

Novembre

Entrée libre

4C rue Simon-Dauphinot.

Salle Suzanne-Tourte,

Exposition de peintures de
l’Ateliers d’Arts 51

20 > 26

offert par la commune)

Entrée 12€ (comprenant un apéritif

Réservation conseillée dans la limite
des places disponibles
Association P.AR.C.A. : 03.26.52.02.44

Apéro jazz avec Moneymaker

Jeu. 14 / 19h

Novembre
Rencontre avec l’auteur
Akira Mizubayashi à propos
de son livre « Dans les eaux
profondes, le bain japonais »,
suivie d’un
apéro-déjeunatoire.

Entrée libre

Marché de Noël organisé par la MJEP

Ven. 29 / Sam. 30 / Dim 1er déc.

Entrée libre

Public adulte

Réservation à la médiathèque :
03.26.35.28.63

l’association Connaissance
du Japon : origami,
dégustation de thé,
projection de
documentaires sur le Japon.

14h-17h Ateliers proposés par

11h

Littératures nomades 5e Festival littéraire « Interbibly »

Sam. 23

offert par la commune)

Entrée 12€ (comprenant un apéritif

Public adulte

Réservation conseillée dans la limite
des places disponibles
Association P.AR.C.A. : 03.26.52.02.44

Apéro jazz : Carol Jazz Band

Jeu. 12 / 19h

Sur réservation

Ateliers Noël en après-midi et/
ou soirée proposés par le service
"animation"

10 > 13

Public adulte

Réservation à la médiathèque :
03.26.35.28.63

(suite atelier du 15 octobre)

Atelier d’écriture avec l’auteur
Jean-Christophe Tixier

19h-21h

Mar. 10 & Jeu. 12 /

Entrée libre

Public adulte

Réservation à la médiathèque :
03.26.35.28.63

Ouverture de la billetterie au Lavoir
le jour J à 14 h dans la limite des
places disponibles !

03.26.82.44.43
animation@cormontreuil.fr

Réservation conseillée en mairie :
Pôle Animation du territoire /
Éducation

Lieu : Le Lavoir, parc Jean-Saintin,
rue Manoël-Pinto

Tarif : 5€

Comme l’histoire avant de s’endormir :
Alain raconte tandis que Sawsan
dessine. En direct. Petits et grands
entendent, écoutent et voient le dessin
se construire sous leurs yeux, au
rythme de ces textes merveilleux que
sont ceux de Rudyard Kipling. De la
magie ! Presque… »

d’après Rudyard Kipling par
« La Compagnie du Loup bleu ».
Avec Sawsan Nourallah et Alain
Dommanget.

Spectacle pour enfants
« L’enfant d’Eléphant et autres
histoires comme ça »

Mer. 18 / 15h

A l’église Saint-André de
Cormontreuil.

Concert de Noël de la Chorale
A4 Voix

Atelier cartes de Noël avec la
technique du cyanotype
Une proposition du CLIC CLAC CLUB.

Ven. 13

Sam. 7 / 14h-17h

Décembre

