
Vendredi 07 octobre 20h30-22h 

L'école des femmes 
Catégorie(s): classique 

Tarif: 15,50€ 

 

Centre culturel Picasso. Montigny lès Cormeilles 

 

Rendez-vous 20h devant le théâtre 

 
 

 

 

L'École des femmes est la pièce qui rendra Molière célèbre, il nous livre ici sa première grande comédie, 

pleine de cynisme et d’âpreté. C'est l’histoire d’un songe, du songe d’un homme qui cherche à contrôler 

ceux qui l’entourent. 

Arnolphe rêve à une femme, mais au fond il veut un chien de compagnie - qui de surcroît, tiendrait 

l’intendance de la maison. Molière mène une profonde réflexion sur la condition féminine, mêlant des 

scènes d’une grande cruauté à d'anthologiques moments de comédie et de farce. 

C’est la sixième rencontre d’Anthony Magnier avec Molière qui a plus que jamais ce talent de nous 

transporter du burlesque au drame et nous faire questionner sur notre héritage et ce que nous souhaitons 

devenir.  

Mise en scène, adaptation, scénographie Anthony Magnier 

Avec Eva Dumont, Victorien Robert et Mikael Fasulo 

 

 



Vendredi 2 décembre 20h30-22h 

Match d'improvisation théâtrale  
Catégorie(s): humour - improvisation 

 

Un accompagnateur adulte est obligatoire 

 

Tarif 5€ 

 

Salle Paul Bonneville - Bessancourt 

 

Rendez-vous 20h devant le théâtre 

 
 

 

 

Imaginez 6 comédiens répartis en 2 équipes et qui s'affrontent sur des thèmes et contraintes d'un arbitre 

impitoyable...dans un match rythmé et à la fin de chaque improvisation, c'est VOUS cher public qui allez 

voter !!! 

C’est un nouveau format proposé avec Bocal Compagnie, une troupe de référence dans le milieu de 

l’improvisation et de l’humour, qui après avoir séduit les théâtres parisiens, pose ses valises dans sa ville 

d’origine, Bessancourt 

 

 

Bonde annonce: 

https://youtu.be/01XOscDmmBo  

 

 

 

 

https://youtu.be/01XOscDmmBo


Vendredi 16 décembre 20h30-22h 

Viktor Vincent 
Catégorie(s): mentalisme 

 

Tarif: 15,50€  

Il n'y a que 23 places réservées uniquement aux élèves 

 

Centre culturel Picasso. Montigny lès Cormeilles 

 

Rendez-vous 20h devant le théâtre 

 
 

 

 

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent repousse une nouvelle fois les limites de son art. 

Dans l’ambiance des années 30 aux États-Unis, il crée autour de lui un cirque imaginaire où s’expriment les 

performances mentales les plus folles et les expériences les plus bluffantes. 

Ici le pouvoir change de main, c’est le public qui s’en empare se découvrant des capacités insoupçonnées et 

des dons qui confèrent aux miracles… 

Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse, Viktor Vincent fera toujours en sorte que vous vous sentiez 

parfaitement à l’aise, que vous souhaitiez participer sur scène avec lui ou que vous préfériez rester 

simplement témoin confortablement installé dans la salle. Une expérience incroyable dont vous vous 

souviendrez longtemps. 

« Le maître du mystère et de l’étrange » 

TÉLÉRAMA 

« Littéralement conquis » 

LE PARISIEN 

Bande annonce: 

https://www.youtube.com/watch?v=a-IvWpSnrM4 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=a-IvWpSnrM4


 

Mardi 3 janvier 20h45-22h 

Normalito 
Catégorie(s): comédie - émotion 

 

Tarif: 6,40€ 

Théâtre du Cormier 

Cormeilles-en-Parisis 

 

Rendez-vous 20h15 devant le théâtre 

 
 

 
 

 

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. 

 

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 ! 

 

Bande annonce: 

https://www.youtube.com/watch?v=e1laFy0MLiw 

https://www.youtube.com/watch?v=e1laFy0MLiw


Jeudi 12 janvier 20h30-22h10 

La course des géants 
Catégorie(s): aventure – émotion – récit historique 

 

Tarif adultes:19€ 

 Tarif enfants: 13€ 

 

Théâtre Roger Barat  |  Place de la Halle Herblay 
 

Rendez-vous 19h45 devant le théâtre 

 
 

  
 

Après le triomphe de son précédent spectacle "Les Crapauds fous" (3 nominations aux Molières 2019 : 

meilleure autrice, meilleure mise en scène et meilleur spectacle), découvrez 

la nouvelle création de Mélody Mourey, La Course des Géants. 

Des quartiers populaires de Chicago à la Nasa, la petite histoire d’un jeune rebelle américain croise la 

grande histoire de la conquête spatiale. 1960, Chicago. Passionné d’astronomie, le jeune Jack Mancini 

partage sa vie entre les services à la pizzeria, les nuits en garde à vue pour comportement violent et 

une mère irresponsable. Lorsqu’un professeur en psychologie détecte ses facultés hors-normes et lui 

offre une place dans une prestigieuse université, sa vie bascule. 

 

 

4 NOMINATIONS AUX MOLIÈRES 2022 : 
MOLIÈRE DU THÉÂTRE PRIVÉ, DU METTEUR EN SCÈNE DANS UN SPECTACLE DE THÉÂTRE PRIVÉ, 
DE L’AUTRICE FRANCOPHONE VIVANTE, DU COMÉDIEN DANS UN SECOND RÔLE 

Bande annonce: 

https://www.youtube.com/watch?v=fiY8eYblQBE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fiY8eYblQBE


Vendredi 3 février 20h30-22h 

La valse d'Icare 
Catégorie(s): émotion 

 

Tarif adulte: 6€ 

Tarif enfant: 10€ 

 

Théâtre Simone Signoret . 12 place Romagné. 

Conflans Sainte Honorine 

 

Rendez-vous 20h devant le théâtre 

 
   

 

Une guitare, une chaise, un jeu de lumière et un conte, c’est tout ce qu’il faut à Nicolas Devort 

pour embarquer les spectateurs dans une histoire pleine d’émotions, de pleurs et de rires, aux 

personnages hauts en couleur. 

Cette histoire, c’est celle d’Icare, rock star à la vie dissolue, père absent et maladroit. Le jeune 

talent de la musique monté trop haut, trop vite, a laissé au bord du chemin amitiés, valeurs, 

amour… 

Or, Icare se rue comme un fou à l’hôpital, son fils s’est fait renverser, il est dans le coma. C’est 

l’occasion pour lui de lui raconter son histoire, et de lui confier ce qu’il n’a jamais osé lui dire. 

Bande annonce: 

https://www.youtube.com/watch?v=jVBqjx-HHvA  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jVBqjx-HHvA


 

Samedi 11 février 20h30-22h30 

Titanic 
Catégorie(s): humour 

 

Tarif: 10,50€ 

 

Centre culturel Picasso.  

Montigny lès Cormeilles 

 

Rendez-vous 20h devant le théâtre 

 
 

 
 

 

Une comédie délirante, loufoque et musicale avec le bateau qui coule quand même à la fin… 

Les Moutons Noirs revisitent l’histoire du Titanic dans un voyage immersif et musical. Embarquez à bord du 

célèbre vaisseau des rêves et plongez à bord d’une odyssée élégante et déjantée où s’entremêlent les 

intrigues et les personnages, les lieux et les coursives. 

Une comédie chic et délirante dont vous ne sortirez pas indemnes. 

« Le public est embarqué, sans gilet de sauvetage (!) » 

« Une « comédie musicale » irrésistible et décalée. »  

TÉLÉRAMA 

 

Bande annonce: 

https://www.youtube.com/watch?v=NwRPWCdKDtk 

https://www.youtube.com/watch?v=NwRPWCdKDtk


 

Mardi 7 mars  20h30-22h 

Les filles aux mains jaunes 
Catégorie(s): récit historique - drame 

 

Tarif enfant 9€ 

Tarif adultes: 22€ 

Théâtre de la Garenne 

22 Av. de Verdun 1916 

La Garenne Colombes 

Rendez-vous 20h devant le théâtre 

 
 

 
 

Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans une usine d’armement au début du XXe siècle. 

Quatre ouvrières d’horizons différents qui, face à l’absence des hommes, vont devoir se 

confronter au monde du travail et subir l’injustice réservée aux femmes. Mais dans cet univers 

pourtant effrayant, émergent l’échange, la solidarité, la possibilité d’avoir une opinion. Le 

parcours libertaire de Louise, journaliste militante chez les suffragistes, va questionner 

chacune de ses amies et leur proposer une nouvelle vision de la femme : indépendante et 

libre. Grâce à leur courage, elles vont s’unir et participer au long combat des femmes pour 

l’égalité : à travail égal salaire égal ! 

Bande annonce: 

https://www.youtube.com/watch?v=ROxFghhV7xg 

https://www.youtube.com/watch?v=ROxFghhV7xg


 

Samedi 25 mars 20h30-22h30 

Lawrence d'Arabie 
Catégorie(s): aventure – récit historique 

 

Tarif: 10€ 

 

Théâtre Simone Signoret . 12 place 

Romagné. Conflans Sainte Honorine 

 

Rendez-vous 20h devant le théâtre 

 
 

 

 

 

Le personnage de Lawrence d’Arabie a marqué l’imaginaire, héros pour l’Occident, traître pour l’Orient, ce 

jeune archéologue britannique a joué un rôle décisif dans la révolte arabe entraînant la chute de l’empire 

ottoman, allié de l’Allemagne. 

Au côté des tribus et des dirigeants arabes, officier des services de renseignements britanniques, Lawrence 

œuvre à la création d’une nation arabe unie et indépendante. Seul problème : la signature secrète des 

accords Sykes-Picot au profit de la France et de la Grande-Bretagne. Lawrence doit choisir entre ses frères 

d’armes et son pays, qu’il a juré de servir. Entre mythe et réalité, découvrez cette épopée épique nommée 

deux fois aux Molières 2022. 

Bande annonce: 

https://www.youtube.com/watch?v=uv8JhTYKQAQ$ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uv8JhTYKQAQ$


 
Vendredi 14 avril 20h30-22h 

Une vie sur mesure 
Catégorie(s): comédie dramatique 

 

Tarif adultes:15€ 

 Tarif enfants: 9€ 

 

Théâtre Roger Barat  |  Place de la Halle Herblay 
 

Rendez-vous 19h45 devant le théâtre 

 
 

 

 

Loin d'être idiot ou attardé, Adrien Lepage est juste... différent. 

A mi-chemin entre Forrest Gump et Billy Elliot, ce gamin doué, beau de naïveté, vit une passion 

défendue pour la batterie. Musicien virtuose, rien ne semble être à la mesure de contrarier son 

amour des rythmes, et pourtant... ? 

Tout commence le jour où ce gamin, beau de naïveté, se découvre, presque par accident, une passion 

absolue pour la batterie. Débordant de malice et d’enthousiasme, il livre alors le récit « live » de sa 

romance extraordinaire. Pas moins de deux batteries sont nécessaires au partage de cet amour pour les 

rythmes. Adrien joue et aime toutes les musiques, le blues, le rock, la techno en passant par le jazz et la 

bossa nova. 

Petit à petit, et presque malgré lui, le tout jeune homme lève le voile, sur une histoire aussi drôle que 

bouleversante, mieux qu’une destinée flamboyante, une vie sur mesure. 

 

Après 3 saisons à Paris, 9 années dans le Festival Off d'Avignon, plusieurs mois à Bruxelles joué à 

guichets fermés, et une adaptation à Londres, ce spectacle a reçu une nomination aux Molières 

2016 dans la catégorie Meilleur seul-en-scène.  

 
Bande annonce: 

https://www.youtube.com/watch?v=c1npRxmX0eE 

https://www.youtube.com/watch?v=c1npRxmX0eE


Jeudi 11 mai  20h30-22h 

Dani Lary Magic’ Birthday 
 

Catégorie(s): magie 

 

Tarif adultes:15€ 

 Tarif enfants: 10€ 

 

Théâtre Simone Signoret . 12 place Romagné. 

Conflans Sainte Honorine 

 

Rendez-vous 20h devant le théâtre 

 
 

 
 

Faiseur de rêves et magicien de la démesure, Dani Lary présente un show familial exceptionnel. Aujourd’hui 

considéré comme le plus grand illusionniste européen et créateur hors normes par ses pairs, il a dès son 

plus jeune âge démontré une passion grandissante pour la magie. 

Devenu le spécialiste de la Grande Illusion, il revient aujourd’hui avec son tout nouveau spectacle qui 

réunira ses plus grandes créations de ces vingt dernières années vues à la télévision et dans ses spectacles. 

L’histoire de toute une vie et d’une passation, celle d’un enfant de 8 ans, un gamin, rêveur dans l’âme, prêt 

à tout pour devenir magicien et qui aujourd’hui transmet à son fils… 

 

 


