


Suite au succès rencontré en 2009 avec George Dandin, 
Collectif Masque revient au Cormier. Après une semaine de 
résidence, il y présentera pour la première fois sa prochaine 
création : Tartuffe. Interdite en son temps, la pièce, d’un
comique féroce, dénonce avec mordant l’hypocrisie et
la tromperie.
Depuis qu’il a travaillé avec Ariane Mnouchkine sur le masque,
le metteur en scène Mario Gonzalez ne cesse d’explorer ce 
type de jeu si particulier. Ici, les masques de bois portés 
par les acteurs, à la façon de la commedia dell’arte, ont 
été spécialement conçus pour la pièce. Ils sont de véritables 
révélateurs des personnages, des situations, de leur 
profondeur parfois tragique, mais aussi de l’incroyable 
puissance comique de Molière.

Mardi 
14/02
(14h30 sur demande)
à 20h45
Tarif scolaire / B
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Collectif Masque / Théâtre clin d’œil 

Tartuffe de Molière

Mise en scène
Mario Gonzalez  
Masques
Etienne Champion 
Scénographie
Bertrand Siffritt 
Costumes
Sylvie Berthou,
Emmanuelle Ballon  
Lumières
Jean Grison 
Avec
Mariana Araoz, 
Aurélie Audax, Eva 
Rami, Gérard Audax, 
Didier Girauldon,
Christophe Patty

Création
au Cormier

Théâtre
dès 11 ans



Tarifs réduits
Ils s’appliquent, sur présentation 
d’un justificatif :
●  aux jeunes de 13 à 26 ans 
●  aux plus de 60 ans 
●  aux familles nombreuses,
●  aux groupes à partir 
de 8 personnes
●  aux adhérents de l’EMB
pour les concerts 
●  aux abonnés du théâtre
d’Herblay 
●  aux demandeurs d’emploi

Des séances ouvertes
à tous les publics
Les séances scolaires sont ouvertes,
au tarif normal, à tous ceux qui
souhaiteraient y assister, quel 
que soit leur âge, dans la mesure
des places disponibles après 
réservations des classes. 

Tarifs enfants jusqu’à 12 ans inclus.

Tarifs abonnés (voir modalités p. 40)

Tarifs FTVO (voir p.37)
13 ¤ tarif plein, 8 ¤ tarif réduit,  5 ¤ enfants

Tarif bambin
Un tarif adapté aux spectacles à destination
du très jeune public (uniquement p17 et 28) :
6 ¤ par enfant, offert à l’adulte l’accompagnant
(+ 6 ¤ par adulte supplémentaire). 

Nouveaux ! Tarifs ciné
3 ¤ tarif plein, 2 ¤ tarif enfants et abonnés*
*Théâtre et bibliothèque

Maternelles
et primaires

Collèges
et lycées

Cormeillais

Hors Cormeilles

4,50 ¤
5 ¤

8 ¤
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Tarifs scolaires
Ils valent pour les élèves voyant 
le spectacle dans le cadre scolaire 
ou accompagnés par un enseignant. 

A

pleins

C

E

28 ¤
vente libre abonnés

B

D

Tarifs
24 ¤

23 ¤ 20 ¤
18 ¤ 15 ¤
13 ¤ 10 ¤
8 ¤ 6 ¤

réduits

23 ¤
vente libre abonnés

20 ¤
18 ¤ 15 ¤
13 ¤ 10 ¤
8 ¤ 8 ¤
6 ¤ 6 ¤

enfants

18 ¤
vente libre abonnés

15 ¤
13 ¤ 10 ¤
10 ¤ 8 ¤
6 ¤ 5 ¤
4 ¤ 4 ¤



Billetterie
Ouverture des réservations
●  La billetterie ouvre ses portes le 3 septembre au théâtre, de
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h. Cette journée est exclusivement
réservée aux abonnements. Aucune réservation par téléphone ou
courrier ce jour-là. 
●  Les billets réservés seront à retirer à partir du 17 septembre.
Aucun billet ne sera édité avant cette date.

Réservations
●  Par téléphone au 01 34 50 47 65.
●  À la billetterie de l’Hôtel de Ville
Aux heures d’ouverture de la mairie, du lundi au vendredi. 
Le lundi soir, billetterie ouverte jusqu’à 18h30. 
La billetterie sera exceptionnellement ouverte les samedis matins
jusque fin octobre.
●  Au Théâtre du Cormier
Les jours de spectacles uniquement, dès 18h30 pour les spectacles 
ayant lieu à 20h45, et une heure avant le début de la séance pour les
spectacles proposés à un autre horaire. Tél. 01 39 78 68 04
Confirmation
Les réservations sont assurées deux semaines maximum avant
la date du spectacle. Sans règlement définitif avant cette date,
votre billet sera automatiquement remis en vente.

Règlement
En espèces, par chèque à l’ordre du Trésor Public ou par carte bancaire.

Abonnements
Avantages
● Des places réservées dès le début de la saison.�
● Des tarifs préférentiels.

Abonnement classique
● Il suffit de s’engager à venir voir trois spectacles au moins pendant la saison
(hors spectacles signalés). Le tarif abonné s’applique sur ces trois spectacles ainsi
que sur tous les spectacles que vous décideriez de prendre par la suite. Il est
concrétisé lors du règlement effectif d’au moins trois spectacles en une fois, par la
remise d’une carte d’abonné personnelle et nominative.

Nouveau ! Abonnement passion
●  Sous réserve du choix de cinq spectacles, il permet d’obtenir les mêmes 
avantages que l’abonnement classique. De plus, deux places pour le spectacle 
de votre choix vous sont offertes (hors catégories A et B).

Modalités
Complétez le coupon p.41 ou imprimez-le en le téléchargeant sur la page culture
du site www.ville-cormeilles95.fr.�Cochez les spectacles qui vous intéressent en
nous indiquant le nombre de places et la catégorie de tarif à appliquer avec les
code suivants : 
●  pour les abonnés : AP (abonné plein tarif), AR (abonné tarif réduit) 
ou AE (abonné tarif enfant),�
● pour les places hors abonnement : TP, TR ou TE (pour tarifs plein, réduit, 
enfant hors abonnement).
Exemple : Guy Bedos : 1 AP + 2 TE si un abonné adulte vient accompagné de
deux enfants qui ne sont pas abonnés.
Attention, si vous nous faites parvenir ce bulletin par courrier, ne joindre ni chèque,
ni espèces : le paiement sera effectué lorsque vous viendrez retirer vos billets. 40
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Accueil des personnes handicapées
La salle est accessible aux personnes handicapées. 
Pour un meilleur accueil, il est important de nous 
prévenir au moment de la réservation.

Accès par la route
● Depuis Paris : A15 dir. Cergy-Pontoise, sortie 
n°5 dir. Cormeilles-en-Parisis, suivre la RD 392 
tout droit. Au 10e feu (au niveau du magasin 
de cuisines), tourner à droite (rue de 
Saint-Germain). Le théâtre est situé au n°123.

● Depuis Cergy : A15 dir. Paris, même sortie. 
Même chemin que depuis Paris.

Par les transports en commun
● Depuis la gare Saint-Lazare, dir. Mantes (via Conflans
Ste Honorine), Pontoise ou Gisors, gare de Cormeilles,
prendre la sortie sud (derrière la gare) et la rue 
de Saint-Germain (5 à 10 minutes à pied ou prendre 
le bus lignes 30/19, 30/21 ou 30/46, arrêt “Fauvettes”).

● Depuis la gare de Sartrouville (RER A), prendre 
le bus ligne 30/19, arrêt “Fauvettes”.

Venir au Théâtre du CormierL’équipe du théâtre
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123, rue de Saint-Germain 
95240 Cormeilles-en-Parisis
Renseignements 
et réservations
Billetterie
Tél. 01 34 50 47 65
Théâtre 
Tél. 01 39 78 68 04
Les jours de représentation
e-mail
culture@ville-cormeilles95.fr
Site Internet
www.ville-cormeilles95.fr
aller sur la page culture
Retrouvez également
le Cormier sur Facebook

Théâtre 
du Cormier




