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saison culturelle
Théâtre Danse Musique Cirque Cinéma
édito

En contemplant cette nouvelle saison, vous pourrez découvrir l’étendue des
propositions. Prenez place confortablement dans ces nouveaux gradins, pour savourer
une trentaine de spectacles qui se déclinent dans une palette large de disciplines et de
thématiques.
La spécificité de la saison 2018/2019 est son ouverture internationale (Norvège, Suisse,
Belgique, Suède, pays de la Méditerranée...). Des propositions intergénérationnelles
pour découvrir des artistes de renom, Christophe Willem ou Anne Roumanoff, mais aussi
partager le plaisir de l’expérience avec l’Happy manif en déambulation ou les mystères
du mentalisme flamand d’Évidences inconnues. Le divertissement sera au rendez-vous
avec Les Wriggles et le collectif Les filles de Simone. Et nous n’oublierons pas d’échanger
autour de questions intemporelles, comment cultiver son jardin, avec Candide, ou son
orthographe grâce au spectacle La Convivialité.
Cette saison s’annonce encore pleine de surprises et de découvertes. Du cinéma à la
médiathèque, en passant par le studio d’enregistrement ou la salle de spectacle, la
Culture à Jouy-le-Moutier est vivante, plurielle et euphorisante.

Jean-Christophe Veyrine
Maire de Jouy-le-Moutier
Vice-président de la Communauté d’agglomération
de Cergy-Pontoise
Daniel Digne
Maire-adjoint,
en charge de la Culture
Céline Baez
Directrice de la Culture
Programmation spectacle vivant
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PrÉsenTaTion
De saison
Vendredi

14
SEPT.
20h

Premier rendez-vous de
la saison, cette soirée
est l’occasion de vous
présenter les spectacles
de l’année.

GRATuIT
sur réservation

© Romain Capelle

100
mètres
papillon
collectif colette
Seul en SCÈne
TouT public

ici se joue l’incroyable parcours d’un nageur
de haut niveau. maxime Taffanel livre un
témoignage d’une intensité rare où l’on
navigue à sa suite entre rire et émotion… il
réussit à nous emporter dans son aventure
passionnante, dévoilant les coulisses d’un
sport méconnu qui repousse les limites
de l’athlète.
-2-

À partir de 10 ans
idée originale, texte et jeu
Maxime taffanel
adaptation et mise en scène
Nelly Pulicani
Création musicale
Maxence Vandevelde

© Balthazar Auxietre - Production Le Poème Harmonique. Coproduction Théâtre Jean Vilar (Vitry-sur-Seine)

Jeudi

mime et muSique
Baroque
Tout avait pourtant commencé comme un concert
parfaitement respectable.
Des instrumentistes triés
sur le volet, des œuvres
splendides du premier
baroque italien. Mais dans
le théâtre où a lieu cette
générale, le technicien va
se découvrir, malgré lui,
un curieux talent musical. Vincent Dumestre a
convié le mime Stefano
Amori à rejoindre l’équipe
du Poème Harmonique
pour défendre une vision
inédite de l’humour musical : le rire naît ici de la
rencontre et du décalage
entre des interprètes de
haut niveau et un trublion
qui propose un hommage
baroque au t alent de
Buster Keaton.

27
SEPT.

20h30

TouT public

À partir de 6 ans
direction artistique
Vincent Dumestre
mise en scène
Nicolas Vial
Conception dramaturgique
Morgan Jourdain, Nicolas Vial,
Vincent Dumestre
Comédien
Stefano Amori/Julien Lubek
Instrumentistes
du Poème Harmonique

la mécanique
de la générale
le poème harmonique
-3-

*apéro et cocktail de fruits oﬀerts en partenariat
avec le restaurant mazats (cuisine libanaise) à Vauréal

*

Si vous aimez
Fakear et
Petit Biscuit
vous aimerez
Asgaya

5
Vendredi

OCT.
19h

ELECTRO-WORLD

asgaya
Artiste en pleine émergence, Asgaya joue une électro
puissante et mélodique mêlant sonorités modernes
à des voix et instruments traditionnels de différentes
cultures. Son objectif : éclater les frontières musicales et
donner de l’âme et de la chaleur à des incantations électroniques. Grâce à ses compositions propices à l’imagination et à l’évasion, ainsi qu’à l’ambiance visuelle de ses
prestations scéniques, on se laisse aisément transporter dans un voyage musical dont il est le guide.
https://soundcloud.com/asgaya
-4-

TouT public

Samedi

13
OCT.

LIEu :
Plaine des Rougeux
Rue de la Clairière
Jouy-le-Moutier

16h

© Coralie Bougier

déamBulation
CHorégraPHique
Happy manif (Les pieds
parallèles) se présente
comme une expérience
enchantée et décalée propice à la bonne humeur
générale. Guidés par la
bande son diffusée au
casque et par les deux
danseurs, les spectateurs voyagent à travers
l’histoire de la danse : du
ballet romantique aux
improvisations de la danse
contemporaine en passant par les performances
farfelues des pionniers de
la post-modern danse !

TouT public

À partir de 7 ans
Conception
David Rolland et Valeria Giuga
interprétation
Fani Sarantari
et Marc Têtedoie
Composition musicale
et montage sonore
Roland Ravard

happy manif

(les pieds parallèles)
david rolland et valeria giuga

-5-

Mardi

16
OCT.

Humour
et langage
Tout le monde possède
une orthographe et chacun a un avis et un vécu à
ce sujet. Arnaud Hoedt et
Jérôme Piron prennent le
contrepied d’un sujet trop
souvent abandonné à une
pensée élitiste ou académique. Ils proposent au
public une approche pop
pour interroger ensemble
et en profondeur les règles
d’écriture de la langue. Ils
remettent ainsi en question des mécanismes
inculqués depuis notre
plus tendre enfance avec
beaucoup d’humanité et
d’humour.

Tout public

la convivialité
Compagnie Chantal & Bernadette

-6-

À partir de 14 ans
Conception, écriture et jeu
Arnaud Hoedt et Jérôme Piron

© Véronique Vercheval

20h30

© Christophe Charpenel

jazz
Passionné par la poésie
des timbres et par l’héritage culturel des musiques
du Monde dites traditionnelles, Joce Mienniel et
ses flûtes de tout genre,
instrument commun à
de nombreuses cultures,
nous invite à un voyage
depuis l’Europe jusqu’en
Inde, en passant par le
Moyen-Orient. Réunissant
autour de lui cinq musiciens traditionnels venant
de Syrie, du Pakistan,
d’Italie, de Macédoine, de
Belgique et de France, il
nous livre une musique
u n i q u e e t s i n g u l i è re
empreinte de couleurs,
de parfums et de sonorités riches dans laquelle la
rêverie et la contemplation trouvent une place
de choix.

Jeudi

15
NOV.

20h30

Tout public

Flûtes, ney, guimbardes,
composition, direction musical
Joce Mienniel - France
Sitar
Ashraf Sharif Khan - Pakistan
Oud, kanoun
Iyad Haïmour - Syrie
Percussions orientales
Antony Gatta - Italie
Mandole, percussions
Stracho Temelkovski - Macédoine
Contrebasse
Joachim Florent - Belgique

babel

Cinq musiciens réunis
autour de l’univers musical
métissé de Joce Mienniel…
-7-

Samedi

17
NOV.

les wriggles
To wriggle signifie se tortiller en anglais. Avec leur énergie
folle, ces cinq garçons en bermudas et tee-shirt rouge font
chavirer le public. Des milliers d’heures de scène pour ces
comédiens, circassiens, auteurs-compositeurs qui transforment tous les aléas du quotidien en chansons. Prendre
le monde par tous les bouts et dans tous les sens. Aucune
limite, aucune leçon, et beaucoup d’autodérision. Les
Wriggles reviennent en 2018 : ça risque de faire un petit peu
mal, mais surtout ça risque de faire rire.

© Pidz

20h30

Humour musical

-8-

partenariat
Samedi

Avec la Nouvelle
scène nationale
Cergy-Pontoise / Val d’Oise

© Loo Hui Phang

théâtre

24
NOV.
16h

Arthur a quinze ans et voit
le monde à sa manière. Il
ne comprend pas que dans
la vie, on puisse parfois
mentir, même pour faire
le bien, que dans la vie, tous
les autres aiment jouer au
foot, que dans la vie, il faut
accorder l’expression de
son visage avec ce que l’on
veut dire.
Atteint par une forme
d’autisme, Arthur nous
invite à faire un pas de côté.
À suivre le rythme singulier
de sa pensée, à accepter
la forme kaléidoscopique
de son espace mental, à
partager sa sensibilité à
fleur de peau.

Tout public

À partir de 9 ans
Mise en scène
et scénographie
Jean-François Auguste
Texte
Loo Hui Phang
Musique
Barbara Carlotti
et Loo Hui Phang
Avec
Xavier Guelfi et Emilie Azou

tendres
fragments
de cornelia sno

compagnie For Happy People & co
-9-

Jeudi

29
NOV.

20h30

EC DES
AV
EC DES
AV

roman
graphique
théâtral
Cl a u d et te Co l v i n es t
une lycéenne, noire, à
Montgomery, Alabama,
en 1955. Ici, noirs et blancs
vivent égaux. Égaux…
mais séparés. Seulement,
le 2 mars, dans le bus de
14h30, Claudette refuse
de céder son siège à un
passager blanc. Avec l’audace de ses 15 ans, elle
fait front, en appelle à ses
droits et décide d’attaquer
la ville en justice. Sur scène,
une comédienne et une
dessinatrice, explorent
l’histoire de cette jeune
fille aujourd’hui oubliée.

Tout public

noire
collectif F71

-10-

À partir de 14 ans
Mise en scène
Lucie Nicolas
Adaptation
Lucie Nicolas
et Charlotte Melly
Avec
Sophie Richelieu (jeu)
et Charlotte Melly (dessin en
direct et manipulation)

Mercredi

5

déc.
16h

Voyage
sensoriel
Une multitude de papiers
de soie dessinent un paysage blanc, qui respire
aux sons du vent et crisse
comme de la neige. Les
spectateurs, guidés par
la musique et la lumière,
sont invités à un voyage
sensoriel et poétique au
cœur de cette matière qui
s’éclaire et ondule. Sous
leurs yeux, un monde
immaculé va s’éveiller en
douceur pour ouvrir les
portes des imaginaires.

Tout public

De 18 mois à 5 ans
(35 minutes)
Comédiens
Reda Brissel et Martine
Waniowski ou Amélie Patard

sous la neige
La compagnie des Bestioles

Musicien
Gilles Sornette
ou Kevin Le Quellec
-11-

*apéro et cocktail de fruits oﬀerts en partenariat
avec le restaurant mazats (cuisine libanaise) à Vauréal

*

TouT public

Si vous aimez
Joan Baez et
Emily Loizeau
vous aimerez
Eskelina

7
Vendredi

DéC.

CHanSon Folk

eskelina
Eskelina vient d’un ailleurs qui n’a pas l’habitude de chanter la langue de Brassens, la Suède. Venue découvrir la
France, elle rencontre Christophe Bastien (Debout sur
le Zinc) et Florent Vintrigner (La Rue Kétanou). Tombés sous le charme de sa voix habitée et de sa sincérité
touchante, ils lui confectionnent de douces ritournelles
folk mélancoliques et des chansons au swing espiègle,
qu’elle interprète avec une simplicité bohème et une
sensibilité qui ne laissent pas indifférent.
www.eskelina.com
-12-

© ESK_Presse -Credits E.Vernazobres

19h

Samedi

15
déc.

20h30

pop ensoleillée

christophe
willem
11 ans après sa victoire à La Nouvelle Star,
Christophe Willem signe Rio, un album en adéquation totale avec ce qu’il est. Pop, fun, soul avec une
pointe de plaisir et de bonne humeur, voilà ce que
nous promet cet artiste fédérateur et solaire.
Sa force ? L’instantanéité et une énergie positive
contagieuse que Christophe Willem souhaite
transmettre.
-13-

Vendredi

18
janv.
20h30

chanson folk

pomme
à 22 ans, Claire Pommet possède
déjà l’expérience de la scène et la
maturité d’écriture d’une chanteuse aguerrie. Auteure, compositrice, interprète, son premier album
à peu près révèle à la fois une plume
introspective mélancolique et une
légèreté folk. D’une voix envoûtante, elle chante l’amour sur des
mélodies irrésistibles avec une
grâce évidente. Inspirée, cette
lolita musclée est le nouvel atout
charme de la chanson française.
hhttp://www.pommemusic.fr/

-14-

Mardi

22
JANV.
20h30

théâtre

© Florian Jarrigeon

Candide, imprégné des
théories optimistes de
son maître, traverse des
territoires d’injustices et
de crimes dont la drôlerie accuse l’absurdité. Au
terme de ce long voyage
initiatique, loin de sombrer dans le pessimisme le
plus désespéré, il découvre
que l’homme est capable
d’améliorer sa condition et
s’attaque à la tâche : aménager, civiliser… Fertiliser
notre monde en somme.

EC DES
AV

Le texte de Voltaire est
une source pour l’équipe
d u T h éât re à c r u q u i
s’amuse à incarner cette
fable philosophique.
Tout public

À partir de 14 ans
Conception
Alexis Armengol
en collaboration avec Cindy
Dalle, Laurent Seron-Keller,
Rémi Cassabé, Shih Han Shaw,
Matthieu Villoteau
Jeu
Laurent Seron-Keller
et Rémi Cassabé

CANDIDE,
QU’ALLONS-NOUS
DEVENIR ?
Théâtre à cru
-15-

*apéro et cocktail de fruits oﬀerts en partenariat
avec le restaurant mazats (cuisine libanaise) à Vauréal

*

TouT public

Si vous aimez
Chris Isaak
et Imelda May
vous aimerez
Jo Wedin
& Jean Felzine

Vendredi

25
JANV.
19h

Jo wedin &
Jean felzine
Écouter Jo Wedin et Jean Felzine, c’est plonger instantanément dans une autre époque. Celle des années
50/60, des blousons noirs et des duos amoureux. Le
premier album du leader du groupe Mustang et de son
égérie suédoise fleure bon le rockabilly et la pop rétro
des sixties. Les mélodies y sont entraînantes et l’humour irrévérencieux, comme en témoigne l’un de leurs
excellents tubes Les hommes ne sont plus des hommes.
Un duo glamour, charmeur, décalé et rafraîchissant.
http://jowedinetjeanfelzine.fr/
-16-

© Louis Teran

PoP rétro

*apéro et cocktail de fruits oﬀerts en partenariat
avec le restaurant mazats (cuisine libanaise) à Vauréal

*

TouT public

Si vous aimez
Adele
et Joss Stone
vous aimerez
Jessica Gabrielle

1
Vendredi

féV.

© Ivan Gueorguiev Canetti

19h
Soul

Jessica
gaBrielle
Les maîtres-mots de cette soirée seront le groove
et l’émotion grâce à cette chanteuse franco-américaine. Son premier album Crazy se nourrit d’influences
musicales allant de la soul à la pop, en passant par des
touches funk et d’autres plus jazzy évoquant Norah
Jones. Par sa prestance et sa voix aérienne dignes des
grandes chanteuses soul, Jessica Gabrielle et ses musiciens nous enchantent. Bienvenue dans cet univers frais
et euphorisant.
http://jessicagabrielle.com/
-17-

Mardi

12
fév.

20h30

comédie
Julien Ventroux, député
ambitieux et carriériste,
embrasse l’espoir de devenir un jour président de la
République. Mais Clarisse,
sa femme, semble ignorer
les codes et convenances
de la sphère politique ;
elle se promène en tenue
légère devant son fils, les
domestiques, les opposants de son époux et
compromet la carrière de
ce dernier.
Un rythme frénétique au
service de ce grand classique présenté sous les
codes de la farce italienne
et du cinéma burlesque.

mais n’te
promène donc
pas toute nue !
Compagnie Des passeurs
-18-

Tout public

À partir de 10 ans
Mise en scène
Renaud Gillier
Jeu
Luca Bozzi, Renaud Gillier,
Charly Labourier,
Maud Landau

© Harmony U

EC DES
AV

Vendredi

15
fév.

20h30

© Jana Arns

mentalisme

évidences
inconnues

Rode Boom

Bien qu’il s’agisse d’un spectacle de magie, ce sont les
spectateurs qui ont toutes les cartes en main. Face à
leurs choix et à des hasards impossibles, les spectateurs
affrontent l’évidence. En déchiffrant les énigmes, l’illusionniste force ainsi tout le monde à douter de la réalité.
-19-

Mardi

12
MAR.

humour
au féminin
D es fe m m es se ré unissent, dans les années
70, ou peut être en 2018,
peu impor te... Elles
débattent, et se débattent
avec les hontes, les
tabous, les traumatismes
liés à leur corps. D’où
viennent ces corsets intériorisés et obsédants auxquels aucune n’échappe ?
Quel ordre social permettent-ils de maintenir?
À travers des matériaux
intimes et théoriques, elles
explorent, entre tragique
et comique, autodérision
et humour cru, ce terrain
de luttes privées autant
que politiques.
Tout public

les secrets d’un
gainage efficace
compagnie Les filles de Simone
-20-

À partir de 12 ans
Texte
Tiphaine Gentilleau
et Les Filles de Simone
Direction d’actrices
Claire Fretel
Avec
Tiphaine Gentilleau,
Cécile Guérin, Claire Méchin,
Chloé Olivères
et Géraldine Roguez

© Les filles de Simone

20h30

Mardi

19
MAR.

20h30

© Sara Anke

Danse
rafraîchissante

EC DES
AV

Blanks est un solo au cours
duquel Ingrid Berger Myhre
interroge l’ensemble des
conditions au travers desquelles une danse peut
être regardée... Dans un
jeu de déconstruction,
le spectateur navigue,
comme dans un jeu où il
faut relier les points. Les
notions de sous-texte, de
prétexte et de contexte
suggèrent de façon
ludique comment la description d’une situation
modifie déjà la situation
décrite elle-même...
Tout public

À partir de 6 ans
Chorégraphie et interprétation
Ingrid Berger Myhre

blanks
Ingrid Berger Myhre

-21-

Samedi

30
MAR.

20h30

alain
chamfort
mené vers la lumière par des rencontres déterminantes
(Claude François, Serge gainsbourg…), alain Chamfort a
brillamment traversé les époques. Fort de ses tubes inoubliables et de ses mélodies romantiques, le dandy de la
chanson française fête aujourd’hui ses 50 ans de carrière.
Son nouvel album Le désordre des choses, conﬁrme l’élégance, le charme, et l’éternelle jeunesse de cette icône
pop frenchy.
http://alain-chamfort.com/
-22-

© Julien Mignot

Variété

ConCert

Vendredi

Samedi

AVR.

AVR.

20h30

20h30

5

6

les orchestres
d’harmonie
Vendredi

© Lionel Pages

24
MAi

20h30

Partenariat
Avec le Conservatoire à
Rayonnement Régional
de Cergy-Pontoise

transports
express
d’emmanuel touchard
pour chŒurs à voix égales
et piano
-23-

Mardi

9

Avr.
20h30

Voici un spectacle né du
hasard. Un jour de brocante, à Bruxelles, Benoit
Faivre et Tommy Laszlo
trouvent un étrange document : un album de photos
de famille superbement
décoré, en excellent état.
Les clichés reflètent les
souvenirs d’une femme
née en 1933 en Allemagne,
de son enfance jusqu’à son
mariage en Belgique. Qui
est cette personne prénommée Christa ? C’est le
début d’une vaste enquête
qui traverse l’Europe. Peu
à peu, apparaît, en pointillés, le portrait d’une
inconnue et celui d’une
Europe encore balafrée
des cicatrices du dernier
conflit mondial.

Tout public

vies de papier
Compagnie La Bande Passante

-24-

À partir de 11 ans
Avec
Benoit Faivre
et Tommy Laszlo

© Thomas Faverjon

Théâtre
documentaire

*apéro et cocktail de fruits oﬀerts en partenariat
avec le restaurant mazats (cuisine libanaise) à Vauréal

TouT public

*

Si vous aimez
Cat Power
et Kate Nash
vous aimerez
Pi Ja Ma

Vendredi

19
AVR.

© Pauline de Tarragon

19h

InDIE-POP

pi Ja ma
Derrière ce drôle de nom se cache Pauline de Tarragon,
jeune chanteuse passée par La Nouvelle Star en 2014.
L’univers malicieux, la fraîcheur et la spontanéité de ses
premiers morceaux laissent présager le meilleur pour
son album à venir. S’inspirant de Patti Smith ou du Velvet
Underground, elle façonne une pop rêveuse, inventive et
bricolée. Tantôt indie-pop énergique, tantôt folk mélancolique, tantôt pop sucrée et indolente, la musique de
Pi Ja Ma est à tous les coups une jolie surprise.
http://pijamaoﬃcial.tumblr.com/
-25-

*apéro et cocktail de fruits oﬀerts en partenariat
avec le restaurant mazats (cuisine libanaise) à Vauréal

*

Si vous aimez
Oasis
et Imagine Dragons
vous aimerez
Anywayz

Vendredi

10
MAi
19h

ELECTRO-ROCK

anywayz
À la fois mélodieuse et incisive, la musique d’Anywayz
se trouve aux frontières de la pop, du rock et de l’électro. Leur alchimie innovante et ambitieuse emprunte au
rock son incandescence, sa rage et sa spontanéité, et à
l’électro ses sons synthétiques, puissants, et ses possibilités infinies. Sur scène, le duo révèle son potentiel
et enchaîne ses mélodies entêtantes avec une énergie
rare.
http://anywayzmusic.com/
-26-

TouT public

Mardi

14
mai

© Stéphane de Bourgies - En accord avec Vaillant Spectacles

20h30

One Woman-show

anne
roumanoff
nouveau spectacle

Avec Anne Roumanoff, c’est toujours
mordant, irrésistible, drôle, pertinent
et impertinent. Qu’elle se moque de
nos travers ou qu’elle égratigne les
politiques dans son fameux Radio bistro, le mot est juste, la formule claque.
Savions-nous que notre quotidien
était aussi drôle ? La dame en rouge
est toujours là pour nous le rappeler
et puisque le monde va mal, autant
s’en amuser follement !
-27-

dANs les
coUlisses...

...de l’édition

avec Bruno JouBrel
Samedi 15 septembre 2018 à 15h30 - Médiathèque
À l’occasion de la présentation de son premier roman
Le dernier lit, le Jocassien Bruno Joubrel témoignera
des étapes qui jalonnent la publication d’un roman. Des
contacts avec les éditeurs à la mise en forme de son texte,
une plongée dans le monde de l’édition.

...de l’industrie musicale
avec Joseph d’anvers

Samedi 24 novembre 2018 à 12h30 - Théâtre de Jouy
Entre label indépendant, major, autoproduction, Joseph
d’Anvers a travaillé avec bon nombre d’acteurs pour la production de ses 4 albums. Cette rencontre sera l’occasion d’un
partage de son expérience d’auteur-compositeur, en apportant sa vision de ce qu’a été et est aujourd’hui ce secteur.
En partenariat avec le Combo 95.

...d’un livre d’artiste
avec antoine guillopé
et sophie van der linden
En février 2019 - Médiathèque
Grâce à la découpe au laser, les pages des albums peuvent
devenir de véritables dentelles de papier. Star de la littérature jeunesse, Antoine Guillopé propose un graphisme
épuré très cinématographique à découvrir en compagnie
de Sophie Van Der Linden, spécialiste de la littérature jeunesse.
-28-

Le Nautilus, pôle des musiques actuelles,
accompagne les musiciens amateurs comme
professionnels dans la réalisation de leurs
projets.
doté d’un studio de répétition et
d’enregistrement, le nautilus joue le rôle
d’incubateur en offrant les conditions
optimales pour :

sur rendez-vous

Lundi de 16 h à 23 h
Mardi de 14 h à 23 h
Mercredi de 14 h à 19 h
Jeudi de 14 h à 23 h
Vendredi de 14 h à 21 h

• Le travail de l’instrument et la mise en place
d’une set list
• L’accompagnement à la pratique collective
• L’aide à la structuration de projets
Cette structure permet un accès facile à des
équipements professionnels et favorise le
développement de projets grâce aux conseils
d’un ingénieur du son.

Contact Nautilus
Studio d’enregistrement et de répétition
Ingénieur du son : Philippe Jules
tel. 01 34 43 38 27 ou 04
philippe.jules@jouylemoutier.fr

TariFs

Inscription
Répétition

Enregistrement
MAo

10 €
12 €
80 €
140 €
17 €
310 €
8€

l’heure
forfait 10 h
forfait 20 h
l’heure
forfait 24 h
l’heure
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Parcours de spectateurs...
Mardi

13
NOV.

10h

14h30

1985-2045
Compagnie Kajibi
Express

Mardi

18
déc.

10h

14h30

Manque
à l’appel
Tony Melvil & Usmar

Deux dates, soixante ans d’écart, tout
un monde qui les sépare ? Pas si sûr.
Passé, futur, présent : voyagez dans
la drolatique expérience du décalage
culturel et technologique. Les préoccupations, les peurs, les rêves et les espoirs des enfants sont-ils si différents
d’une époque à une autre ?

Les chansons de Manque à l’appel nous
parlent de l’autre quand il est absent,
des histoires qu’on lui imagine, des
vies qu’on s’invente pour combler le
manque. Avec Tony Melvil au violon
et Usmar maître dans l’utilisation des
boîtes à rythmes, tablettes tactiles
et autres machines électroniques, un
concert qui s’annonce hybride.

À partir de 7 ans

À partir de 7 ans
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Spectacles uniquement sur les temps scolaires.

...pendant le temps scolaire
Mardi

Mardi

jan.

fév.

29
10h

14h30

5

9h30

10h30

14h30
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zoom dada

Compagnie Bouche Bée

théâtre bascule

Ces trois enfants, dits précoces se
posent de grandes questions et détestent ne pas savoir. Ceci les amène à
la fois à être très en avance et parfois un
peu en décalage. Entre savoir scientifique, innocence enfantine et intuition,
leur rencontre va les bouleverser dans
leurs certitudes.

Deux personnages à court d’idées pour
se dessiner partent à la recherche de
l’inspiration. Deux danseurs hip-hop
pour raconter le cadre, les interdits,
l’autorité, mais aussi le mouvement,
le corps, la liberté d’expression et de
création, l’enfance. Être dada définitivement.

À partir de 8 ans

À partir de 3 ans

Spectacles uniquement sur les temps scolaires.
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Parcours de spectateurs...
...pendant le temps scolaire
Vendredi

12
AVR.

14h30

21
mai

10h

14h30

©
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Mardi

Est-ce que
je peux sortir
de table ?
Théâtre bascule
Dans ce spectacle de cirque, pour
une danseuse et un mat chinois, il est
question des repas de famille qui n’en
finissent pas. Elle est assise en bout
de table et doit y rester. Ses pieds ne
touchent pas encore le sol. Elle aimerait
bien s’échapper, elle va s’envoler...

A2pas2laporte
Compagnie Label Brut
Une fenêtre pour observer le monde et
une porte à franchir pour le découvrir.
Il est question ici d’une frontière entre
deux espaces : un dedans rassurant et
un dehors effrayant. Sortir devient une
aventure fascinante où il est question
d’affronter ses peurs et de grandir.
À partir de 5 ans

À partir de 3 ans
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Spectacles uniquement sur les temps scolaires.

Actions culturelles

parcours de classe

Les parcours de classe,
un moyen de prolonger
l’expérience de spectateur.
Les parcours, pour les élèves de la maternelle au lycée, ont tous pour point d’attache
un spectacle de la saison culturelle, un film issu des dispositifs d’éducation à l’image
ou un talent littéraire sélectionné par les médiathécaires.
Vous êtes enseignants,
documentalistes, intervenants
en milieu scolaire, parents
d’élèves … ? Contactez-nous,
des projets peuvent voir le jour
tout au long de la saison.
renseignements

Tel. 01 34 43 38 12 ou par mail :
lpillard@jouylemoutier.fr

Les étapes sont des temps de rencontres avec
les artistes et les professionnels, des temps
d’échanges et de découvertes, ainsi que des
temps de pratique artistique lors d’ateliers
animés par des intervenants spécialisés.
En 2018/2019, 20 nouveaux parcours sont
proposés aux enseignants et donneront lieu à
différentes restitutions (exposition, émission
de radio, enregistrement musical, clip vidéo…).
20 nouvelles pistes parmi tant d’autres pour
prolonger, sur le temps scolaire, le plaisir des
arts vivants, de l’image et des mots.

Les parcours sont mis en œuvre en collaboration avec les enseignants, la direction
de l’Enfance, le Théâtre de Jouy, le Cinéma, la Médiathèque et le Nautilus.
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tarif
unique

4€

CINÉMA
Des films pour tous, à petit prix,
tout près de chez vous, pourquoi
s’en priver ?

Vos rendez-vous cinéma

sauf jours fériés et veille de jours fériés

Ciné-Lundi
tous les lundis
à 18 h et 21 h

Ciné-minot
4-9
ans

Ciné-Minot
un mercredi
par mois à 14 h 30

Ciné-famille
dès 6
ans

Ciné-Famille
un mercredi
par mois à 18 h 30

Et en plus !

pendant les vacances scolaires (Toussaint, hiver, et printemps)

Profitez d’une programmation jeune public adaptée
pour les tout-petits en matinée (ciné-doudou), les enfants
(ciné-minot) et les ados (ciné-junior) en après-midi .

Infos pratiques

Pour le confort de tous, il n’est pas permis de
boire et manger dans la salle de cinéma. Sauf
exceptions, tous les films sont diffusés en version
originale sous-titrée en français. Les enfants de
moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un
adulte pour entrer en salle.
Fermeture du cinéma :
du 21 décembre 2018 au 6 janvier 2019.

Ciné-doudou
dès 3
ans

Ciné-junior
10-15
ans

Programme détaillé du cinéma
disponible au fil de la saison sur
www.jouylemoutier.fr,
www.allocine.fr et dans les
équipements municipaux
Pour ne rien manquer,
inscrivez-vous à notre newsletter
mensuelle en envoyant un mail à
cinema@jouylemoutier.fr

l’abonnement, un avantage

abonnement cinéma : Carte 10 entrées = 35 €
Pratique et économique, l’abonnement cinéma est également simple d’utilisation : pour 35 €,
vous achetez 10 places que vous utilisez comme bon vous semble, pour vous ou vos proches.
Abonnement nominatif mais non personnel, valable toute la saison.
Renouvelable aussi souvent que nécessaire.

contact cinéma
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Laëtitia Pillard : 01 34 43 38 12 - laetitia.pillard@jouylemoutier.fr

Et aussi...
Mercredi 24 octobre
« lumières sur
michel ocelot ».

Pour célébrer la sortie de son prochain film,
nous vous proposons une journée spéciale
autour de l’œuvre du réalisateur de Kirikou :
À 10h, nous reverrons avec plaisir
Les contes de la nuit (dès 4 ans), l’aprèsmidi sera consacré à un atelier de Théâtre
d’Ombres dans la salle de cinéma et pour
finir la journée, nous découvrirons avec
bonheur Dilili à Paris à 18h30.

Dilili à Paris.

Mercredi 7 novembre
« bandes des cinés »

Le 7e art et le 9e art sont de bons amis !
L’automne 2018 sera riche d’adaptations
(très attendues) de BD au cinéma. Entre deux
séances de ciné, les spectateurs pourront
s’essayer à la création de leurs propres
planches de BD (lors d’un atelier dans la salle
de cinéma) puis profiter confortablement
de la bédéthèque éphémère installée sur la
mezzanine du Théâtre. Journée organisée
avec la complicité des médiathécaires.
À partir de 7 ans.

Le petit vampire.

15 Février > 10 Mars 2019 :
Festival image par image

Entièrement consacré au cinéma
d’animation, le Festival se déroule dans
tout le département. Il prend ses quartiers
dans votre salle préférée pour le bonheur de
tous les spectateurs. Au programme : des
films mais aussi des rencontres avec des
professionnels, des journées très animées,
des ateliers…
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Lieu d’échange, de découverte et de convivialité pour tous, la
médiathèque propose une offre documentaire diversifiée et
réactualisée, ainsi que des animations et des services tout
au long de l’année.
La médiathèque fait partie du réseau des 15 bibliothèques de
Cergy-Pontoise. L’inscription dans l’une des bibliothèques
de l’agglomération permet d’emprunter, de rendre et
de réserver dans l’ensemble du réseau.
Le catalogue est consultable en ligne sur :
www.bibliotheques.cergypontoise.fr

L’équipe

horaires

Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-18h
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h-17h
Contact Médiathèque

Tel. 01 34 43 38 37
mediatheque@jouylemoutier.fr

Inscription gratuite
sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif
de domicile récent
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Responsable de la médiathèque
Christian Magrin

Responsable de la médiathèque
par intérim
Karen Rognin

Espace adulte
Anne-Sophie Raffray, Ludivine Lelarge

Espace image et son
Marie-Céline Fernandes,
Chrysostome Ricaud

Espace jeunesse
Anne-Lise Bara, Sonia Marcotte,
Nadia Benzeroual, Pascale Oudin

Espace multimédia
Pascale Oudin

Administration
Fabienne Battagliola

La médiathèque
en quelques mots

Espace adulte

Ateliers

• Livres, BD, mangas, CD,
DVD, liseuses, tablettes,
magazines
• Fonds spécifiques :
livres jeunesse en braille,
mallettes pédagogiques
(réservées aux groupes)

• Animations pour les enfants,
les mercredis et samedis
• Showcases
et rencontres musicales
• Initiations aux outils informatiques et ateliers numériques
• Concours d’écriture
« Dis-moi dix mots »
en février 2019
• Accueil des classes

Image et son

Veillée contes

• Wifi gratuit, accès internet,
photocopies et impressions,
scanner
• Espaces de travail
• Portage gratuit
de documents à domicile
pour les personnes ayant
des difficultés à se déplacer
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l’éQUipe
Directrice de la Culture
Programmation spectacle vivant
Céline Baez
Tel. 01 34 43 38 00
programmation@jouylemoutier.fr
Administration et finances
Isabelle Ferry
Tel. 01 34 43 38 06
isabelle.ferry@jouylemoutier.fr
Développement culturel
Laëtitia Pillard
Tel. 01 34 43 38 12
laetitia.pillard@jouylemoutier.fr
Billetterie
Jonathan Lemarchand
Tel. 01 34 43 38 00
billetterie@jouylemoutier.fr
Collège de programmation musicale
Marie-Céline Fernandes
et Chrysostome Ricaud
programmationmusique
@jouylemoutier.fr
Régie générale et lumière
Maxime Sueur
maxime.jouylemoutier@gmail.com
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Régie Son
Frédéric Ascherfeld
frederic.jouylemoutier@gmail.com
Assistant technique
et projectionniste
Harry Dô
harry.jouylemoutier@gmail.com
Studio Nautilus
Philippe Jules
Tel. 01 34 43 38 27 ou 04
philippe.jules@jouylemoutier.fr
Agents d’entretien, catering
Aurore Guérin et Liza Trenel
Service communication
communication@jouylemoutier.fr

la ville remercie
ses partenaires

Communauté d’agglomération de CergyPontoise, Conseil départemental du Vald’Oise, Festival Baroque de Pontoise, Festival
théâtral du Val-d’Oise, Festival Jazz au fil de
l’Oise, Combo 95, Radio RGB 95, 95 degres.
net, Conservatoire à rayonnement régional de
Cergy-Pontoise, Nouvelle scène nationale de
Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, réseau Escales
Danse en Val-d’Oise, réseau CirquÉvolution,
Festival Imago-Art handicap, Centre national
de la cinématographie, Ecrans VO, Cultures
du Cœur.

Mentions obligatoires
cent MèTRES PAPILLON
Jeu : Maxime Taffanel Lumières : Pascal Noel
Conseils costumes : Elsa Bourdin Production :
Collectif Colette Co-production : Comédie de
Picardie, Amiens Résidence : Corpus Fabrique,
Clos Sauvage, Théâtre de L’Opprimé et Théâtre
de Vanves. Administration : Léa Fort Diffusion :
Scène 2, Séverine André Liebaut
La Mécanique de la Générale
Production : Le Poème Harmonique Coproduction : Théâtre Jean Vilar (Vitry-sur-Seine). Le
Poème Harmonique est soutenu par le Ministère
de la Culture (DRAC de Normandie), la Région
Normandie et la Ville de Rouen. Pour ses répétitions, le Poème Harmonique est en résidence à
la Fondation Singer-Polignac. La Fondation Total,
Mécénat Musical Société Générale, la Caisse des
Dépôts et Lubrizol France sont mécènes du Poème
Harmonique.
Happy Manif
Partenaires et soutiens : DRAC des Pays de la
Loire (aide à la structuration), Conseil Régional
des Pays de la Loire, Conseil Départemental de
Loire-Atlantique, Ville de Nantes Production :
association ipso facto danse.
La Convivialité
Co-mise en scène : Arnaud Pirault, Clément
Thirion, Dominique Bréda Création vidéo : Kévin
Matagne Régisseur général : Gaspard Samyn
(ou Charlotte Plissart) Conseiller technique :
Nicolas Callandt Conseiller artistique : Antoine
Defoort Assistanat à la mise en scène : Anaïs
Moray Développement du projet et diffusion :
Habemus Papam (Cora-Line Lefèvre et Julien
Sigard) Coproduction : Théâtre National/Bruxelles
et L’Ancre/Charleroi Avec le soutien : du Théâtre
La Cité/Marseille, de La Bellone/Bruxelles, de la
compagnie La Zouze/Marseille et du Service de
la Langue française de la Fédération WallonieBruxelles. Avec l’aide : du Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (Service du théâtre)
Les Wriggles
Stéphane Gourdon, Fabien Marais, Antoine
Réjasse, Emmanuel Urbanet et Franck Zerbib
Mise en scène : Sébastien Lalanne
Tendres Fragments
de Cornelia Sno
Production : Compagnie For Happy People & co
Coproduction : La Ferme du Buisson – scène
nationale de Marne la Vallée / La Comédie de
Caen – Centre Dramatique National de Normandie
Avec l’aide à la production dramatique : DRAC
Ile-de‐France Avec le soutien : du Conseil
général de Seine‐et‐Marne et de la SPEDIDAM
Remerciements : Le Tarmac – la scène internationale francophone.
Noire
Production : La Concordance des Temps / collectif
F71 Partenaires : Théâtre des Quartiers d’Ivry Centre Dramatique National du Val de Marne, Le
Collectif 12 - Mantes-la-Jolie, Anis Gras, Le Lieu
de l’Autre - Arcueil, Théâtre Paul Éluard à Choisy
Le Roi, scène conventionnée pour la diversité
linguistique, L’Espace Périphérique, Mairie de
Paris - Parc de la Villette, Théâtre Ouvert - Centre
National des Dramaturgies Contemporaines, La
Maison des Métallos - Paris Avec le soutien : du
Tas de Sable – Ches Panses Vertes, Pôle des arts
de la marionnette, missionné par le Ministère
de la Culture et de la Communication au titre du
compagnonnage marionnette Avec l’aide : de la
Région Île-de-France au titre de la Permanence
Artistique et Culturelle, du Conseil général de la
Seine-St-Denis, MICACO, Dispositif « La Culture et
l’Art au Collège », du Conseil général des Yvelines,
Projet d’éducation artistique et culturelle Avec le
soutien : de la DRAC Ile-de-France dans le cadre
de l’aide à la production dramatique et du Conseil
départemental du Val-de-Marne au titre de l’aide
au fonctionnement Avec la participation : du

Jeune Théâtre National et de l’École supérieure
de Théâtre Bordeaux -Aquitaine Avec le soutien :
de la SPEDIDAM.Le texte de l’adaptation de Noire
est lauréat de l’Aide à la Création d’ARTCENA, en
catégorie dramaturgies plurielles.
sous la neige
Coproduction : Centre culturel Pablo Picasso à
Homécourt (54) - Scène conventionnée pour le
Jeune Public Régie et lumière : Brice Durand ou
Jean-François Metten ou Vincent Urbani
Candide, qu’allons nous devenir ?
Théâtre à cru est conventionné par le Ministère de la
culture et de la communication - DRAC Centre-Val
de Loire, porté par la Région Centre-Val de Loire
et soutenu par la Ville de Tours. «Candide qu’allons
nous devenir ?» a reçu l’aide à la création du Conseil
départemental d’Indre-et-Loire. Avec le soutien
du Théâtre Olympia, Centre dramatique régional
de Tours et du Volapük, Tours
éVIDENCES INCONNUES
Dramaturgie : Frederika Del Nero Interprétation :
Benjamin Mouchette Collaboration à la mise en
scène : Cédric Orain Création lumière : Janneke
Donkersloot Un grand merci à Satya Roosens,
Peter Michel, Jan Verschoren et Fabien Gruau
Production : Rode Boom Diffusion : AY-ROOP
Subventions : Communauté Flamande (BEL)
Coproductions : Theater op de Markt (BEL), La
Villette (FR), CNAR le Boulon (FR), CC de Spil (BEL)
et MiramirO (BEL)
LES SECRETS D’UN GAINAGE EFFICACE
Création lumières : Mathieu Courtaillier
Scénographie, costumes : Sarah Dupont
Administration – production : Isabelle Canals
Diffusion : Histoire de… - Alice Pourcher &
Clémence Martens Production : Les Filles de
Simone Coproduction : Ville de Champignysur-Marne ; Espace Germinal, Fosses ; Le Prisme,
Centre de Développement artistique de SaintQuentin-en-Yvelines Partenaires : Théâtre
Paris-Villette ; Théâtre Gérard Philipe, Champignysur-Marne ; La Ferme du Buisson, Scène Nationale
de Marne-la-Vallée, Noisiel ; Théâtre du Fil de
l’eau, Pantin ; L’Agora, Scène Nationale d’Évry
et de l’Essonne ; Les Théâtrales Charles Dullin ;
Théâtre du Rond-Point, Paris ; Le Reflet, Vevey
– Suisse ; Théâtre de Jouy-le-Moutier ; Ferme de
Bel Ebat, Guyancourt ; MA Scène nationale – Pays
de Montbéliard Soutien : Aide à la création de la
DRAC Île-de-France
Blanks
Financé par : Arts Council Norway Co-production :
Dansateliers Rotterdam, Black Box Teater (NO),
Working Art Space and Production Bucharest
(WASP), 4Culture (RO) Soutenu par : Norwegian
Ministry of Foreign Affairs
Vies de papier
Régie : Marie Jeanne Assayag-Lion Direction
artistique : Benoit Faivre, Tommy Laszlo Ecriture /
Réalisation : Benoit Faivre, Kathleen Fortin, Pauline
Jardel, Tommy Laszlo Regard extérieur : Kathleen
Fortin Prise de vues : Pauline Jardel Création
musicale : Gabriel Fabing Lumière : Marie Jeanne
Assayag-Lion Costumes : Daniel Trento Régie /
Petite Construction : Marie Jeanne AssayagLion, David Gallaire, Thierry Mathieu, Daniel Trento
Construction décor : la Boite à Sel Direction de
production : Claire Girod Assistanat de production : Aurélie Burgun Partenaires coproduction :
Théâtre Gérard Philipe – Scène Conventionnée de
Frouard/54, marionNEttes – festival international de Neuchâtel / Suisse, Centre Culturel André
Malraux – Scène Nationale de Vandoeuvre/54,
La Méridienne – Scène Conventionnée de
Lunéville/54, Espace Jéliote – Scène conventionnée marionnette d’Oloron Sainte Marie/64,
Le Carreau – Scène Nationale de Forbach/57, Mil
Tamm – projet culturel du pays de Pontivy/56,
TWerk Potsdam, Le Sablier – Pôle des Arts de la
Marionnette en Normandie – Ifs/Dives-sur-Mer/14,

Moselle Arts Vivants, La ville de Bruxelles / Nuit
Blanche, La Ville de Metz (services patrimoine,
Archives, médiathèques), Metz Métropole
(Musée de la Cour d’Or). Le texte est lauréat de la
Commission nationale d’Aide à la création de textes
dramatiques – ARTCENA – mention dramaturgies
plurielles. Ce projet a reçu l’aide à la production
dramatique de la DRAC Grand Est et l’aide à la
résidence DRAC Grand Est / Agence culturelle
d’Alsace. L’équipe artistique est soutenue par
la Région Grand Est pour la période 2017-2019
1985-2045
Coproduction : Compagnie Kajibi Express, Le Petit
Théâtre- Lausanne, Théâtre Am Stram Gram Genève Soutien : Loterie romande, Pour-cent
culturel Migros et la Fondation Ernst Göhner
Manque à l’appel
Conception, interprétation : Tony Melvil et Usmar
Mise en scène et dramaturgie : Marie Levavasseur
Création lumière : Hervé Gary Scénographie et
costumes : Jane Joyet Écriture, composition :
Tony Melvil, Usmar et Thibaud Defever Régie
générale et régie lumière : Vincent Masschelein
Fabrication des costumes, accessoires : Mélanie
Loisy Son : Alexandre Debuchy Administration de
production : Clotilde Fayolle Diffusion : Le Terrier
Production : Cie illimitée Coproductions : Le
Grand Bleu - Scène Conventionnée Art, Enfance
et Jeunesse - Lille / Culture Commune - Scène
Nationale du bassin minier - Loos-en-Gohelle
/ La Cave Aux Poètes - Scène conventionnée –
Roubaix / La Méridienne - Scène Conventionnée
de Lunéville Soutiens : DRAC Hauts-de-France,
Région Hauts-de-France, Ville de Lille, SACEM,
Collectif Jeune Public Hauts-de-France, Palais
du Littoral - Grande Synthe, Centre Arc-en-Ciel Liévin, Maison Folie Beaulieu - Lomme, Le Nautilys Comines, Salle Allende - Mons-en-Baroeul, Maison
Folie Wazemmes - Lille
Zoom dada
Production : Théâtre Bascule - Conseil général Orne, Conseil régional Basse Normandie,
DRAC Basse Normandie Coproduction : Scène
Conventionnée Jeune public Coutances (50)
Soutien : ODIA Normandie
Rayon X
Production : Compagnie Bouche Bée Coproduction : Théâtre des Bergeries de Noisy le Sec
(93), DSN – Scène Nationale de Dieppe (76). Avec
le soutien : du Théâtre 71- Scène Nationale de
Malakoff (92).
Est-ce que je peux sortir
de table ?
Conception et mise en scène : Stéphane Fortin
Jeu : Céline Auzanneau Musique et jeu : Claire
Villalta /Denis Monjanel Scénographie, lumière et
vidéo : Nicolas Simonin Costumes : Béatrice Laisné
Construction : Maël Lefrançois Production en
cours : Théâtre Bascule, Conseil général de l’Orne,
Conseil régional Normandie, DRAC Normandie.
A2pasdelaporte
De et avec : Laurent Fraunié Production : Label
Brut Coproduction et / ou accueils en résidence :
Avec le soutien de l’Etat - Préfet de la région Pays
de la Loire - Subventionné par le Conseil Régional
des Pays de la Loire et Mayenne Culture. Le Carré,
Scène nationale - Centre d’art contemporain du
Pays de Château-Gontier Château-Gontier (53)
Théâtre les 3 Chênes - Saison culturelle du Pays de
Loiron Loiron (53) Château Rouge - Scène conventionnée au titre des nouvelles écritures du corps
et de la parole Annemasse (74) - Très Tôt Théâtre,
Scène conventionnée jeunes publics Quimper (29)
Réseau des scènes jeune public de la Sarthe Le
Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique Nantes (44)
Le Théâtre, Scène conventionnée de Laval (53)
Avec le soutien de l’Etat - Préfet de la région Pays
de la Loire - Subventionné par le Conseil Régional
des Pays de la Loire et Mayenne Culture.
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Ce programme est susceptible d’être modifié.
Spectacle

ABONNEMENT
Tarif
Plein

Date et horaire

Tarif
réduit

- 16
ans

Abo
plein

Abo
réduit

Apéro
concert

100 mètres papillon
Présentation de saison

ven. 14 septembre à 20 h

la mécanique
de la générale

jeu. 27 septembre à 20 h 30

Apéro-concert
asgaya

ven. 5 octobre à 19 h

Happy manif

sam. 13 octobre à 16 h

la convivialité

mar. 16 octobre à 20 h 30

13 €

10 €

7€

10 €

7€

Babel

jeu. 15 novembre à 20 h 30

18 €

15 €

10 €

13 €

10 €

Les Wriggles

sam. 17 novembre à 20 h 30

24 €

20 €

10 €

20 €

15 €

tendres fragments

sam. 24 novembre à 16 h

13€

7€

7€

7€

7€

noire

jeu. 29 novembre à 20 h 30

13 €

10 €

7€

10 €

7€

Sous la neige

mer. 5 décembre à 16 h

Apéro-concert
eskelina

ven. 7 décembre à 19 h

Christophe Willem

sam. 15 décembre à 20 h 30

38 €

30 €

24 €

25 €

20 €

Pomme

ven. 18 janvier à 20 h 30

13 €

10 €

6€

9€

7€

Candide,
qu’allons-nous devenir ?

mar. 22 janvier à 20 h 30

13 €

10 €

7€

10 €

7€

Apéro-concert
Jo Wedin & Jean Felzine

ven. 25 janvier à 19 h

10 €

6€

6€

Apéro-concert
jessica gabrielle

ven. 1 février à 19 h

10 €

6€

6€

mais n’te promène donc
pas toute nue !

mar. 12 février à 20 h 30

Gratuit sur réservation
20 €

17 €
10 €

8€

13 €

10 €

6€

6€

Tarif unique 7€

Tarif unique 7€
10 €

13 €

6€

10 €

6€

7€

9€

7€

évidences inconnues

ven. 15 février à 20 h 30

13 €

10 €

7€

10 €

7€

les secrets
d’un gainage eﬃcace

mar. 12 mars à 20 h 30

13 €

10 €

7€

9€

7€

Blanks

mar. 19 mars à 20 h 30

alain Chamfort

sam. 30 mars à 20 h 30

27 €

20 €

10 €

les orchestres
d’harmonie - Crr

ven. 5 et sam. 6 avril à 20 h 30

Vies de papier

mar. 9 avril à 20 h 30

13 €

10 €

Apéro-concert
Pi ja ma

ven. 19 avril à 19 h

10 €

6€

6€

Apéro-concert
anywayz

ven. 10 mai à 19 h

10 €

6€

6€

anne Roumanoff

mar. 14 mai à 20 h 30

transports express - Crr

ven. 24 mai à 20 h 30

Découverte musicale
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tarif unique 9 €
20 €

15 €

Gratuit sur réservation

29 €

22 €

7€

10 €

10 €

20 €

7€

15 €

Gratuit sur réservation

EC DES
AV

À voir avec des ados

À voir en famille

coNditioNs tArifAires
À partir de 3 spectacles,
je m’abonne !
L’abonnement est une formule nominative
et avantageuse pour un parcours minimum
de 3 spectacles (hors apéro-concert).
S’abonner, c’est profiter :

Tarif réduit

• D’un tarif avantageux

• Plus de 60 ans
• Moins de 25 ans
• Demandeur d’emploi
• Famille nombreuse
• Groupe +
10 personnes
L’accès au tarif réduit
se fait sur présentation
de pièces justificatives.

• Du tarif réduit sur les apéro-concerts
• De la possibilité, tout au long de la saison, de compléter
votre abonnement dans la limite des places disponibles
• De la réception par e-mail de l’actualité du Théâtre
• D’invitations aux rencontres et autres moments
privilégiés tout au long de la saison !

Abonnement Apéro-concert
Bénéﬁciez du tarif abonné pour l’achat simultané
de 3 apéro-concerts minimum.

Comment réserver ?
• sur place aux horaires d’ouverture (voir au dos)
• Par téléphone au 01 34 43 38 00
• En ligne, via la billetterie en ligne du site : www.jouylemoutier.fr
• Dans l’ensemble du réseau France Billet
(Fnac, Carrefour, www.fnacspectacle.com),
et du réseau ticketnet (Cultura, leclerc, auchan,
Virgin, www.ticketmaster.fr)

associations,
comités
d’entreprises…

Contactez
Jonathan Lemarchand
au 01 34 43 38 00,
l’équipe du Théâtre
viendra vous
rencontrer pour vous
présenter la saison et
vous orienter vers une
tarification adaptée

• Les soirs du spectacle, 30 minutes avant le début du spectacle
dans la limite des places disponibles
Paiement par carte bancaire, chèque, espèces
ou chèque-vacances.

Les places réservées mais non réglées une semaine avant la représentation ne sont pas garanties.
Toute personne ayant acheté sa place doit se présenter au moins 5 minutes avant l’heure du
spectacle. Passé ce délai, le Théâtre est susceptible de remettre en vente le billet.
Les places achetées ne sont ni reprises, ni échangées, ni remboursées.
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Mardi de 14 h à 18 h
Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Jeudi de 14 h à 18 h
Vendredi de 16 h à 19 h
Samedi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
À partir du 1er janvier 2019, ouverture les samedis
uniquement les jours de représentation
Du 9 au 28 juillet :
réservation des abonnements par mail
et sur rendez-vous au 01 34 43 38 00.
fermeture du 1er au 27 août 2018,
les samedis des vacances scolaires,
et du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019
Billetterie en ligne sur
www.jouylemoutier.fr/la-billetterie-en-ligne

accès

Par le RER A (à 40 min. environ de Châtelet-les-halles)
arrêt : neuville-Université (bus 34 sud > Cergy - arrêt Théâtre de Jouy)
ou Cergy-Préfecture (bus 48 a, B ou C > arrêt Les Jouannes)

AVEN

QUES
UZAC
S BR
UE DE

Par la route autoroute a15 sortie n° 7 > Conﬂ ans-ste-Honorine / éragny
rn184 direction jouy-le-moutier,
à l’entrée de ville, au rond-point 3e sortie

A15
VERS PARIS

CERGY

ERAGNY

JOUY-LE-MOUTIER
ARD
CROIX
BOULEV URT
CO
St JACQUES
D’ECAN

N184
VERS
VERSAILLES

Théâtre de Jouy
96, avenue des Bruzacques - 95280 Jouy-le-moutier
Tél. 01 34 43 38 00 - E-mail : billetterie@jouylemoutier.fr
www.jouylemoutier.fr
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