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DE

tarif 
unique 

3.50€

horaires billeterie 

Lundi de 17 h 30 à 18 h et 20 h 30 à 21 h (uniquement pour le cinéma).
Mardi de 14 h à 18 h. 
Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (jusqu’à 18 h 30 les soirs de cinéma).
Vendredi de 15 h à 18 h.
Samedi de 19 h 30 à 20 h 30 (uniquement les soirs de spectacle). 
Les soirs de spectacle ou d’apéro-concert, 1h avant la représentation.

Fermeture les jours fériés.
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7 février - 18h & 21h

En attendant 
bojangles 

De Régis Roinsard - 2h05 
Adapté du best-seller  
d’Olivier Bourdeaut.

Sous le regard émerveillé de leur 
fils, Camille et Georges dansent sur 
«Mr. Bojangles», leur chanson pré-
férée. Leur amour est magique, ver-
tigineux, une fête perpétuelle. Chez 
eux, il n’y a de place que pour le plai-
sir, la fantaisie et les amis. Celle qui 
donne le ton, qui mène le bal, c’est 
la mère, feu follet imprévisible et 
extravagant.  Un jour, pourtant, elle 
va trop loin. Et père et fils feront tout 
pour éviter l’inéluctable, pour que la 
fête continue, coûte que coûte.           

« Ils nous touchent en plein cœur, les héros de ce film qui prend la 
forme d’un étonnant hymne à l’amour. » Télérama 
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21 février - 18h & 21h

ouistreham

D’Emmanuel Carrère - 1h47 
Adaptation du récit  
de Florence Aubenas.

Marianne Winckler, écrivaine recon-
nue, entreprend un livre sur le travail 
précaire. Elle s’installe près de Caen 
et, sans révéler son identité, rejoint 
une équipe de femmes de ménage. 
Confrontée à la fragilité écono-
mique et à l’invisibilité sociale, elle 
découvre aussi l’entraide et la soli-
darité qui unissent ces travailleuses 
de l’ombre.           

« Un film solaire sous le signe de l’alté-
rité et de la solidarité. » Télérama 
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28 février - 18h & 21h

adieu paris 

D’Edouard Baer - 1h36

Un vieux bistro parisien au charme 
éternel. Huit messieurs à table, 
huit grandes figures. Ils étaient 
les « rois de Paris ». Des trésors 
nationaux, des chefs-d’œuvre en 
péril. Un rituel bien rodé. Un sens 
de l’humour et de l’autodérision 
intacts. De la tendresse et de la 
cruauté. Huit vieux amis qui se dé-
testent et qui s’aiment. Et soudain 
un intrus... 

COUP
DE

Mon père est
une chanson
de variété
Cie L’outil de la ressemblance

à ne pas manquer 
au théâtre de jouy !

Dimanche 
13 FÉVRIER
18h

Théâtre et humour
Tarif de 5 à 12€ 
Dès 12 ans
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 programme  
 festival image par image  

du 14 au 25 février
au cinéma du théâtre de jouy

Le Festival Image par Image vous invite à la découverte 
des films, mais aussi à la rencontre d’auteurs-artistes 
invités, qui mettront à l’honneur le thème de cette année, 
« La famille ». Fidèle à ses objectifs, le festival souhaite 
émerveiller le regard et la curiosité des petits et grands 
pour le 7e art, en proposant une approche ludique et pé-
dagogique au cinéma.

Pour la 22e édition, le festival vous donne rendez-vous en 
famille à Jouy-le-Moutier du 14 au 25 février, pour venir 
goûter et apprécier la diversité du cinéma d’animation 
avec des projections, des rencontres, des secrets de fa-
brication et de nombreux ateliers de pratique artistique !

Le festival se tient du 11 février au 13 mars dans toutes 
les autres villes du Val d’Oise.

Retrouvez l’ensemble du programme du festival sur  
www.ecransvo.org

mercredi 16 février

10h  jardins enchantés
Programme de courts-métrages - 0h44

Dans une clairière, au milieu des 
hautes herbes ou dans le verger du 
roi se cachent des mondes merveil-
leux : jardins envoûtants et forêts 
foisonnantes révèlent souvent de 
magnifiques secrets... À l’abri des 
regards, les insectes, les oiseaux et 
même les enfants vivent des aven-
tures extraordinaires !

Suivi d’une présentation de livres et lectures 
par une bibliothécaire.

14h30  vaillante
De Laurent Zeitoun et Theodore Ty - 1h32

Depuis qu’elle est enfant, Georgia 
Nolan n’a qu’une seule ambition : 
devenir pompier comme son père ! 
Hélas, à New York en 1932, les 
femmes n’ont pas le droit d’exercer 
cette profession. Quand les 
pompiers de la ville disparaissent 
un-à-un dans de mystérieux 
incendies, Georgia y voit une 
occasion en or : elle se déguise 
en homme et intègre l’équipe 
de pompiers débutants chargés 
d’arrêter le pyromane ! C’est le 

début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !

DÈS 8 ANS

18h  le sommet des dieux
De Patrick Imbert - 1h35min 

À Katmandou, le reporter japonais 
Fukamachi croit reconnaître Habu 
Jôji, cet alpiniste que l’on pen-
sait disparu depuis des années. Il 
semble tenir entre ses mains un 
appareil photo qui pourrait chan-
ger l’histoire de l’alpinisme. Et si 
George Mallory et Andrew Irvine 
étaient les premiers hommes à 
avoir atteint le sommet de l’Eve-
rest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit 
Kodak Vest Pocket avec lequel ils 
devaient se photographier sur le 

toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard Fuka-
machi tente de résoudre ce mystère.

Une sélection de mangas 
de Jirô Taniguchi.

À la Médiathèque

Après la séance
Rencontre  
avec l’assistant  
réalisateur du 
film : Christian 
Desmares.

DÈS 9 ANS

mercredi 23 février

10h30  Le quatuor à cornes : 
Là-haut sur la montagne 
Programme de 3 courts métrages d’Emmanuelle  
Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck - 0h42 

• TEMPS DE COCHON 
La pluie s’est invitée dans le champ ! 
Marguerite, Aglaé, Clarisse et Rosine 
se sont serrées sous l’abri. Mais  Char-
ly va leur apprendre que l’on peut faire 
rimer création avec précipitations

• CROC MARMOTTES
C’est l’hiver et les marmottes “vodleuses”, cherchent un abri 
pour leur hibernation. Dans leur pérégrination, elles ren-
contrent Denis, un bouquetin solitaire et taciturne, qui ne 
cherche qu’une chose : le calme et la tranquillité.

• LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
Nos quatres vaches cheminent maintenant vers la montagne. 
JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, les a invitées à découvrir 
les sommets enneigés. Mais quand elles apprennent que le bé-
lier a disparu, nos héroïnes décident de partir à sa recherche.

DÈS 3 ANS

Une sélection de livres autour 
des animaux de la ferme.

À la Médiathèque



lundi 14 février

18h & 21h  

la traversée
De Florence Miailhe - 1h24

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants 
perdus sur les routes de l’exil... Kyona et Adriel tentent 
d’échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un 
pays au régime plus clément. Au cours d’un voyage 
initiatique qui les mènera de l’enfance à l’adolescence, ils 
traverseront de multiples épreuves, à la fois fantastiques 
et bien réelles pour atteindre leur destination.

DÈS 11 ANS

 programme  
 festival image par image  

du 14 au 25 février
au cinéma du théâtre de jouy

Le Festival Image par Image vous invite à la découverte 
des films, mais aussi à la rencontre d’auteurs-artistes 
invités, qui mettront à l’honneur le thème de cette année, 
« La famille ». Fidèle à ses objectifs, le festival souhaite 
émerveiller le regard et la curiosité des petits et grands 
pour le 7e art, en proposant une approche ludique et pé-
dagogique au cinéma.

Pour la 22e édition, le festival vous donne rendez-vous en 
famille à Jouy-le-Moutier du 14 au 25 février, pour venir 
goûter et apprécier la diversité du cinéma d’animation 
avec des projections, des rencontres, des secrets de fa-
brication et de nombreux ateliers de pratique artistique !

Le festival se tient du 11 février au 13 mars dans toutes 
les autres villes du Val d’Oise.

Retrouvez l’ensemble du programme du festival sur  
www.ecransvo.org

Une sélection de 
livres sur le thème 
de l’exil et du 
voyage initiatique.

À la Médiathèque

mercredi 16 février mercredi 23 février

10h  jardins enchantés
Programme de courts-métrages - 0h44

Dans une clairière, au milieu des 
hautes herbes ou dans le verger du 
roi se cachent des mondes merveil-
leux : jardins envoûtants et forêts 
foisonnantes révèlent souvent de 
magnifiques secrets... À l’abri des 
regards, les insectes, les oiseaux et 
même les enfants vivent des aven-
tures extraordinaires !

10h30  Le quatuor à cornes : 
Là-haut sur la montagne 
Programme de 3 courts métrages d’Emmanuelle  
Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck - 0h42 

• TEMPS DE COCHON 
La pluie s’est invitée dans le champ ! 
Marguerite, Aglaé, Clarisse et Rosine 
se sont serrées sous l’abri. Mais  Char-
ly va leur apprendre que l’on peut faire 
rimer création avec précipitations

• CROC MARMOTTES
C’est l’hiver et les marmottes “vodleuses”, cherchent un abri 
pour leur hibernation. Dans leur pérégrination, elles ren-
contrent Denis, un bouquetin solitaire et taciturne, qui ne 
cherche qu’une chose : le calme et la tranquillité.

• LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
Nos quatres vaches cheminent maintenant vers la montagne. 
JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, les a invitées à découvrir 
les sommets enneigés. Mais quand elles apprennent que le bé-
lier a disparu, nos héroïnes décident de partir à sa recherche.

18h  le sommet des dieux
De Patrick Imbert - 1h35min 

À Katmandou, le reporter japonais 
Fukamachi croit reconnaître Habu 
Jôji, cet alpiniste que l’on pen-
sait disparu depuis des années. Il 
semble tenir entre ses mains un 
appareil photo qui pourrait chan-
ger l’histoire de l’alpinisme. Et si 
George Mallory et Andrew Irvine 
étaient les premiers hommes à 
avoir atteint le sommet de l’Eve-
rest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit 
Kodak Vest Pocket avec lequel ils 
devaient se photographier sur le 

toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard Fuka-
machi tente de résoudre ce mystère.

14h30  princesse dragon
D’Anthony Roux et Jean-Jacques Denis - 1h14 

Poil est une petite fille élevée par un 
puissant dragon. Mais lorsque son 
père doit payer la Sorcenouille de son 
deuxième bien le plus précieux, c’est 
Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans 
une infinie tristesse et l’obligeant à 
fuir la grotte familiale. Poil se lance 
alors dans un voyage à la découverte 
du monde des hommes. 

18h30  Les voisins de mes  
voisins sont mes voisins

De Anne-Laure Daffis  
et Léo Marchand  - 1h30 

Un ogre casse ses dents la veille de 
la Saint-Festin, la fête des ogres. Un 
magicien rate son tour de la femme 
coupée en deux et égare les jambes 
de son assistante. Un randonneur 
reste coincé plusieurs jours dans 
un ascenseur. Un monsieur tombe 
amoureux d’une paire de jambes 
en fuite. Une maman confie ses 
enfants au voisin le soir de la Saint-
Festin…

DÈS 3 ANS

DÈS 3 ANS

DÈS 9 ANS

14h30  vaillante
De Laurent Zeitoun et Theodore Ty - 1h32

Depuis qu’elle est enfant, Georgia 
Nolan n’a qu’une seule ambition : 
devenir pompier comme son père ! 
Hélas, à New York en 1932, les 
femmes n’ont pas le droit d’exercer 
cette profession. Quand les 
pompiers de la ville disparaissent 
un-à-un dans de mystérieux 
incendies, Georgia y voit une 
occasion en or : elle se déguise 
en homme et intègre l’équipe 
de pompiers débutants chargés 
d’arrêter le pyromane ! C’est le 

début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !

DÈS 8 ANS

DÈS 5 ANS

DÈS 8 ANS

Suivi d’une présentation de livres et lectures 
par une bibliothécaire.

Une sélection de mangas 
de Jirô Taniguchi.

À la Médiathèque

Une sélection de livres autour 
des animaux de la ferme.

À la Médiathèque

Après la séance
Rencontre  
avec l’assistant  
réalisateur du 
film : Christian 
Desmares.

Atelier découverte  
de la table mashup  
Gratuit sur inscription 
(10 enfants)

JEUDI 24 FÉVRIER - 10H



 programme  
 festival image par image  

du 14 au 25 février
au cinéma du théâtre de jouy

Le Festival Image par Image vous invite à la découverte 
des films, mais aussi à la rencontre d’auteurs-artistes 
invités, qui mettront à l’honneur le thème de cette année, 
« La famille ». Fidèle à ses objectifs, le festival souhaite 
émerveiller le regard et la curiosité des petits et grands 
pour le 7e art, en proposant une approche ludique et pé-
dagogique au cinéma.

Pour la 22e édition, le festival vous donne rendez-vous en 
famille à Jouy-le-Moutier du 14 au 25 février, pour venir 
goûter et apprécier la diversité du cinéma d’animation 
avec des projections, des rencontres, des secrets de fa-
brication et de nombreux ateliers de pratique artistique !

Le festival se tient du 11 février au 13 mars dans toutes 
les autres villes du Val d’Oise.

Retrouvez l’ensemble du programme du festival sur  
www.ecransvo.org

mercredi 16 février

10h  jardins enchantés
Programme de courts-métrages - 0h44

Dans une clairière, au milieu des 
hautes herbes ou dans le verger du 
roi se cachent des mondes merveil-
leux : jardins envoûtants et forêts 
foisonnantes révèlent souvent de 
magnifiques secrets... À l’abri des 
regards, les insectes, les oiseaux et 
même les enfants vivent des aven-
tures extraordinaires !

Suivi d’une présentation de livres et lectures 
par une bibliothécaire.

14h30  vaillante
De Laurent Zeitoun et Theodore Ty - 1h32

Depuis qu’elle est enfant, Georgia 
Nolan n’a qu’une seule ambition : 
devenir pompier comme son père ! 
Hélas, à New York en 1932, les 
femmes n’ont pas le droit d’exercer 
cette profession. Quand les 
pompiers de la ville disparaissent 
un-à-un dans de mystérieux 
incendies, Georgia y voit une 
occasion en or : elle se déguise 
en homme et intègre l’équipe 
de pompiers débutants chargés 
d’arrêter le pyromane ! C’est le 

début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !

DÈS 8 ANS

18h  le sommet des dieux
De Patrick Imbert - 1h35min 

À Katmandou, le reporter japonais 
Fukamachi croit reconnaître Habu 
Jôji, cet alpiniste que l’on pen-
sait disparu depuis des années. Il 
semble tenir entre ses mains un 
appareil photo qui pourrait chan-
ger l’histoire de l’alpinisme. Et si 
George Mallory et Andrew Irvine 
étaient les premiers hommes à 
avoir atteint le sommet de l’Eve-
rest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit 
Kodak Vest Pocket avec lequel ils 
devaient se photographier sur le 

toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard Fuka-
machi tente de résoudre ce mystère.

Une sélection de mangas 
de Jirô Taniguchi.

À la Médiathèque

Après la séance
Rencontre  
avec l’assistant  
réalisateur du 
film : Christian 
Desmares.

DÈS 9 ANS

mercredi 23 février

10h30  Le quatuor à cornes : 
Là-haut sur la montagne 
Programme de 3 courts métrages d’Emmanuelle  
Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck - 0h42 

• TEMPS DE COCHON 
La pluie s’est invitée dans le champ ! 
Marguerite, Aglaé, Clarisse et Rosine 
se sont serrées sous l’abri. Mais  Char-
ly va leur apprendre que l’on peut faire 
rimer création avec précipitations

• CROC MARMOTTES
C’est l’hiver et les marmottes “vodleuses”, cherchent un abri 
pour leur hibernation. Dans leur pérégrination, elles ren-
contrent Denis, un bouquetin solitaire et taciturne, qui ne 
cherche qu’une chose : le calme et la tranquillité.

• LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
Nos quatres vaches cheminent maintenant vers la montagne. 
JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, les a invitées à découvrir 
les sommets enneigés. Mais quand elles apprennent que le bé-
lier a disparu, nos héroïnes décident de partir à sa recherche.

DÈS 3 ANS

Une sélection de livres autour 
des animaux de la ferme.

À la Médiathèque



 programme  
 festival image par image  

du 14 au 25 février
au cinéma du théâtre de jouy

Le Festival Image par Image vous invite à la découverte 
des films, mais aussi à la rencontre d’auteurs-artistes 
invités, qui mettront à l’honneur le thème de cette année, 
« La famille ». Fidèle à ses objectifs, le festival souhaite 
émerveiller le regard et la curiosité des petits et grands 
pour le 7e art, en proposant une approche ludique et pé-
dagogique au cinéma.

Pour la 22e édition, le festival vous donne rendez-vous en 
famille à Jouy-le-Moutier du 14 au 25 février, pour venir 
goûter et apprécier la diversité du cinéma d’animation 
avec des projections, des rencontres, des secrets de fa-
brication et de nombreux ateliers de pratique artistique !

Le festival se tient du 11 février au 13 mars dans toutes 
les autres villes du Val d’Oise.

Retrouvez l’ensemble du programme du festival sur  
www.ecransvo.org

mercredi 16 février

10h  jardins enchantés
Programme de courts-métrages - 0h44

Dans une clairière, au milieu des 
hautes herbes ou dans le verger du 
roi se cachent des mondes merveil-
leux : jardins envoûtants et forêts 
foisonnantes révèlent souvent de 
magnifiques secrets... À l’abri des 
regards, les insectes, les oiseaux et 
même les enfants vivent des aven-
tures extraordinaires !

Suivi d’une présentation de livres et lectures 
par une bibliothécaire.

14h30  vaillante
De Laurent Zeitoun et Theodore Ty - 1h32

Depuis qu’elle est enfant, Georgia 
Nolan n’a qu’une seule ambition : 
devenir pompier comme son père ! 
Hélas, à New York en 1932, les 
femmes n’ont pas le droit d’exercer 
cette profession. Quand les 
pompiers de la ville disparaissent 
un-à-un dans de mystérieux 
incendies, Georgia y voit une 
occasion en or : elle se déguise 
en homme et intègre l’équipe 
de pompiers débutants chargés 
d’arrêter le pyromane ! C’est le 

début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !

DÈS 8 ANS

18h  le sommet des dieux
De Patrick Imbert - 1h35min 

À Katmandou, le reporter japonais 
Fukamachi croit reconnaître Habu 
Jôji, cet alpiniste que l’on pen-
sait disparu depuis des années. Il 
semble tenir entre ses mains un 
appareil photo qui pourrait chan-
ger l’histoire de l’alpinisme. Et si 
George Mallory et Andrew Irvine 
étaient les premiers hommes à 
avoir atteint le sommet de l’Eve-
rest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit 
Kodak Vest Pocket avec lequel ils 
devaient se photographier sur le 

toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard Fuka-
machi tente de résoudre ce mystère.

Une sélection de mangas 
de Jirô Taniguchi.

À la Médiathèque

Après la séance
Rencontre  
avec l’assistant  
réalisateur du 
film : Christian 
Desmares.

DÈS 9 ANS

mercredi 23 février

10h30  Le quatuor à cornes : 
Là-haut sur la montagne 
Programme de 3 courts métrages d’Emmanuelle  
Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck - 0h42 

• TEMPS DE COCHON 
La pluie s’est invitée dans le champ ! 
Marguerite, Aglaé, Clarisse et Rosine 
se sont serrées sous l’abri. Mais  Char-
ly va leur apprendre que l’on peut faire 
rimer création avec précipitations

• CROC MARMOTTES
C’est l’hiver et les marmottes “vodleuses”, cherchent un abri 
pour leur hibernation. Dans leur pérégrination, elles ren-
contrent Denis, un bouquetin solitaire et taciturne, qui ne 
cherche qu’une chose : le calme et la tranquillité.

• LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
Nos quatres vaches cheminent maintenant vers la montagne. 
JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, les a invitées à découvrir 
les sommets enneigés. Mais quand elles apprennent que le bé-
lier a disparu, nos héroïnes décident de partir à sa recherche.

DÈS 3 ANS

Une sélection de livres autour 
des animaux de la ferme.

À la Médiathèque



 programme  
 festival image par image  

du 14 au 25 février
au cinéma du théâtre de jouy

Le Festival Image par Image vous invite à la découverte 
des films, mais aussi à la rencontre d’auteurs-artistes 
invités, qui mettront à l’honneur le thème de cette année, 
« La famille ». Fidèle à ses objectifs, le festival souhaite 
émerveiller le regard et la curiosité des petits et grands 
pour le 7e art, en proposant une approche ludique et pé-
dagogique au cinéma.

Pour la 22e édition, le festival vous donne rendez-vous en 
famille à Jouy-le-Moutier du 14 au 25 février, pour venir 
goûter et apprécier la diversité du cinéma d’animation 
avec des projections, des rencontres, des secrets de fa-
brication et de nombreux ateliers de pratique artistique !

Le festival se tient du 11 février au 13 mars dans toutes 
les autres villes du Val d’Oise.

Retrouvez l’ensemble du programme du festival sur  
www.ecransvo.org

mercredi 16 février

10h  jardins enchantés
Programme de courts-métrages - 0h44

Dans une clairière, au milieu des 
hautes herbes ou dans le verger du 
roi se cachent des mondes merveil-
leux : jardins envoûtants et forêts 
foisonnantes révèlent souvent de 
magnifiques secrets... À l’abri des 
regards, les insectes, les oiseaux et 
même les enfants vivent des aven-
tures extraordinaires !

Suivi d’une présentation de livres et lectures 
par une bibliothécaire.

14h30  vaillante
De Laurent Zeitoun et Theodore Ty - 1h32

Depuis qu’elle est enfant, Georgia 
Nolan n’a qu’une seule ambition : 
devenir pompier comme son père ! 
Hélas, à New York en 1932, les 
femmes n’ont pas le droit d’exercer 
cette profession. Quand les 
pompiers de la ville disparaissent 
un-à-un dans de mystérieux 
incendies, Georgia y voit une 
occasion en or : elle se déguise 
en homme et intègre l’équipe 
de pompiers débutants chargés 
d’arrêter le pyromane ! C’est le 

début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !

DÈS 8 ANS

18h  le sommet des dieux
De Patrick Imbert - 1h35min 

À Katmandou, le reporter japonais 
Fukamachi croit reconnaître Habu 
Jôji, cet alpiniste que l’on pen-
sait disparu depuis des années. Il 
semble tenir entre ses mains un 
appareil photo qui pourrait chan-
ger l’histoire de l’alpinisme. Et si 
George Mallory et Andrew Irvine 
étaient les premiers hommes à 
avoir atteint le sommet de l’Eve-
rest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit 
Kodak Vest Pocket avec lequel ils 
devaient se photographier sur le 

toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard Fuka-
machi tente de résoudre ce mystère.

Une sélection de mangas 
de Jirô Taniguchi.

À la Médiathèque

Après la séance
Rencontre  
avec l’assistant  
réalisateur du 
film : Christian 
Desmares.

DÈS 9 ANS

mercredi 23 février

10h30  Le quatuor à cornes : 
Là-haut sur la montagne 
Programme de 3 courts métrages d’Emmanuelle  
Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck - 0h42 

• TEMPS DE COCHON 
La pluie s’est invitée dans le champ ! 
Marguerite, Aglaé, Clarisse et Rosine 
se sont serrées sous l’abri. Mais  Char-
ly va leur apprendre que l’on peut faire 
rimer création avec précipitations

• CROC MARMOTTES
C’est l’hiver et les marmottes “vodleuses”, cherchent un abri 
pour leur hibernation. Dans leur pérégrination, elles ren-
contrent Denis, un bouquetin solitaire et taciturne, qui ne 
cherche qu’une chose : le calme et la tranquillité.

• LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
Nos quatres vaches cheminent maintenant vers la montagne. 
JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, les a invitées à découvrir 
les sommets enneigés. Mais quand elles apprennent que le bé-
lier a disparu, nos héroïnes décident de partir à sa recherche.

DÈS 3 ANS

Une sélection de livres autour 
des animaux de la ferme.

À la Médiathèque



 programme  
 festival image par image  

du 14 au 25 février
au cinéma du théâtre de jouy

Le Festival Image par Image vous invite à la découverte 
des films, mais aussi à la rencontre d’auteurs-artistes 
invités, qui mettront à l’honneur le thème de cette année, 
« La famille ». Fidèle à ses objectifs, le festival souhaite 
émerveiller le regard et la curiosité des petits et grands 
pour le 7e art, en proposant une approche ludique et pé-
dagogique au cinéma.

Pour la 22e édition, le festival vous donne rendez-vous en 
famille à Jouy-le-Moutier du 14 au 25 février, pour venir 
goûter et apprécier la diversité du cinéma d’animation 
avec des projections, des rencontres, des secrets de fa-
brication et de nombreux ateliers de pratique artistique !

Le festival se tient du 11 février au 13 mars dans toutes 
les autres villes du Val d’Oise.

Retrouvez l’ensemble du programme du festival sur  
www.ecransvo.org

mercredi 16 février

10h  jardins enchantés
Programme de courts-métrages - 0h44

Dans une clairière, au milieu des 
hautes herbes ou dans le verger du 
roi se cachent des mondes merveil-
leux : jardins envoûtants et forêts 
foisonnantes révèlent souvent de 
magnifiques secrets... À l’abri des 
regards, les insectes, les oiseaux et 
même les enfants vivent des aven-
tures extraordinaires !

Suivi d’une présentation de livres et lectures 
par une bibliothécaire.

14h30  vaillante
De Laurent Zeitoun et Theodore Ty - 1h32

Depuis qu’elle est enfant, Georgia 
Nolan n’a qu’une seule ambition : 
devenir pompier comme son père ! 
Hélas, à New York en 1932, les 
femmes n’ont pas le droit d’exercer 
cette profession. Quand les 
pompiers de la ville disparaissent 
un-à-un dans de mystérieux 
incendies, Georgia y voit une 
occasion en or : elle se déguise 
en homme et intègre l’équipe 
de pompiers débutants chargés 
d’arrêter le pyromane ! C’est le 

début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !

DÈS 8 ANS

18h  le sommet des dieux
De Patrick Imbert - 1h35min 

À Katmandou, le reporter japonais 
Fukamachi croit reconnaître Habu 
Jôji, cet alpiniste que l’on pen-
sait disparu depuis des années. Il 
semble tenir entre ses mains un 
appareil photo qui pourrait chan-
ger l’histoire de l’alpinisme. Et si 
George Mallory et Andrew Irvine 
étaient les premiers hommes à 
avoir atteint le sommet de l’Eve-
rest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit 
Kodak Vest Pocket avec lequel ils 
devaient se photographier sur le 

toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard Fuka-
machi tente de résoudre ce mystère.

Une sélection de mangas 
de Jirô Taniguchi.

À la Médiathèque

Après la séance
Rencontre  
avec l’assistant  
réalisateur du 
film : Christian 
Desmares.

DÈS 9 ANS

mercredi 23 février

10h30  Le quatuor à cornes : 
Là-haut sur la montagne 
Programme de 3 courts métrages d’Emmanuelle  
Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck - 0h42 

• TEMPS DE COCHON 
La pluie s’est invitée dans le champ ! 
Marguerite, Aglaé, Clarisse et Rosine 
se sont serrées sous l’abri. Mais  Char-
ly va leur apprendre que l’on peut faire 
rimer création avec précipitations

• CROC MARMOTTES
C’est l’hiver et les marmottes “vodleuses”, cherchent un abri 
pour leur hibernation. Dans leur pérégrination, elles ren-
contrent Denis, un bouquetin solitaire et taciturne, qui ne 
cherche qu’une chose : le calme et la tranquillité.

• LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
Nos quatres vaches cheminent maintenant vers la montagne. 
JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, les a invitées à découvrir 
les sommets enneigés. Mais quand elles apprennent que le bé-
lier a disparu, nos héroïnes décident de partir à sa recherche.

DÈS 3 ANS

Une sélection de livres autour 
des animaux de la ferme.

À la Médiathèque



14h30  princesse dragon
D’Anthony Roux et Jean-Jacques Denis - 1h14 

Poil est une petite fille élevée par un 
puissant dragon. Mais lorsque son 
père doit payer la Sorcenouille de son 
deuxième bien le plus précieux, c’est 
Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans 
une infinie tristesse et l’obligeant à 
fuir la grotte familiale. Poil se lance 
alors dans un voyage à la découverte 
du monde des hommes. 

DÈS 5 ANS

Atelier découverte  
de la table mashup  
Gratuit sur inscription 
(10 enfants)

JEUDI 24 FÉVRIER - 10H

18h30  Les voisins de mes  
voisins sont mes voisins

De Anne-Laure Daffis  
et Léo Marchand  - 1h30 

Un ogre casse ses dents la veille de 
la Saint-Festin, la fête des ogres. Un 
magicien rate son tour de la femme 
coupée en deux et égare les jambes 
de son assistante. Un randonneur 
reste coincé plusieurs jours dans 
un ascenseur. Un monsieur tombe 
amoureux d’une paire de jambes 
en fuite. Une maman confie ses 
enfants au voisin le soir de la Saint-
Festin…

DÈS 8 ANS



14h30  princesse dragon
D’Anthony Roux et Jean-Jacques Denis - 1h14 

Poil est une petite fille élevée par un 
puissant dragon. Mais lorsque son 
père doit payer la Sorcenouille de son 
deuxième bien le plus précieux, c’est 
Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans 
une infinie tristesse et l’obligeant à 
fuir la grotte familiale. Poil se lance 
alors dans un voyage à la découverte 
du monde des hommes. 

DÈS 5 ANS

Atelier découverte  
de la table mashup  
Gratuit sur inscription 
(10 enfants)

JEUDI 24 FÉVRIER - 10H

18h30  Les voisins de mes  
voisins sont mes voisins

De Anne-Laure Daffis  
et Léo Marchand  - 1h30 

Un ogre casse ses dents la veille de 
la Saint-Festin, la fête des ogres. Un 
magicien rate son tour de la femme 
coupée en deux et égare les jambes 
de son assistante. Un randonneur 
reste coincé plusieurs jours dans 
un ascenseur. Un monsieur tombe 
amoureux d’une paire de jambes 
en fuite. Une maman confie ses 
enfants au voisin le soir de la Saint-
Festin…

DÈS 8 ANS



RENSEIGNEMENTS 

THÉÂTRE DE JOUY 
96, avenue des Bruzacques 
95280 Jouy-le-Moutier 
Tél. 01 34 43 38 00 
E-mail : billetterie@jouylemoutier.fr 

Tél.  01 34 43 38 00 
E-mail : billetterie@jouylemoutier.fr

CINÉMA

ouistreham
D’Emmanuel Carrère   
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en février
COUP
DE

tarif 
unique 

3.50€

horaires billeterie 

Lundi de 17 h 30 à 18 h et 20 h 30 à 21 h (uniquement pour le cinéma).
Mardi de 14 h à 18 h. 
Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (jusqu’à 18 h 30 les soirs de cinéma).
Vendredi de 15 h à 18 h.
Samedi de 19 h 30 à 20 h 30 (uniquement les soirs de spectacle). 
Les soirs de spectacle ou d’apéro-concert, 1h avant la représentation.

Fermeture les jours fériés.
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7 février - 18h & 21h

En attendant 
bojangles 

De Régis Roinsard - 2h05 
Adapté du best-seller  
d’Olivier Bourdeaut.

Sous le regard émerveillé de leur 
fils, Camille et Georges dansent sur 
«Mr. Bojangles», leur chanson pré-
férée. Leur amour est magique, ver-
tigineux, une fête perpétuelle. Chez 
eux, il n’y a de place que pour le plai-
sir, la fantaisie et les amis. Celle qui 
donne le ton, qui mène le bal, c’est 
la mère, feu follet imprévisible et 
extravagant.  Un jour, pourtant, elle 
va trop loin. Et père et fils feront tout 
pour éviter l’inéluctable, pour que la 
fête continue, coûte que coûte.           

« Ils nous touchent en plein cœur, les héros de ce film qui prend la 
forme d’un étonnant hymne à l’amour. » Télérama 
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21 février - 18h & 21h

ouistreham

D’Emmanuel Carrère - 1h47 
Adaptation du récit  
de Florence Aubenas.

Marianne Winckler, écrivaine recon-
nue, entreprend un livre sur le travail 
précaire. Elle s’installe près de Caen 
et, sans révéler son identité, rejoint 
une équipe de femmes de ménage. 
Confrontée à la fragilité écono-
mique et à l’invisibilité sociale, elle 
découvre aussi l’entraide et la soli-
darité qui unissent ces travailleuses 
de l’ombre.           

« Un film solaire sous le signe de l’alté-
rité et de la solidarité. » Télérama 
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28 février - 18h & 21h

adieu paris 

D’Edouard Baer - 1h36

Un vieux bistro parisien au charme 
éternel. Huit messieurs à table, 
huit grandes figures. Ils étaient 
les « rois de Paris ». Des trésors 
nationaux, des chefs-d’œuvre en 
péril. Un rituel bien rodé. Un sens 
de l’humour et de l’autodérision 
intacts. De la tendresse et de la 
cruauté. Huit vieux amis qui se dé-
testent et qui s’aiment. Et soudain 
un intrus... 

COUP
DE

Mon père est
une chanson
de variété
Cie L’outil de la ressemblance

à ne pas manquer 
au théâtre de jouy !

Dimanche 
13 FÉVRIER
18h

Théâtre et humour
Tarif de 5 à 12€ 
Dès 12 ans




