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SAISON CULTURELLE AVRIL-MAI 2022



CINÉMA
Des fi lms pour tous, à petit prix, 
tout près de chez vous, 
pourquoi s’en priver ?
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tarif 
unique 

3.50€

un mercredi 
par mois à 14 h 30*

tous les lundis 
à 18 h et 21 h*

Profi tez d’une programmation 
jeune public adaptée pour les 
tout-petits en matinée, les enfants 
en journée, les ados en après-midi.

vacances 
scolaires

un mercredi 
par mois à 18 h 30*

Pour le confort de tous, il n’est pas permis de boire, ni 
de manger dans la salle de cinéma. Tous les fi lms sont 
diff usés en version originale sous-titrée en français**. 
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte.

•  Accès à des équipements 
professionnels.

•  Travail de l’instrument 
et mise en place d’une set list.

•  Accompagnement à la pratique 
musicale collective.

•  Aide à la structuration 
et au développement de projets.

•  Travail de projets autour de la voix, 
chantée, lue ou parlée.

•  Mise en place d’actions culturelles sur 
le temps scolaire, de l’école au lycée.

Programmation disponible :

• www.jouylemoutier.fr • www.allocine.fr • accueils municipaux 
•  newsletter mensuelle 

(en envoyant un e-mail à cinema@jouylemoutier.fr)

 HORAIRES

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

SUR RENDEZ-VOUS

Studio d’enregistrement 
et de répétitions

Ingénieur du son : 
Philippe Jules 

Tel. 01 34 43 38 04
pjules@jouylemoutier.fr

TARIFS

Inscription 10 €

Répétition 12 € l’heure

 80 € forfait 10 h

  140 € forfait 20 h

Enregistrement 17 € l’heure

 310 € forfait 24 h

MAO 8 € l’heure
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un mercredi 
par mois à 10 h 30*
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1/04  Syrinx, un rêve d’envol  .......................4
9/04  Vivace  .......................................................5
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L’ensemble de la programmation peut être 
soumis à modifications notamment dans le 
cadre d’une nouvelle crise sanitaire. Dans ce 
cas, les places achetées pourront faire l’objet 
d’un avoir ou d’un remboursement. Dans ce 
contexte et afin de faciliter la gestion de vos 
réservations et le placement en salle, l’ensemble 
des spectacles sont, à titre exceptionnel, en 
placement libre. Nous vous remercions pour 
votre compréhension. 
L’équipe du Théâtre de Jouy

Édito
Avec l’arrivée du printemps, il est temps de sortir la culture des murs. C’est une 
très belle occasion pour les artistes d’aller à votre rencontre, avec une diversité 
de propositions culturelles. De la musique, de la danse, du théâtre, de l’humour… 

Une palette d’émotions pour tous : notre jeune public, avec des représentations sur 
les temps scolaires. Le temps d’une soirée, retrouvons-nous autour d’un apéro-
concert, en compagnie de Julianne Joe. Et un rendez-vous à ne pas manquer, nous 
accueillons avec plaisir Les Ogres de Barback au Théâtre de Jouy. 

Des nouveaux rendez-vous vous attendent aussi au mois de mai : le mois du 
Souvenir avec des expositions à la Médiathèque. Venez aussi découvrir « L’histoire 
de Clara », du théâtre en plein air sous casques audio, au parc Raclet, en lien avec 
le devoir de mémoire. Et la Quinzaine des Arts, une première édition pour Jouy-
le-Moutier. Des expositions, des performances artistiques… déployées sur toute 
la ville. 

Alors venez rêver, frissonner, vibrer, faire du bruit, le temps d’un spectacle ou 
d’une rencontre. La culture ne se regarde pas, elle se vit ! 

Hervé Florczak 
Maire de Jouy-le-Moutier 

Vice-président de la  
Communauté d’agglomération  

de Cergy-Pontoise

Muriel Tartarin 
Conseillère municipale,  
déléguée à la Culture,  

au Patrimoine et à la Mémoire



Concert-spectacle 
Musique baroque

TARIF C 

Dans le cadre du 36e  
Festival Baroque de Pontoise

Les Chanteurs d’Oiseaux 
Jean Boucault, Johnny Rasse 

(chants d’oiseaux) 
Pierre Hamon  

(flûtes du monde) 
Dimitri Psonis  

(santur, lyra et percussions)

Vendredi 
1er AVRIL

20h30

Syrinx 
Un rêve d’envol
Compagnie Les Chanteurs d’Oiseaux

Aussi loin qu’on puisse remonter dans la connaissance des 
premières civilisations de l’humanité, le son a toujours été 
une porte d’entrée dans les autres mondes et les oiseaux 
des guides de cet univers sonore.
Syrinx est un voyage poétique, musical et spirituel autour 
des maîtres chanteurs que sont les oiseaux et retrace la 
force du chant d’oiseau dans les différentes cultures à la fois 
iranienne, persane, sud-américaine et européenne.

« Les écouter c’est tout simplement fantastique, intri-
guant même, tant ils sont proches de l’animal » - Vinciane 
Laumonier - France Inter
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Danse
TARIF D
Dès 8 ans 

Collection tout-terrain du 
centre chorégraphique 
national de Caen en 
Normandie

Conception, chorégraphie, 
lumières 
Alban Richard
Collaboration 
Anthony Barreri, Yannick Hugron
Dispositif lumineux 
Enrique Gomez
Vêtements 
Christelle Barré
Assistant chorégraphique 
Daphné Mauger

Samedi 
9 AVRIL
16h

Vivace
Compagnie Alban Richard

Cela commence par un Madison, petite danse en ligne et 
enjouée, star des dancefloors. Vivace saura ensuite nous 
surprendre : en appui sur des musiques aussi bien pop, 
baroques, qu’électro aux rythmes toujours très enlevés. Il 
faut dire que Vivace est le mot, sur une partition musicale, 
pour qualifier une pulsation rapide.
Envahis par le rythme et la pulsion, les danseurs deviennent 
les corps vivaces d’un nouveau genre, tout en vitalité, achar-
nement, et persistance. 

“La démonstration chorégraphique est une véritable réussite. 
On sort léger avec cette furieuse envie de danser, bouger. 
Alban Richard signe, avec Vivace, une pièce qui peut amener 
le plus grand nombre à découvrir simplement la danse, sans 
à priori.” - Laurent Bourbousson, Ouvert aux publics
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Au parc Lapresté
(Grande rue - derrière l’église  

de Jouy-le-Moutier)

Sous réserve  
de modifications
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Danse (17 min.)

CRÉATION 2018
Chorégraphie interprétation 
Leïla Ka
Création lumière 
Laurent Fallot 
Coproductions & soutiens 
Espace Keraudy - Festival La 
Becquée - Le Flow, CESU - 
Iadu, La Villette Fondation de 
France - Le Théâtre, Scène 
nationale - Théâtre Icare - 
Micadanses

Pode ser
Leila Ka

Pode Ser nous parle, à travers le corps rageur 
d’une danseuse, de tout ce qu’on a été, les 
rôles qu’on a joués, certains assignés ; et de 
ce qu’on aurait pu être, peut-être… Un solo 
percutant sur la difficulté d’être soi, qui a 
trouvé en quelques mois une reconnaissance 
internationale. 

2 SPECTACLES

1 S
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Cirque (25 min.)

De et avec  
Juan Ignacio Tula
Création lumière  
Jérémie Cusenier
Création sonore  
Gildas Céleste
Création costumes  
Sigolène Petey
Régie  
Estelle Lembert ou Célia Idir
Avec le soutien de  
Triptyque Production - Marie 
Pluchart et Andréa Petit-
Friedrich

Instante
Compagnie 7bis - Juan Igniacio Tula

Artiste circassien et danseur, Juan Ignacio Tula explore 
les possibilités de son agrès, la roue Cyr. Grâce à un 
échange de forces et de contrepoids entre le métal et 
son corps, dans l’expression d’une force centrifuge, 
s’ouvre un champ de possibilités et de découvertes. 
À travers la danse et la performance physique, Juan 
questionne ses propres frontières, nous conduit au bord 
de l’hypnose, bouleverse notre rapport au temps et nous 
offre en miroir dépassement et humanité. 

Vendredi 
8 AVRIL
20h30
TARIF D 
Dès 6 ans

2 SPECTACLES

1 S
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Face au Beffroi
(Allée des Éguérets  
à Jouy-le-Moutier)

Sous réserve  
de modifications

Déambulation  
sous casque

TARIF D
Dès 8 ans 

Version familiale  
(100 personnes maximum)

CRÉATION 2021

Conception 
David Rolland et Elise Lerat

Interprétation 
Benoît Canteteau, Cédric 

Cherdel, Côme Fradet, Elise 
Lerat, Lisa Miramond, Anne 

Reymann, David Rolland, Fani 
Sarantari (en alternance)
Composition musicale  

et montage sonore 
Roland Ravard

Mercredi 
13 AVRIL

16h

Donne-moi 
la main  
(Happy Manif)
Cie David Rolland Chorégraphies

Sans avoir l’air d’y toucher, Donne-moi la main (Happy 
Manif) nous invite, par la danse et le jeu, à réfléchir à notre 
relation à l’autre.
Nous retrouverons les ingrédients indispensables pour une 
Happy Manif digne de ce nom: des danses faciles et guidées 
au casque, la musique de Roland Ravard et « des tubes » 
plus connus comme «Donne-moi la main» de Sheila en 
chanson-titre du spectacle. Et même si elle n’évoque rien 
pour les enfants de la génération Z, elle sonnera à l’oreille 
des parents et grands-parents comme le doux souvenir des 
boums, telle une madeleine de Proust yéyé !
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Folk-Rock
6 ou 10€

Si vous aimez  
The Cranberries  
et Laura Veirs, vous 
aimerez Julianne Joe.

Julianne Joe 
La musique de Julianne Joe est un subtil mélange de folk, 
de rock et de blues. L’autrice-compositrice nous transporte 
de sa voix profonde et habitée d’harmonies celtes dans un 
univers poétique et mouvementé. Sa rencontre passion-
née avec la musique des Etats-Unis a fortement inspiré 
son écriture, l’amenant à rejoindre plusieurs formations 
d’influence américaine et irlandaise, tantôt au chant, à la 
guitare, au violon, au banjo et à la batterie. Elle poursuit 
ensuite son aventure en solo, bâtissant son propre univers 
musical, et nous régalant de ses morceaux lumineux et 
riches en émotions.

Vendredi 
15 AVRIL
19h
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Au Théâtre95
(Allée des Platanes à Cergy)

Sous réserve 
de modifi cations

Conférence 
théâtrale

TARIF C
Dès 12 ans 

CRÉATION 
LES 17 ET 18 FÉVRIER 2020 

De et avec
Frédéric Ferrer

Recherchiste et dramaturge
Clarice Boyriven
Régie générale

Paco Galan

Mardi 
10 MAI
20h30

Olympicorama
Épreuve 5 "Le handball"
Compagnie Vertical détour
Frédéric Ferrer

Missionné par la Villette pour célébrer les JO de 2024, 
Frédéric Ferrer se livre à un exercice pas ordinaire : mettre 
en scène le sport olympique des origines à nos jours, en 
décryptant les épreuves dans toutes leurs dimensions. 
Fidèle à lui-même, il reprend tous les codes de la conférence 
scientifi que pour mieux nous faire rire et réfl échir avec son 
humour décalé sur des sujets pourtant très documentés !
Points communs et le Théâtre de Jouy accueilleront l’épi-
sode “Le handball” (5 médailles olympiques pour l’équipe 
de France!).

« Tout un programme, qu’il déploie avec humour et intelli-
gence. De manière à intéresser aussi bien les amateurs de 
sport que ceux qui n’y entendent rien. » - sceneweb.fr
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Pop française
6 ou 10€

Si vous aimez  
Juliette Armanet  
et L’impératrice,  
vous aimerez  
Julia Jean-Baptiste.

Julia 
Jean-Baptiste 
Julia Jean-Baptiste est une amoureuse des grooves 
chauds et lumineux et des mélodies en cachemire. Une 
évidence à l’écoute de son 2e EP "Solo", un disque où elle 
navigue seule après des collaborations avec les groupes 
Nouvelle Vague et Pendentif. A la croisée des genres entre 
bossa nova, pop et musique électronique, l’autrice-com-
positrice-interprète fait se rencontrer musiques solaires 
et textes introspectifs en clair-obscur. En découle des 
chansons modernes et magnétiques aux rythmes entraî-
nants, sur lesquelles il est tout à la fois possible de danser 
et de pleurer.

Vendredi 
13 MAI
19h

11
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Chansons d’ici 
et du monde entier 
TARIF A
100 places assises
600 places debout 

Musiciens 
Alice Burguière, 
Mathilde Burguière, 
Fred Burguière, 
Sam Burguière 
et Léo Burguière

Vendredi 
20 MAI
20h30

Les Ogres à 5 ! 
Fer de lance de la scène française depuis 27 ans, Les 
Ogres sont de retour pour vous présenter leur nouvelle 
création. Ces natifs de Jouy-le-Moutier reviennent au 
vaisseau mère pour nous communiquer leur énergie et 
nous partager leur vaste répertoire, lors d’une soirée qui 
tiendra autant du spectacle que du concert. Et pour l’oc-
casion, le “p’tit Léo”, dernier enfant de la fratrie et seul 
batteur des cinq, apportera ses propres pierres dans 
l’instrumentarium déjà abondant des Ogres. Désormais 
en quintet, les Ogres vont rejoindre leur terrain de jeu 
favori pour notre plus grand plaisir ! 

Cette soirée sera fi dèle à leur conception de la chanson 
française : décloisonnée et ouverte sur le monde, « clas-
sique » ou métissée, acoustique ou électrique, clin d’œil 
aux glorieux anciens ou directement en prise avec les 
sonorités du nouveau millénaire, poétique ou survoltée, 
amoureuse ou contestataire… 

Pour les petits ou pour les grands (ou pour les deux à 
la fois) !



École du Noyer
(29, rue de l’Angélus  
à Jouy-le-Moutier)

Sous réserve  
de modifications

Théâtre de rue
GRATUIT

Dès 8 ans 

CRÉATION 2019
Interprètes 

Emilie Bedin, Karl Bréhéret, Phil 
Devaud, Sébastien Dégoulet, 

Vanessa Grellier 
Mise en scène 

Olivier Blouin
Direction d’acteurs

Michaël Egard
Complicité chorégraphique

Yvann Alexandre
Production

Collectif Jamais Trop d’Art !
Co-production

Festival des 3 Eléphants - Ville 
de Laval (53) /  

Réseau Déferlante
Aide à la création

avec le soutien de l’Etat - 
DRAC des Pays de La Loire,  

La Région des Pays de la Loire 
et le Conseil Départemental de 

Maine & Loire

Mercredi 
25 MAI

15h et 19h

Zaï zaï zaï zaï
Collectif Jamais Trop d’Art !

Un homme réalise à la caisse du supermarché qu’il n’a pas 
sa carte du magasin. La caissière appelle le vigile. L’homme 
s’enfuit. La police le traque. Les politiques, les journaux, les 
piliers de bar s’emparent de l’affaire. Et si cet homme, qui se 
balade sans sa carte du magasin, était une menace pour 
la société ? 
Entre road-movie et faits divers, une course poursuite vers 
l’absurde qui s’engage, dans un crescendo qui ne semble 
pas pouvoir connaître de fin.

Ce spectacle est une adaptation de la bande dessinée épo-
nyme de Fabcaro, parue en 2015 et qui circule comme une 
recette d’humour, qu’on se transmet entre amis.
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Parc Raclet
(Chemin des Fauveaux  

à Jouy-le-Moutier)

Sous réserve  
de modifications

15

Concert narratif 
sous casques
TARIF C 
Dès 10 ans

Texte de Vincent Cuvellier, 
éditions Gallimard Jeunesse 
GIBOULÉES, 2009.  
Un projet imaginé par  
Olivia Kryger, Pierre Badaroux  
et Laurent Sellier 
Création musicale et sonore
Pierre Badaroux  
et Laurent Sellier 
Création du rôle Olivia Kryger 
Voix parlée Alice Lestrat 
Contrebasse, basse 
électrique, electronic live, 
harmonium 
Pierre Badaroux 
Electronic live, guitare 
préparée, objets sonores, voix 
Nicolas Larmignat 
Régie générale Nicolas Roy
Administratrice de production
Marie-Claire Martin de Lavenère
Diffusion & production
Marie Doré
Une coréalisation des 
Compagnies (MIC)ZZAJ  
et Bim Bom Théâtre. 
Avec le soutien de la DRAC 
Rhône-Alpes et du Conseil 
Général de Savoie. 
Prix MOMIX 2012

Mardi
31 MAI
19h

L’histoire  
de Clara

Compagnie (Mic)zzaj

Au départ de ce spectacle, il y a le livre de Vincent Cuvellier 
retraçant le destin de Clara, un bébé qui échappe par hasard 
à une rafle dans le Paris de 1942, et survit grâce à dix per-
sonnages, dix voix qui lui font traverser la guerre. L’histoire 
s’écoute et se découvre en direct, sous un casque audio 
individuel, au milieu des artistes. Des propos portés avec 
douceur, comme chuchotés à l’oreille et enveloppés dans 
un univers sonore, naviguant librement entre musique 
électro-acoustique, jazz et formes improvisées, qui permet 
de s’imprégner des nuances les plus fines de nombreux 
instruments. Une expérience intime et collective rare.

« Un spectacle original et beau à éprouver » - Télérama

COUP
DE



Temps scolaires

Tout public
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Voix de la libération
En lien avec le spectacle  
“L’histoire de Clara”

Voir spectacle en page 15.

Le devoir de mémoire sera mis en avant durant 
le mois de mai et le mois de juin grâce à un projet 
transversal avec la Médiathèque, le Théâtre de 
Jouy et le studio d’enregistrement Le Nautilus.

Shosholoza
Danse urbaine & gumboot

En partenariat avec l’Escale de Jouy-le-Moutier 
et la ville de Vauréal. 

Depuis le mois de février, un groupe d’adolescents 
âgés entre 11 et 18 ans, ont suivi un programme 
d’ateliers chorégraphiques et de sorties cultu-
relles autour de l’univers de la pièce (Re)Boots, 
de la compagnie Mouvmatik, diffusée au Théâtre 
de Jouy, le 9 novembre 2021.

À la Médiathèque (du 10 au 21 mai) :

Visite de l’exposition des dessins de Thomas 
Geve avec captation sonore.

En classe :

•  Préparation des questions en amont de la 
rencontre.

•  Rencontre et échanges avec des familles de 
déportés ou des associations.

•  Captation sonore des témoignages par le 
studio Le Nautilus.

Au parc Raclet (mardi 31 mai à 14h30) :

Spectacle « L’histoire de Clara ».

Au studio Le Nautilus:

Découverte du studio, montage d’un podcast 
avec la classe de l’ensemble du parcours.

GRATUIT.

Plus d’informations et réservations  
auprès de Virginie Dadure :  
k vdadure@jouylemoutier.fr 
m 01 34 43 38 12

Élémentaire - CM2 

Mardi 10 mai horaires à venir 
Restitution  
d’un projet participatif 
pour adolescents 



L’équipe
  Direction de la Culture et du Patrimoine 

Programmation Théâtre de Jouy 

Laëtitia Pillard
programmation@jouylemoutier.fr

 Administration et fi nances 

Sandra Le Dorze

Tel. 01 34 43 38 06
sledorze@jouylemoutier.fr

 Actions culturelles 
 et relations publiques 

Virginie Dadure 
Tel. 01 34 43 38 12

vdadure@jouylemoutier.fr

 Billetterie et valorisation des actions 

Clara Mourigeau 
Tel. 01 34 43 38 00 (standard) 
cmourigeau@jouylemoutier.fr 

billetterie@jouylemoutier.fr

 Programmation musicale 

Marie-Céline Fernandes 
programmationmusique@jouylemoutier.fr

Programmation cinéma 

Virginie Dadure 
et Marie-Céline Fernandes

 Studio de répétitions 
 et d’enregistrement Le Nautilus 

Philippe Jules 
Tel. 01 34 43 38 04

pjules@jouylemoutier.fr

 Bar, catering, loges et entretien 

Audrey Orsini, Liza Trenel 
(Aurore Guérin en renfort) 

  Direction de la Communication 

communication@jouylemoutier.fr

 Régie générale et lumière 

Maxime Sueur
Tel. 01 34 43 38 07 

msueur@jouylemoutier.fr

 Régie son et vidéo 

Frédéric Ascherfeld  
fascherfeld@jouylemoutier.fr

 Projection cinéma et régie plateau 

Harry Dô
hdo@jouylemoutier.fr

 Les techniciens intermittents 
 du spectacle en renfort  

Julien Perdereau, Julien Henri, 
Damien Pelemans, Cyril Grenée, 

et bien d’autres...

La ville remercie ses partenaires

Communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise, Conseil départemental du Val-
d’Oise, Région Ile-de-France, CNC, Escales 
Danse, Réseau conventionné danse en 
territoire, Réseau Cirqu’Evolution, Combo95, 
RIF, Forum de Vauréal, JMFrance, Ecrans 
VO, Culture du cœur,  Festival Jazz au Fil de 
l’Oise, Radio RGB 99.2FM, Association PACT en 
Vexin, CIJ de Cergy-Pontoise, pass Culture, 95 
degrés.
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Conditions tarifaires
Tarif réduit

• Plus de 60 ans

• RSA

•  Demandeurs d’emploi

• Famille nombreuse

•  Groupe + 8 personnes

• Carte MDPH

Tarif jeunes

• Moins de 25 ans

• Étudiants

Tarif Pass Campus

C’est le BON PLAN
pour profi ter des tarifs 
les plus avantageux ! 
Réservé aux étudiants 
détenteurs du Pass 
Campus. 

• 5€ (catégories C et D)
• 7€ (catégories A et B)

L’accès aux tarifs réduits, 
jeunes et Pass Campus se 
fait sur présentation de 
pièces justifi catives.

Associations
Structures spécialisées
Établissements scolaires 

Vous avez des envies de 
sorties culturelles et vous 
souhaitez être accompagné 
dans vos recherches ? 

Contactez-nous ! 
L’équipe du Théâtre 
vous présentera la saison 
et vous orientera vers une 
tarifi cation adaptée.

Le pass Culture,
C’est quoi ?
Vous avez entre 15 et 18 ans ? 
Téléchargez l’application pass Culture,
inscrivez-vous et utilisez votre porte-monnaie 
virtuel et culturel (entre 20€ et 300€) sur des 
spectacles et des séances de cinéma.

+ d’infos : pass.culture.fr
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On change de formule
En réponse à la crise sanitaire et en cohérence avec 
la programmation au trimestre, nous remplaçons 
l’abonnement par l’adhésion. Cette adhésion nominative 
est valable pour la saison de septembre 2021 à juin 2022. 

ADHÉSION À L’ANNÉE
Tarif plein : 12€  
Tarif réduit : 8€
Tarif jeune : 5€
Tarif moins de 12 ans : Gratuit
L’adhésion est non remboursable et nominative.

COMMENT RÉSERVER ?
•  Sur place aux horaires d’ouverture de la billetterie 

(voir au dos de la brochure),

•  Par internet, via la billetterie en ligne, sur le site : 
https://www.jouylemoutier.fr/ 
E-billets ou impression des billets à domicile possible,

•  Par téléphone au 01 34 43 38 00 ou par e-mail
billetterie@jouylemoutier.fr,

•  Dans l’ensemble du réseau France Billet
(Fnac, Carrefour), et du réseau Ticketnet (Cultura, 
Leclerc, Auchan, Virgin, www.ticketmaster.fr),

•  Les soirs de spectacle, 1h avant le début du spectacle 
dans la limite des places disponibles.

Paiement : carte bancaire, chèque, espèces ou chèque-vacances.

Nouveau !



Tarifs

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, nous sommes en droit de remettre en vente 
le billet sans que vous ne puissiez demander son 

remboursement.
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SANS ADHÉSION

CATÉGORIES TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT TARIF JEUNE

A 27€ 23€ 15€

B 20€ 17€ 12€

C 15€ 12€ 10€

D 12€ 10€ 7€

AVEC ADHÉSION

CATÉGORIES
Adhésion : 12€ Adhésion : 8€ Adhésion : 5€

TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT TARIF JEUNE

A 20€ 16€ 13€

B 15€ 13€ 10€

C 11€ 9€ 7€

D 9€ 7€ 5€

APÉRO-CONCERT

SANS ADHÉSION AVEC ADHÉSION - DE 12 ANS

10€ 6€ 6€

 TARIFICATION  
 SPÉCIALE 
SPECTACLE GRATUIT : 
Zaï zaï zaï zaï
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Théâtre de Jouy
96, avenue des Bruzacques
95280 Jouy-le-Moutier
m 01 34 43 38 00 k billetterie@jouylemoutier.fr
K www.jouylemoutier.fr E TheatreDeJouy

Par le RER A
Neuville-Université (bus 34 > Cergy > Théâtre de Jouy) 
ou Cergy-Préfecture (bus 48 A, B ou C > Les Jouannes)

Par la route
Autoroute A15 sortie n0 7 > Confl ans / Éragny
RN184 > Jouy-le-Moutier, à l’entrée de ville, 
au rond-point 3e sortie

Billetterie 
Lundi de 17h30 à 18h et 20h30 à 21h (uniquement pour le cinéma).
Mardi de 14h à 18h.
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h (jusqu’à 18h30 les soirs de cinéma).
Vendredi de 15h à 18h.
Samedi de 19h30 à 20h30 (uniquement les soirs de spectacle).
Les soirs de spectacle ou d’apéro-concert, 1h avant la représentation.

Fermeture les jours fériés.

 
A

V
EN

U
E 

D
ES

 B
RU

ZA
CQ

U
ES

A15
VERS PARIS

JOUY-LE-MOUTIER

N184
VERS 

VERSAILLES

CERGY

CROIX
St JACQUES

BOULEVARD

D’ECANCOURT

ERAGNY

BILLETTERIE
EN LIGNE !
www.jouylemoutier.fr/
la-bil letterie-en-ligne

JANVIER
MARS 
2022

AVRIL
MAI 
2022

NEWSLETTER
Inscrivez-vous à billetterie@jouylemoutier.fr 
pour recevoir toute l’actualité du Théâtre et 
du Cinéma de Jouy dans votre boîte mail ! 

Automne 
Parution début septembre 

Billetterie dès le 7 septembre 

Hiver 
Parution début novembre 

Billetterie dès le 9 novembre 

Printemps 
Parution début mars 

Billetterie dès le 8 mars 

OCTOBRE
DÉCEMBRE 

2021


