
zaï zaï 
zaï zaï
Collectif Jamais 

Trop d’Art !

Réservation  
au 01 34 43 38 00  
billetterie@jouylemoutier.fr

mercredi 25 mai - 15h & 19h
École du Noyer

Ce spectacle est une adaptation de la bande dessinée 
éponyme de Fabcaro, parue en 2015 et qui circule comme 

une recette d’humour, qu’on se transmet entre amis.  

Théâtre de rue

voyage au  
bout du lit

pourquoi un arbre  
est une poule ?

Compagnie Courir Les Rues

Delphine Perret  
et Marc Lacourt 

déambulation 

musicale

dimanche 15 mai - 11h30
Départ de l’école du Noyer  
> Place du Bien-Être
Une structure imposante, de la 
musique et beaucoup d’entrain sont 
les ingrédients de ce spectacle de 
rue qui enchantera les tout-petits et 
surprendra les plus grands ! 
+ d’info : 01 34 43 38 00 - billetterie@jouylemoutier.fr

spectacle sur  

le temps scolaire

16 mai - 14h30 
17 mai - 10h & 14h30
École des Tremblays
Cette pièce est née de la rencontre 
entre une autrice dessinatrice et 
un chorégraphe bricoleur. Quelle 
certitude a-t-on sur la construction 
du monde ? Comment ça marche ? 
Partons de la genèse ! La naissance 
du monde. 
Coréalisée avec Escales Danse

peintres amateurs
Association Magenta

estampes
Association Le cadratin de Jouy

du 13 au 31 mai
Maison du Parc

vernissage  
de l’exposition

« Confluences » de Claude Bonneterre

julia  
jean-baptiste

Pop française

expositions

Vendredi 13 mai

les 21 & 22 mai
LCR de l’église

L’exposition annuelle de l’association Magenta,  
intitulée « Magenta a envie d’exotisme » met en lumière  
le talent de passionnés et permet d’apprécier la variété  

et la qualité des œuvres qu’ils présentent.  
Gratuit - De 10h à 18h

Vernissage le samedi 21 mai à 18h30

Mise en lumière d’une sélection d’œuvres de grands 
artistes : Rembrandt, Karl Daubigny, Marc Valantin, Bernard 

Vercruyce, Théophile Alexandre Steinlen et tant d’autres… 
Une invitation à découvrir les différentes techniques  

de la lithographie et de la gravure  
(burin, eau forte, pointe sèche, manière noire).  

Gratuit - Tous les jours de 14h à 19h
Visite guidée pour les groupes : réservation au 06 81 58 91 87
Ateliers d’initiation dédiés aux scolaires (sur inscription)

Vernissage le samedi 14 mai à 15h

Nourri d’œuvres telles que les statuaires des 
Cyclades, Claude Bonneterre, sculpteur jocassien, 

tente de capter et d’inscrire là, dans la lumière, 
l’émotion que lui procurent les tensions du vivant.

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

Gratuit - Exposition à la Médiathèque du 13 au 31 mai
Mardis de 14h à 18h ; Mercredis et samedis de 10h à 18h ;

Vendredi de 15h à 18h.

18h à la 
Médiathèque

19h au  
Théâtre de Jouy 

Tarifs de 6 à 10€ 
Réservation  

au 01 34 43 38 00

programme détaillé
sur www.jouylemoutier.fr

Exposition 
Bonneterre 13 au 31 mai 

Horaires 
d’ouverture de  
la Médiathèque

Médiathèque

Exposition 
d’estampes 13 au 31 mai Tous les jours  

14h à 19h
Maison  
du Parc

Apéro-concert  
Julia 
Jean-Baptiste

13 mai 19h Théâtre  
de Jouy

Voyage au 
bout du lit 15 mai 11h30 École  

du Noyer

Pourquoi un 
arbre est une 
poule ?

16 mai
17 mai

14h30
10h et 14h30

École des 
Tremblays

Les Ogres  
de Barback 20 mai 20h30 Théâtre  

de Jouy

Expositon 
Magenta 21 et 22 mai 10h à 18h LCR  

de l’église

Zaï zaï zaï zaï 25 mai 15h et 19h École  
du Noyer

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

Lancement de la Quinzaine des arts !
Jouy-le-Moutier s’attache à développer  
une politique culturelle de proximité. 

Nous sommes heureux de vous proposer  
un rendez-vous culturel inédit : 

la première édition de la Quinzaine des arts. 
Retrouvez une programmation riche, variée et 
éclectique autour d’expositions, de rencontres 

d’artistes, de concerts, de spectacles et 
 de déambulation musicale.

Passez la porte de la Médiathèque, du Centre 
culturel, de la Maison du Parc, du LCR de l’église… 

Nos acteurs locaux et nos associations sont là pour 
vous, ils contribuent au rayonnement culturel et vous 
attendent pour un temps d’échange et de rencontre. 

L’occasion aussi de mettre en avant le patrimoine 
exceptionnel de Jouy-le-Moutier.

Au plaisir de vous y retrouver !

La culture  
dans tous ses états édito

> gratuit

> gratuit

les ogres  
de barback
Les Ogres à 5 !

vendredi 20 mai - 20h30
Théâtre de Jouy
Les Ogres sont de retour pour présenter leur nouvelle création. 
Ces natifs de Jouy-le-Moutier reviennent au vaisseau mère pour 
communiquer leur énergie lors d’une soirée qui tiendra autant 
du spectacle que du concert. 

Réservation  
au 01 34 43 38 00

billetterie@jouylemoutier.fr

Tarifs de 13 à 27€

concert



zaï zaï 
zaï zaï
Collectif Jamais 

Trop d’Art !

Réservation  
au 01 34 43 38 00  
billetterie@jouylemoutier.fr

mercredi 25 mai - 15h & 19h
École du Noyer

Ce spectacle est une adaptation de la bande dessinée 
éponyme de Fabcaro, parue en 2015 et qui circule comme 

une recette d’humour, qu’on se transmet entre amis.  

Théâtre de rue

voyage au  
bout du lit

pourquoi un arbre  
est une poule ?

Compagnie Courir Les Rues

Delphine Perret  
et Marc Lacourt 

déambulation 

musicale

dimanche 15 mai - 11h30
Départ de l’école du Noyer  
> Place du Bien-Être
Une structure imposante, de la 
musique et beaucoup d’entrain sont 
les ingrédients de ce spectacle de 
rue qui enchantera les tout-petits et 
surprendra les plus grands ! 
+ d’info : 01 34 43 38 00 - billetterie@jouylemoutier.fr

spectacle sur  

le temps scolaire

16 mai - 14h30 
17 mai - 10h & 14h30
École des Tremblays
Cette pièce est née de la rencontre 
entre une autrice dessinatrice et 
un chorégraphe bricoleur. Quelle 
certitude a-t-on sur la construction 
du monde ? Comment ça marche ? 
Partons de la genèse ! La naissance 
du monde. 
Coréalisée avec Escales Danse

peintres amateurs Association Magenta

estampes Association Le cadratin de Jouy

du 13 au 31 mai
Maison du Parc

vernissage  
de l’exposition

« Confluences » de Claude Bonneterre

julia  
jean-baptiste

Pop française

expositions

Vendredi 13 mai

les 21 & 22 mai
LCR de l’église

L’exposition annuelle de l’association Magenta,  
intitulée « Magenta a envie d’exotisme » met en lumière  
le talent de passionnés et permet d’apprécier la variété  

et la qualité des œuvres qu’ils présentent.  
Gratuit - De 10h à 18h

Vernissage le samedi 21 mai à 18h30

Mise en lumière d’une sélection d’œuvres de grands 
artistes : Rembrandt, Karl Daubigny, Marc Valantin, Bernard 

Vercruyce, Théophile Alexandre Steinlen et tant d’autres… 
Une invitation à découvrir les différentes techniques  

de la lithographie et de la gravure  
(burin, eau forte, pointe sèche, manière noire).  

Gratuit - Tous les jours de 14h à 19h
Visite guidée pour les groupes : réservation au 06 81 58 91 87
Ateliers d’initiation dédiés aux scolaires (sur inscription)

Vernissage le samedi 14 mai à 15h

Nourri d’œuvres telles que les statuaires des 
Cyclades, Claude Bonneterre, sculpteur jocassien, 

tente de capter et d’inscrire là, dans la lumière, 
l’émotion que lui procurent les tensions du vivant.

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

Gratuit - Exposition à la Médiathèque du 13 au 31 mai
Mardis de 14h à 18h ; Mercredis et samedis de 10h à 18h ;

Vendredi de 15h à 18h.

18h à la 
Médiathèque

19h au  
Théâtre de Jouy 

Tarifs de 6 à 10€ 
Réservation  

au 01 34 43 38 00

programme détaillé
sur www.jouylemoutier.fr

Exposition 
Bonneterre13 au 31 mai 

Horaires 
d’ouverture de  
la Médiathèque

Médiathèque

Exposition 
d’estampes13 au 31 maiTous les jours  

14h à 19h
Maison  
du Parc

Apéro-concert  
Julia 
Jean-Baptiste

13 mai19hThéâtre  
de Jouy

Voyage au 
bout du lit15 mai11h30École  

du Noyer

Pourquoi un 
arbre est une 
poule ?

16 mai
17 mai

14h30
10h et 14h30

École des 
Tremblays

Les Ogres  
de Barback20 mai20h30Théâtre  

de Jouy

Expositon 
Magenta21 et 22 mai10h à 18hLCR  

de l’église

Zaï zaï zaï zaï25 mai15h et 19hÉcole  
du Noyer

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

Lancement de la Quinzaine des arts !
Jouy-le-Moutier s’attache à développer  
une politique culturelle de proximité. 

Nous sommes heureux de vous proposer  
un rendez-vous culturel inédit : 

la première édition de la Quinzaine des arts. 
Retrouvez une programmation riche, variée et 
éclectique autour d’expositions, de rencontres 

d’artistes, de concerts, de spectacles et 
 de déambulation musicale.

Passez la porte de la Médiathèque, du Centre 
culturel, de la Maison du Parc, du LCR de l’église… 

Nos acteurs locaux et nos associations sont là pour 
vous, ils contribuent au rayonnement culturel et vous 
attendent pour un temps d’échange et de rencontre. 

L’occasion aussi de mettre en avant le patrimoine 
exceptionnel de Jouy-le-Moutier.

Au plaisir de vous y retrouver !

La culture  
dans tous ses étatsédito

> gratuit

> gratuit

les ogres  
de barback
Les Ogres à 5 !

vendredi 20 mai - 20h30
Théâtre de Jouy
Les Ogres sont de retour pour présenter leur nouvelle création. 
Ces natifs de Jouy-le-Moutier reviennent au vaisseau mère pour 
communiquer leur énergie lors d’une soirée qui tiendra autant 
du spectacle que du concert. 

Réservation  
au 01 34 43 38 00

billetterie@jouylemoutier.fr

Tarifs de 13 à 27€

concert



zaï zaï 
zaï zaï
Collectif Jamais 

Trop d’Art !

Réservation  
au 01 34 43 38 00  
billetterie@jouylemoutier.fr

mercredi 25 mai - 15h & 19h
École du Noyer

Ce spectacle est une adaptation de la bande dessinée 
éponyme de Fabcaro, parue en 2015 et qui circule comme 

une recette d’humour, qu’on se transmet entre amis.  

Théâtre de rue

voyage au  
bout du lit

pourquoi un arbre  
est une poule ?

Compagnie Courir Les Rues

Delphine Perret  
et Marc Lacourt 

déambulation 

musicale

dimanche 15 mai - 11h30
Départ de l’école du Noyer  
> Place du Bien-Être
Une structure imposante, de la 
musique et beaucoup d’entrain sont 
les ingrédients de ce spectacle de 
rue qui enchantera les tout-petits et 
surprendra les plus grands ! 
+ d’info : 01 34 43 38 00 - billetterie@jouylemoutier.fr

spectacle sur  

le temps scolaire

16 mai - 14h30 
17 mai - 10h & 14h30
École des Tremblays
Cette pièce est née de la rencontre 
entre une autrice dessinatrice et 
un chorégraphe bricoleur. Quelle 
certitude a-t-on sur la construction 
du monde ? Comment ça marche ? 
Partons de la genèse ! La naissance 
du monde. 
Coréalisée avec Escales Danse

peintres amateurs Association Magenta

estampes Association Le cadratin de Jouy

du 13 au 31 mai
Maison du Parc

vernissage  
de l’exposition

« Confluences » de Claude Bonneterre

julia  
jean-baptiste

Pop française

expositions

Vendredi 13 mai

les 21 & 22 mai
LCR de l’église

L’exposition annuelle de l’association Magenta,  
intitulée « Magenta a envie d’exotisme » met en lumière  
le talent de passionnés et permet d’apprécier la variété  

et la qualité des œuvres qu’ils présentent.  
Gratuit - De 10h à 18h

Vernissage le samedi 21 mai à 18h30

Mise en lumière d’une sélection d’œuvres de grands 
artistes : Rembrandt, Karl Daubigny, Marc Valantin, Bernard 

Vercruyce, Théophile Alexandre Steinlen et tant d’autres… 
Une invitation à découvrir les différentes techniques  

de la lithographie et de la gravure  
(burin, eau forte, pointe sèche, manière noire).  

Gratuit - Tous les jours de 14h à 19h
Visite guidée pour les groupes : réservation au 06 81 58 91 87
Ateliers d’initiation dédiés aux scolaires (sur inscription)

Vernissage le samedi 14 mai à 15h

Nourri d’œuvres telles que les statuaires des 
Cyclades, Claude Bonneterre, sculpteur jocassien, 

tente de capter et d’inscrire là, dans la lumière, 
l’émotion que lui procurent les tensions du vivant.

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

Gratuit - Exposition à la Médiathèque du 13 au 31 mai
Mardis de 14h à 18h ; Mercredis et samedis de 10h à 18h ;

Vendredi de 15h à 18h.

18h à la 
Médiathèque

19h au  
Théâtre de Jouy 

Tarifs de 6 à 10€ 
Réservation  

au 01 34 43 38 00

programme détaillé
sur www.jouylemoutier.fr

Exposition 
Bonneterre13 au 31 mai 

Horaires 
d’ouverture de  
la Médiathèque

Médiathèque

Exposition 
d’estampes13 au 31 maiTous les jours  

14h à 19h
Maison  
du Parc

Apéro-concert  
Julia 
Jean-Baptiste

13 mai19hThéâtre  
de Jouy

Voyage au 
bout du lit15 mai11h30École  

du Noyer

Pourquoi un 
arbre est une 
poule ?

16 mai
17 mai

14h30
10h et 14h30

École des 
Tremblays

Les Ogres  
de Barback20 mai20h30Théâtre  

de Jouy

Expositon 
Magenta21 et 22 mai10h à 18hLCR  

de l’église

Zaï zaï zaï zaï25 mai15h et 19hÉcole  
du Noyer

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

Lancement de la Quinzaine des arts !
Jouy-le-Moutier s’attache à développer  
une politique culturelle de proximité. 

Nous sommes heureux de vous proposer  
un rendez-vous culturel inédit : 

la première édition de la Quinzaine des arts. 
Retrouvez une programmation riche, variée et 
éclectique autour d’expositions, de rencontres 

d’artistes, de concerts, de spectacles et 
 de déambulation musicale.

Passez la porte de la Médiathèque, du Centre 
culturel, de la Maison du Parc, du LCR de l’église… 

Nos acteurs locaux et nos associations sont là pour 
vous, ils contribuent au rayonnement culturel et vous 
attendent pour un temps d’échange et de rencontre. 

L’occasion aussi de mettre en avant le patrimoine 
exceptionnel de Jouy-le-Moutier.

Au plaisir de vous y retrouver !

La culture  
dans tous ses étatsédito

> gratuit

> gratuit

les ogres  
de barback
Les Ogres à 5 !

vendredi 20 mai - 20h30
Théâtre de Jouy
Les Ogres sont de retour pour présenter leur nouvelle création. 
Ces natifs de Jouy-le-Moutier reviennent au vaisseau mère pour 
communiquer leur énergie lors d’une soirée qui tiendra autant 
du spectacle que du concert. 

Réservation  
au 01 34 43 38 00

billetterie@jouylemoutier.fr

Tarifs de 13 à 27€

concert



zaï zaï 
zaï zaï
Collectif Jamais 

Trop d’Art !

Réservation  
au 01 34 43 38 00  
billetterie@jouylemoutier.fr

mercredi 25 mai - 15h & 19h
École du Noyer

Ce spectacle est une adaptation de la bande dessinée 
éponyme de Fabcaro, parue en 2015 et qui circule comme 

une recette d’humour, qu’on se transmet entre amis.  

Théâtre de rue

voyage au  
bout du lit

pourquoi un arbre  
est une poule ?

Compagnie Courir Les Rues

Delphine Perret  
et Marc Lacourt 

déambulation 

musicale

dimanche 15 mai - 11h30
Départ de l’école du Noyer  
> Place du Bien-Être
Une structure imposante, de la 
musique et beaucoup d’entrain sont 
les ingrédients de ce spectacle de 
rue qui enchantera les tout-petits et 
surprendra les plus grands ! 
+ d’info : 01 34 43 38 00 - billetterie@jouylemoutier.fr

spectacle sur  

le temps scolaire

16 mai - 14h30 
17 mai - 10h & 14h30
École des Tremblays
Cette pièce est née de la rencontre 
entre une autrice dessinatrice et 
un chorégraphe bricoleur. Quelle 
certitude a-t-on sur la construction 
du monde ? Comment ça marche ? 
Partons de la genèse ! La naissance 
du monde. 
Coréalisée avec Escales Danse

peintres amateurs
Association Magenta

estampes
Association Le cadratin de Jouy

du 13 au 31 mai
Maison du Parc

vernissage  
de l’exposition

« Confluences » de Claude Bonneterre

julia  
jean-baptiste

Pop française

expositions

Vendredi 13 mai

les 21 & 22 mai
LCR de l’église

L’exposition annuelle de l’association Magenta,  
intitulée « Magenta a envie d’exotisme » met en lumière  
le talent de passionnés et permet d’apprécier la variété  

et la qualité des œuvres qu’ils présentent.  
Gratuit - De 10h à 18h

Vernissage le samedi 21 mai à 18h30

Mise en lumière d’une sélection d’œuvres de grands 
artistes : Rembrandt, Karl Daubigny, Marc Valantin, Bernard 

Vercruyce, Théophile Alexandre Steinlen et tant d’autres… 
Une invitation à découvrir les différentes techniques  

de la lithographie et de la gravure  
(burin, eau forte, pointe sèche, manière noire).  

Gratuit - Tous les jours de 14h à 19h
Visite guidée pour les groupes : réservation au 06 81 58 91 87
Ateliers d’initiation dédiés aux scolaires (sur inscription)

Vernissage le samedi 14 mai à 15h

Nourri d’œuvres telles que les statuaires des 
Cyclades, Claude Bonneterre, sculpteur jocassien, 

tente de capter et d’inscrire là, dans la lumière, 
l’émotion que lui procurent les tensions du vivant.

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

Gratuit - Exposition à la Médiathèque du 13 au 31 mai
Mardis de 14h à 18h ; Mercredis et samedis de 10h à 18h ;

Vendredi de 15h à 18h.

18h à la 
Médiathèque

19h au  
Théâtre de Jouy 

Tarifs de 6 à 10€ 
Réservation  

au 01 34 43 38 00

programme détaillé
sur www.jouylemoutier.fr

Exposition 
Bonneterre 13 au 31 mai 

Horaires 
d’ouverture de  
la Médiathèque

Médiathèque

Exposition 
d’estampes 13 au 31 mai Tous les jours  

14h à 19h
Maison  
du Parc

Apéro-concert  
Julia 
Jean-Baptiste

13 mai 19h Théâtre  
de Jouy

Voyage au 
bout du lit 15 mai 11h30 École  

du Noyer

Pourquoi un 
arbre est une 
poule ?

16 mai
17 mai

14h30
10h et 14h30

École des 
Tremblays

Les Ogres  
de Barback 20 mai 20h30 Théâtre  

de Jouy

Expositon 
Magenta 21 et 22 mai 10h à 18h LCR  

de l’église

Zaï zaï zaï zaï 25 mai 15h et 19h École  
du Noyer

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

Lancement de la Quinzaine des arts !
Jouy-le-Moutier s’attache à développer  
une politique culturelle de proximité. 

Nous sommes heureux de vous proposer  
un rendez-vous culturel inédit : 

la première édition de la Quinzaine des arts. 
Retrouvez une programmation riche, variée et 
éclectique autour d’expositions, de rencontres 

d’artistes, de concerts, de spectacles et 
 de déambulation musicale.

Passez la porte de la Médiathèque, du Centre 
culturel, de la Maison du Parc, du LCR de l’église… 

Nos acteurs locaux et nos associations sont là pour 
vous, ils contribuent au rayonnement culturel et vous 
attendent pour un temps d’échange et de rencontre. 

L’occasion aussi de mettre en avant le patrimoine 
exceptionnel de Jouy-le-Moutier.

Au plaisir de vous y retrouver !

La culture  
dans tous ses états édito

> gratuit

> gratuit

les ogres  
de barback
Les Ogres à 5 !

vendredi 20 mai - 20h30
Théâtre de Jouy
Les Ogres sont de retour pour présenter leur nouvelle création. 
Ces natifs de Jouy-le-Moutier reviennent au vaisseau mère pour 
communiquer leur énergie lors d’une soirée qui tiendra autant 
du spectacle que du concert. 

Réservation  
au 01 34 43 38 00

billetterie@jouylemoutier.fr

Tarifs de 13 à 27€

concert



zaï zaï 
zaï zaï
Collectif Jamais 

Trop d’Art !

Réservation  
au 01 34 43 38 00  
billetterie@jouylemoutier.fr

mercredi 25 mai - 15h & 19h
École du Noyer

Ce spectacle est une adaptation de la bande dessinée 
éponyme de Fabcaro, parue en 2015 et qui circule comme 

une recette d’humour, qu’on se transmet entre amis.  

Théâtre de rue

voyage au  
bout du lit

pourquoi un arbre  
est une poule ?

Compagnie Courir Les Rues

Delphine Perret  
et Marc Lacourt 

déambulation 

musicale

dimanche 15 mai - 11h30
Départ de l’école du Noyer  
> Place du Bien-Être
Une structure imposante, de la 
musique et beaucoup d’entrain sont 
les ingrédients de ce spectacle de 
rue qui enchantera les tout-petits et 
surprendra les plus grands ! 
+ d’info : 01 34 43 38 00 - billetterie@jouylemoutier.fr

spectacle sur  

le temps scolaire

16 mai - 14h30 
17 mai - 10h & 14h30
École des Tremblays
Cette pièce est née de la rencontre 
entre une autrice dessinatrice et 
un chorégraphe bricoleur. Quelle 
certitude a-t-on sur la construction 
du monde ? Comment ça marche ? 
Partons de la genèse ! La naissance 
du monde. 
Coréalisée avec Escales Danse

peintres amateurs
Association Magenta

estampes
Association Le cadratin de Jouy

du 13 au 31 mai
Maison du Parc

vernissage  
de l’exposition

« Confluences » de Claude Bonneterre

julia  
jean-baptiste

Pop française

expositions

Vendredi 13 mai

les 21 & 22 mai
LCR de l’église

L’exposition annuelle de l’association Magenta,  
intitulée « Magenta a envie d’exotisme » met en lumière  
le talent de passionnés et permet d’apprécier la variété  

et la qualité des œuvres qu’ils présentent.  
Gratuit - De 10h à 18h

Vernissage le samedi 21 mai à 18h30

Mise en lumière d’une sélection d’œuvres de grands 
artistes : Rembrandt, Karl Daubigny, Marc Valantin, Bernard 

Vercruyce, Théophile Alexandre Steinlen et tant d’autres… 
Une invitation à découvrir les différentes techniques  

de la lithographie et de la gravure  
(burin, eau forte, pointe sèche, manière noire).  

Gratuit - Tous les jours de 14h à 19h
Visite guidée pour les groupes : réservation au 06 81 58 91 87
Ateliers d’initiation dédiés aux scolaires (sur inscription)

Vernissage le samedi 14 mai à 15h

Nourri d’œuvres telles que les statuaires des 
Cyclades, Claude Bonneterre, sculpteur jocassien, 

tente de capter et d’inscrire là, dans la lumière, 
l’émotion que lui procurent les tensions du vivant.

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

Gratuit - Exposition à la Médiathèque du 13 au 31 mai
Mardis de 14h à 18h ; Mercredis et samedis de 10h à 18h ;

Vendredi de 15h à 18h.

18h à la 
Médiathèque

19h au  
Théâtre de Jouy 

Tarifs de 6 à 10€ 
Réservation  

au 01 34 43 38 00

programme détaillé
sur www.jouylemoutier.fr

Exposition 
Bonneterre 13 au 31 mai 

Horaires 
d’ouverture de  
la Médiathèque

Médiathèque

Exposition 
d’estampes 13 au 31 mai Tous les jours  

14h à 19h
Maison  
du Parc

Apéro-concert  
Julia 
Jean-Baptiste

13 mai 19h Théâtre  
de Jouy

Voyage au 
bout du lit 15 mai 11h30 École  

du Noyer

Pourquoi un 
arbre est une 
poule ?

16 mai
17 mai

14h30
10h et 14h30

École des 
Tremblays

Les Ogres  
de Barback 20 mai 20h30 Théâtre  

de Jouy

Expositon 
Magenta 21 et 22 mai 10h à 18h LCR  

de l’église

Zaï zaï zaï zaï 25 mai 15h et 19h École  
du Noyer

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

Lancement de la Quinzaine des arts !
Jouy-le-Moutier s’attache à développer  
une politique culturelle de proximité. 

Nous sommes heureux de vous proposer  
un rendez-vous culturel inédit : 

la première édition de la Quinzaine des arts. 
Retrouvez une programmation riche, variée et 
éclectique autour d’expositions, de rencontres 

d’artistes, de concerts, de spectacles et 
 de déambulation musicale.

Passez la porte de la Médiathèque, du Centre 
culturel, de la Maison du Parc, du LCR de l’église… 

Nos acteurs locaux et nos associations sont là pour 
vous, ils contribuent au rayonnement culturel et vous 
attendent pour un temps d’échange et de rencontre. 

L’occasion aussi de mettre en avant le patrimoine 
exceptionnel de Jouy-le-Moutier.

Au plaisir de vous y retrouver !

La culture  
dans tous ses états édito

> gratuit

> gratuit

les ogres  
de barback
Les Ogres à 5 !

vendredi 20 mai - 20h30
Théâtre de Jouy
Les Ogres sont de retour pour présenter leur nouvelle création. 
Ces natifs de Jouy-le-Moutier reviennent au vaisseau mère pour 
communiquer leur énergie lors d’une soirée qui tiendra autant 
du spectacle que du concert. 

Réservation  
au 01 34 43 38 00

billetterie@jouylemoutier.fr

Tarifs de 13 à 27€

concert



zaï zaï 
zaï zaï
Collectif Jamais 

Trop d’Art !

Réservation  
au 01 34 43 38 00  
billetterie@jouylemoutier.fr

mercredi 25 mai - 15h & 19h
École du Noyer

Ce spectacle est une adaptation de la bande dessinée 
éponyme de Fabcaro, parue en 2015 et qui circule comme 

une recette d’humour, qu’on se transmet entre amis.  

Théâtre de rue

voyage au  
bout du lit

pourquoi un arbre  
est une poule ?

Compagnie Courir Les Rues

Delphine Perret  
et Marc Lacourt 

déambulation 

musicale

dimanche 15 mai - 11h30
Départ de l’école du Noyer  
> Place du Bien-Être
Une structure imposante, de la 
musique et beaucoup d’entrain sont 
les ingrédients de ce spectacle de 
rue qui enchantera les tout-petits et 
surprendra les plus grands ! 
+ d’info : 01 34 43 38 00 - billetterie@jouylemoutier.fr

spectacle sur  

le temps scolaire

16 mai - 14h30 
17 mai - 10h & 14h30
École des Tremblays
Cette pièce est née de la rencontre 
entre une autrice dessinatrice et 
un chorégraphe bricoleur. Quelle 
certitude a-t-on sur la construction 
du monde ? Comment ça marche ? 
Partons de la genèse ! La naissance 
du monde. 
Coréalisée avec Escales Danse
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