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Pousser la porte d’un lieu culturel, c’est ouvrir les bras  
à l’inconnu, prendre le risque de se laisser surprendre, 
amuser, questionner… La saison du Théâtre de Jouy  
vous propose donc des rendez-vous « extra-ordinaires »  
à la rencontre d’artistes, au croisement des disciplines  
et à la découverte de nouveaux talents.

Vous découvrirez au fil des pages ces propositions dont  
le rayonnement va du spectacle d’humour, au cirque,  
en passant par la magie, la musique et la danse.  
À noter la présence dans ce programme, d’artistes  
de renom comme Arthur H, Féfé et Fred Pellerin, ou des 
figures montantes de la scène française comme Kheiron, 
Carmen Maria Vega, la chorégraphe Anne Nguyen  
et l’équipe de la compagnie la Cordonnerie.

Nous vous invitons à picorer dans ce programme des idées 
de sorties au gré de votre curiosité, et à investir en famille  
les différents temps forts de cette saison. Votre parcours 
pourra se décliner autour de rencontres au cinéma,  
au théâtre, au studio ou à la médiathèque de Jouy.

La ville de Jouy-le-Moutier vous propose une saison  
culturelle vivante, dynamique et plurielle.

Jean-Christophe Veyrine 
Maire de Jouy-le-Moutier 
Vice-président de la Communauté d’agglomération  
de Cergy-Pontoise

Daniel Digne 
Adjoint au Maire, délégué à la Culture

Céline Baez 
Directrice de la Culture- Programmation spectacle vivant
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Élevée dans une famille de musiciens, Melody Linhart est 
imprégnée de jazz, de pop, de reggae et de musique tradition-
nelle italienne. Elle écrit et chante dans différentes forma-
tions qui lui ont permis de sillonner les festivals d’Europe et 
d’Asie. Aujourd’hui, elle défend son propre projet acoustique 
et réunit une équipe de musiciens talentueux. Voix et cordes 
racontent et vibrent ensemble des chansons résolument pop-
folk.
www.melodylinhart.com

CHANSON FOLK

TOUT PUBLIC

 
Si vous aimez  

Moriarty et Feist 
vous aimerez  

Melody Linhart 

MELODY
LINHART

offert*Un concert, un verre
*tapas et cocktail de fruits

Vendredi

6
OCT.

19h

Premier rendez-vous de 
la saison, cette soirée 
est l’occasion de vous 
présenter les spectacles 
de la saison 2017-2018.

En seconde partie de soi-
rée, Lorène Bihorel, jeune 
artiste présente un spec-
tacle étonnant de dessin 
sur sable, qui émerveille 
les enfants et fascine les 
adultes. Sur sa table lumi-
neuse, rediffusée simulta-
nément sur grand écran, 
les dessins naissent en 
quelques secondes et se 
transforment sous les yeux 
des spectateurs, au rythme 
des histoires auxquelles ils 
donnent vie. Un moment 
unique et magique…
www.sabledavril.com

TOUT PUBLIC

 
À partir de 7 ans

Réalisation & interprétation  
Lorène Bihorel

GRATUIT

DES RÊVES 
DANS LE SABLE
COMPAGNIE SABLE D’AVRIL
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 PRÉSENTATION DE SAISON

20h

Vendredi

15
SEPT.
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Dans ce spectacle, nos 
smartphones – que nous 
sommes invités à laisser 
allumés – vibrent, sonnent 
et parlent…
La magicienne Claire 
Cha ste l  se pré sente 
comme associée à des 
dispositifs expérimentaux 
d’un célèbre moteur de 
recherche. Avec des tours 
de magie et de manipu-
lation mentale bluffants, 
elle nous fait perdre nos 
repères, joue avec les nou-
velles technologies pour 
nous faire douter de nos 
propres  connaissances 
et de la sécurité de nos 
données…

SCIENCE-FICTION  
MAGIQUE

TOUT PUBLIC

 
À partir de 15 ans
Concepteur Thierry Collet 
Interprète Claire Chastel

JE CLIQUE 
DONC JE SUIS
COMPAGNIE LE PHALÈNE
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20h30

LE MARIAGE 
FORCÉ

COMPAGNIE MANDRAGORE

COMÉDIE-BALLET

Vendredi

13
OCT.

20h30

Vendredi

20
OCT.

Sganarelle, riche quinqua-
génaire, projette d’épou-
ser la jeune Dorimène. 
S’inquiétant de la pos-
sible infidélité de celle-
ci, il consulte un ami, 
des philosophes et des 
bohémiennes mais leurs 
réponses ne font qu’ac-
croître ses doutes sur ce 
mariage.

Le Mariage forcé créé 
en 1664 reste, encore 
aujourd’hui, une pièce 
actuelle pleine d’humour 
et d’interrogations sur 
l’amour et le mariage.

TOUT PUBLIC

 
À partir de 11 ans

Mise en scène  
Jean-Denis Monory
Direction musicale  

Estefania Casanovas i Vilar
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Ne pas voir pour mieux 
convoquer les autres sens 
et chatouiller l’imagi-
naire : la proposition de la 
compagnie La Balbutie se 
situe à la croisée du théâtre 
sonore et de l’expérience 
sensorielle. Guidés par les 
trois interprètes musiciens, 
les spectateurs - yeux ban-
dés - traversent une nuit, 
du crépuscule à l’aurore.

SPECTACLE 
MUSICAL &  
SENSORIEL

TOUT PUBLIC

 
À partir de 7 ans

Conception  
et interprétation

Laurine Davis violon
Nicolas Perrin  

live électronique
Juliette Plihon voix

PLEINE LUNE
COMPAGNIE LA BALBUTIE
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20h

Mardi

7
NOV.

HIP-HOP SOUL

La scène est son royaume, ses concerts sans 
faux-semblants. Élevé à l’école du rap, membre 
de l’émérite Saïan Supa Crew, Féfé a depuis 
conquis la France avec trois albums solo, dont 
Mauve, le dernier en date qui représente la 
parfaite synthèse « entre le rose de la vie et 
les bleus de l’âme ». Une nouvelle nuance à 
sa musique en collaboration avec Ayo, Tété et 
Matthieu Chedid. 

FÉFÉ

20h30

Vendredi

10
NOV.
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Depuis plus d’une décen-
nie, Emile Parisien tourne 
à travers le monde avec une 
musique qu’il incarne de 
son corps et son âme. Pour 
son 7e album Sfumato - 
flou artistique, le saxopho-
niste a choisi de rassembler 
des complices de longue 
date. L’accordéoniste 
Vincent Peirani récom-
pensé par deux prix aux 
Victoires du Jazz (la même 
année), le guitariste Manu 
Codjia Mario Costa, 
Julien Touery et Florent 
Nisse forment ce Sextet. 
Ensemble, ils proposent 
une musique passionnée, 
libre et riche de contrastes.

EMILE PARISIEN 
SEXTET
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23
NOV.

20h30

JAZZ

Emile Parisien sax soprano 
Vincent Peirani accordéon 
Florent Nisse contrebasse 

Manu Codjia guitare 
Mario Costa batterie 
Julien Touery piano

CHIC VARIÉTÉ CHIC

Voilà l’équation simple et rare de celle qui s’im-
pose aujourd’hui comme la jeune héritière de la 
variété française. Ses refrains entêtants, ses pa-
roles fines et ciselées, la placent dans la lignée des 
grands de la chanson, de Sheller à Christophe, 
ou encore de Véronique Sanson à Michel Ber-
ger. Avec nostalgie et humour, Juliette Armanet 
nous emporte grâce à ses mélodies charnelles et 
sensibles.

JULIETTE  
ARMANET©
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20h30

Samedi

2
DÉC.
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Samedi

9
DÉC.

20h30

Concert  
de Noël

PARTENARIAT  
AVEC LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT  

RÉGIONAL DE CERGY-PONTOISE

REMOUS 
ASSOCIATION  
EN AVOIR OU PAS

16H

Mercredi

6
DÉC.

Regarder, approcher, 
toucher… découvrir ! 
Sur scène, une danseuse 
manipule et joue avec des 
centaines de morceaux de 
mousse de toutes tailles et 
de toutes formes : tour à 
tour le crocodile, la mai-
son, la voiture, les arbres… 
prennent vie. Avec dou-
ceur, ce paysage se trans-
forme pour devenir un 
magnifique terrain de jeu 
pour les tout-petits.

TRÈS  

JEUNE PUBLIC

 
De 18 mois à 3 ans

Chorégraphie  
Katalin Patkaï

Mise en scène plasticienne 
Émilie Faïf

©
 J

ea
n 

G
ro

s-
A

b
ad

ie

DANSE

Dimanche

28
JANV.

17h

Concert avec 
l’Orchestre 
symphonique 
du CRR  
de Cergy-
Pontoise, 
direction  
Benoit Girault

Programme : 
Quatrième 
symphonie 
de Beethoven

Vendredi

6
AVRIL

20h30

Samedi

7
AVRIL

20h30

Concert des orchestres 
d’Harmonies
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Sublimé par un chanteur charismatique à la voix magnifique, 
dont les envolées rappellent Jeff Buckley, In The Canopy est 
un groupe qui a le pouvoir d’emmener le public dans son uni-
vers aérien. Leur musique raffinée et ambitieuse vient tutoyer 
le rock progressif tout en restant dans un format pop-rock 
accessible, aux mélodies accrocheuses. Leur premier album 
Talking Monkeys est une petite merveille qui n’a rien à envier 
aux productions des ténors du genre.
www.inthecanopy.fr

POP-ROCK

TOUT PUBLIC

 
Si vous aimez  
Radiohead  

et Muse  
vous aimerez  

In the Canopy

IN THE  
CANOPY

offert*Un concert, un verre
*tapas et cocktail de fruits

Vendredi

15
DÉC.
19h
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Frères traverse le destin 
d’une fratrie plongée au 
cœur de l’Espagne en 
guerre, du coup d’État 
de Franco à l’exil vers la 
France. Du sucre et du 
café pour parler de la 
Guerre d’Espagne, la 
cuisine comme terrain 
de jeux, les objets du 
quotidien comme prota-
gonistes. Points de vue, 
idéologies et mémoire se 
mélangent dans le café 
noir des souvenirs fami-
liaux. Le café, on l’aime 
avec ou sans sucre, Frères 
est le récit amer de ceux 
qui veulent transmettre 
leur histoire, pour com-
prendre et ne pas oublier.

THÉÂTRE  
D’OBJET

TOUT PUBLIC

 
À partir de 12 ans

Idée originale et jeu  
Valentin Pasgrimaud  
et Arno Wögerbauer

Conception et écriture  
collective Benjamin 

Ducasse, Éric de Sarria, 
Valentin Pasgrimaud 
et Arno Wögerbauer

FRÈRES
COMPAGNIE LES MALADROITS

20h30

Mardi

12
DÉC.
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Riches de leurs expériences passées, les six musiciens de Black 
Ship Company explorent minutieusement les différents 
grooves de la musique jamaïcaine. Mettant un point d’hon-
neur à soigner leurs sonorités, le groupe se place à la dérive du 
reggae des 70’s.
Mélangeant aux harmonies vocales, effets analogiques et ins-
truments vintages, la prestation ne décevra pas les amateurs 
du genre.

REGGAE

TOUT PUBLIC

 
Si vous aimez  

The Wailers  
vous aimerez  

Black Ship  
Company

offert*Un concert, un verre
*tapas et cocktail de fruits

Vendredi

19
JANV.

19h

SEUL EN SCÈNE

Vous ne savez pas ce que vous allez voir, il ne sait 
pas ce qu’il va vous dire…
Que ce soit sur scène ou ailleurs (Bref, les Ga-
mins, Nous Trois ou Rien), Kheiron multiplie 
les prestations de haut-vol. Dans ce spectacle 
qui ne ressemble à aucun autre, il pousse le 
concept de « soirée unique ». Ainsi, chaque soir, 
il puise dans ses trois heures de spectacle pour 
en sélectionner 60 minutes.

60 MINUTES AVEC

KHEIRON 

20h30

Samedi

27
JANV.
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Jeune artiste en pleine émergence, Asgaya joue une électro 
puissante et mélodique mêlant sonorités modernes à des voix 
et instruments traditionnels de différentes cultures. Son ob-
jectif : éclater les frontières musicales pour 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.
www.soundcloud.com/asgaya

ELECTRO-WORLD

TOUT PUBLIC

 
Si vous aimez  

Fakear et  
Petit Biscuit  

vous aimerez 
Asgaya

ASGAYA

À la suite d’un naufrage, 
Iphicrate, noble Athénien, 
et son esclave Arlequin, 
Euphrosine et sa suivante 
Cléanthis, échouent sur 
une île.
Sur cette île, terrain de jeu 
expérimental, les quatre 
jeunes gens doivent se 
plier au « cours d’huma-
nité » de Trivelin, ancien 
esclave et gouverneur, ils 
sont contraints d’échanger 
leurs noms, vêtements, 
conditions sociales. Mais 
l’égalité entre les hommes 
est difficile à installer…
L’Île des esclaves renvoie à 
des questions intempo-
relles sur les rapports de 
pouvoir et d’inégalités 
sociales.

THÉÂTRE

TOUT PUBLIC

 
À partir de 12 ans

Arlequin Denis Ardant
Euphrosine  

Anne-Sophie Bailly
Iphicrate Vincent Bernard
Trivelin Marc-Henri Boisse
Cléanthis Claire Cahen

Mise en scène  
Gerold Schumann

L’ÎLE  
DES ESCLAVES
THÉÂTRE DE LA VALLÉE
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offert*Un concert, un verre
*tapas et cocktail de fruits

20h30

Mardi

6
FEV. Vendredi

9
FEV.

19h
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CHANSON FRANÇAISE

Dans la chanson française, Arthur H cherche 
à mettre du rythme, ou plutôt une pulsion, 
une pulsion de vie, une pulsion ouverte sur le 
monde, sur sa folie, sur sa transe, sur sa déme-
sure tout en gardant l’importance du texte et 
du mot poétique. La joie, le jeu, l’énergie sans 
perdre la poésie sont ses objectifs pour la scène. 
Avec ce nouvel album, il nous promet une face 
douce et émotionnelle et une face hypnotique, 
pop et dansante.

ARTHUR H

20h30

Samedi

10
FÉV.

Que nous dit l’acrobate ? 
Que nous dit l’acrobate 
qui chute ? Nous allons 
tenter de traverser, avec 
humour, nos sensations 
de chuteurs. Chute  ! C’est 
ouvrir les coulisses, parler 
concrètement du travail 
de l’acrobate, de ses sensa-
tions, de son rêve d’envol, 
de ses désirs de chute.

CASCADE  
INTELLIGENTE

TOUT PUBLIC

 
À partir de 8 ans

Écrit et chuté par  
Matthieu Gary et Sidney Pin CHUTE !

COMPAGNIE PORTE 27

20h30

Mercredi

7
MARS
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À l’étage, bagarre dans la 
chambre des petits et test 
de grossesse dans l’inti-
mité de la salle de bain 
amènent frères et sœurs 
à se réunir en Conseil de 
Fratrie où l’on commence 
à débattre éducation à 
domicile, IVG, psychogé-
néalogie et autres histoires 
d’enfants… Sauf qu’à 
table, entre gaffes, pauses 
cigarettes et visite surprise 
de la grand-mère, tout finit 
par se révéler ! Le Conseil 
de Fratrie devenant pour 
la première fois Conseil 
de Famille…

TOUT PUBLIC

 
À partir de 10 ans

Écrit et joué par  
Marie-Magdeleine

Écrit et mis en scène par 
Julien Marot

LA FAMILLE  
VIENT EN  
MANGEANT
ART EN PRODUCTION
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20h30

Vendredi

9
MARS

Fins musiciens, les clowns 
Bibeu et Humphrey, 
maladroits, virtuoses et 
attachants, découvrent
le cinéma ! Autour d’une 
piste circulaire, ces tendres 
complices à la créativité 
débordante proposent une 
séance de cinéma origi-
nale, pleine de poésie et 
d’humour.
Découvrez la magie du 
début du cinéma sous la 
forme d’ « attractions » 
et autres trouvailles vi- 
suelles.

ATTRACTIONS 
CINÉMATO-

GRAPHIQUES

TOUT PUBLIC

 
À partir de 8 ans

Auteurs 
Servane Guittier  

et Antoine Manceau
BOBINES

L’ATTRACTION CÉLESTE
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Samedi

17
MARS

SEULE EN SCÈNE
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Dans Kata, huit breakeurs 
exécutent des enchaîne-
ments aux allures mar-
tiales qui se transforment 
en de véritables combats 
dansés. Paradoxalement, 
les luttes dans lesquelles 
ils s’engagent se révèlent 
de plus en plus illusoires, 
faisant d’eux les derniers 
représentants d’un idéal 
guerrier absurde dans 
notre monde actuel.

BREAK DANCE

TOUT PUBLIC

 
À partir de 6 ans

Chorégraphie Anne Nguyen 
Avec Santiago Codon Gras, 

Fabrice Mahicka,  
Jean-Baptiste Matondo, 
Antonio Mvuani Gaston, 

Valentine Nagata-Ramos, 
Hugo de Vathaire, Lorenzo 

Vayssiere, Konh-Ming Xiong

KATA
COMPAGNIE  
PAR TERRE / ANNE NGUYEN

20h30

Mercredi

21
MARS

Au Théâtre de Jouy  
Diffusion du film docu-
mentaire Genèse en pré-
sence de Yoann Lelong

De janvier à juin 2016, le 
réalisateur Yoann Lelong 
a filmé les résidences de 
recherche d’Anne Nguyen 
et des 8 danseurs de Kata.

Le film Genèse retrace les 
moments de répétitions, 
d’improvisations, d’avan-
cées et de doutes qui font 
partie intégrante d’une 
pièce en devenir. Témoin 
des secrets de la pièce, de 
son essence, le réalisateur 
nous révèle dans ce film 
la genèse d’une création 
artistique.

Entrée libre

Retrouvez à Visages du 
Monde à Cergy : l’instal-
lation interactive Danse 
des guerriers de la ville.

Anne Nguyen croise les 
univers de la vidéo et la 
danse pour créer un par-
cours d’expériences par-
ticipatives permettant au 
spectateur de s’identifier 
au danseur.

À Visages du monde 
10 place du Nautilus 
95000 Cergy le Haut 
Entrée libre 
Horaires à consulter sur 
www.ville-cergy.fr 
Informations  
complémentaires  
au T 01 34 33 47 50 
accueil.vdm@ville-cergy.fr

Expo Kata 
Du 16 au 22 avril 2018

Horaires à consulter sur 
www.ville-cergy.fr Entrée 
libre Visages du monde - 
10 place du Nautilus

95000 Cergy le Haut 
Informations complémentaires 
01 34 33 47 50 
accueil.vdm@ville-cergy.fr
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FOCUS

16
22
AVRILMercredi

28
MARS

18h30

-23-
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Tel un kaléidoscope, Carmen Maria Vega vous 
emmène, avec ses nouveaux titres, aux confins 
de son intimité… de son identité, thème cen-
tral de l’album. Tour à tour brûlante d’éner-
gie, débordante de sensibilité, éprise de liberté, 
sensuelle et sexy, elle incarne son personnage 
ULTRA VEGA avec fougue. Son univers per-
sonnel, tant visuel que vocal, captive, hypnotise 
et séduit.

CARMEN 
MARIA 

VEGA
C’est en 2013, juste après son passage remarqué dans l’émis-
sion « La Nouvelle Star », que Marion et son guitariste dé-
cident de monter Marion Madsoul. S’entourant ensuite de 
plusieurs musiciens, ils vont créer un univers personnel et 
composer une pop teintée d’accents soul et jazzy, aux mélo-
dies efficaces et toujours pleines de groove. Emmené par la 
voix pure et délicate de sa charismatique leader, le groupe 
charme grâce à sa douceur, sa sensualité, et son énergie.
www.marionmadsoul.com

POP-SOUL

TOUT PUBLIC

 
Si vous aimez  

Norah Jones et 
Lianne La Havas 

vous aimerez  
Marion Madsoul

MARION 
MADSOUL

offert*Un concert, un verre
*tapas et cocktail de fruits

Vendredi

30
MARS

19H
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CHANSON RÉALISTE

-24-

20H30

Samedi

24
MARS
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Venus d’Alpha du Centaure à bord de la navette orgasmo-
phonique Time Code, 7 funkateers sont décidés à ramener le 
Funk sur Terre. Pilotée par le Dynamic Duo Wonder Jenny 
et Djaifrai et propulsée par l’équipage extra-extra-terrien, la 
navette Time Code fonctionne grâce à l’énergie humaine. 
Leur show funky provoque danses et euphorie qui permettent 
à la navette de décoller parmi les étoiles. Embarquez pour un 
voyage de funk cosmique !
www.facebook.com/TimeCodeFunk

FUNK

TOUT PUBLIC

 
Si vous aimez  

Prince et  
Parliament 

vous aimerez  
Time Code

TIME CODE

offert*Un concert, un verre
*tapas et cocktail de fruits

Vendredi

13
AVRIL

19H

Fred Pellerin met des enjoliveurs à la surréaliste 
banalité et brasse notre mémoire collective par 
ses acrobaties verbales. La force de ce formidable 
bonimenteur est, sans être démagogique, de 
nous raconter des histoires ponctuées de chan-
sons, d’anecdotes, de « québecismes ». Un vil-
lage en trois dés, c’est Saint-Élie-de-Caxton qui 
se mesure à lui-même dans ses dimensions de 
largeur, de hauteur et de profondeur. Comme si 
on y était. Par moments, on dirait même que ça 
peut nous toucher.

FRED  
PELLERIN 

UN VILLAGE EN TROIS DÉS

20H30

Mercredi

4
AVRIL
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Un court-spectacle sur 
table, musical et sans 
parole, où les couples se 
forment et se déforment 
dans un ballet d’objets 
manipulés.
Un vaudeville grinçant 
composé de petites his-
toires d’amour bucoliques, 
badines ou tragiques, tri-
cotées à quatre mains par 
un duo mixte.
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THÉÂTRE D’OBJET

Samedi

14
AVRIL

TOUT PUBLIC

 
À partir de 10 ans

Conception et interprétation  
Charlotte Blin  

et Julien Mellano
Durée 35 min.

MA BICHE ET 
MON LAPIN
COLLECTIF AÏE AÏE AÏE

Vous connaissez le jeu 
vidéo Tetris ? C’est à la fois 
un jeu de divertissement 
et de stratégie où l’on doit 
créer de l’ordre à partir du 
chaos. Des formes variées 
tombent de l’écran tandis 
que le joueur les déplace, 
les tourne et retourne afin 
de former une rangée bien 
alignée.
Comme dans le jeu, Erik 
Kaiel crée toutes sortes de 
formes dans ce spectacle, 
mais à la place des blocs 
colorés, il se sert des corps 
des danseurs qu’il fait 
glisser, pivoter, s’emboîter 
en défiant les lois de la 
gravité pour composer un 
mélange inédit de bras et 
jambes.

DANSE

TOUT PUBLIC

 
À partir de 5 ans

Concept et chorégraphie 
Erik Kaiel

avec les danseurs du Ballet 
National de Marseille 

et du BNMNEXT

TÉTRIS
En partenariat avec l’apostrophe scène 

nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise
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16h

Samedi

5
MAI

17h

20h

19H
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Vendredi

25
MAI
20H30

Sur le plateau, musiciens et comédiens-bruiteurs sont équipés de…  
rétroviseurs de camion ! À travers ces miroirs, ils suivent le film et réalisent en 
direct la bande-son, à l’aide de leurs instruments et d’objets hétéroclites.

Décembre 1999. Dans 
quelques jours, la menace 
de l’inconnu, la terreur, la 
cataclysme annoncé… le 
bug de l’an 2000 ! Michel 
Alonzo, 58 ans, a pour mis-
sion d’informatiser le rayon 
littérature du Moyen Âge de 
la bibliothèque municipale 
où il travaille. Mais voilà, 
il pourrait bien sombrer 
dans la folie et se prendre 
pour Don Quichotte, le 
chevalier errant qui par-
court les déserts espagnols 
à dos de mulet… Alors il 
nous entraîne avec lui, sur 
les confins du réel et de son 
monde imaginaire.

TOUT PUBLIC

 
À partir de12 ans
Réalisation, mise en scène 

Metilde Weyergans 
et Samuel Hercule

« Personne ne m’a jamais 
demandé ma version des 
faits. Eh bien, puisque 
vous êtes là, je vais vous 
la donner ! » s’exclame la 
belle-mère, du haut de sa 
tour HLM. Le Royaume, 
c’est le nom de la cité 
où vivent l’adolescente 
gothique et sa belle-mère, 
hôtesse de l’air à l ’air 
pincé. Nains de jardin, 
pommes d’amour, miroir 
de salle de bain… ici, tout 
semble étrangement réel !

Lieu de représentation  
L’Théâtre 95 - Salle Visconti,  

Allée du théâtre/ 
Cergy centre

TOUT PUBLIC

 
À partir de 8 ans
Scénario, réalisation, mise 
en scène, voix, bruitages 

Samuel Hercule et  
Metilde Weyergans

-30-

LA CORDONNERIE DEUX SPECTACLES EN PARTENARIAT  
AVEC L’APOSTROPHE

Samedi

26
Dimanche

27
MAI

17H

16H

DANS LA  
PEAU DE DON  
QUICHOTTE

BLANCHE-NEIGE 
OU LA CHUTE DU 

MUR DE BERLIN

Bénéficiez d’un tarif pour découvrir les deux spectacles de la Cordonnerie
Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin et  

Dans la peau de Don Quichotte à Cergy et Jouy-le-Moutier ! 
- Modalités page 40 -
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Parcours de spectateurs  
sur le temps scolaire

Le chanteur Joseph d’Anvers habille de sa 
pop-rock élégante des films rares, réalisés 
dans les années 70 par des cinéastes d’ani-
mation russes, polonais ou britanniques, 
un programme de films colorés aux per-
sonnages débrouillards et malicieux.
 

À PARTIR DE 3 ANS

Qui n’a jamais eu une peur terrible ? Par 
exemple, rappelez-vous de l’entrée en 6e : l’in-
connu, l’appréhension, la boule au ventre…
 

À PARTIR DE 7 ANS

JOSEPH  
D’ANVERS

CHIENS DE 
TOUS POILS J’AI  

TROP PEUR 

Oh Boy ! est un conte moderne, un récit 
initiatique qui aborde des thèmes rarement 
si bien explorés dans la littérature jeunesse 
(la maladie, l’abandon, la quête des ori-
gines…).
 

À PARTIR DE 9 ANS

OH BOY !  

Des questions qui nous taraudent mises en 
chansons. Une interrogation philosophique 
et brûlante : sur le thème de la liberté.
 

À PARTIR DE 6 ANS

DAVID SIRE

NIET POPOV 

-33--32-

10h 14h30

Mardi

17
OCT.

10h 14h30

Mardi

28
NOV.

10h 14h30

10h 14h30

Jeudi

15
FEV.

Mardi

14
NOV.

Spectacles réservés dans le cadre des activités scolaires.
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Cette année,  
2 rendez-vous à ne pas manquer

De Janvier à Mai  

pour notre ciné fil rouge 

« Musique à l’écran ».

Hommage à la musique au cinéma, 
comédies musicales, films chantés,  
soirées ciné-lyriques, rencontres,  
ateliers…

Chaque rendez-vous sera signalé  
par la pastille « Musique à l’écran » 
ouvrez l’œil et les oreilles !

Du 9 Février  

AU 4 Mars 2018 :  

Festival Image par Image

Entièrement consacré au cinéma 
d’animation, le festival Image par Image 
se déroule dans tout le département. 
Il prend ses quartiers dans votre salle 
préférée pour le bonheur des petits  
et des grands. Au programme : des films 
d’animation de tous les horizons,  
des rencontres avec des professionnels, 
des journées très animées, des ateliers… 

CINÉMA

Conditions tarifaires 

NOUVEAU  
4 € pour tous et à toutes les séances.  
Carte 10 entrées = 35 €

Pratique et économique, la carte est simple d’utilisation :  
pour 35 €, vous achetez 10 places que vous utilisez comme 
bon vous semble, pour vous ou vos proches…

(Carte nominative mais non 

personnelle, valable 6 mois. 

Renouvelable aussi souvent  

que nécessaire. Plus d’infos 

auprès de la billetterie au  

01 34 43 38 00 ou par mail  

à billetterie@jouylemoutier.fr)

Retrouvez tout au long de l’année une sélection des meilleurs films 
du moment sur grand écran en qualité numérique.

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

Nouvelle saison, nouvelle grille !

Vos rendez-vous cinéma  
se font plus réguliers* :

CINÉ-LUNDI  
tous les lundis à 18 h et 21 h,  
venez découvrir le film  
de la semaine.

CINÉ-MINOT 
un mercredi par mois à 14 h 30  
pour les enfants de 4 à 9 ans.

CINÉ-FAMILLE  
un mercredi par mois à 18 h 30

Pendant les vacances scolaires de 
la Toussaint, d’Hiver et de Printemps, le 
programme ciné s’adapte. Profitez d’une 
programmation jeune public adaptée pour 
les tout-petits en matinée (ciné-doudou), 
les enfants en journée (ciné-minot), 
les ados en après-midi (ciné-junior).

Fermetures du cinéma : du 23 décembre 
2017 au 07 janvier 2018 et du 14 juillet  
au 10 septembre 2018.

(*sauf : jours fériés et veille de jours fériés)

Infos pratiques

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.

 
Programme détaillé du cinéma  
disponible au fil de la saison sur  
www.jouylemoutier.fr  
ou www.allocine.fr  
ou dans les équipements municipaux

Pour ne rien manquer, inscrivez-vous à 
notre newsletter mensuelle en envoyant 
un mail à cinema@jouylemoutier.fr

CONTACT  
Responsable Cinéma  
Laëtitia Pillard  
T 01 34 43 38 12  
laetitia.pillard@jouylemoutier.fr

-35--34-

Ryan Gosling et Emma Stone dans le film La la land.

« Zombillenium » - long métrage à l’honneur 
de la prochaine édition du festival.

Ciné-doudou

0-3 
ans

4-9 
ans

Ciné-minot

10-15 
ans

Ciné-junior
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LE NAUTILUS
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 :
•  Le travail de l’instrument et 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 projet grâce aux conseils d’un ingénieur du son.

Sur rendez-vous

Lundi de 17 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

CONTACT NAUTILUS 
Studio d’enregistrement et de répétition 
Ingénieur du son Philippe Jules 
T 01 34 43 38 27  
phillipe.jules@jouylemoutier.fr

TARIFS

Inscription 10 d
Répétition 12 d l’heure
 80 d forfait 10 h
  140 d forfait 20 h
Enregistrement 17 d l’heure
 310 d forfait 24 h
MAO 8 d l’heure

Lieu de découverte et de convivialité pour tous, la médiathèque  
propose des animations et services toute l’année : contes,  
showcases, ateliers, rencontres littéraires, portage à domicile. 

Une offre documentaire diversifiée et réactualisée   
(livres, magazines, CD, DVD, liseuses) vous attend.

Horaires

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

CONTACT  
T 01 34 43 38 37 
mediatheque@jouylemoutier.fr
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Inscription gratuite sur présentation 
d’une pièce d’identité et  
d’un justificatif de domicile récent.
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ÉQUIPE Mentions obligatoires

Directrice de la Culture 
Programmation spectacle vivant  
Céline Baez 
T 01 34 43 38 00 
programmation@jouylemoutier.fr

Administration et finances 
Isabelle Ferry 
T 01 34 43 38 06 
isabelle.ferry@jouylemoutier.fr

Développement culturel  
Laëtitia Pillard 
T 01 34 43 38 12 
laetitia.pillard@jouylemoutier.fr

Billetterie  
Guillaume Guguen 
T 01 34 43 38 00  
billetterie@jouylemoutier.fr

Régie générale et lumière  
Maxime Sueur 
T 01 34 43 38 07 
maxime.jouylemoutier@gmail.com

Régie Son  
Frédéric Ascherfeld  
frederic.jouylemoutier@gmail.com

Projectionniste et régie plateau 
Harry Dô 
harry.jouylemoutier@gmail.com

Agents d’entretien, catering 
Aurore Guérin, Martine Le Falher,  
Liza Trenel

Responsable du Service communication  
Nathalie Riasse  
communication@jouylemoutier.fr

La ville remercie  

Ses partenaires

Communauté d’agglomération  
de Cergy-Pontoise, Conseil départemental 
du Val-d’Oise, Le Festival Baroque de 
Pontoise, Le festival théâtral du Val-d’Oise, 
Le festival Jazz au fil de l’Oise, Le Combo 
95, Radio RGB 95, Le site 95 degres.net,  
Le Conservatoire à rayonnement régional 
de Cergy-Pontoise, L’apostrophe-Scène 
nationale de Cergy-Pontoise, le réseau 
Escales Danse, le réseau CirquEvolution, 
Centre national de la cinématographie, 
Écrans VO, Cultures du Cœur

JE CLIQUE DONC JE SUIS
Concepteur : Thierry Collet
Collaborateur à l’écriture et à la mise en 
scène : Michel Cerda
Collaborateur artistique et technique : 
Rémy Berthier
Interprète : Claire Chastel
Régie magie : Lauren Legras
Régisseur général : Patrick Muzard
Administrateur : Antoine Derlon
Déléguée au développement et à la diffu-
sion : Carol Ghionda
Chargé de production : David Rodrigo
www.thierrycollet.fr
Production déléguée : Compagnie Le 
Phalène
Production : Compagnie Le Phalène. Avec le 
soutien du Théâtre des Bergeries de Noisy-le-
Sec, le Théâtre Firmin Gémier/La Piscine de 
Châtenay-Malabry, Fontenay-en-Scènes, La
Villette-Paris et le Théâtre aux mains nues
Remerciements Xavier Jacquot pour ses 
conseils techniques

LE MARIAGE FORCÉ
Sponsors : Ville de La Chaux-de-Fonds, 
Canton de Neuchâtel, Loterie Romande, 
CORODIS, Fondation du Casino de 
Neuchâtel, Fondation Suisse des Artistes 
Interprètes SIS
Diffusion en France La Fabrique à théâtre

PLEINE LUNE
Avec le soutien de l’Adami (Aide à la dif-
fusion), du Conseil Général de la Seine-
et-Marne (Aide à la création), du Conseil 
Général du Pas-de-Calais (Aide à la diffu-
sion) et d’Arcadi Ile-de-France dans le cadre 
des Plateaux Solidaires.
Partenaires : La ville de Colombes (92), dans 
le cadre du dispositif Un an avec, et le Centre
Recherche Théâtre Handicap (CRTH) dans 
le cadre de la Quinzaine du Handicap, Paris 
XIIe/novembre 2015.

FRÈRES
Idée originale : Valentin Pasgrimaud et 
Arno Wögerbauer
Conception et écriture collective : Benjamin 
ducasse, Eric de Sarria, Valentin Pasgrimaud
et Arno Wögerbauer
Jeu : Va lentin Pasgrimaud et Arno 
Wögerbauer
Mise en scène : Compagnie les Maladroits 
et Eric de Sarria
Production : compagnie les maladroits
Coproduction : Tu-Nantes (44)
Accueil en résidence : Tu-Nantes (44), Le 
Bouffou théâtre à la coque (56), La nef – 
manufacture d’utopies (93), La fabrique 
chantenay-Bellevue (44). Soutiens : la région 
Pays de la Loire, le conseil départemental 
de Loire-Atlantique, la Ville de Nantes.

Remerciements : Théâtre de Cuisine La 
compagnie les Maladroits est soutenue 
pour son fonctionnement par la Région 
Pays de la Loire

L’ÎLE DES ESCLAVES
Coproduction : Théâtre de la vallée, 
Théâtre municipal d’Esch-sur-Alzette 
(Luxembourg), et Établissement public du 
château de La Roche-Guyon. Soutien à la 
création de la SPEDIDAM et de l’ADAMI.

CHUTE !
Production : Porte 27
Coproductions : Le Théâtre de la Madeleine 
- Scène conventionnée de Troyes
Aides à la résidence Le Nouveau Relax 
- Scène conventionnée de Chaumont, 
Balthazar - Centre des arts du cirque de 
Montpellier, Le Manège de Reims - Scène 
nationale, Le Montfort - Paris, Cirque en 
Scène - Centre des arts du cirque de Niort, 
L’Echalier - Agence rurale de développement 
culturel de Saint Agil, Cirk’Eole – Montigny 
les Metz, l’Espace Périphérique (Mairie de 
Paris – Parc de la Villette)
Le Collectif Porte 27 est associé au Théâtre 
de la Madeleine - Scène conventionnée 
de Troyes et subventionné par la Région 
Champagne-Ardenne ainsi que le Conseil 
Départemental de la Marne

LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT
Production : Art en Production

BOBINES
Auteurs : Servane Guittier et Antoine 
Manceau
Interprètes : Bibeu et Humphrey
Cadreur films : Marc Pareti
Conseils et technique en vidéo-projection : 
Christoph Guillermet et Jacques Bouault
Construction machine : Paul Ernouf
Coproduction : Le Sirque Pôle National des 
Arts du Cirque, Nexon, Limousin/ CIRCa 
Pôle national des arts du cirque, Auch Gers 
Occitanie/ Ville de Tours Label Rayons 
Frais/ La Cascade Pôle National des arts 
du Cirque, Ardêche-Rhône-Alpes/ Centre 
d’Animation de la Cité Lausanne (CH)
Soutien à la résidence : Culture Commune 
Scène nationale du Bassin Minier du Pas de 
Calais/ Espace Malraux Ville de Joué-lès-
Tours/ Derrière le Hublot Pôle des Arts de la 
rue Midi-Pyrénées Capdenac (12)
Soutiens à la création : Ville d’Auch, Conseil 
Départemental du Gers, Région Occitanie, 
DRAC Occitanie

KATA
Coproductions : Chaillot, Théâtre National 
de la Danse ; CND Centre national de la 
danse ; Le Prisme – Centre de développement 
artistique de Saint-Quentin-en-Yvelines ; 

Espace 1789 de Saint-Ouen ; Théâtre Paul 
Eluard de Choisy-le-Roi ; Scènes du Golfe, 
Théâtres Arradon - Vannes.
La Compagnie par Terre reçoit l ’aide 
pluriannuelle du Ministère de la Culture 
et de la Communication/ DRAC Ile-de-
France, le cofinancement de la Région Ile-
de-France, l’aide au fonctionnement du 
Département du Val-de-Marne et le soutien 
du Département de la Seine-Saint-Denis.
Anne Nguyen est artiste associée à Chaillot, 
Théâtre National de la Danse jusqu’en 2018.

MA BICHE ET MON LAPIN
Production : Collectif AÏE AÏE AÏE
Remerciements : La Lucarne à Arradon, 
Vannes Agglo et le Théâtre du Cercle à 
Rennes

TÉTRIS
Le Ballet National de Marseille reçoit le 
soutien du Ministère de la Culture et de la 
Communication, de la Ville de Marseille 
et du Conseil Régional Provence - Alpes 
- Côte d’Azur.

DANS LA PEAU  
DE DON QUICHOTTE
Production : La Cordonnerie
Coproductions : Théâtre de la Ville - Paris ; 
Nouveau théâtre de Montreuil, centre dra-
matique national ; Théâtre de St-Quentin-
en-Yvelines, scène nationale ; Théâtre-Sénart, 
scène nationale ; Théâtre de la Croix Rousse, 
Lyon ; Théâtre de Villefranche-sur-Saône ; 
Le Granit, scène nationale, Belfort ; L’Onde, 
Vélizy-Villacoublay (en cours).
La Cordonnerie est soutenue par la Région 
Auvergne – Rhône Alpes et le Ministère de 
la Culture et de la Communication/ DRAC 
Auvergne – Rhône - Alpes

BLANCHE NEIGE OU  
LA CHUTE DU MUR DE BERLIN
Production : La Cordonnerie
Coproductions : Théâtre de la Ville/ Paris, 
Le Manège de Reims - scène nationale, 
Nouveaux théâtre de Montreuil - centre dra-
matique national, Théâtre de Villefranche-
sur-Saône, Maison des Arts scène nationale de 
Créteil et du Val de Marne, Le Granit scène 
nationale/ Belfort, Théâtre de St-Quentinen-
Yvelines - scène nationale Aide SPEDIDAM
La Cordonnerie est soutenue par la Région 
Auvergne - Rhônes Alpes et le Ministère de 
la Culture et de la Communication/ DRAC 
Auvergne - Rhône-Alpes

J’AI TROP PEUR
Une production Théâtre de la Ville, Paris- 
Compagnie du Kaïros
La compagnie du Kaïros est soutenue 
par le Ministère de la Culture - DRAC 
Île-de-France
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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 :
• d’un tarif avantageux

• 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 ou par téléphone aux horaires d’ouverture

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

•  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.

CONDITIONS TARIFAIRES

Tarif réduit

• Plus de 60 ans
• Moins de 25 ans
•  Demandeur 

d’emploi
• Familles nombreuses
•  Groupe +  

10 personnes
L’accès au tarif réduit 
se fait sur présentation 
de pièces justificatives.

Associations,  

Comités  

d’entreprises…

Contactez-nous  
pour bénéficier 
d’une tarification 
adaptée.

Abonnement

Spectacle Date et horaire Tarif  
Plein

Tarif  
réduit

 - 16 
ans

Abo  
plein

Abo  
réduit

Apéro  
concert

Des rêves dans le sable 
Ouverture de saison ven. 15 septembre à 20 h Gratuit sur réservation

Apéro-concert  
Melody Linhart ven. 6 octobre à 19 h 10 6 6 6

Je clique donc je suis ven. 13 octobre à 20 h 30 15 13 8 13 10

Le Mariage forcé ven. 20 octobre à 20 h 30 20 17 8 13 10

Pleine Lune mar. 7 novembre à 20 h Tarif unique 7 euros

Féfé ven. 10 novembre à 20 h 30 24 20 10 20 15

Sextet Emile Parisien jeudi 23 novembre à 20 h 30 17 13 10 13 10

Juliette Armanet sam. 2 décembre à 20 h 30 15 13 8 13 8

Remous mer. 6 décembre à 16 h Tarif unique 7 euros

Concert de Noël du CRR sam. 9 décembre à 20 h 30 14 10 5 10 5

Frères mar. 12 décembre à 20 h 30 13 10 7 10 7

Apéro-concert  
In the Canopy ven. 15 décembre à 19 h 10 6 6 6

Apéro-concert  
Black Ship Company ven. 19 janvier à 19 h 10 6 6 6

Kheiron sam. 27 janvier à 20 h 30 24 20 10 20 15

Concert Orchestre  
symphonique du CRR dim. 28 janvier à 17 h 14 10 5 10 5

L’île des esclaves mar. 6 février à 20 h 30 14 11 7 10 8

Apéro-concert asgaya ven. 9 février à 19 h 10 6 6 6

Arthur H sam. 10 février à 20 h 30 24 20 10 20 15

Chute ! mer. 7 mars à 20 h 30 14 11 7 10 8

La famille vient  
en mangeant ven. 9 mars à 20 h 30 14 11 7 10 8

Bobines sam. 17 mars à 16 h Tarif unique 7 euros

Kata mer. 21 mars à 20 h 30 14 11 7 10 8

Carmen Maria Vega sam. 24 mars à 20 h 30 15 13 8 13 8

Apéro-concert  
Marion Madsoul ven. 30 mars à 19 h 10 6 6 6

Fred Pellerin mer. 4 avril  à 20 h 30 24 20 10 20 15

Concert des orchestres  
d’harmonie du CRR

ven. 6 avril à 20 h 30 ou 
sam. 7 avril à 20 h 30 14 10 5 10 5

Apéro-concert  
Time Code ven. 13 avril à 19 h 10 6 6 6

Ma biche et mon lapin sam. 14 avril à 17 h, 19 h, 20 h 9 7 7

Tétris sam. 5 mai à 16 h Tarif unique 7 euros

Dans la peau  
de Don Quichotte ven. 25 mai à 20 h 30 14 10 8 9 7

Blanche Neige ou la 
Chute du mur de Berlin

sam. 26 mai à 17 h  
ou dim. 27 mai à 16 h 13 10 8 9 7

Pass Don Quichotte  
+ Blanche Neige dates au choix 24 17 10 18 14

Tétris Tarif unique 7 euros

Don Quichotte 14 10 8 9 7

Blanche Neige 13 10 8 9 7

Le Duo cordonnerie 24 17 10 18 14

Ce programme est susceptible d’être modifié.
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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)

Par la route Autoroute A15 sortie n° 7, Jouy-le-Moutier
RN184 direction Jouy-le-Moutier, à l’entrée de ville,  
direction Jouy-le-Haut puis au rond-point à droite

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

www.jouylemoutier.fr

BILLETTERIE

 
Ouverture des réservations dès le 20/06/17 :

Les mardis et jeudis de 14 h à 18 h,  
mercredis de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,  
vendredis de 16 h à 19 h,  
samedis de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h  
(du 20/06/17 au 13/07/17 et du 01/09 au 16/12/17) 
samedis de 10 h à 13 h 30  
(à compter du 1/01/18) 
Ouverture d’été du 18 au 26/07/17 : 
mardi : 14 h à 18 h et mercredi 10 h à 12 h et 14 h à 18 h.

Fermeture du 1er au 28/08/17 et les samedis  
durant les vacances scolaires
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