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Cette nouvelle saison culturelle ne déroge pas à la règle désormais bien établie : vous 
faire découvrir la diversité du monde de la création et vous procurer, tout au long 
de l’année, l’émotion, le divertissement, le rire et la connaissance - en un mot attiser 

et satisfaire votre curiosité. À Jouy-le-Moutier le défi de la Municipalité s’inscrit dans cette 
exigence : vous accueillir sur des événements éclectiques et vous faire partager une agréable 
aventure culturelle.
Attentifs à vos envies, nous avons mis en avant la nécessité de permettre à la majorité 
d’entre vous, l’accès à nos programmations. Grâce à notre politique tarifaire, nous 
sommes heureux de recevoir un public de plus en plus nombreux.
2016-2017 nous promet de belles surprises ! En parcourant notre plaquette, 
vous pourrez constater que dès la rentrée nous vous proposons des artistes 
connus de tous ainsi que la présence de tous les arts : théâtre, magie, mu-
sique, danse... 
Tout au long de l’année, en collaboration, le service culturel et la 
médiathèque vous inciteront à la rencontre autour de thèmes, de 
lectures, au partage avec des artistes prêts à dévoiler au travers de 
leurs ouvrages, leur talent et leur générosité. Une mention toute 
particulière doit être accordée aux associations pour leur aide 
précieuse et leurs compétences sans lesquelles bon nombre 
d’actions culturelles ne pourraient être réalisées.
Sans plus attendre, découvrez le programme de la saison.
Spectacle, émotion, rêve et plaisir.  
C’est aussi cela vivre Jouy-le-Moutier !

Daniel DIGNE 
Adjoint au Maire,  

délégué à la Culture

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

Soirée d’ouverture

Vendredi 16 septembre 19h

3

prÉsentation  
de la saison

“pourquoi ?” 
spectacle de michaël hirsh

dj set 
avec daron dub

Soirée gratuite 
sur réservation

Abonnez-vous dès maintenant ! 
Billetterie ouverte dès le 29 août



Le goût de la fusion se retrouve dans la musique d’Oma Jali. 
À chacun de ses concerts, la show girl embarque tout le 
monde sur son passage. En 2016, elle intègre le casting de 
la saison 5 de The Voice. Ni Mika, ni Zazie, ni Garou n’ont 
résisté à la force féline de l’artiste ! Drôle et séduisante, sa 
générosité sincère fédère un public de plus en plus nombreux. 
Une artiste soutenue et accompagnée par le Nautilus.
www.omajali.fr

Urban groove

Vendredi 7 octobre 19h

Tout public

Si vous aimez  
Lauryn Hill  

et Tina Turner 
vous aimerez  

Oma Jali

oma jali

Un concert, un verre
*tapas et cocktail de fruits

offert*4



Une relecture du Roman 
de Renart singulière et 
pleine d’ humour.
Le malicieux Goupil 
maîtrise l’art de la du-
perie ! Sa cible préférée 
étant son oncle, le loup 
Ysengrin, fort mais cré-
dule... Sur scène, un 
conteur, deux comé-
diennes en langue des 
signes et un musicien. 
Le résultat : une sym-
phonie théâtrale qui 
se lit sur les mains, les 
visages et les corps. 
Ce spectacle s’ inscrit dans 
le projet « J’ écoute avec 
mes yeux » (actions cultu-
relles autour de la surdité 
et des risques auditifs).
Dans le cadre du  
festival « Viva la vida »

Théâtre musical 
+ Langue des signes 

française

Samedi 
15 octobre 

17h

Dès 6 ans

Durée : 50 min.

goupil
cie les compagnons  

de pierre mÉnard
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Pridamant se résout à 
consulter le puissant 
magicien Alcandre pour 
retrouver son fils. De-
puis sa grotte mysté-
rieuse, l’enchanteur ac-
cepte de lui montrer 
toute la vie du jeune 
homme et les éton-
nantes péripéties qui 
l’ont conduit à sa des-
tinée.
Tel un roman de cape 
et d’épée, la pièce est 
remarquablement ser-
vie par la troupe des 
Malins Plaisirs, que 
nous sommes heureux 
de retrouver après Mon-
sieur de Pourceaugnac et 
Les Fourberies de Scapin.

Comédie-féérie 
en 5 actes

Mardi 
18 octobre 

20h30

Tout public

Durée : 2h  
(sans entracte)

6

l’illusion 
comique
de pierre corneille  
cie les malins plaisirs



Claudio Capéo a écumé les scènes alterna-
tives avec ses textes engagés et sa voix éraillée. 
Aujourd’hui, la toile s’embrase et les médias se 
l’arrachent. Il surprend par sa puissance vocale 
et sa gouaille qui rappelle celle des chanteurs de 
rue ou de bals. Car cet accordéoniste chevronné 
a déjà une longue route derrière lui.
Venez découvrir son premier album sur la scène 
du Théâtre de Jouy ! 

Chanson néo-rétro

en octobre

Tout public

claudio 
capÉo
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L’orchestre à cordes du 
CRR propose en pre-
mière partie trois chefs-
d’œuvre du répertoire 
baroque des composi-
teurs Corelli, Haendel 
et Bach. 
L’œuvre pour basson et 
orchestre de Maxime 
Aulio, Il Signor Fagotto, 
introduit la 2e partie. 
C’est l’orchestre d’Har-
monie 3e cycle qui 
boucle ce riche pro-
gramme avec Appala-
chian Spring, musique 
pour ballet composée 
par Aaron Copland 
autour de l’histoire des 
pionniers américains à 
l’aube du XIXe siècle. 

Classique  
et baroque

Dimanche 
13 novembre 

17h

Tout public
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concert  
du crr



Le trio formé en 2015 semble déjà promis à un bel avenir. 
Avant même la sortie de son premier EP, le groupe enchaîne 
les concerts sur de belles scènes parisiennes.
Mante séduit par sa capacité à brouiller les pistes. Un style 
qui emprunte autant au lyrisme assumé de la littérature qu’à 
l’énergie des guitares rock servies par les orchestrations en-
traînantes d’une pop électro.
www.facebook.com/mantegroupe

Pop rock électro

Vendredi 18 novembre 19h

Tout public

Si vous aimez  
Feu Chatterton et 
Mademoiselle K 

vous aimerez 
Mante 

mante

9Un concert, un verre
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Avishaï Cohen com-
mence à se produire 
en public à tout juste 
10  ans, improvisant ses 
premiers solos en big 
band. C’est en tant que 
musicien professionnel 
déjà plein d’expériences 
que Cohen débarque 
finalement au presti-
gieux Berklee College 
of Music. En 1997, le 
jeune musicien acquiert 
soudain une réputa-
tion internationale en 
se classant troisième 
au Concours de trom-
pette de jazz Thelo-
nious Monk. Avishaï 
participe activement à 
la bouillonnante scène 
du West Village de New 
York.

Jazz

Jeudi 
24 novembre 

20h30

Tout public
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avishaï 
cohen
into the silence  



Tout en finesse et en 
drôlerie, ce clown va 
vous conter une ver-
sion 100 % inédite de 
Cendrillon. L’idée de 
départ  : Cendrillon n’a 
jamais quitté le bal à 
minuit. Elle est restée 
là, au palais, prête à se 
risquer à de folles expé-
riences. Mêlant chansons 
coquines, aventures ro-
cambolesques et humour 
noir, voici un conte bien 
fêlé pour adultes très 
rieurs.

« Humour noir et surprise 
en tout genre émaillent 
un texte dit avec un débit 
imparable. C’est drôle, 
décalé, moderne, inso-
lite. » Télérama

Monologue 
clownesque 

Vendredi 
2 décembre 

20h30

Tout public 
(dès 12 ans)

Durée : 1h tout un 
monde

hÉlène ventoura  

1 1



Dans ce spectacle 
proche de la perfor-
mance, la comédienne 
donne vie à de nom-
breux objets et enfants-
marionnettes. Accom-
pagnée d’un musicien, 
elle nous raconte de 
manière lumineuse et 
drôle ces liens sensibles 
de l’attachement et de 
la séparation. Un spec-
tacle pour se moquer 
de nos contradictions et 
ouvrir des perspectives 
joyeuses autour de la 
relation adulte/enfant.
C’est une histoire pour 
se moquer des plus 
grands qui aimeraient 
encore rêver avec l’in-
souciance des petits.

Marionnettes, 
clown et musique

Mardi 
6 décembre 

18h30

Dès 8 ans

Durée : 1h05
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les enfants 
c’est moi
cie tourneboulÉ
crÉation 2016  
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L’homme possède en lui 
une part dite « bonne » 
et une « mauvaise ». 
Pour le rendre meilleur, 
on pourrait croire qu’il 
suffit d’encourager la 
bonne et détruire la 
mauvaise. Or c’est faux!
Nico, apprenti chaman 
l’a compris et a concocté 
un rituel de moralisa-
tion à base d’histoires 
diaboliques. Le diable 
gagne à tous les coups et 
bizarrement, ça fait du 
bien ! Phénomène qui 
reste difficile à expli-
quer, mais vous allez 
voir, vous vous sentirez 
mieux après. C’est sûr, 
ça marche à 97%...

Théâtre 
Seul en scène

Jeudi 
8 décembre 

20h
Dîner-spectacle  

au Théâtre St-Vincent  

Tout public

Durée : 45 min.
le behemoth 

show
rituel de moralisation d’un 
apprenti chaman jurassien 

par pierre-jean etienne
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Avec son folk intimiste, Joyce Jonathan a réalisé une percée 
sur la scène musicale dans la foulée de son premier album, 
baptisé Sur mes gardes. Dès lors, ses concerts ont affiché 
complet. Sur son nouvel album, on retrouve la matière que 
Joyce aime travailler : les émotions, les sensations et même 
les intuitions. 
Il y a, bien sûr, Le bonheur, mais pas que…

Chanson pop folk

Samedi 10 décembre 20h30

Tout public

14

joyce  
jonathan



Imaginez une sieste mu-
sicale, dans un petit nid 
douillet et chaleureux 
baigné de formes lumi-
neuses projetées. 
Les enfants sont ber-
cés par une musique 
délicate et lunaire, 
composée et jouée sur 
d’anciens jouets musi-
caux en provenance du 
monde entier.
Toutouig La La, du nom 
d’une berceuse bien 
connue en Bretagne, se 
veut être un moment de 
détente voire de com-
munion entre les petits 
et leurs parents. 
Toutouig LaLa possède 
également la vertu ma-
gique, de suspendre le 
temps…

Sieste musicale

Mercredi 
14 décembre 

16h30
En salle des colonnes  

Jusqu’à 3 ans

Durée : 35 min. toutouig 
la la

cie chapichapo et les petites 
musiques de pluie
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Le clan Apaloosa regroupe six gringos au sang-froid et à la 
langue bien pendue.
Sur scène le groupe applique à chaque fois le même code 
d’honneur : raconter une histoire, développer une ambiance 
musicale où les mariachis plongent les spectateurs dans l’uni-
vers des montagnes rocheuses. Leurs concerts, appuyés d’une 
mise en scène cinématographique, donnent vie à des person-
nages... toujours plus à l’Ouest.
www.facebook.com/Apaloosa.music

Folk’n Rap  
Mariachi

Vendredi 16 décembre 19h

Tout public

Si vous aimez 
Calexico  

et la Maison Tellier 
vous aimerez 

Apaloosa

apaloosa

16 Un concert, un verre
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Marc, ethnologue, est 
conférencier. Son sujet 
d’étude : les dynamiques 
de groupe initiées par la 
peur. L’étude d’un cas 
particulièrement trou-
blant datant de 1953 le 
porte jusqu’en Irlande. 
C’est là que les cau-
chemars surgissent. Le 
thriller peut alors com-
mencer. 

« Après ce sera toi » joue 
avec nos peurs et éveille 
nos angoisses pendant 
une heure dix de véri-
table thriller (…) On 
frissonne un peu, on rit 
beaucoup, on applaudit 
très fort et on réfléchit 
encore après. » La Mar-
seillaise.

Thriller  
conférence

Samedi 
7 janvier 
20h30

Tout public

après 
ce sera toi

cie le cri de l’armoire

17
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De leur enfance sué-
doise, biberonnée à 
Radio Nostalgie, cette 
fratrie a conservé une 
passion intacte et débor-
dante pour la chanson 
française. Chanteurs et 
musiciens exceptionnels, 
ils sont également de 
brillants comédiens qui 
partagent en toute li-
berté leur vision décalée 
de la France. Ici Gains-
bourg anime des soi-
rées anti-tabac, Barbara 
chante pour les petits 
enfants et la Compagnie 
Créole fait du théâtre 
contemporain !

“Une création musi-
cale déjantée (…). On 
adøre !” Pariscope.

Humour musical

Vendredi 
13 janvier 

20h30

Tout public
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blØnd and 
blõnd and 
blÓnd
hÓmaj à la chonson française



Kamel Le Magicien a apporté une bonne dose de mo-
dernité à l’art de la magie. Sur les planches, il parvient 
avec talent, énergie, humour et originalité, à charmer 
et à enchanter toutes les générations !

Doté d’une tchatche innée, il transporte le spectateur 
- qu’il fait participer à l’envi à ses tours - dans son 
univers, savoureux mélange de magie pure, d’illusion 
et de mentalisme, le tout agrémenté par une mise en 
scène façon stand-up. Plus qu’un spectacle de magie, 
c’est un grand show !

One man show et magie nouvelle

Samedi 21 janvier 20h30

Tout public

kamel 
le magicien

19



Formé en 2013, le groupe s’est rapidement imposé sur la scène 
valdoisienne. Emmené par Elise qui joue de la basse, chante 
et écrit d’une plume alerte et sensible, Moshi Moshi alterne 
des compositions originales en français et en anglais. 
Accompagné par deux bidouilleurs de sons, officiellement 
batteur et guitariste, le groupe tisse une matière sonore mélo-
dique qui rappelle le meilleur de la scène de Bristol.
www.facebook.com/moshimoshiproject

Chanson  
Trip Hop

Vendredi 27 janvier 19h

Tout public

Si vous aimez 
Portishead  
et Bashung 

vous aimerez 
Moshi Moshi

moshi moshi

20 Un concert, un verre
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Chorégraphie pour une 
danseuse, installation 
hybride et en mouve-
ment, création fragile, 
poétique et éphémère, 
cette expérience immer-
sive sollicite tous les 
sens du spectateur. Le 
fixe devient mouvant, le 
solide liquide, le rigide 
élastique...
Après le spectacle, les 
spectateurs qui le sou-
haitent sont invités à 
interagir avec le disposi-
tif numérique, franchir 
la frontière de la scène 
et entrer dans le décor... 
L’installation numérique 
reste ainsi ouverte. Le 
rêve peut continuer...

Danse et arts 
numériques

Samedi 
25 février 

20h30

Tout public

Durée : 45 min.

hakanaï
cie am / cb

21
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Une balade sur le chemin 
de l’ imaginaire nocturne.

Pour faire face à l’éter-
nelle peur du noir, Gilles 
Bizouerne s’entoure de 
musique et de chants. 
Accompagné par une 
violoniste et une vio-
loncelliste, il chasse les 
étranges créatures noc-
turnes avec ses histoires.
Au-delà d’une histoire 
en musique, « Au lit  !  » 
est une invitation à 
partager une aventure, 
des sensations, du vi-
vant ! Un voyage plein 
d’amour et de douceur à 
vivre en famille.

Récit musical 
pour petits  

noctambules

Mercredi 
1er mars 
18h30

Dès 4 ans

Durée : 45 min.

2 2

au lit !
cie clair de lune
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Apprendre à 27 ans 
qu’on a un cancer du 
sein, forcément ça fait 
peur ; et puis on se ba-
garre, et on en pleure, et 
on en rit… La vie, quoi !
Noémie raconte sa ma-
ladie avec ses mots, sa 
sincérité, sa fragilité. 
Et ses éclats de rire ! 
Seule en scène ? Pas tout 
à fait, une pléiade de 
voix off occupe la scène 
(F. Morel, O. Saladin, 
R. Bohringer…) pour 
notre plus grand plaisir.

« Aussi touchant que 
réjouissant… Un tour de 
force ! » Le Parisien 

Théâtre 
Seule en scène

Vendredi 
3 mars 
20h30

Tout public

maligne
de noÉmie caillault
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Avec sa boîte à rythmes, ses paroles subtiles et décalées et une 
production délicieusement rétro, on aurait vite fait d’étique-
ter 80’s ce duo. Pas faux mais trop réducteur ! Sur scène, ils 
sont 2 : basse, guitare, synthé, micro. Ils font tout, jouent tout, 
bouclent tout en live, dans une sorte de chorégraphie survol-
tée, funambule, où l’imprévu peut surgir à chaque instant. 
Un set d’électro french pop, planant, dansant, sauvage aussi. 
www.lesdisquescarabine.fr

Pop électro

Vendredi 10 mars 19h

Tout public

Si vous aimez 
Taxi Girl, Eli & Jacno 

vous aimerez 
Hi Cowboy

hi cow boy

24 Un concert, un verre
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Trois femmes seules 
face au public. Trois 
reines kong qui scient 
des bûches, plantent la 
hache, tapent des clous, 
crient leur joie. Elles 
entament une ronde 
et nous entraînent à 
leur suite. Elles se dé-
chaînent dans une am-
biance rock survoltée. 
Dans le monde de ces 
reines sauvages, la folie, 
la joie et la douceur sont 
mêlées. Ce spectacle de 
danse défie les interdits 
avec une énergie déli-
rante et communica-
tive.

Danse 

Mercredi 
15 mars 
18h30

Dès 6 ans

Durée : 45 min.

queen kong
cie la baZooka

25
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Peter Kingsbery crée le groupe Cock Robin en 1982. Il 
enchaînera disque d’or et de platine grâce à sa superbe 
voix et un sens aigu de la composition et de l’arrange-
ment. 6 titres apparaîtront dans le Top 50. En 2015, 
il enregistre un nouvel album Chinese Driver, 30 ans 
après la sortie de ses premiers tubes : When Your Heart 
is Weak et The Promise You made. Tout y est ! Sa voix 
irrésistible, son talent de songwriter hors du commun 
et de délicieuses sonorités électro classieuses et contem-
poraines.

Pop-rock

Vendredi 17 mars 20h30

Tout public

26
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Sur scène, 4 chaises et 
quelques instruments.
4 comédiens, tour à tour 
personnages ou narra-
teurs, s’adressent à nous 
pour conter, chanter, in-
carner la grande épopée 
d’Emma Bovary.
Avec leurs corps, leurs 
voix, leurs gestes d’au-
jourd’hui, ils s’emparent 
de ce récit inexorable 
comme une tragédie, 
flamboyant comme 
un drame, mordant 
comme une comédie. 

« Rien de classique dans 
cette adaptation mais 
quelle beauté, quelle 
intelligence, quelle fan-
taisie ! » Elle

Théâtre

Vendredi 
24 mars 
20h30

Tout public

Durée : 1h30 madame 
bovary

cie la fiancÉe du requin

27



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 formations 
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 sur ses chansons résolument pop-folk.
https://melodylinhart.com

Chanson folk

Vendredi 21 avril 19h

Tout public

Si vous aimez 
Moriarty et Feist 

vous aimerez 
Melody Linhart

melody linhart

28 Un concert, un verre
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Après sept ans d’absence sur les planches, Manu 
Payet remonte sur scène avec un tout nouveau one 
man show ! Le petit gars, qui faisait le pitre en 
classe pour faire rire les copains, a écrit patiem-
ment ce nouveau spectacle. Au fil des anecdotes, 
l’homme se dévoile. Il retrace son histoire et 
évoque avec humour sa compagne, son enfance sur 
l’île de la Réunion, ses parents, ses amis ou encore 
sa jalousie maladive. Un spectacle très personnel à 
la bonne humeur contagieuse.

One man show

Vendredi 28 avril 20h30

Tout public

manu  
payet
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Par une nuit plu-
vieuse, au fin fond des 
Ardennes, Martin doit 
enterrer son père. Il est 
loin d’imaginer que la 
découverte d’un carnet 
manuscrit va l’entraîner 
dans une quête vertigi-
neuse à travers l’His-
toire et les continents. 
Ce spectacle est tout 
à la fois ; un roman, 
un film, un conte, une 
légende, un feuilleton 
littéraire haletant à la 
Dumas. Mêlant per-
sonnages célèbres et 
illustres inconnus, le 
Porteur d’Histoire nous 
invite à relire l’histoire, 
notre Histoire.
 “Gourmand, tourbillon-
nant, rebondissant” JDD

Théâtre

Vendredi 
12 mai 
20h30

Tout public

30
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Tété connaît la consécration avec « À la Faveur 
de l’Automne  » en 2001. Depuis, il ne s’est 
jamais arrêté ; ni de tourner, ni de composer, 
pour lui ou pour les autres. Avec ses mélodies 
ourlées de fil d’argent, son nouvel album brille 
de l’amour qu’il porte pour le blues et le folk, 
grâce auxquels il retrouve toute l’ampleur de sa 
voix, limpide et profonde. 
Nul doute qu’avec cet album le plus abouti à ce 
jour, Tété saura transporter bien plus de per-
sonnes encore.

Folk

Vendredi 19 mai 20h30

Tout public

tÉtÉ
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Vous ne savez pas ce que 
vous venez voir ? Eux, 
ne savent pas ce qu’ils 
vont jouer ! Et pour 
cause, tout le spectacle 
est improvisé ! Pour ce 
Cabaret d’Impro, plu-
sieurs comédiens de la 
Lidé improviseront sur 
des thèmes tous plus 
loufoques les uns que 
les autres, avec comme 
seules armes leur jeu, 
leur imagination et leur 
humour ! 
À la manière d’une 
pièce de Molière ou 
d’un film de Tarantino, 
rimée ou sans parole... 
Un spectacle unique où 
se mêlent rires, émotion 
et bonne humeur !

Théâtre  
improvisé

Vendredi 
2 juin 

20h30

Tout public

Soirée gratuite 
pour les abonnés

32

match  
d’impro
clôture de saison



Les actions culturelles
Le Théâtre de Jouy propose une série d’actions culturelles, 

une invitation à découvrir le monde culturel et le spectacle vivant.  
Ces actions s’appuient naturellement sur le projet global du Théâtre,  

sur sa programmation, ses partenaires et ses équipes artistiques invitées.

L’école du spectateur
être un bon spectateur, ça s’apprend ! 
Toute l’année, des actions de sensibilisation ont lieu 
dans les classes ou en salle pour préparer les enfants 
à leur venue au Théâtre. Bien préparé, un élève est 
beaucoup plus réceptif à ce qu’il voit et à ce qu’il 
entend. Il apprend à respecter les artistes mais aussi les 
autres spectateurs. Une expérience fondamentale pour 
développer un esprit critique et curieux ainsi que le sens 
des actions et émotions collectives.

Partenariat avec  
les établissements scolaires
Le Théâtre de Jouy est le partenaire culturel de proximité 
de tous les établissements scolaires de la ville : les écoles 
maternelles et élémentaires, le collège les Merisiers (la 
Classe à Horaires Aménagés Musique), le collège Henri 
Guillaumet (l’atelier cinéma et l’atelier théâtre) et le lycée 
de l’Hautil (le journal du lycée, la Maison des lycéens, la 
section audiovisuelle). Le plateau du théâtre est le lieu 
de concrétisation des projets artistiques menés dans le 
cadre scolaire. 

Le cinéma, éducation à l’image
Partenaire de tous les dispositifs d’éducation à l’image 
sur le temps scolaire, le cinéma se définit tel un lieu 
d’accès à la connaissance, à l’expérience de spectateur, 
à l’exercice du regard critique pour comprendre et 
décrypter un monde gouverné par l’image. Quelques 
exemples de la sélection 2016/2017 : E.T de Steven 
Spielberg, Le Kid de Charlie Chaplin, à bout de souffle de 
Jean-Luc Godard…
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Parcours de spectateurs  
sur le temps scolaire...

Toutouig La La
Par la Cie ChapiChapo
Sieste musicale  
(+ d’infos p. 15)
Mercredi 14 décembre  
à 9h20 et 10h30
(0 à 3 ans) 

D’une île à l’autre  
Les berceuses sont des 
chants universels qui 
réunissent parents et 
enfants dans un moment 
magique. D’une île à l’autre, 
Serena a récolté ces petits 
trésors venus d’Indonésie, 
Madagascar, Japon, Grèce, 
Tahiti, Corse…
Mardi 29 novembre  
à 9h15 et 10h30 
(3 à 5 ans)

Nouchka et la 
grande question   
Avec son double en 
marionnette, Serena Fisseau 
raconte l’histoire d’un papa 
sans voix et d’une petite fille 
qui traduit son silence. Cette 
histoire, c’est la sienne.
Jeudi 1er décembre  
à 10h et 14h30 
(5 à 7 ans)

Serena Fisseau
Chanteuse française d’origine indonésienne, elle est 
bercée dès son enfance par le gospel et le jazz. Sa voix 
possède la douceur qui fait passer son énergie tout 
en finesse sans jamais sacrifier la rigueur rythmique. 
Nous l’accueillons sur la scène du Théâtre pour la 
représentation de deux de ses plus beaux spectacles.

The New Kids - On the Rocks ! 
Un concert rock dans les règles de l’art : 
petits spectateurs en délire et… debout ! Une 
expérience collective, musicale et mémorable. 
Les textes sont bien sûr écrits pour un public 
d’enfants avec des sujets qui les concernent  
au quotidien : le moment d’aller se coucher,  
les premières amours, les réveils difficiles…
Jeudi 15 décembre à 10h et 14h30
(de 6 à 12 ans) 
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Les jeunes,  
acteurs de leurs projets...

music
academy

Peace and lobe
Sensibilisation aux risques auditifs
Deux concerts pour sensibiliser nos jeunes collégiens 
aux risques auditifs. Grâce à ces spectacles ludiques, 
pédagogiques et interactifs, le public adolescent va 
comprendre en s’amusant que son capital auditif doit 
être préservé. 
Mardi 4 octobre à 10h et 14h30 

La voix de l’enfant
Stage radio pour les enfants
Projet de radio participative entièrement conçue et réali-
sée par les enfants qui prévoit l’exploration de plusieurs 
champs : la réalisation d’enquêtes radiophoniques, l’écri-
ture de l’information, les techniques pour maîtriser le ton, 
la voix, la gestion du stress au micro…
Les enfants apprendront à construire une grille de pro-
grammes, à hiérarchiser des informations, à construire et 
développer un propos, avec exigence et humour aussi !
Le stage se déroule sur une semaine avec restitution 
d’une émission dans les conditions du direct et en public 
sur la scène du Théâtre. Retransmis sur RGB, notre par-
tenaire radio. Partenaires : Cie Tourneboulé, FTVO, RGB.

Music Academy
Découverte du spectacle vivant
Ce parcours pédagogique propose de faire découvrir 
aux élèves l’univers du spectacle vivant et plus particu-
lièrement des musiques actuelles. Au programme : des 
rencontres avec les acteurs locaux, des ateliers tech-
niques, découverte des métiers de la musique… Le tout 
en lien avec le programme scolaire des lycéens !

Nouveau !
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le cinÉma
Une programmation régulière 
La saison culturelle à Jouy, c’est aussi toute l’année, 

une sélection des meilleurs films du moment 
sur grand écran en qualité numérique. 

Des films pour tous, à petits prix et tout près de chez vous ! 
Aucune raison de s’en priver !

Responsable Cinéma : Laëtitia Pillard - 01 34 43 38 12
laetitia.pillard@jouylemoutier.fr

Membre du réseau 
écrans VO

Infos pratiques 
à l’exception des séances jeunes publics, tous les 
films sont diffusés en version originale sous-titrée.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte 
pour entrer en salle.

Conditions tarifaires 
En soirée : 3 et 4€ 
Séance jeune public : 3€

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

Vos séances  
en soirée 

Deux fois par mois, 
le lundi et mardi 

à 18h et 21h

Le mercredi 
C’est le bon jour pour chouchouter notre jeune public !

Ciné-doudou : pour les 0-3 ans
Ciné-minot : pour les 4-9 ans

Ciné-junior pour les 10-15 ans (c’est nouveau !)

Ciné-doudou

0-3 
ans

4-9 
ans

Ciné-minot

10-15 
ans

Ciné-juniorLundi & mardi

18h 
et 21h

Nouveau !

Abonnement 
cinéma 

Pratique et économique, 
l’abonnement cinéma 

est nominatif et 
personnel. Valable du 
1er septembre 2016 au 

31 juillet 2017, il est 
rechargeable à volonté. 

Carte d’abonnement : 
10 entrées + 1 invitation 

= 30€

Nouveau !
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le cinÉma
La saison cinéma,  

c’est aussi des grands rendez-vous...

La Grande Guerre :  
hommes et femmes sur tous les fronts     

Votre cinéma s’associe à la commémoration du centenaire 
de la première Guerre mondiale avec la diffusion de 2 films : 

La Grande Illusion de Jean Renoir  
et Joyeux Noël de Christian Carion.

Une nuit à l’Opéra     

Diffusion sur votre écran du 
ballet « Roméo & Juliette » 

chorégraphié par Helgi 
Tomasson en différé du 
ballet de San Francisco. 

Festival  
Image par Image     

Consacré au cinéma 
d’animation, le Festival 

prend ses quartiers dans 
votre salle pour le bonheur 

des petits et des grands. 

Pop-Corn Revival   

Redécouvrez ou faites 
découvrir à vos proches 

quelques-uns des films les 
plus emblématiques de cette 

grande époque du cinéma 
populaire des années 80. 

Côté Court – 7e édition   

Tapis rouge pour les 
apprentis cinéastes de la 
commune qui présentent 

leurs films en compétition. 
Un palmarès toujours très 

attendu !  

Novembre 2016

Février 2017 Mars 2017 Mai 2017

Janvier 2017
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Pôle des musiques actuelles
Il accompagne les musiciens amateurs comme 
professionnels dans la réalisation ou la diffusion 
de leurs projets. Avec son studio, c’est aussi un 
lieu de ressource, de conseil, de soutien et bien 
sûr de pratiques de toutes les musiques. Son 
action prend la forme d’une écoute et d’une aide 
personnalisée :

•  Travail du répertoire et de l’instrument. 
Accompagnement à la pratique collective.

•  Aide à la réalisation de documents techniques.
•  Aide à la structuration, à la production et à la 

promotion de projets.
•  Accompagnement d’artistes en voie de 

professionnalisation.

Des tarifs accessibles et un équipement 
aux standards professionnels offrent 
un cadre propice dédié à la création.

Oma Jali,  
artiste accompagnée

le nautilus

Studio d’enregistrement et de répétition
Du lundi au samedi sur rendez-vous

Responsable
Raphaël Huyghues des Étages 
nautilus@jouylemoutier.fr
Tél. 01 34 43 38 27

Ingénieur du son 
Philippe Jules  
Tél. 01 34 43 38 04

TARIFS

Inscription 7,50€

Répétition  

7€ / heure

60€ / forfait 10h

100€ / forfait 20h

Production
12€ / heure

250€ / forfait 24h

MAO 5€ / heure
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côtÉ coulisses

Crédits, mentions obligatoires : GOUPIL Soutiens : Département de la Gironde, Mairie de Bordeaux, Adami, 
Spedidam, Caisse des Dépôts et Consignations, le Festival Momix - Kingersheim, Le Centre Culturel Simone 
Signoret - Canéjan, Le Créac – Bègles, La Caravelle – Marcheprime, La Forge – Portets, la Cie Eclats – Bordeaux 
Crédit photographe : Sylvain Caro TOUT UN MONDE Coproduction Ville de Civray (86) Région Poitou-Charentes 
Avec le soutien du Théâtre du Lucernaire à Paris Crédit photo : ©Sylvain Granjon LES ENFANT C’EST MOI 
Production : Compagnie Tourneboulé Coproduction : Culture Commune - Scène Nationale du Bassin minier du 
Pas-de-Calais, Le Grand Bleu, Théâtre Durance - Scène Conventionnée - Château-Arnoux / Saint-Auban, FACM 
– Festival théâtral du Val d’Oise. Avec le soutien de la DRAC Nord-Pas-de-Calais, de la Région Nord Pas-de-Ca-
lais, du Conseil Général du Pas-de-Calais et de la Ville de Lille.Remerciements : La Ferme de Bel Ébat - Théâtre 
de Guyancourt, le Quai CDN - Angers - Pays de la Loire, le Channel - Scène nationale de Calais, Théâtre du Nord 
– Centre dramatique national Lille-Tourcoing, le Festival à Pas Contés à Dijon, le Festival Momix à Kingersheim.
Crédit Photo des visuels : Fabien Debrabandère HAKANAÏ Crédits photos : © Romain Etienne / Item © Adrien 
M / Claire B© Virginie Serneels - Licence 2  n° 2-1093668 - Licence 3 n° 3-1093667

Administration et finances
Isabelle Ferry 

isabelle.ferry@jouylemoutier.fr

Billetterie – Relations aux publics
Mathilde Calvé  

billetterie@jouylemoutier.fr
mathilde.calve@jouylemoutier.fr

Tél. 01 34 43 38 00

Programmation et développement culturel 
Laëtitia Pillard 

laetitia.pillard@jouylemoutier.fr
Raphaël Huyghues des Étages 

raphael.huyghues@jouylemoutier.fr

Actions culturelles scolaires
Fabienne Battagliola 

fabienne.battagliola@jouylemoutier.fr

Régie technique
Régie Générale et Lumière 
Maxime Sueur  
maxime.jouylemoutier@gmail.com
Régie Son 
Fredéric Ascherfeld 
frederic.jouylemoutier@gmail.com
Assistant technique et projectionniste
Harry Dô 
harry.jouylemoutier@gmail.com

Agents d’entretien, catering
Aurore Guérin, Martine Le Falher,  
Véronique Menguy

Responsable de la communication 
Nathalie Riasse 
communication@jouylemoutier.fr

La ville remercie ses partenaires
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, Conseil départemental du Val-d’Oise, Conseil régional  

d’île-de-France, Le Festival Baroque de Pontoise, Le festival théâtral du Val-d’Oise, Le festival Jazz au fil de 
l’Oise, Le Combo 95, La Ruche, Radio RGB 95, Le site 95 degres.net, Le Conservatoire à rayonnement régional 

de Cergy-Pontoise, Centre national de la cinématographie, Ecrans VO, Cultures du Cœur

Directrice de la culture   
Céline Baez

THÉâTRE DE JOUY
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agenda 2016-17
SEPTEMBRE 2016

J 1

V 2

S 3

D 4

L 5

M 6

M 7

J 8

V 9

S 10

D 11

L 12

M 13

M 14

J 15

V 16 Ouverture  
de saison

S 17

D 18

L 19

M 20

M 21

J 22

V 23

S 24

D 25

L 26

M 27

M 28

J 29

V 30

OCTOBRE 2016

S 1

D 2

L 3

M 4

M 5

J 6

V 7 Oma Jali

S 8

D 9

L 10

M 11

M 12

J 13

V 14

S 15 Goupil

D 16

L 17

M 18 L’illusion 
comique

M 19

J 20

V 21

S 22

D 23

L 24

M 25

M 26

J 27

V 28

S 29

D 30

L 31

NOVEMBRE 2016

M 1

M 2

J 3

V 4

S 5

D 6

L 7

M 8

M 9

J 10

V 11

S 12

D 13 CRR

L 14

M 15

M 16

J 17

V 18 Mante

S 19

D 20

L 21

M 22

M 23

J 24 Avishaï 
Cohen

V 25

S 26

D 27

L 28

M 29

M 30

DÉCEMBRE 2016

J 1

V 2 Tout un 
monde

S 3

D 4

L 5

M 6 Les enfants 
c’est moi…

M 7

J 8 Behemoth 
Show

V 9

S 10 Joyce  
Jonathan

D 11

L 12

M 13

M 14 Toutouig 
La La

J 15

V 16 Apaloosa

S 17

D 18

L 19

M 20

M 21

J 22

V 23

S 24

D 25

L 26

M 27

M 28

J 29

V 30

S 31

JANVIER 2017

D 1

L 2

M 3

M 4

J 5

V 6

S 7 Après ce 
sera toi

D 8

L 9

M 10

M 11

J 12

V 13 Blønd & 
blōnd & ...

S 14

D 15

L 16

M 17

M 18

J 19

V 20

S 21 Kamel  
le Magicien

D 22

L 23

M 24

M 25

J 26

V 27 Moshi Moshi

S 28

D 29

L 30

M 31
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agenda 2016-17
FÉVRIER 2017

M 1

J 2

V 3

S 4

D 5

L 6

M 7

M 8

J 9

V 10

S 11

D 12

L 13

M 14

M 15

J 16

V 17

S 18

D 19

L 20

M 21

M 22

J 23

V 24

S 25 Hakanaï

D 26

L 27

M 28

MARS 2017

M 1 Au lit !

J 2

V 3 Maligne

S 4

D 5

L 6

M 7

M 8

J 9

V 10 Hi Cow Boy

S 11

D 12

L 13

M 14

M 15 Queen Kong

J 16

V 17 Cock Robin

S 18

D 19

L 20

M 21

M 22

J 23

V 24 Madame 
Bovary

S 25

D 26

L 27

M 28

M 29

J 30

V 31

AVRIL 2017

S 1

D 2

L 3

M 4

M 5

J 6

V 7

S 8

D 9

L 10

M 11

M 12

J 13

V 14

S 15

D 16

L 17

M 18

M 19

J 20

V 21 Melody 
Linhart

S 22

D 23

L 24

M 25

M 26

J 27

V 28 Manu Payet

S 29

D 30

MAI 2017

L 1

M 2

M 3

J 4

V 5

S 6

D 7

L 8

M 9

M 10

J 11

V 12 Le porteur 
d’histoire

S 13

D 14

L 15

M 16

M 17

J 18

V 19 Tété

S 20

D 21

L 22

M 23

M 24

J 25

V 26

S 27

D 28

L 29

M 30

M 31

JUIN 2017

J 1

V 2 Match 
d’impro

S 3

D 4

L 5

M 6

M 7

J 8

V 9

S 10

D 11

L 12

M 13

M 14

J 15

V 16

S 17

D 18

L 19

M 20

M 21

J 22

V 23

S 24

D 25

L 26

M 27

M 28

J 29

V 30
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conditions 
tarifaires

Devenez abonné  
à partir de 3 spectacles !
à partir de 3 spectacles (hors spectacle en famille et 
apéro-concert), vous êtes abonné pour toute la saison. 
L’abonnement est nominatif. 

Abonnez-vous et profitez de :
•  Une réduction immédiate sur le prix des spectacles.

•  Tarif réduit sur les spectacles en famille  
et les séances de cinéma du théâtre.

•  La gratuité pour la soirée de clôture de la saison.

•  Un accès à la billetterie dès le mois de juillet.

•  La possibilité tout au long de la saison de compléter 
votre abonnement dans la limite des places dispo-
nibles.

•  La réception par e-mail de l’actualité du Théâtre.

•  Mais aussi, des invitations, des rencontres, des 
moments privilégiés et d’autres surprises tout au 
long de la saison !

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 places réservées mais non réglées une semaine avant la représentation ne sont pas garan-
ties. 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. L’achat des places est possible  
30 minutes avant le début du spectacle dans la limite des places disponibles. Paiement par carte 
bancaire, chèque, espèces ou chèque-vacances.

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

Abonnement 
cinéma 
Plus d’infos page 36.

Associations,  
Comités  
d’entreprises… 
Contactez-nous  
pour bénéficier d’une 
tarification adaptée.

Tarif réduit 
• Plus de 60 ans
• Moins de 25 ans
• Demandeur d’emploi
• Famille nombreuse
•  Groupe  

+ 10 personnes
•  Gratuit pour les 

enfants de - 3 ans  
(sauf spectacles En famille). 

L’accès au tarif réduit se 
fait sur présentation de 
pièces justificatives.
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à voir en famille Scène émergente
À V

OIR EN

Famille

À V
OIR EN

Famille

À V
OIR EN

Famille

À V
OIR EN

Famille

À V
OIR EN

Famille

À V
OIR EN

Famille

Ce programme peut être soumis à modification ABONNEMENTS

Évènement Date et horaire Tarif 
plein

Tarif 
réduit

-16 
ans

Tarif 
plein

Tarif 
réduit

Apéro-
concert

Ouverture de saison ven. 16 septembre - 19h gratuit  sur réservation

Apéro-concert 
Oma Jali ven. 7 octobre - 19h 10 6 6

Goupil sam. 15 octobre - 17h 8 7 5

L'illusion comique mar. 18 octobre - 20h30 20 17 8 14 13

Claudio Capéo en octobre 14 10 8 10 8

Concert du CRR dim. 13 novembre - 17h 14 10 5 10

Apéro-concert 
Mante ven. 18 novembre - 19h 10 6 6

Avishaï Cohen jeu. 24 novembre - 20h30 16 12 12 12 10

Tout un monde ven. 2 décembre - 20h30 14 10 10 10 8

Les enfants c'est moi mar. 6 décembre - 18h30 8 7 5

Le Behemoth Show jeu. 8 décembre - 20h 30 30

Joyce Jonathan sam. 10 décembre - 20h30 24 20 10 20 18

Toutouig La La mer. 14 décembre - 16h30 4

Apéro-concert 
Apaloosa ven. 16 décembre - 19h 10 6 6

Après ce sera toi sam. 7 janvier - 20h30 14 10 10 8 6

BlØnd and blŌnd  
and blÓnd ven. 13 janvier - 20h30 18 15 10 14 13

Kamel le magicien sam. 21 janvier - 20h30 24 20 10 20 18

Apéro-concert  
Moshi Moshi ven. 27 janvier - 19h 10 6 6

Hakanaï sam. 25 février - 20h30 14 10 5 8 6

Au lit ! mer. 1er mars - 18h30 8 7 5

Maligne ven. 3 mars - 20h30 14 10 10 8 6

Apéro-concert   
Hi Cowboy ven. 10 mars - 19h 10 6 6

Queen Kong mer. 15 mars - 18h30 8 7 5

Cock Robin ven. 17 mars - 20h30 24 20 15 20 15

Madame Bovary ven. 24 mars - 20h30 18 15 10 15 13

Apéro-concert   
Melody Linhart ven. 21 avril - 19h 10 6 6

Manu Payet ven. 28 avril - 20h30 24 20 15 20 15

Le porteur d'Histoire ven. 12 mai - 20h30 14 10 5 8 6

Tété ven. 19 mai - 20h30 14 10 8 11 10

Match d'impro 
Clôture de saison ven. 2 juin - 20h30 5 gratuit sur réservation



 
AV

EN
U

E 
D

ES
 B

RU
Z

A
CQ

U
ES

A15
VERS PARIS

JOUY-LE-MOUTIER

N184
VERS 

VERSAILLES

CERGY

CROIX
St JACQUES

BOULEVARD

DÊECANCOURT

ERAGNY

ACCèS
Par le RER A (à 40 min. environ de Châtelet-les-Halles)
Arrêt : Neuville-Université (bus 34 sud > Cergy - arrêt Les Jouannes) 
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

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 -
 r

éa
lis

at
io

n
 : 

L
es

lie
 M

A
R

C
H

A
D

É
 -

 R
éd

ac
ti

o
n

 : 
T

h
éâ

tr
e 

d
e 

Jo
u

y 
- 

M
ai

ri
e 

d
e 

Jo
u

y-
le

-M
o

u
ti

er
 -

 Im
p

ri
m

é 
en

 2
4

 6
5

0
 e

xe
m

p
la

ir
es

HORAIRES DU THÉâTRE DE JOUY 
Les mardis et jeudis de 14h à 18h,  
mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h,  
vendredis de 16h à 19h,  
samedis du 1er septembre au 31 décembre  
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h,  
samedis dès le 1er janvier  
de 10h à 13h30  
(fermé les samedis des vacances scolaires)


