théâtRE dE jOuy

ceux qui content
le Nautilus, la Médiathèque et le cinéma du théâtre de jouy donnent rendez-vous
aux conteurs. jusqu’au mois de mai, l’art de la parole est à l’honneur. conteur amateur
ou oreilles curieuses, piochez dans ce projet la formule qui vous correspond.
Les Jocassiens
au cœur du projet
vos futurs
ÉvÈneMents autour
Du conte
Veillée « Contes du monde »

vendredi 23 mars - 20h
Au Théâtre de Jouy
Fred Pellerin,
le conteur Québécois

entre janvier et mars, les équipes
du Nautilus et de la Médiathèque
s'appuient sur vos mémoires pour
récolter des contes du monde.
• La Médiathèque vous propose
une rencontre, le vendredi 19
janvier à 14h, afin de vous présenter, en détail, le concept et les
étapes de ce projet communal.

Au Théâtre de Jouy

• Chaque mercredi, du 24 janvier
au 21 mars, de 16h à 19h, le
Nautilus vous attend pour des
séances d’enregistrement.

Contes « Doudou »

Des moments captivants

Mercredi 25 avril - 10h30

• Rencontre avec Marie-Aude
Murail, à la médiathèque.
L’auteur jeunesse a plus de cent
titres à son actif et s’adresse à
toutes les tranches d’âge. Ses
livres ont reçu des dizaines de
prix, sont étudiés en classe et
empruntés dans toutes les bibliothèques. Récompensée par la
Légion d'honneur, Marie-Aude
Murail sera en lecture-rencontre-

Mercredi 4 avril - 20h30

Au Beffroi (pour les enfants
de 9 mois à 3 ans)
Conte japonais pour
la clôture du projet manga

samedi 26 mai - 17h
À la Médiathèque

dédicace, le samedi 10 février,
de 10h30 à 13h. Dans la continuité des « parcours de spectateurs pendant le temps scolaire »
ayant permis à trois classes de
CM2 d’assister au spectacle Oh
boy !, adaptation de son roman le
plus célèbre, les élèves profiteront d’une entrevue avec l’auteur
le 9 février en Médiathèque.
• « On vous embobine l'oreille ! »,
mercredi 21 février à 14h30, au
Cinéma. Une rencontre interactive et ludique sur la musique des
contes au cinéma. Alice aux Pays
des merveilles sur une musique
de western ? Harry Potter accompagné de la musique du Grand
Bleu ? Venez découvrir les
musiques des contes au cinéma
avec Elizabeth Anscutter, compositrice passionnée de cinéma. À
grands renforts d’extraits, de
divers jeux et de démonstrations
elle vous fera (re)découvrir l’importance des bandes originales
et vous montrera combien la
musique vous embobine l’oreille !

ET AUSSI AU CINÉMA
Ciné fil rouge
Musique à l’écran

Hommage à la musique au cinéma, comédies musicales,
ﬁlms chantés, soirées ciné-lyriques, rencontres, ateliers…
De janvier à mai, chaque rendez-vous sera signalé par
la pastille « Musique à l’écran ».
Retrouvez la programmation sur www.jouylemoutier.fr
Tarif unique 4€

Festival Image par Image

Le festival du cinéma d'animation du Val-d'Oise aura lieu
du 9 février au 4 mars. Avant-premières, rencontres,
ciné-goûter et activités ludiques sont au programme de
cette nouvelle édition, l'occasion de découvrir ou de
redécouvrir des ﬁlms et courts-métrages pour petits et
grands et de participer à de nombreux ateliers en famille.
Retrouvez le programme complet sur www.jouylemoutier.fr
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