janvier - 18h & 21h

L’événement

COUP
DE

ciné lundi

D’Audrey Diwan - 1h40
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Vendredi
21 JANVIER
14h30 et 20h30

Dom Juan

D’après le roman d’Annie Ernaux.
France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle
décide d’avorter, prête à tout pour
disposer de son corps et de son
avenir. Elle s’engage seule dans une
course contre la montre, bravant la
loi. Les examens approchent, son
ventre s’arrondit...

31

Cie L’illustre Théâtre

Théâtre
Tarif de 5 à 15€
Dès 9 ans

horaires billeterie

janvier - 18h & 21h

La pièce rapportée
De Antonin Peretjatko - 1h26
Paul, vieux garçon de 45 ans et pur
produit du 16e arrondissement de
Paris, prend le métro pour la première fois de sa vie et tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava.
Leur mariage n’est pas du goût de
« maman », Adélaïde, qu’on appelle
aussi la Reine Mère. Pourtant cette
dernière s’en accommode : un héritier serait le bienvenu. Mais le bébé
tarde à venir...

CINÉMA

à ne pas manquer
au théâtre de jouy

Lundi de 17 h 30 à 18 h et 20 h 30 à 21 h (uniquement pour le cinéma).
Mardi de 14 h à 18 h.
Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (jusqu’à 18 h 30 les soirs de cinéma).
Vendredi de 15 h à 18 h.
Samedi de 19 h 30 à 20 h 30 (uniquement les soirs de spectacle).
Les soirs de spectacle ou d’apéro-concert, 1h avant la représentation.
Fermeture les jours fériés.

RENSEIGNEMENTS

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

Tél. 01 34 43 38 00
E-mail : billetterie@jouylemoutier.fr

Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisation : Leslie Marchadé - Service communication - Ville de Jouy-le-Moutier - Décembre 2021

24

en janvier
COUP
DE

animal
De Cyril Dion

tarif
unique

3.50€

De R. Morales, C. Conversat,
S. Andrianova, L. Ivancíková,
N. Bisiarina - 47 min. - Dès 3 ans
D’après les albums «Devine combien
je t’aime» de Sam McBratney & Anita
Jeram publiés aux éditions Pastel

Cinq films d’animation aux univers
graphiques et narratifs riches et
variés, un ensemble de petites
flammes pour se réchauffer le regard et l’âme durant l’hiver.

janvier - 14h30

Encanto, la fantastique
famille Madrigal
De B. Howard, J. Bush, C. Castro
Smith - 1h43 - Dès 3 ans
Au cœur des montagnes de Colombie, la famille Madrigal habite
une maison enchantée, dans un
endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun
des enfants de la famille d’une faculté magique allant d’une force
surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun
don particulier...

17

janvier - 18h30

animal

COUP
DE

janvier - 18h & 21h

West Side Story

De Cyril Dion - 1h45 - Dès 10 ans

De Steven Spielberg - 2h36

SÉLECTION OFFICIELLE
AU FESTIVAL DE CANNES
LE CINÉMA POUR LE CLIMAT

Dans le West Side, bas quartier de
New York, deux bandes de jeunes
s’affrontent, les Sharks de Bernardo et les Jets de Riff. Un ex des
Jets, Tony, s’éprend de Maria, la
soeur de Bernardo.

Bella et Vipulan ont 16 ans, une
génération persuadée que leur
avenir est menacé. Changement
climatique, 6 e extinction de masse
des espèces... d’ici 50 ans leur
monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais
rien ne change vraiment. Alors ils
décident de remonter à la source
du problème : notre relation au monde vivant. Tout au long
d’un extraordinaire voyage, ils vont comprendre que nous
sommes profondément liés à toutes les autres espèces. Et
qu’en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il est la
nature. Il est, lui aussi, un Animal.
«Le nouveau documentaire du coréalisateur de «Demain»
suit deux ados épatants dans leur combat écolo sur toute la
planète. Inspirant.» - Première

ciné lundi

En attendant la Neige

12
ciné minot

12

janvier - 10h30

ciné famille

ciné

doudou

12

«On sort de là chaviré, les yeux
étincelants, le cœur égaré dans les
décombres du West Side, là-bas.
Enthousiasmant.» - Le Nouvel
Observateur
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Dom Juan

D’après le roman d’Annie Ernaux.
France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle
décide d’avorter, prête à tout pour
disposer de son corps et de son
avenir. Elle s’engage seule dans une
course contre la montre, bravant la
loi. Les examens approchent, son
ventre s’arrondit...

31

Cie L’illustre Théâtre

Théâtre
Tarif de 5 à 15€
Dès 9 ans

horaires billeterie

janvier - 18h & 21h

La pièce rapportée
De Antonin Peretjatko - 1h26
Paul, vieux garçon de 45 ans et pur
produit du 16e arrondissement de
Paris, prend le métro pour la première fois de sa vie et tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava.
Leur mariage n’est pas du goût de
« maman », Adélaïde, qu’on appelle
aussi la Reine Mère. Pourtant cette
dernière s’en accommode : un héritier serait le bienvenu. Mais le bébé
tarde à venir...

CINÉMA

à ne pas manquer
au théâtre de jouy

Lundi de 17 h 30 à 18 h et 20 h 30 à 21 h (uniquement pour le cinéma).
Mardi de 14 h à 18 h.
Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (jusqu’à 18 h 30 les soirs de cinéma).
Vendredi de 15 h à 18 h.
Samedi de 19 h 30 à 20 h 30 (uniquement les soirs de spectacle).
Les soirs de spectacle ou d’apéro-concert, 1h avant la représentation.
Fermeture les jours fériés.
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