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saison culturelle
édito
Les artistes tels des équilibristes marchent sur le fil de la création dans la
perspective de nous surprendre, ravir, émouvoir ou émerveiller.
Cette saison pleine d’éclectisme est le reflet de cette prise de risque, de notre
volonté de faire rayonner la Culture dans des endroits encore non explorés.
De l’espace public à différentes échelles dans la salle de spectacle, du théâtre
d’ombre aux grands artistes nationaux, cette saison prend une fois encore, un
envol vers de nouveaux territoires.
Tirer le fil de différentes histoires, inventer au niveau local un mode d’interaction
innovant, développer la convivialité sont des objectifs qui se concrétisent en
cette nouvelle saison, dans des aménagements plus propices à la rencontre et
aux échanges. Du Théâtre de Jouy à la Médiathèque, la ville fait le pari d’une
culture qui se tisse et se déploie.
Ensemble, réalisons de belles traversées.

jean-christophe veyrine
Maire de Jouy-le-Moutier
Vice-président de la Communauté d’agglomération
de Cergy-Pontoise
daniel digne
Maire-adjoint,
en charge de la Culture
céline baez
Directrice de la Culture
Programmation spectacle vivant
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présentation
de saison
One-man-show

samedi 21 septembre - 20h

WAllY
déstructuré !
depuis des années, que ce soit en chanson,
en vidéo, ou dans le domaine des arts
plastiques, Wally pratique l’art du bref !
avec l’humour comme fil rouge,
voici un spectacle où la pensée
profonde peut côtoyer le gag
de surface. place à la légèreté !
la belle futilité s’acoquine des
traits d’esprit d’un Wally assumant pleinement ces entrechats stylistiques.

TOuT public
À partir de 11 ans

GRATUIT
sur réservation
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© Gillian Diez

textes, compositions
et interprétation
Wally

Danse en espace public
partenariat
Avec Points communs
- Nouvelle scène
nationale de CergyPontoise / Val-d’Oise

samedi 28 septembre - 11h et 16h

sensibles
quartiers

compagnie jeanne simone
Tout public

© Pierre Planchenault

Ecriture, mise en scène
et chorégraphie
Laure Terrier, assistée
de Céline Kerrec

Depuis quinze ans, la compagnie Jeanne Simone explore
l’espace public par la danse. Elle s’attache à aiguiser le
regard, à affûter l’attention, à révéler la fragilité et l’imprévisible de ce que nous ne voyons plus de nos espaces
quotidiens. Sensibles quartiers convie les spectateurs à
arpenter les rues de Jouy-le-Moutier, sous casques, aux
sons du ici et maintenant. Les quatre danseurs iront à la
rencontre des habitants pour arpenter la ville et dévoiler
aux spectateurs une nouvelle manière d’appréhender
le paysage urbain, avec ses contours et ses aspérités.
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Musique et récit

samedi 5 octobre - 20h30

TOuT public
Stéphanie-Marie DEGAND
Violon et direction

mozArt à pAris
lA diANe frANçAise

« Paris a beaucoup changé », écrit mozart à son père lors
de son séjour en 1778. La richesse de cette correspondance en dit beaucoup sur l’époque, sur l’avènement
d’un artiste majeur en europe et sur la situation de Paris
à la fin du XViiie siècle.

Suzanne DURAND-RIVIERE
Violon
Amelie MICHEL
Flûte
Christophe ROBERT
alto
Alberic BOULLENOIS
Violoncelle
Ludovic COUTINEAU
contrebasse
Violaine COCHARD
clavecin
Maïlys de VILLOUTREYS
soprano
Thierry GEFFROTIN
récitant et auteur
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© Véronique Vercheval

Le comédien thierry Geffrotin, accompagné de neuf
musiciens, lit des extraits de ces lettres pour mieux inscrire
l’œuvre de mozart dans le contexte et dans l’histoire de
la musique.

Pop-Folk

vendredi 18 octobre
20h30

lou
doillon
Sa voix grave, voilée, est reconnaissable entre mille. Lou
Doillon en a fait sa signature,
coupant ainsi court à toute
comparaison avec sa mère
Jane Birkin et sa sœur Charlotte Gainsbourg.
Après deux albums et une
Victoire de la Musique en
2013, l’auteure-compositriceinterprète revient sur le devant
de la scène avec « Soliloquy ».
Cet album lumineux et électrique
confirme l’étendue du talent de
cette brillante artiste.
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Théâtre

S

EC D E
AV

jeudi 7 novembre - 20h30

sara,
mon histoire
vraie

compagnie Jeanne Föhn

Tout public
À partir de 14 ans
écriture et mise en scène
Ludovic Chazaud
Jeu
Baptiste Gilléron
et Céline Nidegger

Il y a tout d’abord les raisons qui fondent le récit : les
retrouvailles d’un amour d’enfance – Sara – et l’urgence
de retisser le lien perdu.
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© Dorothé Thébert

L’auteur – qui incarne sur scène son propre rôle – lui
demande de raconter une histoire qui a déterminé sa
vie. De cette histoire racontée, du récit de cette femme
qui se livre, des allers-retours permanents entre l’enfance
et l’âge adulte, se dessinent les contours d’une histoire
monstrueuse.

S

EC D E
AV

Tout public
À partir de 11 ans
Cette conférence est
organisée dans le cadre du
Réseau d’Écoute, d’Appui
et d’Accompagnement
des Parents (REAAP) et du
projet du Pôle animation
vie locale LES RELATIONS
FILLES – GARCONS.

Conférence

mardi 19 novembre - 20h

Mieux armer les
enfants contre
le harcèlement
renseignements
et inscription
Pôle animation
vie locale au Beffroi
17 allée des éguérets
Téléphone :
01 34 43 50 50

Certains enfants, dès la fin du primaire ou au collège,
sont pris par le cercle vicieux du harcèlement. Démunis,
ils se sentent souvent oubliés par l’institution et par les
adultes. Pour tenter de donner des conseils éclairés aux
parents et à leurs enfants, Emmanuelle Piquet, psychopraticienne spécialiste de la souffrance scolaire, interviendra pour dénouer les non-dits et les sujets souvent
tabous. En miroir avec le spectacle Sara, mon histoire
vraie, Emmanuelle Piquet illustrera sa conférence par
des exemples concrets et des conseils pour apaiser les
souffrances.

7

*

pop-Folk

Vendredi
8 Novembre
19h

Ysé
sAuvAge
Véritable talent brut et
multi-instrumentiste, cette
jeune artiste de 20 ans vous
embarque dans un voyage
pop-folk orchestral et vocal.
avec une maturité étonnante, Ysé sauvage développe un univers empreint
d’émotion et de délicatesse
où prédominent l’amour, la
mélancolie et le temps qui
passe.

TOuT public
Si vous aimez
Norah Jones
et Alela Diane
vous aimerez
Ysé Sauvage
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*Apéro et cock

tai l de fru its off

erts

Tout public

Concert jazz

vendredi 15 novembre - 20h30

jokers

© Loïc Gayot

Nourris par de nombreuses influences musicales, les
Jokers, menés par Vincent Peirani, se définissent comme
cosmopolites. Oscillant entre force et tendresse, ce trio
nous emmène dans un univers alternatif à travers des
résonnances sourdes et légères. Leurs instruments
-accordéon, guitare et batterie - développent des croisements qui confèrent à leur musique une touche magique.
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Pop-Rock

jeudi 21 novembre
20h30

jeanne
added
Jeanne Added est une des plus
grandes artistes françaises actuelles. C’est une voix unique,
qui irradie, ensorcèle, désarme.
Révélée en 2015, cette chanteuse
hors-norme s’impose comme une
artiste incontournable récompensée en 2019 par deux Victoires de
la Musique.
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© Julien Mignot

Jeanne Added, avec une force
scénique incroyable, nous donne
rendez-vous dans un dispositif aussi spectaculaire qu’intimiste. Cette
soirée extraordinaire laissera toute
la place à sa voix et sa présence
magistrale.

One-man-show

samedi 7 décembre
20h30

michel
boujenah

Ma vie encore plus rêvée

© Renaud Corlouer

Raconter sa vraie vie ne lui plaisait pas. Mais raconter
une vie qu’il n’a pas eue le fascine. Ainsi tout est possible : devenir un vrai héros, évoquer avec tendresse
la nostalgie de l’enfance, nous faire rire des histoires
du quotidien et de multiples personnages qui peuplent l’imagination de cet humoriste ...
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Cirque aérien

mercredi 11 décembre - 16h
jeune public

qui pousse

compagnie Lunatic

Il est question de la poule et de l’œuf, du temps qui
avance, de la création et des métamorphoses. Qui germe,
qui pousse, se transforme et recommence ?

À partir de 3 ans
(35 min.)
Auteur
Gilles Ferré
et Cécile Mont-Reynaud
Interprète
Cécile Mont-Reynaud,
Camille Voitellier
et Chloé Cassagnes
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© Pauline Turmel

Deux acrobates aériennes explorent un assemblage
spectaculaire de bambous et de fils de coton, pour un
moment de tension perché sur le fil de la vie qui nous
pousse à grandir…

*
*Apéro et cock

tai l de fru its off

erts

pop-electro

Vendredi
13 décembre
19h

himiko
himiko est le projet d’himiko Paganotti et emmanuel
Borghi (ex-magma, slug).
Leur premier album Nebula
révèle une musique ambitieuse et ensorcelante, aux
influences variées (pop,
electro, jazz). Porté par une
voix surprenante, himiko
n o us tra nsp o r te e ntre
lumière et noirceur, étrange
et enchantement, dans des
atmosphères sombres et
poétiques qui évoquent
tout aussi bien le trip hop
de Portishead, la synthpop
de depeche mode, que l’univers du cinéaste tim Burton.
Frissons garantis !

TOuT public
Si vous aimez
Depeche Mode et
Portishead
vous aimerez Himiko
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*

pop-Soul-electro

Vendredi
17 jANvier
19h

floriAN
fourliN
Originaire de cergy, Florian
Fourlin est un multi-instrumentiste reconnu qui joue
avec des artistes internationaux (m Pokora, John
Legend, china moses…). cet
auteur-compositeur-interprète développe un projet
solo naviguant entre pop
moderne et soul, où piano
et sonorités synthétiques se
mêlent harmonieusement.
doté d’une voix intense et
chaleureuse, Florian Fourlin
nous transporte dans son
univers par une interprétation aussi émotionnelle
qu’habitée.

TOuT public
Si vous aimez
James Blake
et Chet Faker
vous aimerez
Florian Fourlin
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*Apéro et cock

tai l de fru its off

erts

Classique
partenariat
Avec le Conservatoire à
Rayonnement Régional
de Cergy-Pontoise

samedi 25 janvier - 20h30
et dimanche 26 janvier - 17h

événement
musique russe

© Lionel Pagès

L’Orchestre symphonique du Conservatoire à
Rayonnement Régional propose un concert
exceptionnel sur le thème de la musique
russe, autour des compositeurs Tchaïkovski
et Rachmaninov.
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Théâtre

S

EC D E
AV

jeudi 30 janvier - 20h30

la double
inconstance
de marivaux
compagnie La notte

La double inconstance de Marivaux traite d’un sujet
intemporel. L’inconstance contamine ceux qui pensent
être fidèles à leurs émotions, insensibles aux fastes du
luxe et à la corruption de l’âme par diverses richesses.

Tout public
À partir de 12 ans
Mise en scène
Laurent Prache
Avec
Charlotte Desserre,
Noémie Fourdan,
Charles Leplomb
et Laurent Prache
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© Nicolas Guillemot

Dans notre société de l’image, la Compagnie La Notte
propose une lecture contemporaine où la vidéo donne
à voir l’intime et révèle les non-dits.

Chanson-Pop

samedi 8 février
20h30

voyou

© Camille Dronne

Voyou est une des plus belles promesses de la pop
française. Sa fantaisie, sa tendresse et sa nonchalance sympathique donnent envie de le suivre
tout au long des mélodies joliment bricolées de
son premier album, Les bruits de la ville. À la
fois conteur d’histoire malicieux et musicien
touche-à-tout, il mêle cuivres, percussions
et sons électroniques dans des chansons
légères et rafraîchissantes aux rythmes
chaloupés. Une pop joyeuse et candide
qui fait du bien !
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Mentalisme

S

EC D E
AV

samedi 29 février - 17h30
à la médiathèque

Manipulation
poétique

compagnie Raoul Lambert

Tout public
À partir de 12 ans
De et avec
Kevin Laval
et Mathieu Pasero
sous le regard complice
de Johann Candoré

Est-il possible de connaître par cœur entièrement le
dictionnaire ? Un homme est-il capable de retenir les
10 000 premières lignes d’un roman ? Peut-on croire à
la télépathie ?
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© Pierre Rigo

Ce spectacle est une petite digression sur l’art du doute,
le pouvoir des mots et la représentation de la réalité. Une
proposition drôle et bluffante !

One-woman-show

mercredi 4 mars - 20h30

Caroline
Vigneaux

croque la pomme

Caroline Vigneaux croque la
pomme, fruit défendu de l’arbre de
la connaissance pour aborder des
sujets encore tabous sur la place
de la femme dans la société. Cette
ancienne avocate reconvertie
dans l’humour dresse un portrait
actuel, vif et sans concession.
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*

electro-pop

Vendredi
13 mArs
19h

*Apéro et cock

tai l de fru its off

erts

toukAN
toukÄN
Les toukan toukän et leur
pop tropicale ont l’envie
dévorante de nous donner
le sourire et de nous faire
voyager. Leur musique est
un détour dans une jungle
luxuriante où percussions
électroniques, synthés eighties et mélodies pop acidulées vivent en harmonie.
Leurs deux eP, cocktails frais
et rythmés aux sonorités
exotiques, témoignent du
talent de ces deux drôles
d’oiseaux et de leur univers
électropicool !

Si vous aimez Grimes
et The Dø
vous aimerez
Toukan Toukän
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© Elisabeth
Renaud Corlouer
Froment

TOuT public

Théâtre d’ombre

vendredi 27 mars - 20h30
tout public
À partir de 7 ans
Manipulation et lumières
4 marionnettistes
Margot Chamberlin,
Florence Kormann
(en alternance),
Olivier Cueto,
Erol Gülgönen et
Claire Van Zande

© Les ombres portées

Musique et bruitages
Séline Gülgönen
(clarinettes, percussions),
Jean Lucas ou Simon Plane
en alternance (trombone,
accordéon, percussions)

natchav

compagnie
les ombres portées

Des acrobates, des fauves, des échauffourées, des prisonniers et des tentatives d’évasion, du suspense, des
rebondissements et un rythme effréné... Ecrit à la manière
d’un thriller, ce spectacle d’ombres sans parole confronte
l’univers du cirque à celui de la prison, dans une succession de manipulations à vue, d’ombres gigantesques et
de musique en direct.
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classique

Vendredi 3 Avril - 20h30

coNcert
des hArmoNies

partenariat
Avec le Conservatoire à
Rayonnement Régional
de Cergy-Pontoise

classique

Vendredi 29 mAi - 20h30

orchestre
juNior

22

© Lionel Pages

et les chœurs des clAsses
chAm du collège
des touleuses

chanson alternative

samedi 25 Avril - 20h30

© Christian Sauter & Lionel Le Guen

les ogres
de bArbAck
Fer de lance de la scène française depuis 25 ans,
Les Ogres de Barback sont de retour pour un format
qui tient autant du concert que du spectacle. avec
35 instruments et une scénographie ambitieuse,
l’envie pour les quatre membres fondateurs est
d’aller vers la surprise. cette soirée sera fidèle à leur
conception de la chanson : décloisonnée et ouverte
sur le monde, acoustique ou électrique, poétique
ou survoltée, amoureuse ou contestataire, pour les
jeunes et les moins jeunes…
23

EC D E
AV

S

Vaudeville moderne

jeudi 30 avril - 20h30
Tout public

compagnie à l’envi

Valentine, prof de collège dans une petite ville de province, affronte la crise de la quarantaine. Lors d’un voyage
scolaire, que se passe-t-il pour qu’elle abandonne sa
classe en plein Paris et vienne chercher du secours chez
son frère artiste plasticien ? Deux univers s’entrechoquent
pour poser, non sans distance comique, de vraies questions sur l’existence et la transmission.
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À partir de 13 ans
Texte et mise en scène
Pauline Sales
Avec
Gauthier Baillot,
Olivia Chatain,
Anthony Poupard
et Hélène Viviès

© Tristan Jeanne-Valès

j’ai bien fait

*
*Apéro et cock

tai l de fru its off

erts

Ska-Reggae

V
Vendredi
15 m
mAi
19h

orANge
street
tirant leur nom d’une rue de
Kingston connue pour ses
studios d’enregistrement
mythiques, les Val-d’Oisiens
d’Orange street expriment
depuis 5 albums leur amour
pour les musiques jamaïcaines : calypso, mento,
rocksteady, reggae... Forts
d’une expérience de plus
de 400 concerts, ces boucaniers distillent sur scène des
richesses amassées depuis
plus de vingt ans dans leur
repaire, l’archipel de toutes
les tentations musicales,
des pirates et du rhum : les
caraïbes !

© Christian Lambin

TOuT public
Si vous aimez
The Skatalites
et K2R Riddim
vous aimerez
Orange Street
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© Jérémy Manche

spectacle
Gratuit présenté
sur la place
du Bien-être
26

Funambulisme instable

mercredi 20 mAi - 21h

résiste

compAgNie les filles
du reNArd pâle
une femme évolue sur un fil à
grande hauteur. Mais, comme dans
toute histoire, il y a des rebondissements. la funambule se retrouve en
bas à devoir retrouver son équilibre
sur un fil en mouvement. dans un
équilibre toujours fragile, son caractère de battante et la musicienne au
pied de la structure la portent pour
la faire avancer…

TOuT public
À partir de 5 ans
création collective sous la
direction artistique de
Johanne Humblet
collaboration
à la mise en scène
Yann Ecauvre
collaboration artistique
Maxime Bourdon
création musicale
Deadwood et Djeyla Roz
Funambule
Johanne Humblet
chant
Violette Legrand,
Johann Candoré
et Djeyla Roz
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collège et lycée

Spectacles sur le temps scolaire
vendredi 29 novembre - 14h30 et 19h

Nous vous
retrouverons
Compagnie le poulpe

Existe-t-il une ou plusieurs vérité(s) ? Le point de
départ est l’histoire de JonBenét Patricia Ramsey,
célèbre mini-miss américaine, découverte morte à
l’âge de 6 ans dans la cave de ses parents. Cette
histoire par ses vides et ses mystères, laissera
l’espace d’imaginer l’avant et l’après, le pourquoi
et le comment. Les diverses versions des protagonistes, les images d’archives et les pièces à conviction apportent des éclairages complémentaires
ou contradictoires sur la nature des évènements.

À partir de 13 ans
jeudi 9 janvier - 14h30

tigrane

Compagnie lisa klax
Tigrane, 17 ans, a disparu. Depuis un an, Isabelle,
sa professeure de français dompte ce garçon provocateur. En s’essayant au dessin et à l’écriture et
en découvrant Narcisse et le Caravage, il semblait
apaisé. Mais comment croire en soi quand on est
tiraillé entre un père pessimiste et les a priori de la
société ? En s’inspirant du parcours de jeunes en
décrochage scolaire, Tigrane développe un récit
dramatique sur l’émancipation et notre difficulté à
venir en aide à ceux qui souffrent de ne pas être
dans la norme.

À partir de 13 ans
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Spectacles uniquement sur les temps scolaires.

eNfANce et petite eNfANce

Spectacles sur le temps scolaire

MaRDi 8 OcTObRe - 10h et 14h30

lA belle
Au bois dormANt
cOLLectiF uBiQue

© Nikola Cindric

3 chaises, 3 artistes, 12 instruments… tels sont les
outils pour dépoussiérer La Belle au Bois Dormant
de charles Perrault et la réveiller de sa torpeur.
mêlant adaptation théâtrale et création sonore, un
seul mot d’ordre : casser les codes, briser le déjàvu et incarner avec poésie et humour ce conte.

À partir de 8 ans

MaRDi 10 DéceMbRe - 9h20 et 10h40

tWiNkle

© Christophe Raynaud de Lage

cOmPaGnie Lunatic
une danseuse aérienne, une chanteuse et un percussionniste nous emmènent dans un univers visuel et sonore qui évoque nos relations rêvées aux
étoiles, au soleil et à la lune, ainsi que l’émotion du
passage du jour à la nuit et de la terre au ciel…
Twinkle s’articule en deux temps complémentaires :
celui du spectacle, puis celui d’une expérience immersive.

À partir de 18 mois

Accueil en partenariat avec le service Petite enfance.

Spectacles uniquement sur les temps scolaires.
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enfance et petite enfance
Spectacles sur le temps scolaire

jeudi 23 janvier - 10h et 14h30

rouge chaperon
Compagnie dk59

Tel un voyage à travers nos émotions, Rouge Chaperon, conte chorégraphique a vocation à faire
éprouver la joie, la peur, la tristesse, la colère. Le
loup, le Petit chaperon rouge, la Mère-grand, le
chasseur : qui incarne l’innocence et la confiance ?
La méchanceté et la ruse ?

© Cie DK59

À partir de 4 ans

les 27 et 28 février - 10h et 14h30

moi, canard
joli collectif

© Aloïs Lecerf

Viens voir !

30

C’est quoi ce machin ?
T’es qui toi ?
à peine sorti de l’œuf, la différence est déjà flagrante : il ne cancane pas comme les autres, même
sa propre mère ne le reconnait pas. Ce vilain petit
canard se trouve contraint de quitter sa famille.
Méprisé par tous, il ne se rend pas compte qu’il
se transforme en réalité en un magnifique cygne !

À partir de 8 ans

Spectacles uniquement sur les temps scolaires.

eNfANce et petite eNfANce

Spectacles sur le temps scolaire

MaRDi 3 MaRS - 10h et 14h30

hocus pocus

La cOmPaGnie PhiLiPPe saire

© Philippe Pache

Hocus Pocus, pièce pour deux danseurs s’appuie
avant tout sur la force des images, leur magie et
les sensations qu’elles provoquent. Le dispositif
scénique très particulier permet une exploration
ludique d’un jeu d’apparitions / disparitions des
corps qui se prolongent dans différents voyages
fantastiques.

À partir de 6 ans

jeuDi 7 Mai - 10h et 14h30

elle et lui

© Olivier Biks

cOmPaGnie sac de nœuds
en partant du conte La Princesse aux petits pois,
il s’agit de trouver un point de départ décalé pour
parler de la figure du duo et plus particulièrement
du couple amoureux. dans cette société où les
notions de beau et de perfection semblent primordiales : que signifie être une princesse, qui est
cet autre, que m’apporte-t-il, que me renvoie-t-il,
quel est l’idéal féminin recherché par ce prince ?

À partir de 6 ans

Spectacles uniquement sur les temps scolaires.
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parcours de classe
En 2019/2020, les parcours de classe continuent
pour prolonger sur le temps scolaire le plaisir des
arts vivants, de l’image, de la parole et des mots.
Les parcours : pour les élèves
de la maternelle au lycée
Ils ont tous pour point de départ un
spectacle de la saison culturelle, un
film ou un genre cinématographique,
ou un talent littéraire sélectionné par
les médiathécaires.
En chemin, les élèves rencontreront
des artistes et des professionnels.
Ils découvriront de nouvelles formes
artistiques et se mettront en action
lors d’ateliers animés par des intervenants spécialisés.

Chaque parcours est unique
Les propositions d’itinéraires sont
nombreuses et variées. Les enseignants font le choix d’aller plus loin
dans l’univers du cirque, de la danse,
du conte…
Les élèves pourront aussi s’initier aux
techniques de mash-up (des images
collectées, détournées, remontées)
et se lancer dans la réalisation d’une
émission de radio au studio Le Nautilus.
Des spectacles dans les classes et
à la Médiathèque seront proposés
pour investir d’autres lieux de vie des
élèves.
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Des propositions adaptées
L’idée est de pouvoir répondre aux
envies et aux besoins des enseignants. Certains parcours sont très
courts avec une grande facilité de
mise en œuvre. D’autres engagent la
classe sur un ou plusieurs trimestres.
De cette manière, nous nous adressons à tous les enseignants des plus
novices aux plus expérimentés dans
le montage de projets culturels.

Vous êtes enseignants,
documentalistes, intervenants en
milieu scolaire, parents d’élèves… ?
Contactez-nous, des projets peuvent
voir le jour tout au long de la saison.

renseignements
Laëtitia Pillard
Tel. 01 34 43 38 12 ou par mail :
lpillard@jouylemoutier.fr

Les parcours sont mis en œuvre en collaboration avec les enseignants, la direction de l’Enfance, le Théâtre de Jouy,
le Cinéma, la Médiathèque et le Nautilus.

Les parcours
en quelques mots
Pour les enseignants :

Initiation au Makey Makey

le plus
Les parcours de classe se déclinent
aussi sur le temps périscolaire !
La collaboration avec la Direction de
l’Enfance se poursuit, les animateurs
sont invités à s’emparer de certains
parcours pour les prolonger d’une
manière différente sur les temps de
loisirs des enfants.

• Accéder à un lieu culturel
de proximité et à ses équipes
• Collaborer différemment avec
la Direction de la Culture
•é
 toffer les parcours culturels des
élèves et construire des actions sur
mesure
•F
 aciliter l’ouverture culturelle des
élèves par la découverte de tous
les champs artistiques : le théâtre,
la danse, le cirque, le cinéma, la
musique, la lecture…
• Agir en cohérence et en complémentarité avec la saison culturelle

Pour les élèves :
• Rencontrer des artistes, avoir un
accès privilégié à l’équipement et
aux coulisses
• échanger avec des professionnels
de l’image, du son, de l’éclairage, de
la lecture…
• Mettre en pratique ses connaissances lors d’ateliers sur-mesure
• Participer à une expérience unique,
originale et collective

Pour les familles :
Atelier théâtre d’ombre

Session d’enregistrement d’une émission de radio

• Découvrir et apprécier les réalisations des enfants : restitution sur
scène, enregistrement d’émissions
de radio, création musicale, reportage photo, audio et vidéo selon les
parcours.
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CINÉMA

tarif
unique

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

4€

Vos rendez-vous sauf jours fériés et veilles de jours fériés

tous les lundis
à 18 h et 21 h

un mercredi
par mois à 14 h 30

un mercredi
par mois à 18 h 30

Pendant les vacances scolaires
Toussaint et hiver

profitez d’une programmation jeune public
adaptée pour les tout-petits en matinée
(ciné-doudou), les enfants en journée (cinéminot), les ados en après-midi (ciné-junior)

abonnement cinéma
carte 10 entrées = 35 €
Pratique et économique, l’abonnement cinéma
est également simple d’utilisation : pour 35 €,
vous achetez 10 places que vous utilisez comme
bon vous semble, pour vous ou vos proches.
Abonnement nominatif mais non personnel, valable
toute la saison. Renouvelable aussi souvent que
nécessaire.

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

pour le confort de tous, il n’est pas permis de boire et manger dans la salle de cinéma.
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.
Fermeture du cinéma : du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020.
responsable cinéma

laëtitia pillard : 01 34 43 38 12 - lpillard@jouylemoutier.fr
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média
thèque

l’inscription est gratuite pour toutes
les personnes qui habitent, travaillent
ou étudient dans une ville de l’agglomération, sur présentation d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile récent.

lieu d’échange, de découverte et de convivialité pour tous,
la médiathèque propose une offre de lecture diversifiée et
réactualisée, ainsi que des animations et des services tout au
long de l’année.
dans un monde du livre en pleine mutation, la médiathèque doit se renouveler,
se réinventer, proposer des services innovants et des lieux adaptés.
jusqu’à fin septembre 2019, la médiathèque est fermée pour travaux de
rénovation, de réaménagement, et d’amélioration de l’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite. La réouverture sera l’occasion de proposer
une nouvelle répartition des collections avec notamment un espace Bd
étoffé, un automate de prêt, et proposer des nouveaux outils numériques
comme une imprimante 3d et une découpeuse vinyle.
La médiathèque fait partie du réseau des
15 bibliothèques de Cergy-Pontoise. L’inscription dans l’une de ces bibliothèques permet
d’emprunter, de rendre et de réserver dans
l’ensemble du réseau.
Le catalogue est consultable sur :
www.bibliotheques.cergypontoise.fr

contact médiathèque
tel. 01 34 43 38 37
mediatheque@jouylemoutier.fr

responsable médiathèque
karen rognin : 01 34 43 38 41
krognin@jouylemoutier.fr
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La Médiathèque
en quelques mots

Espace bébé

Rencontres musicales

Imprimante 3D

Rencontres littéraires

• Livres, BD, mangas, CD,
DVD, liseuses, tablettes,
magazines
• Fonds spécifiques :
livres jeunesse en braille,
mallettes pédagogiques
(réservées aux classes)

• Animations pour les enfants,
les mercredis et samedis
• Showcases
et rencontres musicales
• Initiations aux outils informatiques et ateliers numériques
• Concours d’écriture
« Dis-moi dix mots »
en février 2020
• Accueil des classes

• Wifi gratuit, accès internet,
photocopies et impressions,
scanner
• Espaces de travail
• Portage gratuit
de documents à domicile
pour les personnes ayant
des difficultés à se déplacer
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l’équipe
Directrice de la Culture
Programmation spectacle vivant

Assistant technique
et projectionniste

Céline Baez
tel. 01 34 43 38 00
programmation@jouylemoutier.fr

Harry Dô
harry.jouylemoutier@gmail.com

Administration et finances
Isabelle Ferry
tel. 01 34 43 38 06

Philippe Jules
tel. 01 34 43 38 27
philippe.jules@jouylemoutier.fr

Développement culturel et cinéma

Agents d’entretien, catering

Laëtitia Pillard
tel. 01 34 43 38 12
laetitia.pillard@jouylemoutier.fr

Aurore Guérin, Liza Trenel
et Audrey Orsini

Billetterie

Service communication
communication@jouylemoutier.fr

Clara Mourigeau
tel. 01 34 43 38 00
billetterie@jouylemoutier.fr

la ville remercie ses partenaires

Collège de programmation musicale
Marie-Céline Fernandes
et Chrysostome Ricaud
programmationmusique
@jouylemoutier.fr
Régie générale et lumière
Maxime Sueur
tel. 01 34 43 38 07
maxime.jouylemoutier@gmail.com
Régie Son
Frédéric Ascherfeld
frederic.jouylemoutier@gmail.com
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Studio Le Nautilus

Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, Conseil départemental du
Val-d’Oise, Festival baroque de Pontoise, Festival théâtral du Val-d’Oise,
Festival Jazz au fil de l’Oise, Combo95,
Radio RGB95, 95degres.net, Conservatoire à rayonnement régional de CergyPontoise, Points communs - Nouvelle
Scène nationale de Cergy-Pontoise - Vald’Oise, Réseau Escales Danse, Réseau
CirquEvolution, Centre national de la
cinématographie, Ecrans VO, Cultures du
Cœur, l’association PACTE en Vexin, La
vie devant soi.

Mentions obligatoires
Wally
Production : Lot et Compagnie
Sensibles quartiers
Ecrit avec la complicité des artistes interprètes Laetitia Andrieu, Mathias Forge,
Guillaume Grisel, Céline Kerrec, Camille Perrin,
Miles Siefridt, Cyrielle Bloy, Camille Fauchier,
Jérôme Benest Collaboratrice artistique
Véronique Abadie, architecte Production
Jeanne Simone En coproduction avec DGCA
(Direction Générale de la Création Artistique)
DRAC Nouvelle-Aquitaine (Direction Régionale
des Affaires Culturelles) OPÉRA PAGAÏ Ville
de BORDEAUX OARA, Office Artistique de
la Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux IN
SITU, European Platform for Artistic Creation
In Public Space CULTURE COMMUNE, scène
nationale du bassin minier du Pas-de-Calais,
Loos-en-Gohelle L’USINE, Centre National
des Arts de la Rue, Toulouse-Métropole
PRONOMADES EN HAUTE-GARONNE, Centre
National des Arts de la Rue, Encausse-lesThermes SUR LE PONT, Centre National
des Arts de la Rue, La Rochelle La PAPERIE,
Centre Nationale des Arts de la Rue, Angers Le
SILLON, scène conventionnée pour le théâtre
dans l’espace public, Clermont-L’Hérault
L’ATELLINE, lieu de fabrique des arts de la rue,
Montpellier Le LIBURNIA, Théâtre de Libourne
Sara, mon histoire vraie
Collaboration artistique Aline Papin Création
son et musiques Alexis Gfeler, Cédric Simon
Création Lumières Joana Oliveira Création
costumes Olga Kondrachina Scénographie
et construction Serge Peret Régies Cédric
Simon et Joana Oliveira Soutiens Ville de
Lausanne, Canton de Vaud, Pourcent culturel Migros, Loterie Romande VD, CORODIS
Coproduction Théâtre de la grange de Dorigny
UNIL, Petithéâtre de Sion
Jeanne Added
Musique, conception Jeanne Added
Programmation musicale Emiliano Turi
Scénographie Eric Soyer Lumières Eric Soyer,
Luis Ferreira Ingénieur du son Gilles Olivesi
Ingénieur retours Guillaume Dulac Régie plateau Cassandre Daumont Marx Régie lumières
plateau Alexia Nguyen Thi Régie générale
Morgan Dreux Production Wart
Qui pousse
Auteurs Cécile Mont-Reynaud et Gilles Fer
Interprétation Cécile Mont-Reynaud et Camille
Voitellier Collaborations artistiques et regards
extérieurs Chloé Cassagnes (plasticienne et
marionnettiste) Eric Deniaud (dramaturgie,
aide à l’écriture) Sika Gblondoumé (direction vocale) Composition et scénographie
sonore Thomas Mirgaine et Sika Gblondoumé
/ groupe Mam’Sika Costumes Mélanie Clénet
Production Compagnie Lunatic Coproduction
ville de Romainville (93) avec le soutien du
Département de la Seine-Saint-Denis, l’Agora
- PNAC de Boulazac Aquitaine (24), Cité du
Cirque au Mans (72), DRAC Ile-de-France
Autres soutiens et résidences Anis Gras à
Arcueil (94), le château de Monthelon (89), le
collectif Kahraba (Liban), le Palais des Fêtes
de Romainville, l’Eclat à Pont- Audemer (27),
la Minoterie à Dijon (21), l’Espace Germinal à
Fosses (95), les Noctambules à Nanterre (92),
Cie ACTA à Villiers-le-Bel (95) dans le cadre
de Pépite, pôle d’accompagnement à la création jeune public, Abbaye de Port-Royal (78).
La double inconstance
Production La Notte Co -production
Aubervilliers Avec le soutien du Collectif
Jacquerie

Manipulation poétique
De et avec Kevin Laval et Mathieu Pasero
sous le regard complice de Johann Candoré
Production déléguée La Verrerie d’Alès, Pôle
National Cirque Occitanie Coproduction La
Cascade, PNC Ardèche-Rhône-Alpes, Le
Cirque Jules Verne – Pôle National Cirque
et Arts de la Rue (Amiens). Réseau en scène
Occitanie soutient la programmation régionale
du Cirque Portatif.
Natchav
Création lumière Thibault Moutin Création son
Corentin Vigot Production Claire Van Zande
Diffusion Christelle Lechat Pour la construction avec l’aide de Margot Chamberlin (marionnettes et décors) et Léo Maurel (machines
bruitages) Regards extérieurs Christophe
Pagnon, Jean-Yves Pénafiel Oreille extérieure
Baptiste Bouquin
Coproduction Maison de la Culture de
Nevers Agglomération, La Minoterie, Dijon,
Le Théâtre, scène conventionnée de Laval,
Théâtre-Sénart, scène nationale, TJP, CDN
Strasbourg - Grand Est Accueils en résidence
Espace Périphérique - Mairie de Paris - Parc
de la Villette, Festival Momix et le CREA,
scène conventionnée Jeune Public d’Alsace,
Kingersheim, La Fabrique, Messeugne,
La Ferme du Buisson, scène nationale de
Marne-la- Vallée, La Fonderie, Le Mans, La
Maison des Enfants du Quercy, Le Bouyssou,
Le TANDEM, scène nationale, Arras-Douai, Le
Tas de Sable, Amiens, MA scène nationale,
Montbéliard, Théâtre La Licorne, Dunkerque
J’ai bien fait
Texte et mise en scène Pauline Sales Avec
Gauthier Baillot, Olivia Chatain, Anthony
Poupard, Hélène Viviès Scénographie Marc
Lainé, Stéphan Zimmerli Son Fred Bühl Lumière
Mickaël Pruneau Costumes Malika Maçon
Construction décor Les ateliers du Préau
Texte disponible aux Editions Les Solitaires
Intempestifs Production 2020 Compagnie A
L’Envi. La compagnie A L’Envi est conventionnée par le Ministère de la Culture Production
de création Le Préau CDN de Normandie
- Vire Co-production Théâtre du Champ au
Roy - Guingamp
Résiste
Régie générale, régie plateau, construction
Steve Duprez Régie son Jérémy Manche ou
Johan Caballé ou Léa Lachat Création lumière
David Baudenon Costumes Solenne Capmas
Construction Fil Instable Sud Side
Construction balancier Pascal Voinet, Steve
Duprez Illustration / graphisme Virginie
Fremaux Réalisation teaser Thomas Bailly
Administration, production Bérénice Riollet
Production Les filles du renard pâle Aide
à la création DRAC du Grand-Est / Région
Grand-Est / Département de la Marne
Coproduction et accueil en résidence Bonlieu
Scène Nationale Annecy / Le PALC - Furies,
Pôle National des Arts du Cirque et de la
Rue en Préfiguration / Cirque Jules Verne,
Pôle National des Arts du Cirque et de la Rue
d’Amiens / CIRCA, Pôle National Cirque Auch
/ La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie
Coproduction et préachats Éclat(s) de rue
- ville de Caen / Les Halles de Schaerbeek
- Bruxelles Soutiens et accueil en résidence
La Cascade, Pôle National Cirque ArdècheAuvergne-Rhône-Alpes / Cirk’éole / Académie
Fratellini Soutiens Scènes de rue de Mulhouse
La belle au bois dormant
Compositions, adaptation et interprétation
Audrey Daoudal, Vivien Simon et Simon
Waddell Lumière Claire Gondrexon. Régie en
alternance avec Pauline Geoffroy Son Thomas
Lucet Production Le Collectif Ubique avec les
soutiens et accueils en résidence à La Ferme
du Buisson-Scène nationale de Marne-laVallée, l’Etable de Beaumontel (compagnie

des Petits-Champs), Anis Gras-le lieu de l’autre
(Ville d’Arcueil) et le Théâtre Gérard Philippe de
Bonneuil-sur-Marne.
Twinkle
C o n c e p t i o n C é c i l e M o n t- R e y n a u d
Composition Sika Gblondoumé et Olivier
Lerat Objets, univers plastique et regard
extérieur Chloé Cassagnes Scénographie
Gilles Fer Costumes Isabelle Cerneau
Production Cie Lunatic Co-productions et
soutiens Ville de Romainville (93) avec le
soutien du Département de la Seine-SaintDenis ; Département du Val-d’Oise dans
le cadre de la Biennale européenne en Val
d’Oise - PREMIERES RENCONTRES, Art, petite
enfance et spectacle vivant - Compagnie
ACTA ; DRAC IDF dans le cadre du réseau
Courte Echelle ; Cie ACTA dans le cadre de
Pépite, pôle d’accompagnement à la création
jeune public ; dispositif du CD93 « Hisse et oh
! Artiste et petite enfance » ; festival 193 soleil
Résidences Théâtre des Roches à Montreuil
(93), Palais des fêtes, Maison de l’Enfance,
et salle Jacques Brel à Romainville (93) ; lieu
de la cie ACTA & crèche et RAM de la ville de
Villiers-le-Bel (95) ; crèche départementale
Lucie Aubrac à Bondy (93).
Rouge Chaperon
Coproducteurs Théâtre des Bergeries de
Noisy-le-Sec et Le Prisme d’Elancourt Avec
le soutien du Conseil Régional d’Ile de France
dans le cadre de la Permanence Artistique et
Culturelle, Conseil départemental de SeineSaint-Denis, Conseil départemental du Valde-Marne dans le cadre du conventionnement
Moi canard
Texte Ramona Badescu Mise en scène Enora
Boëlle & Robin Lescouët Jeu Enora Boëlle
Création lumière Anthony Merlaud Régie
Nina Ollivro Musique Rouge Gorge Prod. /
diffusion Elisabeth Bouëtard Crédit Photos
Aloïs Lecerf Production le joli collectif Aide
à l’écriture, à l’édition et à la production
association Beaumarchais Soutiens Conseil
régional de Bretagne, Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine, Communauté de communes
Bretagne romantique, Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné et la commune
de Hédé-Bazouges.
Hocus Pocus
Concept et chorégraphie Philippe Saire
Chorégraphie en collaboration avec
les danseurs Philippe Chosson, Mickaël
Henrotay-Delaunay Réalisation du dispositif Léo Piccirelli Accessoires Julie Chapallaz,
Hervé Jabveneau Création sonore Stéphane
Vecchione Direction technique Vincent
Scalbert Construction Cédric Berthoud
Coproductions Le Petit Théâtre de Lausanne,
Jungspund – Festival de théâtre jeune public
St-Gall dans le cadre du Fonds Jeune Public
de Reso – Réseau Danse Suisse. Soutenue par
Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture
Elle et lui
Conception et chorégraphie Solenne
Pitou Regard extérieur Matthias Groos
Accompagnement chorégraphique Micheline
Lelièvre Interprétation Anne-Laure Mascio,
Solenne Pitou et Nicolas Travaille Création
musicale et live Lucien Morineau Costumes
et accessoires (en cours) Création lumière
et régie générale Killian Languil Chargé
de production Baptiste Fabre Production
Compagnie Sac de Nœuds Coproduction
Théâtre Juliobona – Lillebonne Soutiens
Région Normandie, Département de SeineMaritime (en cours) et Ville du Havre Accueils
en résidence Espace Culturel Philippe Torreton
(Saint-Pierre-lès-Elbeuf), Théâtre Juliobona
(Lillebonne), Maison du Développement
Culturel (Gennevilliers), Le Sillon (PetitCouronne) et Wine & Beer (Le Havre)
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tArificAtioN
Ce programme est susceptible d’être modifié.
Spectacle

Date et horaire

Tarif
réduit

- 16
ans

Plein Réduit

Apéro
concert

ouverture de saison
Wally destructuré

samedi 21 sep. à 20h

sensibles quartiers

samedi 28 sep. à 11h et 16h

Mozart à paris

samedi 5 oct. à 20h30

20 €

17 €

8€

14 €

10 €

lou doillon

Vendredi 18 oct. à 20h30

27 €

23 €

10 €

23 €

18 €

sara, mon histoire vraie

Jeudi 7 nov. à 20h30

13 €

10 €

7€

10 €

8€

Apéro-concert
Ysé sauvage

Vendredi 8 nov. à 19h

Jokers

Vendredi 15 nov. à 20h30

18 €

15 €

10 €

13 €

10 €

Jeanne added

Jeudi 21 nov. à 20h30

29 €

23 €

13 €

23 €

15 €

Michel Boujenah

samedi 7 déc. à 20h30

29 €

23 €

13 €

23 €

18 €

Qui pousse

Mercredi 11 déc. à 16h

Apéro-concert
himiko

Vendredi 13 déc. à 19h

10 €

6€

6€

Apéro-concert
Florian Fourlin

Vendredi 17 jan. à 19h

10 €

6€

6€

crr Musique russe

samedi 25 jan. à 20h30
et dimanche 26 jan. à 17h

la double inconstance
Voyou
Manipulation poétique

samedi 29 fév. à 17h30

caroline Vigneaux

Mercredi 4 mars à 20h30

Apéro-concert
toukan toukän

Vendredi 13 mars à 19h

natchav

Vendredi 27 mars à 20h30

crr concert

Vendredi 4 avril à 20h30

les ogres de Barback
(places assises)
les ogres de Barback
(places debout)

samedi 25 avril à 20h30

29 €

23 €

13 €

23 €

18 €

samedi 25 avril à 20h30

25 €

20 €

10 €

20 €

13 €

J'ai bien fait

Jeudi 30 avril à 20h30

13 €

10 €

7€

10 €

8€

Apéro-concert
orange street

Vendredi 15 mai à 19h

résiste

Mercredi 20 mai à 21h

crr concert chaM

Vendredi 29 mai à 20h30

Gratuit sur réservation
Tarif unique 5 € (hors abonnement)

10 €

10 €

Jeudi 30 jan. à 20h30

13 €

samedi 8 fév. à 20h30

16 €

s

ec d e
Av

6€

6€

Tarif unique 7 € (hors abonnement)

14 €

découverte musicale
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ABONNEMENT

Tarif
plein

5€

10 €

5€

10 €

7€

10 €

8€

13 €

10 €

11 €

10 €

Tarif unique 9 € (hors abonnement)
27 €

23 €

10 €

10 €
13 €

23 €

18 €

6€

10 €

7€

6€
10 €

8€

Gratuit sur réservation

10 €

6€

6€

Gratuit sur la place du Bien-être
Gratuit sur réservation

à voir avec des ados

à voir en famille

coNditioNs tArifAires
réservez ou

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 et tarif unique).
S’abonner, c’est profiter :
• D’un tarif avantageux
• 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 aux horaires d’ouverture (voir au dos)
• Par téléphone au 01 34 43 38 00
• En ligne, via la billetterie en ligne du site :
www.jouylemoutier.fr
• Dans l’ensemble du réseau France Billet
(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

AboNNez-vous

eN 1 clic !

w w w.jouyl emoutier.fr

tarif réduit
• Plus de 60 ans
• Moins de 25 ans
• Demandeur d’emploi
• Famille nombreuse
• Groupe +
10 personnes
L’accès au tarif
réduit se fait sur
présentation de
pièces justificatives.

Associations,
comités
d’entreprises…
Contactez
Clara Mourigeau au
01 34 43 38 00,
l’équipe du Théâtre
viendra vous
rencontrer pour vous
présenter la saison et
vous orienter vers une
tarification adaptée

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.
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billetterie
mardi de 14 h à 18 h
mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
vendredi de 16 h à 19 h
samedi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
À partir du 1er janvier 2020, ouverture uniquement
les samedis après-midi (jours de représentation)

durant les travaux, la billetterie sera disponible
en mairie annexe (9 allée de jouy)
du 9 au 20 juillet et du 2 au 18 septembre :
lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
jeudi et samedi de 8 h 30 à 12 h

Accès
par le rer A (à 40 min. environ de châtelet-les-halles)
arrêt : neuville-université (bus 34 > cergy - arrêt théâtre de Jouy)
ou cergy-préfecture (bus 48 a, B ou c > arrêt les Jouannes)
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par la route autoroute a15 sortie n˚ 7 > conflans-ste-honorine / éragny
rn184 direction Jouy-le-Moutier,
à l’entrée de ville, au rond-point 3 e sortie
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eN ligNe !

www.jouylemoutier.fr/
la - bi l l etterie - en - l igne

Théâtre de Jouy
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www.jouylemoutier.fr
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fermeture les samedis des vacances scolaires,
et du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020

