
w w w . j o u y l e m o u t i e r . f r



ÉDITO 
Placée sous le signe de l’ouverture, l’année 2022-2023 sera pour la culture 
à Jouy-le-Moutier, une année foisonnante.
La programmation que nous proposons est à l’image du centre culturel, 
lieu composite au cœur de la ville, où convergent les différentes expressions 
artistiques, les pratiques professionnelles et amateures.
Cette année, nous vous invitons à la découverte des différents champs 
artistiques :  danse, théâtre, musique, cirque et arts de la rue et à redécouvrir 
la ville, grâce aux projets et spectacles dans l’espace public, au plus près des 
lieux de vie. 
La lecture publique est au cœur de cette offre, avec des temps forts et des 
rendez-vous réguliers : ateliers, expositions, rencontres d’auteurs. 
Vouloir une politique affirmée en faveur de l’éducation artistique et 
culturelle c’est favoriser le développement, l’imaginaire et la sensibilité de 
nos plus jeunes avec des parcours culturels variés.
Cette année, sera aussi jalonnée d’évènements fédérateurs : la deuxième 
édition de la Quinzaine des Arts révèlera nos artistes et mettra en lumière 
la richesse de notre patrimoine.
Merci aux acteurs culturels, associatifs, aux artistes et à nos partenaires 
qui œuvrent à nos côtés pour porter les valeurs d’une culture riche et 
accessible à tous. 
Belle rentrée culturelle à toutes et à tous.

Hervé FLORCZAK
Maire de Jouy-le-Moutier

Vice-président de la
Communauté d’Agglomération

de Cergy-Pontoise

Muriel TARTARIN
Conseillère municipale,
déléguée à la Culture,

au Patrimoine et à la Mémoire
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CHANTIER CULTUREL

VERS UNE 
activité eac* 

Cette année,  
les élèves du 1er 
et 2nd degré sont 
invités à découvrir 
l’équipement grâce 
à une visite guidée, 
durant laquelle 
ils rencontreront 
les métiers de 
la Direction de 
la Culture et du 
Patrimoine.  

À la suite de cette 
visite, les élèves 
analyseront le 
visuel actuel de 
l’offre culturelle. 
Ce moment les 
initiera au travail 
d’interprétation 
d’œuvres d’art.

À leur tour, ils 
imagineront 
le visuel de la 
prochaine offre 
culturelle et 
expliqueront leur 
processus de 
création.

*(cf. page 42)

Au-delà d’une création graphique, le visuel de 
l’offre culturelle, représenté en couverture, révèle 
un travail de recherches effectué par la graphiste, 
qui illustre les enjeux culturels à valoriser. 

vers une nouvelle image

La culture à Jouy-le-Moutier ne saurait se limiter 
ni à un espace, ni à un mot. Elle est bien plus. Sa 
définition, ses usages, ses espaces sont pluriels. 

La Ville accueille, cette année, une offre culturelle 
mettant en avant des spectacles, des ateliers de 
pratiques artistiques, des musiques actuelles, du 
cinéma, de la lecture, des missions de valorisation 
de patrimoine, des expositions, de la promotion 
d’artistes locaux, des lieux de rencontre...

Plus qu’un simple équipement, cet espace public 
vise à tisser du lien social. Cet ensemble forme une 
singularité qu’il convient désormais de redéfinir à 
travers une nouvelle identité visuelle. 

Ce processus de transition qui s’apparente à un 
« chantier culturel », permettra de faire rayonner 
l’équipement et de fédérer autour de lui, toutes les 
énergies citoyennes nécessaires pour développer 
une action culturelle de proximité.

Identifier l’offre culturelle jocassienne, quelle qu’elle 
soit, saura participer pleinement au dynamisme de 
la commune.

L’annonce de ce « chantier culturel » est amorcée 
à travers plusieurs éléments de la couverture.
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le mur de brique
Le socle de l’activité culturelle  est 
illustré par les briques, preuve 
de stabilité et de force, tout en 
rappelant les murs de l’équipement.

le logo théâtre de jouy
«Théâtre de Jouy» s’efface 
progressivement, laissant rayonner 
l’ensemble des champs artistiques, 
symbolisés par le triangle.

la rubalise
La rubalise évoque le chantier 
en cours, tout en indiquant les 
différents domaines d’activité 
du lieu, développés à l’intérieur 
de la brochure : spectacles, 
cinéma, lecture, ateliers, 
expositions et événements 
culturels.

les couleurs et l’effet néon
▶  Le violet symbolise le mystère de la 

future identité de l’équipement.

▶  L’orange évoque la créativité, 
l’innovation et l’ouverture d’esprit, 
caractéristiques de l’univers culturel.

▶  L’effet néon, rappelant les lumières 
du hall et les projecteurs de la salle, 
apporte de la visibilité.

la barre de chargement
Incarnant la notion de temps, cette barre renforce 
le changement en cours de réalisation. Ce temps 
continu inscrit les activités de l’offre culturelle :  
du temps scolaire au temps libre, la culture 
s’investit pour tous les publics et à tout moment. 

le triangle
Sous forme de panneau de signalisation, 
le triangle annonce le « chantier 
culturel » en cours. Il illustre aussi 
l’architecture du bâtiment tels que 
son point culminant et les panneaux 
acoustiques de la Médiathèque. Élément 
central, il évoque l’importance de la 
culture au sein de la ville. Enfin, les côtés 
du triangle représentent les différentes 
facettes artistiques de la structure.
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L’ÉQUIPEMENT

la salle de spectacle
Avec 300 places assises et 900 places 
debout, la salle de spectacle accueille 
les artistes pour leurs représentations.

le nautilus
Pôle des musiques actuelles, le studio 
d’enregistrement et de répétition 
reçoit et accompagne les musiciens 
amateurs comme professionnels dans 
la réalisation de leurs projets.

le cinéma
Équipée d’une régie cinéma  

avec grand écran, la salle de cinéma 
propose une sélection des meilleurs 

films du moment.
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1 LIEU, 5 ESPACES

le BAR D’ENTRACTE
Confortable et chaleureux,  

il est l’endroit idéal pour profiter  
d’un moment de détente avant  

ou après les spectacles. 

la médiathèque
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.
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SPECTACLES 
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présentation 
de l’offre 

culturelle 
2022-2023 

avec GiBéQb
En présence  

d’artistes de la saison 

Pour le premier rendez-vous de la rentrée culturelle, 
le co-créateur de la compagnie Les décatalogués, 
Jean-Baptiste Quenin, nous fera l’honneur d’animer 
la soirée. Véritable couteau suisse qualifié et recon-
nu dans le domaine des arts de la rue et de la ma-
gie contemporaine, l’artiste nous invite à découvrir 
toute l’offre culturelle à travers un spectacle original. 
Un moment convivial à ne pas manquer !

VEN. 9 SEPT. 20H

Style de spectacle | Tarif | Public
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on veut
ktha compagnie 

À chaque lever du soleil, à chaque coucher du soleil, 
un solo dans un endroit différent, par une personne 
différente. Pour dire partout, devant la vallée et la 
boulangerie, sous le toit du marché et les arbres du 
parc, sur la passerelle et dans le centre commer-
cial... Dire ce que l’on veut à tous, à toutes. Une liste 
de revendications, entre l’intime, l’anecdotique, la 
pensée politique, la recherche d’universel avec du 
« presque » mobilier urbain, qui se fond dans la ville. 
Quelque chose entre le prêche, l’appel à la grève, 
Jaurès sur son estrade et la vendeuse d’épluche- 
légumes du marché.

Distribution
David Aubé, Elvire Beugnot, Cécile 

Bock, Ulysse Bosshard, Chloé 
Chamulidrat, Marie-Julie Chalu, 

Laura Cros, Mahamadou Cissoko, 
Suzanne Gellée, Michael Ghent, 

Marie Gosnet, Anissa Kaki, Solenne 
Keravis, Laetitia Lafforgue, Yann Le 
Bras, Guillaume Lucas, Lear Packer, 
Yoli Qii, Youna Sevestre, Abdoulaye 

Seydi, Mahamadou Sissoko, Nicolas 
Vercken, Romain Verstraeten-Rieux.

MAR. 13 SEP. 
7H28 (lever du soleil)

12

arts de la rue • gratuit • tous Publics

Place du  
Bien-Être



queen-a-man
HOMMAGE CHORÉGRAPHIQUE ET SENSIBLE À FREDDIE MERCURY

compagnie Ô CAPTAIN MON CAPITAINE 

Le 24 novembre 1991, Farrokh Bulsara décède 
des suites du Sida. Trente ans plus tard, l’équipe 
masculine de majorettes Queen-A-Man, menée 
par leur capitaine bretonne, décide de lui rendre 
hommage et crée un spectacle en son honneur.
Elégamment vêtus, moustaches et bâtons au vent, 
ils dédient leur show à Farrohk, mieux connu sous 
le nom de Freddie Mercury, chanteur et leader 
charismatique du non moins mythique groupe de 
rock Queen. Freddie Mercury, figure hors norme, 
avait seulement 45 ans quand il s’est éteint. C’est 
aussi la moyenne d’âge de l’équipe : un hommage 
chorégraphique et sensible par des fans pas tout 
jeunes... mais pas si vieux !

CRÉATION 2021 
Direction artistique, écriture 
Cécile Le Guern et Cyrille Gérard

Chorégraphie, écriture,  
formation majorette Eric Martin

Regard extérieur Michael Egard
Coaching play-back Magali Julien

Répétiteuse chorégraphique 
Céline Rouleaud

Costumière 
Clémentine Monsaingeon

Interprétation Cécile Le Guern, 
Cyrille Gérard, Samuel Augustin, 

Olivier Clénet, Denis Fayon, 
Anthony Fougeray, Mario Hochet, 

François Pacory / avec en 
alternance sur certaines dates : 

Eric Martin, Stéphane Chivot

VEN. 16 SEP. 
20H30
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silence,  
on tourne !

Pockemon Crew 

Inspirés des studios de cinéma de l’époque, les 
danseurs de Pockemon Crew vous emmènent sur 
des rythmes musicaux tantôt doux, tantôt rapides, 
avec l’énergie fédératrice des films et comédies 
musicales du 7e art. Une succession de tableaux aux 
rythmes variés, soutenue par une bande musicale 
et une création lumière. Un hommage au cinéma 
et à la modernité, tout en rappelant les origines du 
mouvement Hip-Hop des années 40 à New-York.

Direction artistique Riyad Fghani
Assistant artistique Abdelhafid Sour
Lumières et scénographie Arnaud Carlet
Création musicale Alexis Roure
Costumes Nadine Chabannier
Production Association Qui fait ça ? Kiffer ça !
Co-production Cie Pockemon Crew, Théâtre de Suresnes Jean Vilar

SAM. 24 SEP. 20H30

Style de spectacle | Tarif | Public
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comme le temps 
passe

voice messengers 

Dans un répertoire varié composé de musiciens 
de jazz d’aujourd’hui, d’extraits de comédies 
musicales, de poèmes d’Apollinaire ou encore 
d’écrits de Marguerite Yourcenar, le Big Band Voice 
Messengers multiplie les rapprochements entre la 
langue et le jazz, dans un entremêlement sonore 
où les chanteurs tiennent le rôle de cuivre. Tels des 
instrumentistes, chacun pourra faire part de son 
interprétation personnelle. Entre instants de poésie 
et moments d’énergie communicative, l’ensemble de 
jazz nous rappelle l’esprit des grands orchestres de 
Duke Ellington, Quincy Jones ou Count Basie.

Sylvain Bellegarde (direction, basse)
Victoria Rummler (soprano)

Neima Naouri (mezzo-soprano)
Vanina de Franco (alto)

Emmanuel Lanièce (ténor) 
Augustin Ledieu (baryton)

Stéphane Cochet (piano)
Frédéric Delestré (batterie) 

Gilles Naturel (contrebasse)
Jean-Michel Fournereau  

(mise en scène)  

SAM. 1 OCT. 
20H30
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léonid

Duo indissociable, Fabien Daïan et Rémi d’Aversa 
n’ont pas perdu une once de leur besoin de créer et 
de se renouveler. Quelques 250 concerts plus tard, 
ils reviennent avec leur nouvel album Du vent et le 
spectacle dont il sera issu. Une nouvelle ère (de jeu) 
s’ouvre alors pour le duo : sur scène, entrez dans un 
univers de chambre de gosse mal rangée, où les ins-
truments qui passent entre leurs mains et sous leurs 
pieds se transforment en une mécanique de haute 
précision et s’accordent à l’unisson pour ne faire 
qu’un. Musique en cordes, percussions, piano, gui-
tare et caractère bien trempé rythment leurs textes 
engagés.

SAM. 15 OCT. 
19H

chanson française | gratuit | tous Publics
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ma fille ne joue pas
compagnie les eduls 

On m’avait dit « précoce-surdouée-HPI-HPE »
Certainement là qu’il y avait des choses valables
J’étais « en avance »
Plutôt plus, que moins
Et quand même, relativement « normale »
Le gros mot était évité
« Autiste » comme ton frère

Ce spectacle raconte une conquête : celle de la 
liberté ́  d’être singulier et multiple dans une société ́  
qui nous enjoint à nous identifier. Celle d’une femme, 
d’une sœur, d’une enfant. 

Création originale conçue  
à partir du plateau

Conception et jeu Emma Pasquer
Dramaturgie & Regard extérieur  

Claire Besuelle
Création musicale François Merlin

Scénographie Cerise Guyon
Création lumière Florent Jacob

Régie Francis Leconte
Production Cie les EduLs

SAM. 12 NOV. 
20H30
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cabadzi
Olivier Garnier et Victorien Bitaudeau 

Après leur collaboration inattendue avec le 
réalisateur Bertrand Blier, le duo Cabadzi revient 
cette année avec un 4e album : Bürrhus. En référence 
à une expérience bien connue en psychologie 
comportementale : la théorie de Skinner, les 16 
titres de l’album marquent le retour du duo à une 
écriture rap, aussi noire que comique. Dans un flow 
ciselé et tendu qui ne s’essouffle jamais, Cabadzi 
nous embarque dans des textes aux mots pesés et 
réfléchis, qui prennent toute leur ampleur sur une 
musique aux forts accents hip-hop à la fois moderne 
et épurée. 

« Les rythmiques sont aussi 
minimalistes que riches 

et l’écriture est toujours aussi fine 
et visionnaire » Nicolas Claude, 

FrancoFans février-mars 2021

SAM. 19 NOV. 
20H30
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les démons familiers
mathias lévy 

Composé pendant le confinement, cet opus de 
Mathias Lévy convoque tous ses Démons Familiers, 
invitant à découvrir toutes les influences qui font le 
tissu de sa musique : le rock, la musique classique, 
tzigane, latine ou indienne. Pour servir cette diversité 
de couleurs musicales, il a rassemblé une équipe 
somptueuse, avec un quartet batterie – piano – 
contrebasse – violon, et les possibilités sonores d’un 
quatuor classique. Polyrythmies, modes mélodiques 
balkaniques ou orientaux, écritures savantes et 
espaces de libertés contribuent à l’invention d’un 
folklore imaginaire contemporain.

Leila Martial (voix)
Hugues Mayot (clarinette basse)

Mathias Lévy (violon)
Maëlle Desbrosses (violon alto)

Bruno Ducret (violoncelle)
Laurent Derache (accordéon)

Thomas Enhco (piano)
Jérémy Bruyère (contrebasse)

Jean-Philippe Viret (contrebasse)
Matthieu Chazarenc (batterie)

VEN. 25 NOV. 
20H30
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guillaume poncelet
Dans l’ombre des studios, Guillaume Poncelet com-
pose et enregistre pour des artistes tels que Gaël 
Faye, Thomas Azier ou encore Ben Mazué. Il revient 
à l’instrument de ses premières compositions, le pia-
no droit, enregistré à corps ouvert sur son premier 
album 88 (sortie en janvier 2018). Inspiré par des 
compositeurs comme Brad Mehldau ou Philippe 
Glass, son dernier EP Heaven (sortie en 2022) évo-
lue dans un univers sonore hybride en expansion 
constante. À travers 5 compositions au son feutré, il 
explore la sphère d’une musique néo-classique mini-
maliste aux nuances profondes et subtiles.

SAM. 3 DÉC. 
20H30

21

néo-classique • Tarif c • tous Publics
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meurice  
2027

guillaume meurice 

Guillaume Meurice est votre candidat. Celui de la ré-
conciliation nationale. Certes, le quinquennat qui se 
termine a été d’une incroyable réjouissance doublée 
d’une réussite totale. Certes, les autres prétendants 
déclarés brillent par leur génie, leur honnêteté, leur 
altruisme. Mais Meurice veut aller plus loin, plus vite, 
plus haut, plus fort. Il a des propositions pour le pays 
et incarne à lui seul, l’avenir de la France du futur !

« Je n’ai jamais rencontré un homme 
aussi charismatique » - Barack Obama
« Je crois en lui » - Kim Jong Un
« Quelqu’un a vu mes lunettes ? » - Jean Castex

VEN. 9 DÉC. 20H30

Style de spectacle | Tarif | Public
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humour • Tarif b • dès 11 ans

Auteur, comédien Guillaume Meurice 
Régisseuse, comédienne Julie Duquenoÿ 
Metteur en scène, réalisateur Luc Martin
Producteur Erwan Rodary
Assistante production et billetterie Marjorie Ménager



houn
La musique de Houn s’enracine dans le jazz tout 
en forgeant son groove au sein du rock et du funk. 
Entre pulsations binaires et ternaires, les musiciens 
de Houn explorent la pop et la chanson française. 
Les textes et les mélodies sont portés par la voix 
vibrante de Roxane Terramorsi, tout en subtilité, en 
nuance et en énergie, principalement en français, 
mais également en anglais, espagnol ou portugais. 
Houn vous propose un voyage en pays inconnu...
Prêts à embarquer ?

VEN. 20 JAN. 
19H

jazz / rock / funk | gratuit | tous Publics
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en avant toutes
compagnie boom 

Saviez-vous que Mozart avait une sœur compositrice ? 
Qu’en Nubie il existait une civilisation matriarcale aussi 
riche et florissante que la civilisation égyptienne ? 
La compagnie BOOM exhume dans ce spectacle des 
portraits de femmes aux destins extraordinaires 
que notre histoire a effacés. Grâce aux silhouettes 
de papier, Zoé Grossot dessine une autre réalité, 
ignorée par nos imaginaires collectifs en invitant le 
spectateur à un voyage entre les continents et les 
époques qui fait la part belle aux femmes, à leur 
diversité et à leurs destins exceptionnels mais aussi 
dramatiques.

Co-mise en scène  
Zoé Grossot et Lou Simon

Jeu interprétation Zoé Grossot
Scénographie Cerise Guyon

Musique en cours
Lumière Romain Le Gall Brachet

Regard clown Erwann David

SAM. 21 JAN. 
17H
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prévert
Yolande Moreau  

et Christian Olivier 

Il est l’ami de la famille, mais on le connaît mal. 
Chacun fait son portrait de Prévert depuis l’école. 
Le cancre, l’oiseau à dessiner, les feuilles mortes 
qui se ramassent à la pelle... Yolande Moreau (hors 
famille Deschiens) et Christian Olivier (hors des 
Têtes Raides), parcourent les poèmes appris durant 
l’enfance et croquent le portrait du grand frère 
Jacques. Accompagnés de 3 musiciens sur scène, 
la comédienne chante et le chanteur joue. À travers 
une relecture musicale et poétique, ils livrent un 
hommage à ce poète au langage déstructuré.

VEN. 27 JAN. 20H30

Style de spectacle | Tarif | Public
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spectacle musical • Tarif a • tous Publics

Voix Yolande Moreau et Christian Olivier 
Guitare Serge Begout 
Clavier, cuivres, scie musicale, bruitage Pierre Payan 
Accordéon, percussions Clarisse Catarino 
Régisseur général Benoît Bloch 
Régisseur son Wladimir Sorokine 
Régisseur lumière David Conier

Poésie intergénérationnelle
De janvier à février
À travers ce spectacle, ce projet d’Éducation  
Artistique et Culturelle* sera l’occasion de faire  
se rencontrer des publics de différents âges.  
Entre ateliers d’écriture, parcours littéraire  
à la Médiathèque et enregistrements au studio  
Le Nautilus, jeunes et seniors se lieront pour découvrir, 
lire et apprendre des uns et des autres. (*cf. page 42)



Mauvais Endroit  
au Mauvais Moment

ALICE BARRAUD 

Alice, acrobate-voltigeuse est touchée au bras lors 
des attentats de novembre 2015. 
Entourée de Raphaël de Pressigny (Feu! Chatterton) 
et de ses instruments, elle a pour volonté de conter 
en corps, en mots et en musique, les dernières 
années de sa vie, habitées par le rêve et le combat 
de reprendre son métier de voltigeuse. Cet étrange 
duo nous prend par la main et nous mène dans 
ces endroits où il est difficile de poser le regard, 
tout en nous dressant le tableau d’un vécu post-
traumatique, en s’autorisant à rire et à célébrer 
poétiquement chaque victoire.

De et avec Alice Barraud  
et Raphaël de Pressigny

Ecriture et mise en scène  
Sky de Sela, Alice Barraud  

et Raphaël de Pressigny
Création lumière Jérémie Cusenier

Régie lumière Jérémie Cusenier / 
Thomas Kirkyacharian

Régie son Wilfried Simean /  
Hugo Barré

Régie accroches Fred Sintomer
Costumes Anouk Cazin

Constructeur / Ingénieur  
Robert Kieffer

Graphisme Sandra Dubosq
Teaser Aristide Barraud
Diffusion Virginie Moy 

MAR. 31 JAN. 
20H30
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ExCENTRIQUES
Les acrostiches 

En s’emparant de mono-roues électriques, les 
gyropodes, les Acrostiches ont réussi la gageure 
de transformer un moyen de transport individuel, 
stable et tranquille en quelque chose de collectif, 
incontrôlable et épuisant... Avec ce nouvel agrès 
de cirque, les Acrostiches ne reculent devant 
rien  : monter et descendre en marche, tenter 
des pirouettes ou du surplace, monter dessus en 
colonne ou en équilibre sur les mains, rajouter 
des étages… Humour, dérision, risque, inventivité, 
approximations et billevesées. Le tout avec une 
parfaite bonne foi. Comme d’habitude.

Co-auteurs Philippe Copin, 
Christian Coumin, Christophe 

Leseure, Guillaume Montels, Michel 
Navarro, Kimberly Scully

Direction et mise en scène 
Christian Coumin

Au plateau Philippe Copin, 
Christophe Leseure, Guillaume 

Montels, Michel Navarro, 
Kimberly Scully

Musique Christophe Leseure
Régie générale et lumière 

Vincent Guillet
Régie son Jean-Pierre Vazquez

SAM. 4 FÉV. 
20H30
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le bouton de rose
Sophie Accaoui - compagnie lm créations

Une conférencière délicieusement pudique doit 
surmonter son immense embarras pour aborder le 
sujet de sa conférence : le CLITORIS, et mener à bien 
sa causerie.
Construit comme une vraie conférence, ce spectacle 
informatif et récréatif par sa forme, subversif 
par son choix thématique, avance par à-coups, 
de ricochets littéraires en cabrioles chantées et 
secousses poétiques, d’écarts en digressions, pour 
revenir toujours à sa thématique : le clitoris, son 
anatomie et sa fonction.
Un spectacle vocal plein de fantaisies qui invite au 
sérieux.

« Ludique et pédagogique, 
totalement décomplexant. » 

– La Provence, 26 juillet 2012
Conception et écriture  

Sophie Accaoui
Mise en scène Laurent Lévy

Lumières Elias Attig
Graphiste Pierre Henri Fabre

VEN. 10 MAR. 
20H30
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Conférence clitoridienne / seule en scène • Tarif d • dès 16 ans



VEN. 17 MAR. 
19H

electro-trap | gratuit | tous Publics
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polysine
Marie-Sara Benahmida (aka MS) 

Quentin Robert (aka Hiwoodist)

Électro-trapp aux multiples influences, l’univers 
de Polysine se distingue par son éclectisme 
instrumental et musical. Issu d’un cursus classique 
en Conservatoire, le duo s’intéresse rapidement à 
divers genres, notamment au rap et à la musique 
électronique. Ainsi, c’est de l’électro-trap fusion qu’ils 
composent. Entre lourdes basses, vilains synthés 
et drums piquants apparaissent soudainement 
violons, saxophones, hautbois, ukulélé, voix… Sur 
scène, Marie-Sara et Quentin ambiancent et, entre 
deux drops, distraient. 



tu veux ma photo ?
Compagnie Les nuits partagées  

Guilhem a un secret dont il ne peut parler qu’à ma-
mie Louisette, un portrait de sa grand-mère dans le 
couloir de la maison. Un jour, son meilleur ami Léo 
apporte à l’école un appareil photo spécial. Les deux 
enfants se rendent compte que cet appareil révèle 
la véritable identité des gens. Guilhem craint de 
perdre l’amitié de Léo si son secret est découvert. À 
la fin de la semaine, la photo de classe apportera des 
réponses à ses questions en lui intimant de faire un 
coup d’éclat.

Textes Camille Dogson 
Dramaturgie et mise en scène 

François Rascalou 
Interprètes 

Linda Dorfers et Julien Peschot
Création sonore Marc Calas

Création graphique 
Anne-Laure Limet

Décors Marc Na

VEN. 24 MAR. 
10H ET 14H30
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Danse théâtre avec objets • dès 7 ans • sur le temps scolaire



la petite poule 
rousse

théâtre en stock - Festival de Tréteaux 2023 

Il était une fois une petite poule rousse fort aimable. 
Un beau matin cette petite poule rousse trouve des 
grains de blé et, plutôt que de les picorer, elle se met 
dans l’idée de les semer. Pour semer ces 5 grains de 
blé, elle appelle ses 3 amis, le canard, le cochon et 
le chat, afin qu’ils viennent l’aider. Mais les 3 com-
pères, tous très occupés, refusent de venir...

Adaptation Lydie Hamon 
Mise en scène Jean Bonnet 

Comédiens Cécile Heintzmann  
et Boris Kozierow

Costumes Max Rapetti-Mauss
Décors Benoit Oliviero

Création lumière Florent Ferrari
Création sonore Marc Cixous
Chanson Christophe Cambou

Diffusion Patricia Stoïanov

SAM. 1 AVR. 
17H
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conte traditionnel • Tarif unique 7€ • dès 3 ans



la belle et la bête
D’après le conte de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont 

théâtre en stock - Festival de Tréteaux 2023 

Une jeune femme prénommée Belle se sacrifie pour 
sauver son père, condamné à mort pour avoir cueil-
li une rose dans le domaine d’un terrible monstre. 
Contre toute attente, la Bête épargne Belle et lui 
permet de vivre dans son château. Elle s’aperçoit 
que, derrière les traits de l’animal, souffre un homme 
victime d’un sortilège.

Adaptation David Lesné 
Mise en scène Jean Bonnet 

Comédiens Cécile Heintzmann  
et Loïc Rottenfus

Costumes Max Rapetti-Mauss
Décors Benoit Oliviero

Bande son et lumières  
Marc Cixous

Diffusion Patricia Stoïanov

SAM. 8 AVR. 
17H
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bâtisseurs  
de rêves

Compagnie lézards bleus 

En 1992, Antoine Le Menestrel, grimpeur de 
haut niveau, fonde la Compagnie Lézards Bleus et 
confirme dans le monde entier la nouvelle pratique 
de la danse de façade avec la diffusion de spectacles.  
C’est en 2006 que le projet original Les bâtisseurs de 
rêves voit le jour avec une envie de transmettre cette 
discipline par l’acte de création. Le but : transformer 
le regard des habitants sur leur environnement. Les 
artistes vont investir un des quartiers de la ville 
pour mener des ateliers avec des jeunes. Lors d’une 
restitution publique, le groupe présentera son travail 
chorégraphique collectif. 

5 jours d’ateliers 
avec la compagnie 

Lézards Bleus 
pour des jeunes dès 11 ans. 

SAM. 6 MAI 
20H30
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danse de façade (restitution d’ateliers) • gratuit • tous Publics

Hors- 
les-murs
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descensions
Compagnie lézards bleus 

C’est l’histoire de nos descentes intérieures.  
Au travers de personnages inspirés du conte 
philosophique Ainsi parlait Zarathoustra de 
Nietzsche, Descensions interroge sur les multiples 
chemins possibles vers de nouvelles prises de 
consciences, personnelles et collectives. Il y est 
question de la place et du rôle particulier de 
chacun.e, des relations indéfectibles qui existent 
entre l’univers et nous simples humains, de notre 
irrépressible besoin de commun et de notre vital 
élan créatif. Chanteuse lyrique tête en bas, danseuse 
de façade, traceur de parkour et comédien nous 
invitent à nous remettre à l’échelle de l’humanité. 

SAM. 13 MAI. 20H30

Style de spectacle | Tarif | Public
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création • Tarif a ou d (- 25 ans) • dès 12 ans

Directeur artistique et chorégraphe Antoine Le Menestrel 
Écriture des textes et assistante à la mise en scène Marie-Do Freval
Chanteuse lyrique Chani Bauza
Danseur-traceur Fantin Seguin
Danseuse de façade Claudie Gatineau
Comédien Belaïd Boudellal
Musicien live et compositeur Gregory Vera
Création lumière Élise Riegel et Samson Milcent
Accordiste Fred Griot
Costumes Karine Debouzie 

quinzaine

2023artsdes
13 au 27 MAI



bijo
Après une expérience dans 7AC, un groupe de reg-
gae New Roots où il performe en tant que chanteur, 
Bijo s’intéresse au rap avant de revenir à son premier 
amour : le reggae. Dès les premières sonorités, ses 
influences se font entendre et nous rappellent les 
couleurs harmoniques des mythiques trios vocaux 
jamaïcains tels qu’Abyssians, ou the Congos. Son 
leitmotiv : c’est avec les mots et la prise de conscience 
de notre environnement que l’on peut se diriger vers 
un monde meilleur. Sur scène et accompagné de son 
sax, Bijo est une vraie bouffée d’énergie ! 

Bijo clôturera aussi la 2e édition de la Quinzaine  
des Arts, le samedi 27 mai.

VEN. 26 MAI 
19H

reggae | gratuit | tous publics
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MENTIONS OBLIGATOIRES 
QUEEN-A-MAN
Compagnie Ô Capitaine mon capitaine 
L’Intervalle - Scène de Territoire pour la Danse 
à Noyal sur Vilaine (35) L’Entracte - Scène 
Conventionnée d’Intérêt National - Art en 
Territoire à Sablé sur Sarthe (72) Picnic Production 
- Angers (49) Avec le soutien 2021 de la Ville de 
Guémené-Penfao (44), Cie Pied’né (44), La Région 
Pays de La Loire, Le Conseil Départemental de 
Loire Atlantique et La DRAC Pays de La Loire - 
Plan de relance «France Relance» avec le soutien 
2022 de l’Etat, Direction Régionale des Affaires 
culturelles (D.R.A.C.) des Pays de la Loire

COMME LE TEMPS PASSE
Voice Messengers
Le Festival Baroque de Pontoise est soutenu par la 
ville de Pontoise, la Communauté d’Agglomération 
de Cergy-Pontoise, le Département du Val-d’Oise, 
le ministère de la Culture (Drac Île-de-France) et la 
Région Île-de-France. Mentions liées à l’ensemble/
Cie : L’ensemble est soutenu par la Spedidam et 
l’Adami. Mentions liées au concert/spectacle : En 
partenariat avec le Théâtre de Jouy et la ville de 
Jouy-le-Moutier. Mentions photos : Crédits photos 
©Brian Ca

MA FILLE NE JOUE PAS
Compagnie Les Eduls
Lauréat du Prix Création en Cours - Édition 4 des 
Ateliers Medicis - Ce projet a bénéficié́  de l’aide à 
l’écriture de l’association Beaumarchais-SACD

EN AVANT TOUTES
Compagnie BOOM
Théâtre le Passage à Fécamp : Coproduction 
- Accueil en résidence - Théâtre de la Halle 
Roublot à Fontenay-sous-Bois : Compagnonnage 
- Coproduction - Accueil en résidence - Pré-achat 
- La Nef - Manufacture d’utopies à Pantin : Accueil 
en résidence - Théâtre Jean-Arp à Clamart  : 
Accueil en résidence - coproduction - Festival 
Marto : Coproduction - pré-achats - Théâtre 71 - 
Fabrique des Arts à Malakoff : Accueil en résidence 
- PIVO - Théâtre en territoire (95) : Coproduction 
et pré-achat - Cette production reçoit le soutien de 
la Région Île-de-France, du Département du Val de 
Marne et du département de Seine-Saint-Denis.

PRÉVERT
Yolande Moreau et Christian Olivier
Production Astérios Spectacles - Coproduction La 
Coursive, Scène Nationale - La Rochelle

MAUVAIS ENDROIT AU MAUVAIS MOMENT
Alice Barraud
Ce spectacle a reçu le prix SACD-Beaumarchais 
pour l’écriture cirque 2020 - Produit par Le Prato, 
PNC Lille. Coproduit par : Le Monfort Théâtre, 
Paris. Le Plus Petit Cirque du Monde, Bagneux. 
La Coopérative de Rue et de Cirque, Paris.

EXCENTRIQUES
Compagnie Les Acrostiches
Aides à la création : Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne • Ville de Toulouse - 
Coproduction  : La Cascade, Pôle National Cirque 
Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes, Bourg Saint-
Andéol Mécénat : SMOLT & co, spécialiste de 
l’hoverboard et de la gyroroue, Aucamville • 
Mobilityurban Acrostiches et compagnie est 
compagnie permanente à La Grainerie, Fabrique 
des arts du cirque et de l’itinérance, Balma. 
L’Adami gère et fait progresser les droits des 
artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour 
leurs projets de création et de diffusion.

LE (JEUNE) LANCEUR DE DÉS 
Unisons
Une création Arabesques, avec le soutien de 
l’Institut français et la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée. 

DESCENSIONS 
Compagnie Lézards bleus
Les coproducteurs : Le Cratère - Scène nationale 
d’Alès et Régie Culturelle Scènes Et Cinés/
Théâtre de l’Olivier, Istres. Partenaires et soutiens 
spécifiques : Partenaires techniques BEAL, PETZL
Aide à la Bande Originale, SPEDIDAM, Soutien 
spécifique dans le cadre du plan de relance – 
France Relance en 2021 
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RÉSIDENCE 
2FLUI 

ENTRE 2021 ET 2022

•  Palissade de travaux embellie par 
des enfants et adolescents 

•  Relooking du stade de basket des 
Vaux-Labours avec des jeunes 

•  Visite de l’atelier de l’artiste  
par des collégiens

•  Fresque participative sur les murs  
du préau du collège Les Merisiers

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
•  10h : Customisation de T-shirts 

lors de l’inauguration du stade 
de basket des Vaux-Labours

•  15h : Performance en live, dans 
le parc Raclet

•  16h : Vernissage de l’exposition 
Stripe dans la Maison du parc

AU PRINTEMPS 2023
•  Mise en valeur de l’école du 

Vast à travers des ateliers  
participatifs avec tous les élèves 
de l’école primaire.

Artiste en résidence depuis février 
2021, Cyril Simon, alias 2Flui, investit 
les murs de la ville pour mener de front 
les pratiques de la calligraphie et du 
graffiti. Son envie de transmettre sa 
passion du street art se diffuse à travers 
différents événements et ateliers.
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RÉSIDENCE 
LA CROISÉE DES CHEMINS 

À partir de janvier 2023, La Croisée des Chemins sera en résidence à Jouy-le-Mou-
tier pour les derniers réglages techniques du spectacle Comme le Vent. Ce temps 
de résidence sera concrétisé par des répétitions publiques, à destination des en-
fants de crèches, des élèves de maternelles et des familles. 

Dates & horaires précis à venir, restez connectés ! 

Danse, acrobaties et musique 
accompagnent les tout-petits depuis 
plusieurs années à Jouy-le-Moutier, 
grâce au partenariat entrepris avec 
l’équipe artistique. À travers des 
spectacles et actions culturelles,  
la compagnie La Croisée des Chemins 
interroge la place de l’enfant dans 
notre société, en favorisant ses 
émotions et réactions libres. 

La prise de risque, sujet principal de leur nou-
velle création Comme le Vent, fut au cœur 
d’un parcours culturel proposé en 2021-2022 
aux tout-petits de la commune. Ce projet, en 
co-construction entre le service petite enfance 
et culturel de la ville, a permis la mise en place 
d’exposition, de formation et d’ateliers à desti-
nation des enfants et des professionnels de la 
petite enfance.
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ACTIONS CULTURELLES

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

Axe majeur de la politique culturelle, 
l’Éducation Artistique et Culturelle 
(EAC) est une composante intrinsèque 
des actions proposées. Socle de l’édu-
cation à l’art, l’EAC vise l’acquisition 
d’une culture partagée, riche et diver-
sifiée, en impliquant tous les temps de 
l’enfant. C’est dans ce sens que la mu-
nicipalité a déposé sa candidature au 
Label 100% EAC. Cette démarche ren-
force la dynamique de projet avec les 
partenaires éducatifs et culturels, tout 
en valorisant, structurant et dévelop-
pant les actions EAC sur le territoire. 
De l’école à la maison, il n’y a qu’un pas 
pour donner du sens aux expériences 
de l’enfant et à une meilleure appré-
hension du monde. 

L’offre culturelle à Jouy-le-Moutier  
se compose d’actions qui invitent  
à découvrir le monde artistique  
d’un autre œil. Ces actions 
culturelles sont plurielles,  
à l’image du lieu. Entre cinéma, 
musique, théâtre, littérature, 
patrimoine ou encore devoir de 
mémoire, ses champs d’actions  
sont multiples.

L’Éducation Artistique  
et Culturelle (EAC), 
c’est :
▶  Découvrir des œuvres,  

des artistes,  
des lieux culturels

▶  Acquérir des connaissances 

▶  Développer une pratique  
artistique avec les acteurs  
de l’art et de la culture
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Et bien d’autres projets  à venir  
tout au long de l’année…

La Grande Lessive
Jeudi 20 octobre 2022 

Participez à cet événement en accrochant vos 
plus belles productions d’arts plastiques à des fils 

tendus à l’aide de pinces à linge. La thématique 
de ce semestre est « La couleur de mes rêves ».  

À vos pinceaux !
Plus d’infos et inscriptions :  

www.lagrandelessive.net 

MuRs
Vendredi 14 avril 2023 – En collège et lycée 

Des élèves découvriront au sein de leur 
établissement scolaire la dernière création de 
Pierre Constantin, MuRs. Des MuRs politiques 

aux MuRs psychologiques, toutes ces frontières 
(pas si) invisibles seront illustrées à travers la 

calligraphie, la musique et la vidéo. 

éducation à l’image
De septembre à juin 
En lien avec l’Éducation Nationale et le CNC 
(Centre National de la Cinématographie),  
la Ville accompagne les dispositifs d’éducation à 
l’image sur le temps scolaire, de la maternelle à 
la terminale. Un parcours de sensibilisation sera 
proposé aux tout-petits, avec les professionnels 
de la petite enfance et des cinéastes.

Le (Jeune) Lanceur de Dés
D’octobre à décembre  
Ce spectacle met en musique et en voix le poème 
éponyme du palestinien Mahmoud Darwich.  
En partenariat avec le Douze et le Forum de 
Vauréal, un travail de création artistique sera 
proposé à des collégiens.
En partenariat avec les JMFrance - www.jmfrance.org
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CONDITIONS TARIFAIRES
COMMENT RÉSERVER ?

▶ En ligne : 7j/7, 24h/24 sur www.jouylemoutier.fr

▶ À l’accueil : 
Mardi de 14h à 18h 
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Vendredi de 15h à 18h 
Les soirs de spectacles, 1h avant le début de la re-
présentation dans la limite des places disponibles.

▶ Par téléphone :
Aux horaires d’ouverture : 01 34 43 38 00

▶ Par mail : billetterie@jouylemoutier.fr 
Précisez le spectacle, le nombre de places et vos 
coordonnées.
Règlement possible au guichet ou en nous envoyant 
un chèque à l’adresse : Théâtre de Jouy, 96 avenue des 
Bruzacques 95280 Jouy-le-Moutier. Dès réception du 
paiement, vos places seront envoyées par courrier à 
l’adresse indiquée lors de la réservation.

▶ Dans l’ensemble des réseaux France billet 
(Fnac, Carrefour) et du réseau ticketnet (Cultura, 
Leclerc, Auchan, Virgin)

COMMENT RÉGLER ? 

Moyens de paiements acceptés : carte bancaire, 
chèque, espèces ou chèques vacances. Association 

Structures spécialisées 
Établissements scolaires 
Vous avez des envies de 
sorties culturelles et vous 
souhaitez être accompagné 
dans vos recherches ?
Contactez-nous !  
L’équipe  vous présentera 
la saison et vous orien-
tera vers une tarification 
adaptée. 

Tarif réduit

• Plus de 60 ans
• RSA
•  Demandeurs d’emploi
• Famille nombreuse
•  Groupe + 8 personnes
• Carte MDPH

Tarif jeunes

• Moins de 25 ans
• Étudiants

Tarif Pass Campus

C’est le BON PLAN pour 
profiter des tarifs les plus 
avantageux ! Réservé aux 
étudiants détenteurs du 
Pass Campus. 
• 5€ (catégories C et D) 
• 7€ (catégories A et B)

L’accès aux tarifs réduits, 
jeunes et Pass Campus se fait 
sur présentation de pièces 
justificatives.

Le pass Culture
Vous avez entre 15 et 18 ans ?  
Téléchargez l’application pass Culture, 
inscrivez-vous et utilisez votre porte-monnaie virtuel  
et culturel d’un montant compris de 20 à 300€,  
sur des spectacles et des séances de cinéma.

+ d’infos : pass.culture.fr
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TARIFS

TARIFS  
SPÉCIAUX
SPECTACLES GRATUITS
▶  Présentation  

de l’offre culturelle
▶ Apéro-concerts
▶ On veut
▶ Queen-A-Man
▶ Bâtisseurs de rêves   

SPECTACLES  
TARIF UNIQUE 7€
▶ La belle et la bête
▶ La petite poule rousse

À SAVOIR 
Pensez à bien vérifier le lieu de la 
représentation.
En salle, les photos, vidéos et 
enregistrements sonores ne sont pas 
autorisés pendant la représentation. 
La nourriture et les boissons ne sont pas 
autorisées dans la salle de spectacle. 
Les places achetées ne sont ni échangées, ni 
remboursées. 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, nous sommes en droit de remettre 
en vente le billet sans que vous ne puissiez 
demander son remboursement.

S
A
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CATÉGORIES TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT TARIF JEUNE

A 27€ 23€ 15€

B 20€ 17€ 12€

C 15€ 12€ 10€

D 12€ 10€ 7€

AV
EC

 A
D

H
ÉS

IO
N

CATÉGORIES
Adhésion : 12€ Adhésion : 8€

Adhésion : 5€ 
(Gratuit -12 ans)

TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT TARIF JEUNE

A 20€ 16€ 13€

B 15€ 13€ 10€

C 11€ 9€ 7€

D 9€ 7€ 5€

L’adhésion est non remboursable. Valable de septembre 2022 à juin 2023.



cinéma • cinéma • • cinéma • cinéma • cinéma • cinéma • cinéma • cinéma • cinéma • cinéma • cinéma • cinéma • cinéma • cinéma • cinéma • cinéma • cinéma • cinéma

46



cinéma • cinéma • • cinéma • cinéma • cinéma • cinéma • cinéma • cinéma • cinéma • cinéma • cinéma • cinéma • cinéma • cinéma • cinéma • cinéma • cinéma • cinéma

CINÉMA 

47



L’offre culturelle à Jouy-le-Moutier 
c’est aussi, toute l’année,  

une sélection des meilleurs films  
du moment sur grand écran.  

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

le programme s’adapte pour vous 
proposer des films et activités 

(voir page suivante).

tarif 

unique 

3.50€

un mercredi  
par mois à 14h30*

MARDI
tous les mardis   
à 18h et 21h*

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 
Pour le confort de tous, il n’est pas permis de boire, ni de manger  

dans la salle de cinéma. 

Tous les films sont diffusés  
en version française sauf  
sur les temps scolaires.  

 Programmation disponible : 
• www.jouylemoutier.fr  
• www.allocine.fr  
• accueils municipaux  
• Facebook  
•  newsletter mensuelle

un mercredi  
par mois à 10h30*
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UNE PROGRAMMATION  
RÉGULIÈRE 

un mercredi  
par mois à 17h*

TUTTI

Nouveau !

Nouvel horaire, nouveau nom ! 

Entre films pour adolescents, 

documentaires ou encore films  

à voir en famille, il y en aura  

pour tous les goûts.

Nouveau !

Nouveau !



ciné - semaine bleue 
Mercredi 5 octobre à 18h

Dans le cadre de la Semaine Bleue, 
dédiée à la valorisation de la place 
des aînés dans la vie sociale,  
le Cinéma de Jouy vous propose  
de voir le film Une Belle Course. 
Réalisé par Christian Carion,  
avec Line Renaud et Dany Boon 
(sortie le 21 septembre 2022).

Festival  
”Jouer au Cinéma” 
Du 24 au 28 octobre 

Escape Game, rencontres, ateliers 
et jeux rythmeront les vacances 
d’automne, pour ravir petits et 
grands !

Festival  
”Image par 
Image” 

Du 10 au 24 février 2023  
à Jouy-le-Moutier 

Du 10 février au 9 mars 2023 
dans tout le Val-d’Oise

Pour la première fois, la Ville 
accueille l’ouverture du festival 
le vendredi 10 février 2023 à 
18h30. L’occasion de fêter cette 
nouvelle édition qui aura comme 
thème principal « L’amitié ».

Côté court 
Mai 2023

Tapis rouge pour les 
apprentis cinéastes 

de l’Option Cinéma du Lycée de 
l’Hautil qui présenteront leurs 
films en compétition.  
Une soirée à ne pas rater !

Toutes les Jeunesses  
du Monde 
Mai 2023

Festival de découvertes et 
d’échanges autour des courts- 
métrages proposés pour la  
première fois à Jouy-le-Moutier.  
Pour des élèves du 1er et 2nd degré.
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studio d’enregistrement • studio de répétition • studio d’enregistrement • studio de répétition • studio d’enregistrement • studio de répétition • studio d’enregistrement •

50



studio d’enregistrement • studio de répétition • studio d’enregistrement • studio de répétition • studio d’enregistrement • studio de répétition • studio d’enregistrement •

LE NAUTILUS 
PÔLE DES MUSIQUES 

ACTUELLES 
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 TARIFS 

Inscription 10 €

Répétition 12 € l’heure

 80 € forfait 10 h

  140 € forfait 20 h

Enregistrement 17 € l’heure

 310 € forfait 24 h

MAO 8 € l’heure

Le Nautilus regroupe le studio d’enregistrement et de répétition.  
Il articule ses actions autour de deux volets : la pratique et les actions 
culturelles. Le Nautilus soutient la pratique de loisir, collective et 
individuelle, accompagne les artistes émergents dans leurs projets de 
création et développe, tout au long de l’année, des actions culturelles 
autour de projets artistiques portés par l’ensemble des entités de 
l’équipement. 

 HORAIRES 

Lundi de 16 h à 23 h 
Mardi de 14 h à 23 h 
Mercredi de 14 h à 19 h 
Jeudi de 14 h à 23 h 
Vendredi de 14 h à 21 h

 CONTACT 

Tel. 01 34 43 38 04 
pjules@jouylemoutier.fr
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PROGRAMME 2022-2023

 « Grave ton Cover »  
D’octobre à novembre • 14h-18h 
(chaque mercredi)  
Jeunes amateurs de musique et 
de chant, cet atelier vous offre la 
possibilité d’enregistrer une chanson 
de votre choix et d’être filmé. Chaque 
participant doit se munir d’une clé 
USB avec la chanson en version 
instrumentale.  
• De 10 à 18 ans

 « Résolument street » 
D’octobre à juin • 18h-21h 
(1er, 2e et 3e mardi du mois)   
Le Nautilus propose des rencontres 
et des échanges entre les talents 
musicaux de la ville. 
• De 14 à 20 ans

 « Viens je t’emmène » 
D’octobre à juin • 14h-18h 
(chaque mardi)   
À destination des publics éloignés 
ou empêchés, Le Nautilus met à 
disposition le studio de répétition et 
d’enregistrement pour travailler sur 
des chansons en groupe ou de façon 
individuelle. 
• Dès 20 ans

 « Prise de parole » 
Sur rendez-vous    
Alternant ou en recherche d’emploi ? 
Le Nautilus propose un atelier 
d’enregistrement audio et vidéo  
d’une simulation d’entretien 
suivi d’une analyse des points 
d’amélioration du langage verbal  
et corporel des participants. 
• Dès 17 ans
•  Inscription auprès du Service Emploi 

Formation au 01 34 43 94 30

 « aimez votre voix » 
Accessible à tous, cet atelier permet 
de découvrir et d’appréhender sa voix, 
pour une meilleure prise de parole en 
public. 
• Tous publics



médiathèque • médiathèque • médiathèque • médiathèque • médiathèque • médiathèque • médiathèque • médiathèque • médiathèque • médiathèque • médiathèque •
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MÉDIATHÈQUE 
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média
thèque

Lieu d’échanges, de découvertes et de convivialité pour 
tous, la Médiathèque propose une offre documentaire 
diversifiée et actuelle : romans, BD, mangas, DVD, albums 
pour les enfants et bien plus encore ! Une programmation 
riche à découvrir toute l’année : expositions, visites, 
animations et ateliers.

Inscription gratuite pour les personnes 
habitant, travaillant ou étudiant dans 
l’agglomération de Cergy-Pontoise sur 
présentation d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile. 

La médiathèque fait partie du réseau 
des bibliothèques de l’agglomération de 
Cergy-Pontoise. L’inscription dans l’une 
des bibliothèques de l’agglomération 
permet d’emprunter, de rendre et de 
réserver dans l’ensemble du réseau. Le 
catalogue est consultable en ligne sur :   
www.bibliotheques.cergypontoise.fr

Horaires  
d’ouverture 

Mardi 14h > 18h
Mercredi 10h > 18h
Vendredi 15h > 18h

Samedi 10h > 18h

9 94, avenue des Bruzacques 
m 01 34 43 38 37 

k mediatheque@jouylemoutier.fr
E MediathequeDeJouyLeMoutier
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lectures 
Un samedi par mois à 10h30,  
en salle des contes ou hors-les-murs, 
des séances de lectures et d’histoires 
sont proposées aux enfants et leurs 
parents. 

club lecture 
Menés par Pauline Guerreiro,  
Pontoisienne et lectrice assidue,  
les bouquin’heures réunissent les 
lecteurs et lectrices pour un moment 
convivial de partage et de discussions. 
Chaque membre peut présenter un ou 
plusieurs livres selon une thématique, 
un auteur, ou leurs coups de cœur.

Livres Doudou 
(0-3 ans) 
24/09/2022
26/11/2022
28/01/2023
18/03/2023
20/05/2023

Croqu’histoires 
(3-6 ans) 
22/10/2022
17/12/2022
18/02/2023
22/04/2023
24/06/2023

Bouquin’heure - 10h30 
01/10/2022
03/12/2022
04/02/2023

01/04/2023
03/06/2023

Temps scolaires 
• Accueil de crèches

La Médiathèque accueille les mul-
ti-accueils collectifs de la petite 
enfance. Une occasion de découvrir 
le lieu et de profiter d’un temps de 
lecture. 

• Accueil de classes

Des temps d’accueil sont dédiés 
aux établissements scolaires de la 
ville, de la maternelle à la termi-
nale : visite du lieu, ateliers et jeux.

•  Leçons de littératures

La Médiathèque est partenaire 
des leçons de littératures mises en 
place dans les lycées par le Conseil 
régional d’Île-de-France pour en-
courager la rencontre des jeunes 
avec les auteurs et la littérature, 
dans une logique d’éducation ar-
tistique et culturelle. Elle prête au 
lycée partenaire une sélection de 
livres de l’auteur intervenant et or-
ganise une visite de la Médiathèque 
à la demande des enseignants.
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Exposition peinture  
Enrike GÓmez Aguilera  
Du 17 au 24 septembre
Armé d’un style direct et ironique, la 
peinture d’Enrike Gómez nous pro-
pose des histoires avec des person-
nages allégoriques, métaphoriques 
et symboliques pour reproduire des 
thèmes d’actualité : le réchauffement 
de la terre, la pollution, les réseaux 
sociaux... 

▶  Atelier peinture  
mode Cro-Magnon  
de Sandra Lavoisier* 

Samedi 17 septembre 
10h - *Dès 6 ans 
Une occasion de découvrir une façon 
de peindre 100 % écolo. 

Exposition peinture  
Maryjo Beaupel 
Du 5 au 12 novembre 
Venez admirer le monde imaginé par 
Maryjo Beaupel. Elle a l’art de subli-
mer la nature, ainsi vous allez pouvoir 
faire un merveilleux voyage à travers 
ses tableaux.
▶  Atelier peinture*  

Samedi 5 novembre 
10h - *Dès 6 ans 

Exposition peinture 
Alejandra Pinto   
Du 21 au 28 janvier  
Alejandra Pinto habite dans le Vexin 
Normand où il y a de magnifiques 
paysages. Son coup de pinceau nous 
transporte avec légèreté dans ses 
tableaux pleins de charme.

▶ Atelier peinture*  
Samedi 21 janvier 
10h - *Dès 6 ans  

EXPOSITIONS ET ATELIERS
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Exposition peinture  
Claudine Boucheton 
Du 11 au 18 mars 
À l’occasion de la journée internatio-
nale des femmes Claudine Boucheton 
nous dévoilera ses magnifiques por-
traits de femmes du monde entier. 

▶ Atelier peinture*   

Samedi 11 mars 
10h - *Dès 6 ans  
Portraits de femmes sur toile. 

Exposition  
d’illustrations  
d’albums jeunesse et 
d’affiches originales    
Du 13 au 20 mai  
Elodie Brondoni est une jeune artiste 
illustratrice de Pontoise. À l’occasion 
de cette exposition, elle présentera les 
originaux de ses illustrations d’albums 
jeunesses. Elle présentera certaines 
œuvres sous forme de mobiles qu’elle 
accrochera, ce qui permettra aux 
visiteurs d’entrer entièrement dans 
son univers.

▶ Atelier création d’affiches*   
Samedi 13 mai 
10h - *Dès 6 ans 

TEMPS FORTS
Cergy Play ! 
Du 5 au 26 octobre  
Les mercredis et samedis à 16h, 
tournoi de jeu vidéo Super Smash 
Bros Ultimate sur la Nintendo  
Switch. Le champion participera  
à la finale le 18 novembre, à Cergy. 
 

jeux de société   
Samedi 29 octobre
Un après-midi jeux de société 
pour les familles et soirée jeu du 
Loup-Garou, pour les ados/adultes.  

Spectacle féérique    
Mercredi 21 décembre 
11h et 15h  
La Médiathèque accueillera le spec-
tacle Rudolph, un conte musical de 
Noël de la Cie Princesse Moustache. 

Dis-moi dix mots    
Du 3 au 28 janvier   
Ce concours d’écriture autour des 
semaines de la langue française 
est ouvert à tous, dans le monde 
entier.   
Ateliers d’écriture : 7 et 14 janvier 
Remise des prix : 25 mars

Jeu de piste  
Samedi 8 avril  
Sous forme d’énigmes dissimu-
lées dans les livres, les enfants 
sillonneront les rayons de la Mé-
diathèque afin de percer les mys-
tères des ouvrages.



événements • événements • événements • événements • événements • événements • événements • événements • événements • événements • événements • événements •
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ÉVÉNEMENTS

Journées Européennes du Patrimoine 
Rendez-vous phare de la rentrée culturelle, les journées Européennes du Patri-
moine sont l’occasion de redécouvrir les lieux remarquables de la ville. Autour de 
la thématique « patrimoine durable », des visites guidées, des expositions et des 
ateliers sont organisés le 17 et 18 septembre dans toute la ville. Retrouvez le pro-
gramme dans les points d’accueil de la ville et sur www.jouylemoutier.fr

Temps forts au parc Raclet

DU 18 AU 24 SEPTEMBRE 
TOUS LES JOURS DE 14H À 18H  
Exposition Stripe par 2Flui
L’artiste 2Flui donne à voir à travers 
cette exposition sa quête du mouve-
ment pour inscrire dans les formes 
toute l’énergie des gestes simples et 
amples. L’exposition Stripe est une 
immersion dans son univers nourri de 
diverses influences et techniques du 
graffiti et de la calligraphie.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE À 16H  
Vernissage de l’exposition Stripe

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE À 15H  
Performance en live
2Flui propose une expérimentation 
inédite au parc Raclet. Par des touches 
de calligraphie contemporaine et en-
tièrement écologique, l’artiste révèlera, 
toute la beauté sensible du parc. 

La culture à Jouy-le-Moutier s’épanouit tout au long de l’année au 
rythme de grands rendez-vous fédérateurs avec une programmation 
éclectique. 

Parc Raclet

38, Grande Rue
Renseignements m 01 34 43 38 00
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Au centre culturel

DU 1ER AU 30 NOVEMBRE  
Exposition La guerre d’Algérie. 
Histoire commune, mémoires par-
tagées ? 
Pour le 60e anniversaire du cessez-
le-feu en Algérie, la ville de Jouy-le-
Moutier propose une exposition qui 
interroge la pluralité des mémoires 
entourant ce conflit. Conçue par 
l’ONACVG, l’exposition en 23 pan-
neaux, a pour vocation de libérer la 
parole autour de cette guerre, tout 
en transmettant cette mémoire aux 
jeunes générations. 

MARDI 29 NOVEMBRE   
Une conférence tous publics  
en présence de grands témoins, 
membres des associations du monde 
combattant et enseignants. 

Devoir de Mémoire  
Axe fort de la mission valorisation du patrimoine, le devoir de mémoire porte les 
notions de responsabilité collective, et de devoir de transmission. Actions pé-
dagogiques, expositions et rencontres intergénérationnelles offrent des temps 
d’échanges précieux, notamment pour les plus jeunes.

La Quinzaine  
des Arts  
Après une première édition réussie, 
la Quinzaine des Arts revient en ville 
avec une programmation riche  : 
expositions, spectacles, concerts. 
Cette 2e édition sera aussi une oc-
casion de mettre en lumière l’œuvre 
de Théophile Alexandre Steinlen à 
l’occasion de son centenaire.

DU 13 AU 27 MAI 2023  
Programme disponible dès avril 
sur www.jouylemoutier.fr

La fête  
de la Musique   
Pour ce rendez-vous attendu du dé-
but de l’été, la Fête de la musique 
laisse libre cours à l’expression 
artistique et invite à découvrir de 
nouveaux talents et des groupes 
locaux. 

MERCREDI 21 JUIN Hors- 
les-murs
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ASSOCIATIONS CULTURELLES

pratiques ARTISTIQUES
AFRO KUMAKAN  
Cours, stages et ateliers de musique, 
interventions en milieu scolaire, 
danse, éveil musical.
k afrokumakan@gmail.com

AJILS 
Peinture, dessin, poterie, café-philo  
et atelier d’écriture.
k assoajils@yahoo.fr

CAPOEIRA SENZALA
Capoeira et batucada  
(percussions brésiliennes).
k capoeira.jouy@gmail.com
 
COMPAGNIE ‘‘L’ÊTRE EN JEU’’ 
Théâtre
k eclair.mag1@free.fr

JOCASCRAP
Loisirs créatifs.
k jocascrap@gmail.com

LA BOITE À CHANSONS
Chant choral.
k boiteachansons@free.fr

LE FOYER JOCASSIEN 
Formation et éveil musical, ateliers  
et cours individuels.
k  lefoyerjocassien.musique 

@gmail.com

LES MAÎTRES ENCHANTEURS
Comédie musicale.
k lesmaitresenchanteurs@gmail.com

LES P’TITS CHATS PITRES
Ateliers, animations et jeux  
autour des livres de la jeunesse.
k asso.lpcp@gmail.com

LES VOIX DE L’HAUTIL
Support technique pour CHAM  
du collège Les Merisiers.
k voixdelhautil@gmail.com

MAGENTA
Peinture.
k assosmagenta@gmail.com

Patrimoine  
et devoir de mémoire 
AGIR LOCAL 
k contact@agirlocal.eu

AMICALE DES OFFICIERS DE 
RÉSERVE ET RÉSERVISTES DU 
VAL-D’OISE 
k danielducroc@orange.fr

AMICALE DU CLOS  
DES DOUCERONS
Exploitation d’un vignoble. 
k lebureauduclos@yahoo.fr

Tout au long de l’année, les associations jocassiennes participent à 
l’offre culturelle sur le territoire en proposant : ateliers d’initiation et 
de perfectionnement et participations aux événements.
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PARTENAIRES

LA PROGRAMMATION A ÉTÉ RÉALISÉE PAR VALY DIFFUSION

Ministère de la Culture ▲ Région Île-de-France ▲ Conseil départemental du Val-
d’Oise ▲ Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise ▲ La ville de Cergy ▲ 
Office de Tourisme de Cergy-Pontoise ▲ CNC ▲ Cirqu’Evolution ▲ Le Forum de 
Vauréal ▲ RIF ▲ Centre Information Jeunesse du Val-d’Oise ▲ Cultures du cœur 
▲ Festival Jazz au Fil de l’Oise ▲ Festival Baroque de Pontoise ▲ PIVO – Scène 
conventionnée art en territoire ▲ Radio  RGB 99.2FM ▲ Festival des Tréteaux ▲ 
Pass Culture ▲ Écrans VO ▲ JMFrance ▲ Festival Cergy, Soit ! ▲ Festival IMAGO 
art & handicap ▲ Points Communs ▲ 95degres.net ▲ HEVEA ▲ Le Douze ▲ Le 
Combo95 ▲ CROUS de l’Académie de Versailles ▲ ONACVG ▲ CAUE95

APPJ 
Association Pour le Patrimoine 
Jocassien
k appjassociation@gmail.com    

AVJM
Association Villageoise  
de Jouy-le-Moutier
k paransjeanluc@orange.fr

FERME D’ÉCANCOURT 
Éducation à l’environnement.
k fermeecancourt.contact@gmail.com 

LE CADRATIN 
Atelier vivant d’arts graphiques.
k contact@lecadratindejouy.fr 

LE COTEAU DES JOUANNES  
Vignoble.
k coteaudesjouannes2018@gmail.com

LES AMIS DE THÉOPHILE 
ALEXANDRE STEINLEN 
k theophilealexandresteinlen1859@
gmail.com

UNION DES ANCIENS  
COMBATTANTS  
DE JOUY-LE-MOUTIER
k rdumay.cstauth@orange.fr 
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ACTIONS HORS SPECTACLES
Date Thématique Événement Lieu Détail

Les 17 et 18 septembre Journées européennes du Patrimoine p.40 et 62

Du 17 au 24 septembre Exposition Enrike Gomez Aguilera Médiathèque p.58

Samedi 17 septembre Atelier Peinture cro-magnon Médiathèque p.58

Samedi 24 septembre Lectures Livres doudou Médiathèque p.57

Samedi 1er octobre Lectures Bouquin’heures Médiathèque p.57

Du 5 au 26 octobre Tournoi jeux vidéo Cergy Play ! Médiathèque p.59

Mercredi 5 octobre Ciné-senior Une belle course Cinéma p.49

Jeudi 20 octobre La grande lessive p.43

Samedi 22 octobre Lectures Croqu’histoires Médiathèque p.57

Du 24 au 28 octobre Cinéma Festival “Jouer au cinéma” Cinéma p.49

Samedi 29 octobre Jeux de société Après-midi jeux de société Médiathèque p.59

Du 1er au 30 novembre Exposition “ La guerre d’Algérie... ” Centre culturel p.63

Du 5 au 12 novembre Exposition Maryjo Beaupel Médiathèque p.58

Samedi 5 novembre Atelier Peinture Médiathèque p.58

Samedi 26 novembre Lectures Livres doudou Médiathèque p.57

Samedi 3 décembre Lectures Bouquin’heures Médiathèque p.57

Samedi 17 décembre Lectures Croqu’histoires Médiathèque p.57

Mercredi 21 décembre Spectacle Spectacle de Noël Médiathèque p.59

Du 3 au 28 janvier Concours d’écriture Dis-moi dix mots Médiathèque p. 59

Du 21 au 28 janvier Exposition Alejandra Pinto Médiathèque p.58

Samedi 21 janvier Atelier Peinture Médiathèque p.58

Samedi 28 janvier Lectures Livres doudou Médiathèque p.57

Samedi 4 février Lectures Bouquin’heures Médiathèque p.57

Du 10 au 24 février Cinéma Festival Image par Image Cinéma p.49

Samedi 18 février Lectures Croqu’histoires Médiathèque p.57

Du 11 au 18 mars Exposition Claudine Boucheton Médiathèque p.59

Samedi 11 mars Atelier Peinture avec Claudine Boucheton Médiathèque p.59

Samedi 18 mars Lectures Livres doudou Médiathèque p.57

Samedi 3 décembre Lectures Bouquin’heures Médiathèque p.57

Samedi 8 avril Jeu de piste Jeu de piste du printemps Médiathèque p.59

Samedi 22 avril Lectures Croqu’histoires Médiathèque p.57

Du 13 au 20 mai Exposition Élodie Brondoni Médiathèque p.59

Samedi 13 mai Atelier Création d’affiches Médiathèque p.59

Du 13 au 27 mai Quinzaine des arts p.63

Samedi 20 mai Lectures Livres doudou Médiathèque p.57

Samedi 3 juin Lectures Bouquin’heures Médiathèque p.57

Mercredi 21 juin Fête de la musique p.63

Samedi 24 juin Lectures Croqu’histoires Médiathèque p.57
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SPECTACLES

ADHÉRENT*

Spectacle Date Plein Réduit Jeune Plein Réduit Jeune

Présentation  
de l’offre culturelle Vendredi 9 septembre Gratuit sur réservation

On veut Mardi 13 septembre Gratuit

Queen-A-Man Vendredi 16 septembre Gratuit

Silence, on tourne ! Samedi 24 septembre 27 € 23 € 10 € 20 € 16 € 7 €

Comme le temps passe Samedi 1er octobre 20 € 17 € 12 € 15 € 13 € 10 €

Léonid Vendredi 15 octobre Gratuit sur réservation

Ma fille ne joue pas Samedi 12 novembre 12 € 10 € 7 € 9 € 7 € 5 €

Cabadzi Samedi 19 novembre 20 € 17 € 7 € 15 € 13 € 5 €

Les démons familiers Vendredi 25 novembre 15 € 12 € 10 € 11 € 9 € 7 €

Guillaume Poncelet Samedi 3 décembre 15 € 12 € 10 € 11 € 9 € 7 €

Meurice 2027 Vendredi 9 décembre 20 € 17 € 12 € 15 € 13 € 10 €

Houn Vendredi 20 janvier Gratuit sur réservation

En avant toutes Samedi 21 janvier 12 € 10 € 7 € 9 € 7 € 5 €

Prévert Vendredi 27 janvier 27 € 23 € 15 € 20 € 16 € 13 €

Mauvais endroit  
au mauvais moment Mardi 31 janvier 20 € 17 € 12 € 15 € 13 € 10 €

ExCentriques Samedi 4 février 20 € 17 € 12 € 15 € 13 € 10 €

Le bouton de rose Vendredi 10 mars 12 € 10 € 7 € 9 € 7 € 5 €

Polysine Vendredi 17 mars Gratuit sur réservation

La petite poule rousse Samedi 1er avril Tarif unique 7€

La belle et la bête Samedi 8 avril Tarif unique 7€

Bâtisseurs de rêves Samedi 6 mai Gratuit

Descensions Samedi 13 mai 27 € 23 € 7 € 20 € 16 € 5 €

Bijo Vendredi 26 mai Gratuit sur réservation

*Adhésion : 12€ *Adhésion : 8€ *Adhésion : 5€ 
(Gratuit -12 ans)

TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT TARIF JEUNE w w w.jouylemoutier.fr/ 
l a- b i l l e t t e r i e - e n- l i g n e

BILLETTERIE
EN LIGNE !
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direction de la culture  
et du patrimoine

culture@jouylemoutier.fr

CONTACTS 

accueil théâtre
Mardi de 14h à 18h 

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Vendredi de 15h à 18h 

Les jours de spectacles et d’événements, 1h avant la représentation
Fermeture les jours fériés.

9 96, avenue des Bruzacques 95280 Jouy-le-Moutier
m 01 34 43 38 00 

k billetterie@jouylemoutier.fr E TheatreDeJouy

accueil médiathèque
Mardi de 14h à 18h 

Mercredi et samedi de 10h à 18h 
Vendredi de 15h à 18h 

Fermeture les jours fériés.
9 94, avenue des Bruzacques 95280 Jouy-le-Moutier

m 01 34 43 38 37 
k mediatheque@jouylemoutier.fr E MediathequeDeJouyLeMoutier

accueil nautilus
Lundi de 16h à 23h / Mardi de 14h à 23h / Mercredi de 14h à 19h 

Jeudi de 14h à 23h / Vendredi de 14h à 21h 
9 96, avenue des Bruzacques 95280 Jouy-le-Moutier

m 01 34 43 38 04 k pjules@jouylemoutier.fr 

billetterie@jouylemoutier.fr


