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© StanOfPersia

Du

DU 17 AU 19 SEPTEMBRE

Journées européennes
du Patrimoine
et « Cergy, Soit ! »

Richard III où
le pouvoir fou
Théâtre
Cie des Batteurs de pavé
Vendredi 17 septembre
à 20h30 au Parc Raclet

Rendez-vous tout un week-end
pour prolonger l’été culturel « À ciel ouvert » !

Du vendredi 17 au dimanche 19 septembre,
venez (re)découvrir la ville de Jouy-le-Moutier,
ses nouveaux espaces et ses richesses
bien conservées !
Et pour notre plus grand plaisir, le festival
« Cergy, Soit ! » investit la ville avec
des spectacles et des ateliers.

EKivoKe
© Loic Nys

Vous pourrez retrouver
toutes les informations
pratiques dans le futur
dépliant dédié aux
Journées Européennes du
Patrimoine et au festival
«Cergy, Soit !», et également
sur le site et les réseaux
sociaux de la ville.
On vous en dévoile plus
très bientôt !

À bras ouverts
Danse participative
Cie Frichti concept
Dimanche 19 septembre
à 15h et 18h au Parc
Raclet

© Chloé Crepel

Rallye pédestre, expositions,
atelier de calligraphie, visites guidées,
portes ouvertes…
Les Journées Européennes du Patrimoine
seront placées sous le thème
du Patrimoine pour tous !

Magie - Collectif Micro Focus
Samedi 18 et dimanche
19 septembre à 16h30,
à la Ferme d’Écancourt
Mais aussi 2 classes magiques,
en lien avec le spectacle,
mercredi 15 septembre à 15h et 18h
au Théâtre de Jouy.
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L’ensemble de la programmation peut être
soumis à modifications notamment dans le
cadre d’une nouvelle crise sanitaire. Dans ce
cas, les places achetées pourront faire l’objet
d’un avoir ou d’un remboursement. Dans ce
contexte et afin de faciliter la gestion de vos
réservations et le placement en salle, l’ensemble
des spectacles sont, à titre exceptionnel, en
placement libre. Nous vous remercions pour
votre compréhension.
L’équipe du Théâtre de Jouy

Édito
La culture à Jouy-le-Moutier se décline dorénavant en 4 saisons.
Au fil des mois, découvrez la programmation culturelle… Laissez-vous porter saison
après saison par une variété de rendez-vous au plus proche de vous.
Après un été « À ciel ouvert », nous sommes heureux de vous présenter la saison
d’automne. Journées Européennes du Patrimoine, spectacles, concerts, cette
programmation est nourrie d’une volonté affirmée d’offrir à tous la possibilité de
découvrir ou redécouvrir la culture qui nous a tant manqué. Les artistes vous
attendent d’ailleurs avec impatience !
Cette nouvelle saison marque aussi la rentrée culturelle avec notamment un
évènement très attendu, « le lancement de saison » qui aura lieu le 25 septembre
prochain. Un événement original et inédit qui mettra en scène des artistes locaux,
que nous sommes fiers d’avoir sur notre territoire.
Afin de vous accueillir en toute sécurité, toutes les mesures sanitaires sont mises en
place et nous vous demanderons de respecter les gestes barrières.
Au plaisir de vous revoir nombreux.
Hervé Florczak

Muriel Tartarin

Maire de Jouy-le-Moutier
Vice-président de la
Communauté d’agglomération
de Cergy-Pontoise

Conseillère municipale,
déléguée à la Culture,
au Patrimoine et à la Mémoire

tarif
unique

3.50€

Des ﬁlms pour tous, à petit prix,
tout près de chez vous,
pourquoi s’en priver ?
vacances
scolaires
(Toussaint et hiver)

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*

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 originale sous-titrée en français**.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés
d’un adulte.

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

Programmation disponible :
• www.jouylemoutier.fr • www.allocine.fr • accueils municipaux
• newsletter mensuelle (en envoyant un e-mail à cinema@jouylemoutier.fr)

• Accès à des équipements
professionnels
• Travail de l’instrument
et mise en place d’une set list
• Accompagnement à la pratique
musicale collective
• Aide à la structuration
et au développement de projets
• Travail de projets autour de la voix,
chantée, lue ou parlée
• Mise en place d’actions culturelles sur
le temps scolaire, de l’école au lycée

SUR RENDEZ-VOUS

HORAIRES

TARIFS

Studio d’enregistrement Lundi de 16 h à 23 h
et de répétitions
Mardi de 14 h à 23 h
Mercredi de 14 h à 19 h
Ingénieur du son :
Jeudi de 14 h à 23 h
Philippe Jules
Vendredi de 14 h à 21 h
Tel. 01 34 43 38 04
pjules@jouylemoutier.fr
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Inscription

10 €
12 €
80 €
140 €
Enregistrement 17 €
310 €
MAO
8€
Répétition

l’heure
forfait 10 h
forfait 20 h
l’heure
forfait 24 h
l’heure

*Sauf jours fériés et veilles de jours fériés **Sauf exceptions

CINÉMA

© Clara Mourigeau

Lancement
de saison
2Flui &
MawuNyo

Pour fêter dignement nos retrouvailles, nous vous proposons un rendez-vous placé sous le signe de la découverte,
de l’originalité et de l’émotion.
Deux des artistes soutenus par la ville de Jouy-le-Moutier
se réunissent pour une création unique conçue spécialement pour le lancement de cette nouvelle saison culturelle.
Quand l’art calligraphique de 2Flui épouse la musique
lumineuse de MawuNyo, il n’y a plus qu’à se laisser porter
par la magie du spectacle…
Nous aurons le plaisir de vous présenter l’ensemble de la
saison culturelle, soyez au rendez-vous !
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Samedi
25 SEPT.
18h
Performance Live /
Musique et Création
Calligraphique
GRATUIT
SUR RÉSERVATION
Tout public

© M[Art]ha

COUP
DE

Vendredi
15 OCT.
14h30
et 20h30
Théâtre
TARIF C
Dès 13 ans
De et avec Cécile Carbonel,
Jules Jacquet, Quentin Mabit,
Delphine Meilland, Louise
Maurice, Laurène Nouvellon en
alternance avec Hélène Poncet,
Nicolas Spina, Maude
Terrier Feat. Alexandre Le Nours
Dramaturgie : Cécile Carbonel,
Alexandre Le Nours, Nicolas
Spina Régie générale Paul
Berthomé Création et régie
lumière Paul Berthomé
Création sonore Jules Jacquet
Création vidéo Nicolas
Spina Costumes, régie son,
scénographie Cécile Carbonel
Soutiens La Région CentreVal-de-Loire dans le cadre
des Parcours de Productions
Solidaires / L’Espace Malraux,
Joué-lès-Tours (37), L’Échalier
- Atelier de Fabrique Artistique,
Saint-Agil (41), Le Luisant (18),
La Charpente, lieu de création
(37), La Pléiade, La Riche (37)

Good girl

(là-dessus,
on est tous d’accord)
Collectif Le poulpe
Tout ce que vous allez voir est vrai. Mais rien de ce que vous
allez voir n’est vrai. C’est l’histoire d’un fait divers qui a défrayé
la chronique américaine : le meurtre de JonBenét Ramsey,
mini-miss de 6 ans retrouvée morte dans le sous-sol de sa
maison. Une affaire qui demeure irrésolue. Il est ici question
de notre appétit pour le sensationnel. Que s’est-il vraiment
passé ? Quelle est la vérité dans cette affaire ? Une galerie
de personnages est convoquée pour tenter de répondre à
cette question. La mise en scène multiplie les points de vue
pour placer les spectateurs au cœur de l’enquête.
Accueilli en résidence de création en 2019, le collectif le
Poulpe revient à Jouy-le-Moutier pour vous faire découvrir
le spectacle dans son intégralité.
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Qu’estce-que le
théâtre ?
Théâtre de l’Ultime

Toutes les enquêtes d’opinion le prouvent : l’art dramatique
arrive aujourd’hui en tête des sujets qui inquiètent les français, juste après les attentats terroristes et le réchauffement
climatique. Face à cette inquiétude, des professionnels
reconnus répondent aux questions que tous se posent :
Comment dépasser l’angoisse de la réservation ? Faut-il
avoir du talent pour devenir spectateur ? A-t-on le droit
de s’endormir ? Est-ce qu’on peut retirer ses chaussures ?
Quand deux comédiens s’embrassent, est-ce qu’ils mettent
la langue ? Dans une atmosphère intime et décontractée,
vous saurez enfin tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur l’art dramatique sans jamais oser le demander.

7

Mardi
19 OCT.
20h30
Conférence
théâtrale
décalée
TARIF D
Dès 12 ans
Texte
Hervé Blutsch,
Benoît Lambert
Mise en scène et
interprétation
Loïc Auffret
et Claudine Bonhommeau
Avec le soutien
du Grand T (scène
conventionnée LoireAtlantique), Voisinages Conseil régional des Pays de
la Loire, Département Loire
Atlantique, Chaînon manquant,
Ville de Bouguenais

© Yannick Moulin

Vendredi
22 OCT.
19h
Rock français
6 ou 10€
Si vous aimez Saez
et Dominique A,
vous aimerez Poudre.

Poudre
Venus de la chanson et du rock, David et Raph évoluent
d’abord dans le rock électro avec la fondation du groupe
Baron Rouge en 2014. En 2018, c’est la naissance de
Poudre. Désormais en duo, ils durcissent le propos. Mais
en français dans le texte. Avec cette recherche de mélodies addictives en héritage de la chanson, ils bidouillent
des sons et des séquences à l’aide de leur laptop. Poudre
navigue alors en eaux troubles au son des guitares acides
et de la batterie noisy. Insaisissable et surprenant, Poudre
veut faire de la scène un véritable terrain de jeu et entraîner
le public dans des ambiances tendues et explosives.
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© Homard Payette

(Re)Boots

Compagnie Mouvmatik

Avec pour toile de fond un conte pour enfant, (Re)Boots se
fonde sur l’œuvre de Madiba/Nelson Mandela ainsi que sur
l’écologie, les valeurs du travail et de l’entraide.
La pièce retrace l’odyssée souterraine de cinq orpailleurs en
quête d’or et de liberté dans les mines d’Afrique du Sud. Au
cœur de ce huis clos de tous les dangers, se révèlent nos
peurs ancestrales, la fragilité de l’humain tout autant que
la magie qui opère quand ce dernier fait face à sa destinée.
De leurs luttes sociales et spirituelles naît ce voyage initiatique, porté par la force et l’énergie des cultures gumboot et
hip hop – toutes deux cultures d’émancipation et hymnes à
la solidarité face à l’adversité.
La compagnie MouvMatik est accueillie en résidence de
création en octobre 2021.
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Mardi
9 NOV.
14h30
et 19h
Conte moderne
mêlant danse
hip hop, house
et gumboot
TARIF C
Dès 7 ans
Re-création 2021.
Chorégraphe
Philippe Almeida
Assistante chorégraphe
Sarah Nait Hamoud
Arrangements sonores
Phonk Sycke
Créateur lumière & régie
Marx Cixous
Créateur costumes
Delphine Bonnefont
Référent frappes
gumboots/chant
Sam Tshabalala
Co-production
Théâtre de Jouy
Ville de Jouy-le-Moutier

© Sylvain Gripoix

Vendredi
19 NOV.
20h30
Jazz
TARIF C
Nommé dans la catégorie
“Artiste instrumental de
l’année” aux Victoires du Jazz
2020
En partenariat avec
le Festival Jazz au fil de l’Oise

Deep rivers
Paul Lay Trio

Attention, chef d’œuvre ! Paul Lay, compositeur et pianiste
présente Deep Rivers en trio. Paul Lay, Isabel Sörling (chant)
et Simon Tailleu (contrebasse) s’approprient ici les musiques
populaires de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.
Bouleversant et plein d’émotions, ce trio nous propose un
parcours musical des mémoires, en évoquant les champs de
coton et les champs de batailles de la guerre de Sécession,
en passant par Broadway et Tin Pan Alley, jusqu’aux tranchées de la Marne en 1918. Émotions fortes garanties !
« Paul Lay, pianiste et magicien qu’il faut absolument suivre
désormais et sublimement chanté par Isabelle Sörling. »
André Manoukian - France Inter
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Hors les murs

COUP
DE

Mercredi
17 NOV.
19h

Centre Social
© Linda Arzouni ou Camille Sauvage

Pour tout public

Vendredi
23 NOV.
14h30
et 20h30

Brumes

Compagnie Échos Tangibles

Brumes, c’est une jeune fille qui fugue. Une fugue immobile
(ou presque) à grandes enjambées verbales.
Le spectacle commence par un film. Une première scène :
à l’intérieur d’une voiture, une dispute entre une mère et sa
fille adolescente. La mère hurle à sa fille de sortir, la jeune fille
sort et claque la portière. Au moment où la portière claque,
le personnage, Brumes, débarque en chair et en os et va, à
la façon d’un « ego-trip », livrer son récit.
Brumes porte un regard sur l’adolescence. Cette période de
la vie où nous naviguons entre brouillard et clairvoyance.
Les cartes sont rebattues. Rien ne sera jamais plus comme
avant. Il faut chercher ses propres vérités, conquérir la vie...
Alors on questionne les règles, on invente d’autres lois.
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Théâtre,
ciné, musique
TARIF C
Dès 12 ans
Coproductions
Espace Germinal à Fosses,
Espace Sarah Bernhardt à
Goussainville, le Théâtre de
Rungis
Soutiens
Théâtre de Jouy le Moutier,
Théâtre le Hublot à Colombes,
L’Etoile du Nord à Paris, la
Barbacane à Beynes, la
Barcarolle à Saint-Omer,
Festival « On n’arrête pas le
Théâtre », Festival Rumeurs
Urbaines, Théâtre Berthelot
à Montreuil, Direction
Régionale des Affaires
Culturelles d’Ile-de-France,
Ministère de la Culture et de
la Communication, la Région
Île de France, les Cinémas 93
et le département de SeineSaint-Denis dans le cadre du
dispositif « L’Art au Collège »,
le département du Val-d’Oise
et la Ville de Paris.

Folk-soul
TARIF A
Tout public

© Elliot Aubin

Samedi
27 NOV.
20h30

Irma
On l’a découverte en 2008 grâce à ses vidéos postées sur
YouTube. Puis tout est allé très vite : l’engouement général, le tube I know, et le premier album Letter to the Lord
couronné par le public comme par la critique. Aujourd’hui,
Irma est de retour, plus libre que jamais, avec The Dawn.
Entre danceﬂoor et mélancolie, ce troisième album, produit
par ses soins, dévoile toutes ses identités et réunit tout ce
qu’elle aime : R&B, pop, blues, folk, soul. Sur scène, vous
entrerez dans l’intimité de la chambre où elle a enregistré
ces nouvelles chansons, entourée de ses machines, sa
guitare, ses doutes, ses colères, ses danses. Gageons que
vous aurez du mal à en ressortir, tant Irma est une artiste
généreuse, virtuose, et lumineuse.

1re partie : Mary

May

Mary May est une autrice, compositrice, chanteuse et
guitariste. Ses chansons fortes d’émotion et sa présence
scénique captivante parviennent toujours à tenir le public.
Inﬂuencée par des artistes comme Lauryn Hill, Radiohead,
Björk, elle mêle sans efforts ces riches inﬂuences avec ses
racines congolaises, afin de créer un univers unique dans
lequel elle dévoile son histoire.
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© Élodie Martial

Vendredi
3 DÉC.
19h

Maë Defays
Autrice-compositrice-interprète, Maë Defays grandit au
sein d’une famille d’artistes. Sa voix douce, sa grâce, ses
arrangements groovy : dès les premières notes, la chanteuse affirme un style jazz-soul à l’équilibre parfait. Son
inspiration lui vient à la fois de ses origines caribéennes et
européennes, et de ses idoles musicales (Ella Fitzgerald,
Michael Jackson, Sade, Erykah Badu...). Musicienne talentueuse, elle s’accompagne à la guitare pour nous livrer des
chansons soyeuses et captivantes. Sur scène, Maë Defays
nous invite à un voyage dans son univers empli de chaleur
et de délicatesse.
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Jazz-soul
6 ou 10€
Si vous aimez Esperanza
Spalding et Corinne
Bailey Rae , vous aimerez
Maë Defays.

En faveur du Téléthon

Vendredi
10 DÉC.
19h
Samedi
11 DÉC.
11h
Bulles
et musique
Tarif unique : 7€
Dès 5 ans
Créé et dirigé par
Pep Bou
Création lumière
Xavi Valls et Pep Bou
Régisseur lumière
Xavi Valls
Technicien vidéo
Mon Feijóo
Régisseur plateau
Jordina Font

Pep Bou
Experiencies
Compagnie Pep Bou

Artiste de renommée mondiale, Pep Bou nous plonge dans
son univers fascinant de bulles de savon. Visuel et théâtral,
le langage de Pep Bou fascine le public de tous les continents. Le spectacle nous fait entrer dans le laboratoire du
créateur, qui tel un alchimiste nous révèle les facettes multiples de son impressionnant processus de recherche. Pep
Bou Experiencies propose un voyage poétique et onirique à
partir de trois éléments simples, mais essentiels : le savon,
l’eau et la musique.
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Spectacle
petite
enfance

Mercredi
15 DÉC.
10h30
et 17h

Bao Bei
Shinei

Compagnie La croisée des chemins

Danse, acrobatie et musique en complicité avec les tout-petits.
Une piste ronde et colorée. Un petit portique en arc de cercle.
Des cordes blanches et suspendues. Une chorégraphie acrobatique, des vibrations en musique et le langage qui porte les
mots. Ici les bébés sont libres de vivre une expérience artistique
au gré de leurs émotions et de leurs envies de mouvement !
Assis tout autour comme un cercle protecteur, les adultes
peuvent observer la richesse de la toute petite enfance. Bao
Bei Shinei est conçu pour les enfants de 0 à 2 ans. À partir de
3 ans, les enfants sont invités à rejoindre le cercle des adultes.

La compagnie la croisée des chemins est au cœur d’un
projet d’éveil culturel pour la petite enfance, avec trois
spectacles : « Bao Bei Shinei » au Théâtre, « Je suis là » et
« Comme un souffle » dans les crèches de la ville.
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Danse
et acrobaties
Tarif unique : 7€
Dès 6 mois
DRAC Ile-de-France, Conseil
départemental du Vald’Oise, Pépites, Acta, Nil
Admirari, Animakt, la MLC-La
Briqueterie de Montmorency,
la ville d’Argenteuil et la ville
de Gennevilliers.

Actions culturelles
Vendredi
8 OCT.

Vendredi
15 OCT.

10h et 14h

14h30

Dès le CE2

Dès la 3e

Good girl

(là-dessus, on est tous d’accord)
Collectif Le poulpe

Compagnie des lucioles

Voir spectacle en page 7.

Dans une station sous-marine du futur, Cendi et
Mili se mettent à imaginer le jour où ils pourraient
avoir mille ans. Si Mili se fantasme immortel, Cendi
souhaite au contraire vivre chaque instant…

Un projet d’éducation aux médias sur le traitement
spécifique des faits divers en France et aux ÉtatsUnis (presse écrite et webradio).

Échanges intergénérationnels - Le spectacle a lieu
durant la « Semaine bleue ». 20 seniors assisteront
au spectacle avec les élèves. À l’issue viendra un
temps d’échange en lien avec les thématiques
du spectacle : l’immortalité, la vie, le temps qui
passe...

Mardi 16 NOV.
10h30 et 14h30
Collège H. Guillaumet

Mardi 23 NOV.
14h30
Théâtre de Jouy

Mardi
9 NOV.

Dès la 3e

14h30

Brumes

Dès le CE1

Collectif Échos Tangibles
Voir spectacle en page 11.

(Re)Boots

Un projet qui mêlera théâtre, musique assistée par
ordinateur, enregistrement vocal et sonore pour
une classe de 3e. Entre rencontres artistiques,
représentations, ateliers et restitutions, les élèves
seront au cœur d’un projet stimulant et enrichissant. Une autre version mêlant écriture, vidéo et
mise en scène est également en cours de création
pour une autre classe de 3e de l’établissement.

Compagnie MouvMatik
Voir spectacle en page 9.
La compagnie sera en résidence de (re)création
durant les vacances de la Toussaint et proposera
des ateliers de pratique artistique liée au mouvement, au corps et au rythme.
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Quand j’aurai
mille et un ans

L’équipe
Direction de la Culture et du Patrimoine
Programmation Théâtre de Jouy

Bar, catering, loges et entretien
Audrey Orsini, Liza Trenel
(Aurore Guérin en renfort)

Laëtitia Pillard
programmation@jouylemoutier.fr

Service communication de la ville

Administration et ﬁnances

communication@jouylemoutier.fr

Sandra Le Dorze

Régie générale et lumière

Tel. 01 34 43 38 06
sledorze@jouylemoutier.fr

Maxime Sueur
Tel. 01 34 43 38 07
msueur@jouylemoutier.fr

Actions culturelles
et relations publiques

Régie son et vidéo

Virginie Dadure
Tel. 01 34 43 38 12
vdadure@jouylemoutier.fr

Frédéric Ascherfeld
fascherfeld@jouylemoutier.fr

Billetterie et valorisation des actions

Projection cinéma et régie plateau

Clara Mourigeau
Tel. 01 34 43 38 00 (standard)
cmourigeau@jouylemoutier.fr
billetterie@jouylemoutier.fr

Harry Dô
hdo@jouylemoutier.fr
Les techniciens intermittents
du spectacle en renfort

Programmation musicale

Julien Perdereau, Julien Henri,
Damien Pelemans, Cyril Grenée,
et bien d’autres...

Marie-Céline Fernandes
et Chrysostome Ricaud
programmationmusique@jouylemoutier.fr

La ville remercie ses partenaires

Programmation cinéma
Virginie Dadure
et Marie-Céline Fernandes

Communauté d’agglomération de CergyPontoise, Conseil départemental du Vald’Oise, Région Ile-de-France, CNC, Escales
Danse, Réseau conventionné danse en
territoire, Réseau Cirqu’Evolution, Combo95,
RIF, Forum de Vauréal, JMFrance, Ecrans
VO, Culture du cœur, Festival Jazz au Fil de
l’Oise, Radio RGB 99.2FM, Association PACT en
Vexin, CIJ de Cergy-Pontoise, pass Culture, 95
degrés.

Studio de répétitions
et d’enregistrement Le Nautilus
Philippe Jules
Tel. 01 34 43 38 04
pjules@jouylemoutier.fr
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Conditions tarifaires
On change de formule

Tarif réduit

En réponse à la crise sanitaire et en cohérence avec
la programmation au trimestre, nous remplaçons
l’abonnement par l’adhésion. Cette adhésion nominative
est valable pour la saison de septembre 2021 à juin 2022.
Elle vous permet de bénéficier de tarifs avantageux et
d’être informés en priorité des programmations d’hiver
(janvier à mars) et du printemps (avril à juin).

Tarif jeunes

ADHÉSION À L’ANNÉE
Tarif plein : 12€
Tarif réduit : 8€
Tarif jeune : 5€

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

!
Nouveau

• Moins de 25 ans
• Étudiants

Tarif Pass Campus

L’adhésion est non remboursable et nominative.

COMMENT RÉSERVER ?
• Sur place aux horaires d’ouverture de la billetterie
(voir au dos de la brochure),
• Par internet, via la billetterie en ligne, sur le site :
https://www.jouylemoutier.fr/la-billetterie-en-ligne.
E-billets ou impression des billets à domicile possible,
• Par téléphone au 01 34 43 38 00 ou par e-mail
billetterie@jouylemoutier.fr,
• Dans l’ensemble du réseau France Billet
(Fnac, Carrefour), et du réseau Ticketnet (Cultura,
Leclerc, Auchan, Virgin, www.ticketmaster.fr),
• Les soirs de spectacle, 1h avant le début du spectacle
dans la limite des places disponibles.
Paiement : carte bancaire, chèque, espèces ou chèque-vacances.

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.

Associations
Structures spécialisées
Établissements scolaires

Le pass Culture,
C’est quoi ?
Vous avez 18 ans ?
Téléchargez l’application pass Culture,
inscrivez-vous et utilisez votre porte-monnaie
virtuel et culturel d’une valeur de 300€, sur des
spectacles et des séances de cinéma.

+ d’infos : pass.culture.fr
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Vous avez des envies de
sorties culturelles et vous
souhaitez être accompagné
dans vos recherches ?
Contactez-nous !
L’équipe du Théâtre
vous présentera la saison
et vous orientera vers une
tarification adaptée.

Tarifs
SANS ADHÉSION
CATÉGORIES

TARIF PLEIN

TARIF RÉDUIT

TARIF JEUNE

A

27€

23€

15€

B

20€

17€

12€

C

15€

12€

10€

D

12€

10€

7€

AVEC ADHÉSION
Adhésion : 12€

Adhésion : 8€

Adhésion : 5€

TARIF PLEIN

TARIF RÉDUIT

TARIF JEUNE

A

20€

16€

13€

B

15€

13€

10€

C

11€

9€

7€

D

9€

7€

5€

CATÉGORIES

APÉRO-CONCERT
SANS ADHÉSION

AVEC ADHÉSION

- DE 12 ANS

10€

6€

6€

TARIFICATION SPÉCIALE

LES PLACES
ACHETÉES NE SONT
NI ÉCHANGÉES,
NI REMBOURSÉES.

SPECTACLE GRATUIT :
Lancement de saison avec 2Flui et Mawunyo
SPECTACLES AU TARIF UNIQUE DE 7€ :
Pep Bou Experiencies
Bao Bei Shinei
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Hiver

Parution début novembre
Billetterie dès le 9 novembre

OCTOBRE
DÉCEMBRE
2021

JANVIER
MARS
2022

Printemps

Parution début janvier
Billetterie dès le 11 janvier

AVRIL
JUIN
2022

Billetterie

Lundi de 17 h à 18 h et 20 h à 21 h (uniquement pour le cinéma).
Mardi de 14 h à 18 h.
Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (jusqu’à 18 h 30 les soirs de cinéma).
Vendredi de 15 h à 18 h.
Pour le samedi, deux cas de ﬁgure :
De septembre à décembre : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
De janvier à juin : de 19 h 30 à 20 h 30 uniquement les soirs de spectacle.
Les soirs de spectacle ou d’apéro-concert, 1h avant la représentation.
Fermeture les jours fériés et les samedis des vacances scolaires.

BILLETTERIE

NEWSLETTER

EN LIGNE !

Inscrivez-vous à billetterie@jouylemoutier.fr
pour recevoir toute l’actualité du Théâtre et
du Cinéma de Jouy dans votre boîte mail !

UE
AVEN

Q
UZAC
DES BR

UES

www.jouylemoutier.fr/
la-billet terie-en-ligne

A15
VERS PARIS
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ERAGNY
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Par le RER A
Neuville-Université (bus 34 > Cergy > Théâtre de Jouy)
ou Cergy-Préfecture (bus 48 A, B ou C > Les Jouannes)
Par la route
Autoroute A15 sortie n0 7 > Conﬂans / Éragny
RN184 > Jouy-le-Moutier, à l’entrée de ville,
au rond-point 3e sortie

Théâtre de Jouy
96, avenue des Bruzacques
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Automne

Parution début septembre
Billetterie dès le 7 septembre

