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SAISON CULTURELLE JANVIER-MARS 2022



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

Profitez 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)
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vacances  
scolaires
(Toussaint et hiver)

tarif 
unique 

3.50€

un mercredi  
par mois à 14 h 30*

tous les lundis   
à 18 h et 21 h*

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.

•  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

 Programmation disponible : 

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

 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

SUR RENDEZ-VOUS

Studio d’enregistrement  
et de répétitions

Ingénieur du son :  
Philippe Jules 

Tel. 01 34 43 38 04 
pjules@jouylemoutier.fr

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
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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 programmation culturelle suit le rythme des saisons pour s’adapter en souplesse 
à toutes nouvelles contraintes sanitaires. Voici donc la deuxième programmation 
de l’année, celle d’hiver, qui va pourtant vous réchauffer. 

En effet, pour vous aider à braver les températures de plus en plus basses, rien de 
tel qu’un cocktail de rire, d’émotions et de sensations pour tous âges et pour tous 
publics.

C’est bien là toute la particularité de notre espace privilégié de culture : permettre 
le temps d’une après-midi ou d’une soirée de se retrouver avec soi ou avec d’autres 
pour cultiver nos esprits et surprendre nos corps. Une alchimie que seule la culture 
produit et qu’il convient de soutenir quelle que soit la saison… 

On vous y attend donc nombreux !

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



One-man-show
TARIF A 

Dès 15 ans

Samedi 
15 JAN.

20h30

Vérino 
Focus
Verino. Son micro. Le stand up 3.0. Il est comme un pote 
aux 300 000 spectateurs qui parle de tout, avec un regard 
bien à lui. Rien ne lui échappe. Vérino saisit tout. Vérino voit 
tout. Il a l’art et la manière de surprendre et de faire rire 
quand on ne s’y attend plus, en maniant habilement tous 
ses sujets, des plus légers aux plus sérieux : le féminisme, 
la paternité, l’actualité, le handicap… Pendant plus d’une 
heure, Vérino vous fera rire. Sans répit. Et ça fait du bien !

“Charisme, précision, talent d’improvisation, rythme. Que 
du plaisir !” - Télérama 

“Il est sans nul doute l’un des humoristes les plus talen-
tueux de sa génération. Vérino observe la société d’un 
oeil nouveau. Un excellent moment garanti.” - Vanity Fair
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Théâtre 
TARIF C 
Dès 9 ans

De Molière  
La Compagnie  
de l’Illustre Théâtre  
Mise en scène  
Tigran Mekhitarian  
Avec  
Théo Askolovitch,  
Marie Mahé, Tigran Mekhitarian 
et Eric Nantchouang
Voix  
Manika Auxire
Chorégraphie  
Charmine Fatiborzi
Création sonore  
Samuel Chabert

Vendredi 
21 JAN.
14h30  
et 20h30

Dom Juan
Compagnie L’illustre Théâtre

2020. Dom Juan Tenorio s’est marié à la surprise générale 
avec Dona Elvire Leonora. Mais au lendemain de ses noces, 
Dom Juan est introuvable. Accusé de fuite et de trahison par 
la famille de Dona Elvire, une chasse à l’homme s’engage. 
Pendant leur périple, Sganarelle, meilleur ami et serviteur 
de Dom Juan, tentera de raisonner ce dernier pour lui éviter 
une mort certaine. 

La compagnie L’illustre Théâtre reprend ici un des grands 
classiques de Molière et l’enrichit de tournures modernes 
et d’allusions comme autant de clin d’oeils complices aux 
spectateurs d’aujourd’hui ! C’est drôle, vif et enlevé, un beau 
moment de théâtre pour toutes les générations !

COUP
DE



Théâtre
TARIF B 

Dès 12 ans

Création janvier 2022 

Écriture collective 
d’après une proposition 

de Sacha Ribeiro
 Scénographie Camille Davy 

Lumières Clément Soumy 
Vidéaste Jules Bocquet 

Costume Léa Emonet
Coproduction  

Le Théâtre Les Célestins à Lyon

Vendredi 
28 JAN.

20h30

Œuvrer  
son cri
Compagnie Courir à la catastrophe

Dans Œuvrer son cri, un groupe d’artistes occupe un théâtre 
sur le point d’être démoli pour être remplacé par un parking... 

Soucieux d’empêcher cette destruction, la troupe com-
mence à répéter une pièce qui a justement pour sujet leur 
intrusion. Sous nos yeux, trois temporalités s’entremêlent. 
On ne sait plus très bien si l’on assiste à une véritable occu-
pation, aux répétitions d’un spectacle ou à ce spectacle 
lui-même…

Laboratoire théâtral plein de gaieté, la dernière proposition 
de la compagnie Courir à la catastrophe nous amène à envi-
sager comment nous pouvons, au-delà du seul militantisme, 
remettre du sens et de l’action au centre de nos vies. C’est 
rafraîchissant et engageant !
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Cirque voltige
Tarif : 7€ ou 10€  
(avec atelier)
Dès 6 ans

Production 
Collectif à Sens Unique
Soutiens 
SPEDIDAM, Région des Pays 
de la Loire, Département de la 
Sarthe, Ville du Mans, Crédit 
Agricole
Coproduction  
& Aide à la résidence
PALC, Cité du cirque Marcel 
Marceau – Pôle Régional 
Cirque Le Mans, Aide à la 
résidence Carré Magique – Pôle
national des arts du cirque en 
Bretagne
Partenaires 
L’atelier Lefeuvre & André, 
Château de Monthelon, Pol 
& Freddie, Company Idem, 
Théâtre de Chaoué, Karine 
Saporta – La Mue, Centre 
culturel Wolubilis [BE], 
Kinetic Arts Center [US], 
Espace Catastrophe – Centre 
International de Création 
des Arts du Cirque [BE], Alex 
Machefel, Benjamin Renard, 
K-E.Création – Kloé Alexandre.

Mercredi 
2 FÉV.
16h

Mule
Collectif à sens unique

Mule c’est une petite fable joyeuse et cruelle, parfois immo-
rale, portée par deux acrobates. A deux, elles imaginent 
des jeux aériens où l’une s’envole pendant que l’autre la 
propulse. Et ça tourne, ça vole, se tient en équilibre, se fait 
la gueule, rigole, se réconcilie ! La relation à l’autre, ce fragile 
équilibre de tendresse, de complicité où l’on se fait tourner 
en bourrique parfois (souvent!), voilà le terrain de jeu de nos 
deux acrobates. Une performance physique incroyable, à 
découvrir absolument tant la discipline des jeux icariens se 
fait plutôt rare sur les plateaux.
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9h30 : Atelier «Jeux icariens»
Avec les artistes acrobates du spectacle  

(enfant de 6 à 10 ans - sur inscription)



Classique
TARIF D 

Programme 
Jean-Sébastien BACH : 

Ouverture, Air et Gavotte de 
l’Ouverture n° 3,  

en ré majeur (BWV 1068)

Johannes BRAHMS :
Poco Allegretto,  

troisième mouvement de la 
Symphonie n° 3 (op 90)

Maurice RAVEL :
Concerto pour piano  

en sol majeur, 
Ma Mère l’Oye (Suite du ballet)

Félix MENDELSSOHN : 
Ouverture pour vents  

et percussions (opus 24)

Vendredi 
4 FÉV.
20h30

Samedi 
5 FÉV.
20h30

Bach, Ravel, 
Brahms
Orchestre symphonique CRR

Des tubes « classiques » joyeux, nostalgiques et poétiques.
Bach pour son élan irrésistible et son Aria célèbre ; Brahms 
et le si romantique Poco allegretto ; Mendelssohn pour faire 
sonner les instruments à vents ; Ravel enfin avec le volubile et 
chantant Concerto en sol et la magnifique Suite d’orchestre 
du ballet Ma Mère l’Oye. 
Quel beau programme pour marquer le retour du CRR sur la 
scène du Théâtre de Jouy !
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Seule en scène 
Théâtre
TARIF C 
Dès 12 ans

Collaboration artistique 
Jalie Barcilon, David Jungman, 
Suzanne Marrot, Sarah Siré 
Collaboration artistique  
à la lumière  
Anne Vaglio 
Scénographie
Anne Vaglio  
et Grégoire Faucheux
Costume 
Elisabeth Cerqueira 
Crédit photo 
Benjamin Chauvet  
et David Jungman 
Production 
Compagnie Innisfree.

Mentalisme poétique
GRATUIT 
Dès 14 ans

Création 2019

Écriture et interprétation 
Kurt Demey  
et Maud Vanhauwaert 
Diffusion  
Ay-Roop 
Production
Rode Boom

Vendredi 
11 FÉV.
20h30 
au Théâtre 95

Mercredi 
9 FÉV.
15h 
à la Médiathèque

An irish 
story

Compagnie InnisFree

Peter O’Farrel, c’est le grand-père de Kelly, il a disparu à 
Londres depuis très longtemps. Personne ne sait où il est 
et personne ne souhaite vraiment le savoir, sauf Kelly. Sa 
quête devient obsessionnelle, plus rien ne va l’arrêter. Un 
sacré périple qui la conduira de France jusqu’à Londres pour 
s’achever sur les terres irlandaises.

“La clé de cette réussite est un savant dosage entre un 
humour pince-sans rire à la sauce britannique (euh pardon 
irlandaise!) et une émotion distillée avec soin.” - Le bruit du Off

Nous sommes 
possible(s)

Kurt Demey  
et Maud Vanhauwaert 

Nous sommes possible(s) est le fruit d’une rencontre entre un 
magicien mentaliste et une poétesse. De cette rencontre naît 
une magie insaisissable composée d’une série de courtes 
performances subtiles qui vous laissent la gorge nouée. Le 
spectacle joue sur la tension et l’émerveillement, sur ce qui 
sépare le réalisable de l’inexplicable jusqu’à vous faire croire 
de nouveau que tout est possible...

9

©
 B

en
ja

m
in

 C
h

au
ve

t 
et

 D
av

id
 J

u
n

g
m

an
©

 A
n

aï
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Théâtre  
et humour

TARIF D
Dès 12 ans 

Texte et mise en scène 
Robert Sandoz
Collaboration
Adrien Gygax

Collaboration artistique
Thierry Romanens

Vidéo
Eloi Henriod

Scénographie,  
accessoires et costumes

Anne-Laure Futin

Dimanche 
13 FÉV.

18h

Mon père est 
une chanson 
de variété
Compagnie L’outil de la ressemblance

Un homme raconte la légende de sa naissance avec 
autodérision. Légende, car comme dans un bon feuilleton 
télé, ses origines ont été réécrites au fil de sa vie. Son père 
étant parfois inconnu, parfois mort, parfois un proche de la 
famille. Est-il encore possible de croire quelqu’un dans cette 
famille? Et le public, peut-il faire confiance à ce narrateur? 
Sur des airs de Michel Sardou, Jean-Jacques Goldman, Joe 
Dassin, Daniel Balavoine ou encore William Sheller, entrez 
dans la bio-fiction d’un homme qui n’a pas eu de père et qui 
l’a plutôt bien vécu. 
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Pop-Electro
6 ou 10€

Si vous aimez Thom 
Yorke ou James Blake, 
vous aimerez Hanami.

Hanami 
Hanami est né d’un désir d’une chanson française moderne 
sur des productions électroniques d’influences anglo-
saxonnes (James Blake, Ry X, Bon Iver). Les composi-
tions sont souvent mélancoliques et planantes, parfois 
dansantes, et les sonorités travaillées comme autant 
de textures. L’écriture est inspirée par les émotions et 
sentiments que procure la pratique du Hanami, coutume 
ancestrale japonaise invitant à «aller voir la floraison des 
cerisiers». Dans le tumulte et l’agitation, le duo invite à 
retrouver l’essentiel, l’apaisement, le plaisir.

Vendredi 
18 FÉV.
19h

11



Stand-up  
Humour

TARIF D 
Dès 12 ans

Mardi 
15 MARS

20h30

Bonhomme
Laurent Sciamma

Ne vous fiez pas à son air gentil et inoffensif : sous couvert 
d’humour, Laurent Sciamma propose un stand-up dange-
reusement bien-pensant fait d’écriture inclusive et de rose 
pour nos garçons. Tout un programme nous direz-vous ! 
En quête de déconscruction et d’égalité, Laurent Sciamma 
se pose la question “Qu’est-ce qu’être un homme à l’ère 
du post #metoo ?”. Il y répond avec autodérision et une 
grande bienveillance. Un “bonhomme” féministe, drôle 
et touchant.

“Un stand-up qui dézingue le sexime systémique 
tout en faisant sa propse introspection. Eblouissant.”  
- Les Inrockuptibles. 
“Quel régal ! Laurent Sciamma fait œuvre utile en utilisant 
l’humour pour prôner l’égalité. Aussi touchant qu’hilarant.” 
- Le monde
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Comédie  
documentée
TARIF B 
Dès 15 ans

Création janvier 2022
Spectacle lauréat du FACM 
2020

Partenaire : PIVO – Théâtre 
en territoire Scène 
conventionnée d’intérêt 
national
 
Mise en scène  
Sébastien Valignat  
Production  
Compagnie Cassandre
Coproduction  
Théâtre La passerelle, 
Théâtre Durance, 
FACM - Festival théâtral 
du Val d’Oise et Conseil 
départemental du Val-d’Oise, 
Théâtre Roger Barat à Herblay 
Théâtre d’Auxerre, scène 
conventionnée, Théâtre de 
Châtillon, Théâtre Jean Marais 
à Saint-Fons, Le Point du Jour 
à Lyon (soutien à la résidence)
Soutien  
DRAC et région Auvergne - 
Rhône-Alpes, Ville de Lyon.

Samedi 
19 MARS
20h30

Campagne 
Soirée théâtrale (im)pertinente

Compagnie Cassandre

En avril 2022 auront lieu les élections présidentielles. Un 
rituel démocratique qui revient tous les cinq ans avec son 
cortège de petites phrases, de sondages d’opinion, de 
rebondissements... Et si, de ce « théâtre » en train de se 
jouer, on faisait un vrai spectacle quasi en direct, joyeux et 
impertinent ? 
Dans ce spectacle, les points de vue se mêlent en un savant 
collage associant travaux scientifiques et fils twitter des 
différents candidats. Il y sera question de vote de cœur, de 
vote utile, de langue de coton et de langue de bois !
Des Grecs, « pères de la démocratie », à Charles de Gaulle, 
fondateur de la Ve République, en passant par Jupiter ou 
BFM TV, la compagnie Cassandre nous livre une vision 
ébouriffante de la chose politique.



Acro-danse  
et main à main

TARIF C 
Dès 8 ans

D’après Le Lac des Cygnes 
Création février 2021

Vendredi 
25 MARS

14h30 
et 20h30

Le lac  
des cygnes
Compagnie L’éolienne

Sur la musique du Lac des Cygnes de Tchaïkovski réarrangée 
par Florence Caillon dans une partition musicale actuelle, 
cinq circassien.es-danseur.seuses forment une étonnante 
communauté de cygnes.
Entre illusion amoureuse et reconnaissance de l’autre, 
Florence Caillon offre à ce ballet mythique une version cir-
cassienne et contemporaine riche d’une grande variété de 
mouvements. Solos, duos, trios, mouvements de groupes, 
s’inspirent alternativement du comportement animal et 
humain, et explorent les liens qui unissent les êtres vivants 
et fondent leurs relations.
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Danse électro
Tarif unique : 7€ 
Dès 4 ans

Production  
L’Armada Production  
Crédit photo  
Claire Huteau

Mardi 
29 MARS
14h30 
et 19h

Allô Cosmos
Marc De Blanchard et Fanny Paris

Dans un petit laboratoire étrange, deux scientifiques ont pour 
mission principale de trouver une nouvelle planète habitable 
pour l’être humain. Au fil de leurs expériences et de leurs 
explorations qui les mèneront tout droit vers les étoiles, se 
révèle un univers pop, coloré et décalé, peuplé d’animaux 
inconnus et de végétaux étranges… De l’infiniment petit à 
l’infiniment grand, rythmé par la musique électronique et 
des sons synthétiques des années 80-90, Allô Cosmos, 
c’est l’histoire d’une incroyable épopée cosmique dansée !



Temps scolaires

Tout public

16

En février 
2022

Mardi 29 mars
14h30

À la découverte  
de la pixilation
Autour du programme  
de courts-métrages d’animation  
“Le Grand Dehors”

Dans le cadre du dispositif  
d’éducation à l’image École et Cinéma
Avec ce parcours, les élèves de grande section de 
maternelle développeront le thème du contraste 
entre intérieur et extérieur, et pourront donner vie 
à leurs dessins grâce à la technique d’animation 
en volume nommée la pixilation.

À la découverte  
des arts contemporains
En lien avec le spectacle Allô Cosmos
Voir spectacle en page 15.

Un parcours riche en découvertes à venir pour 
une classe de CP-CE1. Entre un atelier de danse 
contemporaine avec la compagnie et des séances 
au Studio Le Nautilus pour s’initier à la musique 
électronique via des tablettes, les élèves seront 
propulsés dans les étoiles !

Projet participatif - Tragédie 95
Avec Escales Danse,  
réseau conventionné danse en territoire
Vous aimez la danse ? Vous êtes débutants, passionnés ou tout simplement curieux de nouvelles 
expériences collectives ? La Compagnie Olivier Dubois vous propose de vivre l’expérience de la pièce 
“Tragédie” dans une forme resserrée de 27 minutes. Sous la direction de l’équipe artistique, vous suivrez 
un programme de répétitions au sein d’un collectif de 30 amateurs. à l’issue : deux représentations de 
Tragédie 95 en public sur les scènes du Val-d’Oise. Une expérience unique, une approche professionnelle 
fondée sur l’apprentissage, l’échange et le plaisir ! Les répétitions commenceront dès le mois de mars. 

Gratuit, sur inscription.
Plus d’informations et inscriptions auprès de Virginie Dadure :  
vdadure@jouylemoutier.fr / 01 34 43 38 12 

Maternelle - GS CP - CE1 

Mars - avril
Répétitions

Mai
Restitutions



L’équipe
  Direction de la Culture et du Patrimoine 

Programmation Théâtre de Jouy 

Laëtitia Pillard  
programmation@jouylemoutier.fr

 Administration et finances 

Sandra Le Dorze 

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

 Actions culturelles  
 et relations publiques 

Virginie Dadure  
Tel. 01 34 43 38 12 

vdadure@jouylemoutier.fr

 Billetterie et valorisation des actions 

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

billetterie@jouylemoutier.fr

 Programmation musicale 

Marie-Céline Fernandes  
programmationmusique@jouylemoutier.fr

Programmation cinéma 

Virginie Dadure  
et Marie-Céline Fernandes

 Studio de répétitions  
 et d’enregistrement Le Nautilus 

Philippe Jules  
Tel. 01 34 43 38 04 

pjules@jouylemoutier.fr

 Bar, catering, loges et entretien 

Audrey Orsini, Liza Trenel  
(Aurore Guérin en renfort) 

 Service communication de la ville 

communication@jouylemoutier.fr

 Régie générale et lumière 

Maxime Sueur  
Tel. 01 34 43 38 07  

msueur@jouylemoutier.fr

 Régie son et vidéo 

Frédéric Ascherfeld   
fascherfeld@jouylemoutier.fr

 Projection cinéma et régie plateau 

Harry Dô  
hdo@jouylemoutier.fr

 Les techniciens intermittents  
 du spectacle en renfort  

Julien Perdereau, Julien Henri,  
Damien Pelemans, Cyril Grenée,  

et bien d’autres...

La ville remercie ses partenaires

Communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise, Conseil départemental du Val-
d’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.
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Conditions tarifaires
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.

Associations 
Structures spécialisées 
Établissements scolaires 

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.

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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On change de formule 
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 du 
printemps (avril à juin).

 ADHÉSION À L’ANNÉE 
Tarif plein : 12€  
Tarif réduit : 8€
Tarif jeune : 5€ 
Tarif moins de 12 ans : Gratuit
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/  
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.

Nouveau !



Tarifs

 LES PLACES  
 ACHETÉES NE SONT  

 NI ÉCHANGÉES,  
 NI REMBOURSÉES.
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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

CATÉGORIES
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€

APÉRO-CONCERT

SANS ADHÉSION AVEC ADHÉSION - DE 12 ANS

10€ 6€ 6€

 TARIFICATION SPÉCIALE 
SPECTACLE GRATUIT : 
Nous sommes possible(s)

SPECTACLES AU TARIF UNIQUE DE 7€ : 
Mule 
Allô Cosmos



C
on

ce
pt

io
n

 -
 ré

al
is

at
io

n
 : 

Le
sl

ie
 M

ar
ch

ad
é 

/ 
S

er
vi

ce
 C

om
m

u
n

ic
at

io
n

 -
 R

éd
ac

ti
on

 : 
Th

éâ
tr

e 
d

e 
J

ou
y 

- 
M

ai
ri

e 
d

e 
J

ou
y-

le
-M

ou
ti

er
 

N
ov

em
b

re
 2

0
21

 -
 Im

p
ri

m
é 

en
 7

0
0

0
 e

xe
m

p
la

ire
s 

- 
Li

ce
n

ce
s 

d
’e

n
tr

ep
re

n
eu

r d
u

 s
p

ec
ta

cl
e 

d
e 

ca
té

g
or

ie
 1

-1
10

47
4

8
, c

at
ég

or
ie

 2
-1

0
93

6
6

8
 e

t 
ca

té
g

or
ie

 3
-1

0
93

6
67

Théâtre de Jouy 
96, avenue des Bruzacques 
95280 Jouy-le-Moutier
m 01 34 43 38 00 k billetterie@jouylemoutier.fr
K www.jouylemoutier.fr E TheatreDeJouy

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

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

Fermeture les jours fériés.
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BILLETTERIE 
EN LIGNE !
www.jouylemoutier.fr/ 
la-bil letterie-en-ligne

JANVIER
MARS 
2022

AVRIL
JUIN 
2022

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

Automne  
Parution début septembre  

Billetterie dès le 7 septembre 

Hiver  
Parution début novembre  

Billetterie dès le 9 novembre 

Printemps  
Parution début mars  

Billetterie dès le 8 mars 

OCTOBRE
DÉCEMBRE 

2021


