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édito

Difficile de vous présenter la prochaine saison culturelle sans 
penser avec émotion aux trois mois qui viennent de s’écouler. 
Le printemps 2020 a vu les salles de spectacle s’éteindre, se 
refermer, être réduites au silence comme impuissantes pour 
soulager les peines et les souffrances qui ont touché tant de 
foyers. Ce printemps a aussi vu la nature s’épanouir, sous un soleil 
radieux et insolent, comme la promesse que des jours meilleurs 
nous attendaient. 

Pendant ce temps, les équipes ont préparé avec le plus grand soin 
cette saison 2020/2021 pour vous offrir une bonne dose d’énergie 
et de bonne humeur à votre retour. 

à quelques jours de l’été, c’est avec bonheur que le Théâtre de 
Jouy s’apprête à vous rouvrir ses portes. Signalons que rarement 
un visuel de saison aura été si prémonitoire et symbolique ! On 
n’a qu’une envie : remettre le courant pour réunir à nouveau les 
artistes et les spectateurs et pour que résonnent vos rires, vos 
chants et vos applaudissements !

Ensemble, reprenons le chemin du Théâtre, nous en avons tous 
besoin.         

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

daniel digne 
Maire-adjoint,  
en charge de la Culture

laëtitia pillard 
Responsable du Théâtre de Jouy 
Programmation spectacle vivant et cinéma

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



 meNtioNs obligAtoires 
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CEREBRO
Conception, scénographie et interpré-
tation Matthieu Villatelle Mise en scène 
et co-écriture Kurt Demey  Création 
son Chkrr (David Gubitsch et Jérôme 
Benssoussan) Création lumière Yann 
Struillou Graphisme Damien Cazeils 
Coproduction La Villette, l’ECAM 
- Théâtre du Kremlin-Bicêtre, la 
Communauté Flamande Avec le sou-
tien de l’Espace Périphérique, l’Echalier 
et l’Hectare - Scène conventionnée 
de Vendôme, le Silo de Méréville, la 
Ferme du Buisson - Scène nationale 
de Noisiel, Animakt, la ville de Boussy-
Saint-Antoine. La DRAC Île-de-France 
soutient le projet par le biais d’une 
résidence territoriale en milieu scolaire.

BRONX
Production Jean-Marc Dumontet, 
avec l’accord du Théâtre de Poche 
Montparnasse En partenariat avec 
Paris Première et France Bleu Décor 
Jean HAAS Son et musique Maxime 
R ICHELME Lumiè re s  Jacque s 
ROUVEYROLLIS assisté de Jessica 
DUCLOS Images Gad BENSIMON 
Vidéo Antoine MANICHON Assistante 
à la mise en scène  Stephanie 
FROELIGER. 

LE SYNDROME  
DU BANC DE TOUCHE
Production Fabriqué à Belleville, LE 
GRAND CHELEM et ACMÉ Production 
Diffusion Scène2, Séverine André 
Liebaut / ACME Collaboratrice artis-
tique Gaia Singer Avec la participation 
de Robin Causse Regard chorégra-
phique Bastien Lefèvre, Jean Marc 
Hoolbecq Son Lucas Lelièvre Lumière 
Thomas Costerg Costumes Floriane 
Gaudin Vidéo Pierre Nouvel Texte paru 
aux Editions Koinè. 

RIEN à DIRE
Mise en scène et interprète Leandre 
Ribera Dessin de scénographie Xesca 
Salvà Constructeur scénographie 
Josep Sebastia Vito “Lagarto”, Gustavo 
De Laforé Mirto Production Agnés Forn

ELLE/ULYSSE
Distribution Conception, mise en 
scène Anne Contensou Écriture et 
interprètes Rébecca Chaillon et Anne 
Contensou Création sonore Mikaël 
Plunian Créateurs lumières Xavier 
Baron et Thomas Roulleau-Gallais 
Regard dramaturgique Marie Roth, 
Nicolas Orlando Régie générale 
Thomas Roulleau-Gallais Production 
(en cours) Production Compagnie 
Bouche Bée Avec le soutien de Espace 
1789 – Saint-Ouen (93), Le Sillon – 
Scène conventionnée de Clermont 
L’Hérault (34), L’Odéon - Paris (75), La 
Loge - Paris (75), La Ferme du Buisson 
– Noisiel (77), Théâtre Paris Villette / 
Le Grand Parquet – Paris (75), L’ECAM 
– Le Kremlin-Bicêtre (94), Le Théâtre 
de Chevilly-Larue (94) En convention 
avec la Région Ile-de-France dans le 
cadre de la Permanence Artistique et  
culturelle.

MARIE-FLORE
Production Astér ios Spectacles 
Distribution En cours de formation

BAO BEI SHINEI
DR AC I le de France ,  C onse i l 
Départemental du Val d’Oise, Pépites, 
Acta, Nil Admirari, Animakt, la MLC-La 
Briqueterie de Montmorency, la ville 
d’Argenteuil et la ville de Gennevilliers.

AN IRISH STORY 
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. 

MIEUX VAUT PARTIR D’UN CLICHÉ 
QUE D’Y ARRIVER
Régie technique Jérôme Tuncer Coach 
chorégraphique Tatiana Julien Regards 
extérieurs Stéphanie Briatte, Laure 
Hamidi et Lucas Morlot Production, 
Diffusion Bora Bora productions, Chloé 
Ferrand et Charles Eric Besnier

MULE 
Production Collectif A 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 cultu-
rel 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.

ALLO COSMOS
Production L’Armada Productions. 
Crédit photo Claire Huteau. 

OLYMPICORAMA
La compagnie Vertical Détour est 
conventionnée par la Région et la 
DRAC Île-de-France – Ministère de la 
Culture et de la Communication En rési-
dence au Centre de Réadaptation de 
Coubert – établissement de l’UGECAM 
Île-de-France Production Compagnie 
Vertical Détour Coproduction La 
Villette, Paris (75) Avec le soutien du 
Vaisseau - fabrique artistique au Centre 
de Réadaptation de Coubert (77). 

NATCHAV
Création lumière Thibault Moutin 
Création son Corentin Vigot Costumes 
Zoé Caugant Production Claire Van 
Zande Diffusion Christelle Lechat 
Regard extérieur Christophe Pagnon 
Oreille extérieure Baptiste Bouquin 
Coproduction Maison de la Culture 
de Nevers Agglomération La Minoterie, 
Dijon Le Théâtre, scène convention-
née de Laval Théâtre-Sénart, scène 
nationale TJP, CDN Strasbourg - Grand 
Est Accueils en résidence Espace 
Périphérique - Mairie de Paris - Parc 
de la Villette  Festival Momix et le CREA, 
scène conventionnée Jeune Public 
d’Alsace, Kingersheim La Fabrique, 
Messeugne La Ferme du Buisson, 
scène nationale de Marne-la-Vallée 
La Fonderie, Le Mans La Maison des 
Enfants du Quercy, Le Bouyssou Le 
TANDEM, scène nationale, Arras-
Douai Le Tas de Sable, Amiens MA 
scène nationale, Montbéliard Théâtre 
La Licorne, Dunkerque

LES PETITS PAS DE COULEURS
Conception chorégraphique et 
interprétation Marie-Laure Gilberton 
Mise en scène Jean-François Maurier 
Musique Yves Descamps Coproduit 
par Théâtre de l’Usine/Eragny-sur-Oise 
soutenu par le Conseil Départemental 
du Val d’Oise et la ville d’Eragny. 

MINES DE RIEN 
Texte et mise en scène Bruno Thircuir

QUAND J’AURAI 1001 ANS
Auteure Nathalie Papin Mise en scène 
Jérôme Wacquiez Assistant metteur en 
scène Christophe Brocheret Avec Alice 
Benoit, Makiko Kawaï, Basile Yawanké 
Scénographie Anne Guénand Vidéo 
Yuka Toyoshima Costumes Florence 
Guénand Création sonore Nicolas 
Guadagno Création lumière et régie 
générale Benoît Szymanski Régie 
son et vidéo Siméon Lepauvre, Émile 
Wacquiez

RÉSISTE
Funambule Johanne Humblet Chant 
Violette Legrand, Johann Candoré 
et Djeyla Roz Création musicale 
Deedwood et Djeyla Roz Création 
collective sous la direction artistique 
de Johanne Humblet Collaboration 
à la mise en scène Yann Ecauvre 
Collaboration artistique Maxime 
Bourdon Régie générale, régie pla-
teau, construction Steve Duprez Régie 
son Jérémy Manche ou Johan Caballé 
ou Léa Lachat Création lumière David 
Baudenon Costumes Solenne Capmas 
Construction Fil Instable Sud Side 
Construction balancier Pascal Voinet, 
Steve Duprez Illustration / graphisme 
Virginie Fremaux Réalisation teaser 
Thomas Bailly Administration, pro-
duction Bérénice Riollet
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 mAgie Nouvelle  
 et meNtAlisme Cie du Faro 20h30 grAtuit 

sur réservation Dès 12 ans

Matthieu Villatelle nous invite à une réflexion sur les rapports de confiance 
et de persuasion. Et si on vous dévoilait ce qui d’ordinaire vous est caché ? 
Les spectateurs deviennent complices de cette troublante et bluffante 
démonstration aux airs de conférence scientifique. De l’humour et de l’intel-
ligence collective à revendre !

« Spectacle interactif de magie mentale selon ses auteurs, ce spectacle, intelligent, 
rythmé, prenant et souvent drôle, est également fort utile - et même, pour ainsi 
dire, d’utilité publique ! » - A2S Paris

“Si vous ne donnez pas quelques directives à 
votre cerveau, soit il fonctionnera au hasard, soit 
d’autres personnes trouveront des façons de le 
faire fonctionner pour vous.”
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 seule eN  
 scèNe 

Cie Le grand 
chelem 20h30 tArif d Dès 12 ans 

Il y a un peu plus de 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde de 
football et Léa rêvait de devenir comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet est 
entré dans l’Histoire et Léa est restée sur la touche, à l’image des footballeurs 
remplaçants. En proie à une crise de légitimité, la jeune femme décide de 
s’autotitulariser en suivant les pas de l’entraîneur de l’équipe de France. Entre 
frustration et espoir, sport et théâtre, Léa prend ici le contre-pied d’une 
certaine fatalité, et nous donne une leçon de positivisme !

« Léa Girardet touche au but. Un spectacle sur l’échec qui est une réussite ! » 
- Mediapart
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en partenariat avec cirqu’évolution.

 fANtAisie  
 clowNesque 

Cie  
Le clown 
Léandre

19h30 tArif d Dès 6 ans 

« Rien à dire » est un spectacle sans paroles mais qui s’adressera au cœur 
des enfants d’aujourd’hui et à ceux qui le sont restés. Il faut dire que Léandre 
n’a pas besoin des mots pour partager ses rêves et ses bêtises ! 

« Clochard des sentiments en quête d’amour, Léandre installe la silhouette d’une 
maison où il vous accueille pour partager une tranche de vie. Entrez donc : il vous 
offrira un instant d’éternité que vous n’oublierez jamais ! » - Télérama 
« Un spectacle profondément chaleureux et amusant qui derrière le rire nous 
offre la liberté. » - The Times.
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mines  

de rien

 théâtre et  
 mArioNNettes 

La fabrique 
des petites 

utopies
10h30 7€ Dès 8 ans 

Spectacle peuplé d’objets pour questionner le handicap et la différence.
Rien est une marionnette. Rien c’est l’image de nos peurs du handicap. Rien ne 
grandira pas comme la plupart des enfants grandissent sous les yeux ébahis de 
leurs parents. Rien est cet enfant qui n’a pas de place dans un monde qui rejette 
les différents. Mais Rien n’est pas qu’une marionnette. Rien est l’image du mys-
térieux de la vie, de ce corps qui ne nous appartient pas tout à fait. Rien grandit 
aussi comme tous les enfants du monde, sous les yeux inquiets de leurs parents.
Rien doit avoir sa place dans ce monde même s’il la prend autrement.

rencontre en bord de scène avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

en partenariat avec le festival imago - Art et handicap. 
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 jAzz world 19h 6 ou 10€

La musique d’Alula est une véritable rencontre multiculturelle et festive ! Elle puise 
dans le jazz européen tout en étant habilement agrémentée de couleurs orientales 
et de saveurs africaines. Atmosphères aériennes, improvisations et grooves s’entre-
mêlent, portés par des mélodies fortes et par la voix profonde, puissante et pleine 
de sensualité de Swala Emati.

ven
16
oct

-9-

si vous aimez hadouk trio et fela Kuti, vous aimerez Alula. 

*
*une assiette et un verre offerts
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spectacle gratuit sur la place du bien-être  
(sous réserves de conditions météo favorables).

 fuNAmbulisme 
Cie Les filles 
du renard 

pâle
20h gratuit Dès 6 ans 

pièce pour fil instable, musique viscérale, technicien engagé, funambule 
secouée !
Une funambule évolue sur un fil à grande hauteur mais le fil est instable.
Au sol, une musicienne, ou peut être un musicien, ne peut pas tomber.
Dans un équilibre toujours fragile, chacun résiste à sa façon dans une lutte 
absurde comme un cri de liberté. Fil Instable... Un fil mobile, pouvant varier 
de hauteur, s’inclinant, offrant toute une multitude de jeux, passant d’un fil 
bas à un fil à grande hauteur, un fil qui devient... acteur !

« En état de grâce sur le fil - Elle a mis à ses pieds plusieurs milliers de spectateurs 
massés le nez levé vers la jeune femme (…) elle s’est jouée avec légèreté de la 
gravité… » - Le Parisien.

résiste

spectacle 
gratuit
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elle/ 
ulysse

mar
10
nov

en partenariat avec le festival théâtral du val d’oise - fAcm 2020

 théâtre eNgAgé   
 créAtioN 

Cie Bouche  
bée 20h30 tArif d Dès 17 ans

Elle/Ulysse, c’est le récit croisé de deux femmes : Anne Contensou – autrice 
et metteure en scène – et Rébecca Chaillon – artiste performeuse. Par la 
confrontation entre l’écriture tout en pudeur d’Anne Contensou et celle exu-
toire de Rébecca Chaillon, deux versions intimes de l’Odyssée se dessinent.
à travers leur histoire commune, elles questionnent la place qu’elles 
occupent dans leurs vies intimes et dans le monde, entre les fiertés et les 
hontes, les accomplissements et les regrets, les envies et les peurs…
Ce spectacle commence comme une fête, à grands renforts de bruits et 
d’éclats. Une fête d’anniversaire comme on les connaît : avec ballon, gâteau, 
cadeaux et bougies. Mais un anniversaire jamais vécu…
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poudre

 rocK frANçAis 19h 6 ou 10€

Venus de la chanson et du rock, David et Raph évoluent d’abord dans le rock élec-
tro 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.

ven
13
nov

si vous aimez saez et dominique A, vous aimerez poudre.

*
*une assiette et un verre offerts
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deep  
rivers

paul lay trio

mar
17
nov

en partenariat avec le festival jazz au fil de l’oise.

 jAzz 
Nommé dans la catégorie 

“Artiste instrumental de l’année” 
aux Victoires du Jazz 2020

20h30 tArif c Dès 12 ans 

Attention, chef d’oeuvre ! 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 subli-
mement chanté par Isabelle Sörling. » - André Manoukian - France Inter
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 chANsoN  
 pop 

Concert 
assis 20h30 tArif c Tout public 

Attention pépite ! Après un premier album folk en 2014, Marie-Flore a opéré 
une évolution artistique majeure avec Braquage, magnifique album sorti l’an 
dernier.  Elle propose une nouvelle forme de chanson française mêlant la 
force musicale de la pop moderne à la finesse du verbe, se plaçant en digne 
héritière des plus grand.e.s parolier.e.s de l’hexagone. Son propos est vif et 
brut. Ses histoires passionnelles bouleversantes de sincérité et d’universalité. 
Elle est à la fois capable de composer des ballades piano-voix déchirantes 
et des morceaux entraînants comme le tube incontournable Tout ou rien. 
Sensuelle, défiante, corrosive, séduisante, Marie-Flore est une artiste hors-
du-commun prête à braquer vos cœurs. Soyez prêt.e.s à succomber !
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bao bei 
shinei

mer
2
déc

 dANse et  
 AcrobAties 

Cie  
La croisée 

des chemins
16h30 7€ 0-24 mois 

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.

4 représentations sont prévues pour les tout-petits inscrits dans les 
structures d’accueil petite enfance de la ville.



irma
sam
5
déc

 folK-soul Concert  
assis 20h30 tArif A Tout public 

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. ©
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 théâtre  
 d’ombre 

Les ombres 
portées 20h30 tArif b Tout public 

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

 Nu-soul Artiste en résidence 
mutualisée 19h 6 ou 10€

C’est au terme d’une longue quête personnelle que Frieda décide d’assumer 
pleinement sa vie d’artiste. Sa musique est une soul prenante où elle souffle le 
froid et le chaud entre nappes mélancoliques, beats ensoleillés et lignes de basses 
rebondissantes. Sur scène, Frieda est une artiste entière, volubile et pétillante qui 
propose un show puissant. Elle prépare la sortie de son premier single en 2020.
Soutenue par le Combo 95, Frieda est accompagnée cette saison par le Théâtre 
de Jouy et le Service culturel de Villiers-le-Bel pour une résidence mutualisée. 
Au programme : travail du son, de la scénographie, de la lumière, mais aussi des 
rencontres et des actions avec les jeunes Jocassiens.

ven
11
déc

si vous aimez beyoncé ou janelle monaé,  
vous aimerez frieda.

*
*une assiette et un verre offerts
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le chef d’œuvre de chazz pAlmiNteri, adaptation Alexia perimoNY.

bronx
mer
6
jan 

-18-

 seul eN  
 scèNe 

Francis 
Huster 20h30 tArif A Dès 14 ans

Sous les yeux de son père qui a toujours refusé de se compromettre, le petit 
Cologio est fasciné par la vie des malfrats de son quartier, et particulièrement 
par Sunny, chef des « affranchis ». Un soir, Cologio est témoin d’un meurtre 
perpétré par Sunny mais ne dit rien à la police. Le gangster lui en est recon-
naissant et le prend sous son aile. En grandissant, Cologio hésite entre le 
mode de vie des gangsters et celui de sa vraie famille, entre crime et droiture.
Seul sur scène, Francis Huster interprète tour à tour les dix-huit personnages 
de cette histoire universelle. 

« Une belle histoire. Un grand interprète ». Le Figaro 
« On aime beaucoup ». Telerama 
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an irish  
story

 théâtre Cie Innis Free 20h30 tArif c Dès 13 ans

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 

sam
16
jan

-19-

une petite partie du spectacle est en anglais mais rien d’insurmontable. 
quelques difficultés en anglais ? on peut vous aider, please let us know !

pour l’occasion, le bar du théâtre sera à la mode irlandaise.
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ben  
(l'oncle soul)

ven
22
jan

-20-

 soul Concert 20h30
tArif  

A (assis)  
et b (debout) 

Tout public 

Propulsé par les singles imparables Soulman et Seven Nation Army, Ben 
l‘Oncle Soul s’impose dans les meilleures ventes de disques en 2010 avec 
son premier album et devient l’emblème de la soul française. Véritable bête 
de scène, il enchaîne les tournées à guichets fermés en France, en Europe, 
aux Etats-Unis et au Japon. Après un hommage à Sinatra, il revient avec 
un quatrième album où l’influence de ses amours de jeunesse (D’Angelo, 
Lauryn Hill, Alicia Keys, …) côtoie la modernité de la nouvelle vague R’n’B. 
Accompagné de ses six musiciens sur scène, Ben vous concoctera un show 
dynamique et classieux, comme il sait si bien le faire !



good girl
(là-dessus,  

on est tous d'accord)

 théâtre Collectif 
Le poulpe

14h30 
20h30 tArif c Dès 13 ans 

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.

ven
29
jan

-21-

Accueilli en résidence de création en 2019, le collectif le poulpe revient à jouy 
pour vous faire découvrir le spectacle dans son intégralité.

coup
de



mieux vaut 
partir  

d'un cliché que 

d'y arriver
mar
2
fév

-22-

en partenariat avec escales danse.

 dANse  
 et vidéo 

Sylvain  
Riéjou

14h30 
20h30 tArif d Dès 12 ans 

Que se passe-t-il dans la tête d’un artiste en pleine création ? Sylvain Riéjou, 
danseur et chorégraphe, place les spectateurs aux premières loges de ses 
prises de tête et  de ses déboires créatifs tout en y injectant une bonne dose 
d’humour et d’auto-dérision. Parce que la vision de l’artiste romantique et 
torturé, c’est un peu cliché quand même… Dans ce one-man-show qui mêle 
danse et vidéo, l’artiste est vraiment seul, enfin presque… Depuis le plateau, 
il manipule lui-même le son, la lumière et la vidéo tout en dialoguant avec 
son double virtuel et en dansant avec ses clones vidéo-projetés ! Nourri 
par des échanges complices avec les spectateurs, ce spectacle surprenant 
comblera votre curiosité sur la danse et l’acte créatif.
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moses
christopher

 pop groovY 19h 6 ou 10€

Naviguant à travers le monde, Moses Christopher possède un beau bagage musical. 
Lauréat du prix Best New Talent aux International Portuguese Music Awards en 2015, 
il a déjà l’expérience des plateaux télé. Mais ce chanteur charismatique est tout 
aussi à l’aise au plus près du public, sur les scènes de café-concerts ou seul avec sa 
guitare dans les rues de Paris et de Lisbonne. Laissez-vous emporter par ses mélodies 
entraînantes et entêtantes qui sentent bon le soleil et les feux de camp sur la plage.

ven
12
fév

-23-

si vous aimez jason mraz et ed sheeran, 
vous aimerez moses christopher.

*
*une assiette et un verre offerts



misié no
chante gainsbourg

mar
2
mar

-24-

30e anniversaire de la mort de serge gainsbourg.

 coNcert  
 reggAe 

Hommage 
à Gainsbourg 20h30 tArif d Dès 13 ans 

Déjà 30 ans que Serge Gainsbourg nous a quittés, laissant derrière lui une 
œuvre magistrale aux multiples influences. Le reggae notamment lui a inspiré 
2 albums, Aux armes et cætera en 1979 et Mauvaises nouvelles des étoiles 
en 1981 qui contribueront à relancer sa carrière. 
Misié No reprend le flambeau de l’Homme à la tête de chou et revisite son 
répertoire en y mêlant les saveurs caraïbes chères aux deux artistes. Entouré 
de 6 musiciens avec qui il a écumé la scène reggae depuis plus de 30 ans, 
Misié No propose un voyage dans le temps sous le soleil des tropiques !



bonhomme
laurent sciamma

 stANd-up Humour 20h30 tArif d Dès 12 ans

Ne vous fiez pas à son air gentil et inoffensif : sous couvert d’humour, Laurent 
Sciamma propose un stand-up dangereusement bien-pensant fait d’écriture 
inclusive et de rose pour nos garçons. Tout un programme nous direz-vous ! 
En quête de déconstruction et d’égalité, Laurent Sciamma se pose la ques-
tion « 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 sexisme systémique tout en faisant sa propre 
introspection. Éblouissant. » - Les Inrockuptibles
« Quel régal ! Laurent Sciamma fait œuvre utile en utilisant l’humour pour prôner 
l’égalité. Aussi touchant qu’hilarant. » - Le Monde

ven
5
mar

-25-

coup
de



le grand 
tour

ven
12
mar 

-26-

en partenariat avec le festival baroque de pontoise.

 récit  
 coNcert 

Ensemble 
masques 20h30 tArif b Dès 12 ans 

Au XVIIIe siècle, le « Grand Tour » désigne un voyage initiatique permettant 
aux jeunes aristocrates anglais de partir à la découverte de l’Europe. Les 
lettres écrites à l’époque par ces jeunes nobles sont une vraie curiosité pour 
nous, spectateurs du XXIe siècle ! Tour à tour touchante, caustique, éton-
nante, c’est dans cette riche correspondance qu’Olivier Fortin a puisé pour 
concevoir ce spectacle très original en forme de récit-concert. 
De Douvres à Leipzig en passant par Paris, Versailles, Dijon, Venise et Rome 
et au fil des oeuvres de Purcell, Rameau, Marais, Corelli, Telemann, Bach, 
êtes-vous prêts pour le « Grand Tour » ?

« Rarement aura-t-on goûté un spectacle aussi cohérent, vivant, émouvant, drôle 
aussi… » - concertclassic.com
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vérino

sam
20
mar
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 oNe-mAN- 
 show Humour 20h30 tArif A Dès 15 ans

Verino. Son micro. Le stand up 3.0. Il est comme un pote aux 300 000 spec-
tateurs qui parle de tout, avec un regard bien à lui. Rien ne lui échappe. Verino 
saisit tout. Verino 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, Verino 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 talentueux de sa génération. 
Verino observe la société avec un œil nouveau.Un excellent moment garanti. » 
- Vanity Fair
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 théâtre  
 d’ombre 

Les ombres 
portées 20h30 tArif b Tout public 

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

©
 c

ré
di

t p
ho

to

hanami

 pop-electro 19h 6 ou 10€

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 
compositions sont souvent mélancoliques et planantes, mais aussi 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’agi-
tation, le duo invite à retrouver l’essentiel, l’apaisement, le plaisir.

ven
26
mar

-28-

si vous aimez thom Yorke ou james blake, vous aimerez hanami. 

*
*une assiette et un verre offerts



mule
 cirque  
 voltige 

Collectif à 
sens unique 16h

7€  
ou 10€ =  

spectacle+ atelier Dès 6 ans 

« Mule » c’est une petite fable joyeuse et cruelle, parfois immorale, portée 
par deux acrobates. à 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 équi-
libre 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.

mercredi 31 mars à 9h30 : Atelier « jeux icariens » avec les artistes 
acrobates du spectacle (enfants de 6 à 10 ans, sur inscription).

mer
31
mar

-29-

en partenariat avec cirquévolution.



allô 
cosmos

mer
14
avr

-30-

en partenariat avec escales danse.

 dANse  
 électro 

Marc de 
Blanchard et 
Fanny Paris

16h
7€  

ou 10€ =  
spectacle+ atelier Dès 4 ans 

Dans un petit laboratoire étrange, deux scientifiques ont pour mission prin-
cipale 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 les sons synthétiques des années 80-90,  
Allo Cosmos, c’est l’histoire d’une incroyable épopée cosmique dansée !

mercredi 14 avril à 9h30 : Atelier « danse avec les étoiles »
Viens danser dans l’espace (enfants de 5 à 8 ans, sur inscription).
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olympico-
rama

 coNféreNce  
 spectAcle 

Cie 
Vertical 
détour

sam. 20h30
dim. 17h tArif c Dès 13 ans 

Missionné par la Villette pour célébrer les JO de 2024, Frédéric Ferrer se 
livre à un exercice pas ordinaire : mettre en scène le sport olympique des 
origines à nos jours, en décryptant les épreuves dans toutes leurs dimensions. 
Fidèle à lui-même, il reprend tous les codes de la conférence scientifique 
pour mieux nous faire rire et réfléchir avec son humour décalé sur des sujets 
pourtant très documentés !
le samedi, il s’agira du 100m, discipline emblématique des JO modernes.
la conférence du dimanche, abordera le handball (5 médailles olympiques 
pour l’équipe de France !).
le + : un(e) sportif(ve) de haut niveau invité(e) à participer à chaque épisode.
« Tout un programme, qu’il déploie avec humour et intelligence. De manière à 
intéresser aussi bien les amateurs de sport que ceux qui n’y entendent rien. » - 
sceneweb.fr

dim
18
avr

sam
17
avr
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en partenariat avec points communs.
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 théâtre  
 d’ombre 

Les ombres 
portées 20h30 tArif b Tout public 

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

 soul-folK 19h 6 ou 10€

Jeune autrice-compositrice-interprète, Jessy Elsa Palma n’aura bientôt plus rien 
à envier aux grands noms de la pop-world music tels que Ayo ou Imany. Bercée 
par le gospel, le jazz et la soul, la musicienne puise dans ses influences pour créer 
une musique hybride passant de mélodies africaines à des sonorités plus actuelles. 
Repérée par l’émission Nouvelle Star, elle dévoile son premier titre Utopia en 2017, 
puis deux ans plus tard, elle sort Afropolitain, un EP au charme immédiat. Une artiste 
prometteuse pour un apéro-concert suave et doux.

ven
7
mai

-32-

si vous aimez Ayo ou Asa, vous aimerez jessy elsa palma.

*
*une assiette et un verre offerts



natchav

 théâtre  
 d’ombres 

Cie  
Les ombres 

portées
20h30 tArif d Dès 7 ans 

Des acrobates, des fauves, des échauffourées, des prisonniers et des tenta-
tives d’évasion, du suspense, des rebondissements et un rythme effréné... 
Écrit à la manière d’une enquête, ce spectacle d’ombres sans paroles 
confronte l’univers du cirque à celui de la prison, dans une succession de 
manipulations à vue, d’ombres gigantesques et de musique en direct.
« Natchav », c’est une véritable prouesse technique qui saura vous émouvoir 
et vous impressionner !

et aussi ! Une exposition en lien avec le spectacle, une rétrospective sur le 
travail des artistes.

ven
21
mai
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mines de rien cm1 cm2

 théâtre  
 mArioNNettes 

La fabrique 
des petites 

utopies
10h

Rien est une marionnette. Rien c’est l’image 
de nos peurs du handicap. « Mines de rien » 
est un spectacle peuplé d’objets pour ques-
tionner ensemble le handicap et explorer 
avec subtilité le droit à la différence.

mar
13
oct

les petits pas  

de couleurs ps ms gs 
zakahoum ! ps ms gs

sur le temps scolaire, de la petite section au cm2

la vie en couleurs

 dANse  
 et clowN 

Cie La voix  
de l’ourse

10h et 
14h30

Une danseuse clown met les deux pieds dans 
la couleur, suivie de près par un batteur. Puis 
se déroulent les couleurs de l’arc en ciel, en 
rythme et en émotions. Un spectacle qui en 
fait voir de toutes les couleurs !

 dANse  
 et objets Cie Éteile

9h15, 
10h30  
et 15h

Solo de danse, manipulation d’objets, voix 
et musique où les couleurs primaires et les 
matières tissées et filées sont une invitation 
à découvrir le monde du sensible pour les 
plus jeunes. 

jeu
8
avr

mar
4
mai
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Au Théâtre de Jouy, les élèves bénéficient 
d’une programmation spécialement pensée 
pour eux. Pour le 1er degré, la saison se décline 
selon 3 grands axes : 
la vie en couleurs : danse, clown, musique 
et arts plastiques pour accompagner les pre-
miers apprentissages des enfants.
trouver sa place : marionnettes, théâtre 
d’ombres et cirque pour éclairer notre relation 
à l’autre.
Nos futurs ? : théâtre, vidéo, musique et 
danse pour se projeter dans l’avenir et aborder 
la culture scientifique.

Le parcours culturel des élèves s’expérimente 
aussi sur grand écran dans le cadre des dispo-
sitifs d’Éducation à l’Image : école, collège et 
lycéens au cinéma. 

Pour aller plus loin, des « parcours de classe » 
sont mis en œuvre avec les enseignants pour 
favoriser la découverte, la rencontre et la 
pratique artistique des élèves. 



-35-

quand j'aurai  
1001 ans ce2 cm1 cm2

allô cosmos ! cp ce1

 théâtre Cie des 
lucioles

10h et 
14h30

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…

 dANse  
 et vidéo 

M. de Blanchard 
et F. Paris

10h et 
14h30

Deux scientifiques doivent trouver une nou-
velle planète habitable. Au fil de leurs explo-
rations qui les mèneront tout droit vers les 
étoiles, se révèle un univers pop, coloré et 
décalé, peuplé de créatures inconnues...

jeu
18
mar

jeu
15
avr

mule cp ce1
 cirque  
 voltige 

Collectif à 
sens unique 14h30

« Mule » est une petite fable circassienne et 
théâtrale, parfois immorale où il est question 
du « boulot d’être ensemble » car dans nos 
relations aux autres, tout n’est pas toujours 
simple !

jeu
1

avr

+ d’infos auprès de virginie dadure au 01 34 43 38 12 - vdadure@jouylemoutier.fr

nos futurs ?

trouver sa place

natchav ce1 ce2 cm1

 théâtre  
 d’ombres 

Les 
ombres 
portées

14h30

Ce théâtre d’ombres visuel et musical, invente 
son langage en jouant avec les codes du 
cirque et du cinéma. Mêlant réalisme et 
onirisme, le spectacle « Natchav » souhaite 
donner le goût de la liberté. 

ven
21
mai
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 ActioNs culturelles  

des projets pour vous et avec vous !
Une saison culturelle, c’est aussi des projets qui s’aventurent hors 
les murs du Théâtre. Avec l’appui de nos partenaires, les artistes 
s’invitent dans les établissements scolaires et les structures médico-
sociales mais aussi sur les scènes de nos voisins. Notre volonté ? 
Vous associer à des projets originaux pour le plaisir de prendre part  
à des rendez-vous artistiques uniques et mémorables... 

Festival Théâtral du Val-d’Oise

la reproduction 
des fougères  
Cie Les filles de Simone
Dans les collèges et lycée 
– petite forme théâtrale

Un spectacle spécifique 
pour les 13-15 ans. Dans 
quel but ? Dédramatiser 
les complexes, apaiser 
les craintes, construire 
une relation au corps plus 
apaisée et joyeuse, pour 
les filles comme pour les 
garçons. En amenant par 
la fiction et l’humour un 
regard bienveillant sur les 
peurs inavouées des ados, 
il s’agit de contribuer à 
plus de compréhension et 
d’empathie, de sensibiliser 
au respect de l’autre, 
au consentement, à 
l’égalité femmes-hommes 
et à la lutte contre 
l’homophobie.

Théâtre du Cristal 
Festival Imago

Autour du 
spectacle  
“Mines de rien” 
Résidence territoriale 
artistique en milieu 
scolaire 

Avec une classe de CM1 
de la ville et deux classes 
de 6e de la SEGPA du 
collège Henri Guillaumet, 
cette résidence promet 
un échange à la fois 
inclusif, pédagogique 
et artistique. Avec 
comme point de départ 
le spectacle “Mines de 
Rien”, les élèves vont 
travailler en mixité, 
avec des comédiens en 
situation de handicap du 
Pôle Art et Handicap du 
Théâtre du Cristal et avec 
le marionnettiste Gilbert 
Epron. Cette résidence 
sera mise en valeur lors 
d’une semaine consacrée 
au travail d’écriture 
et terminera par une 
restitution, valorisant la 
participation des élèves.

Réseau Cirqu’Évolution

quel cirque ?! 
Cie La Relative
La Cie La Relative rejoindra 
des établissements 
scolaires de la ville durant 
la saison prochaine, pour 
“Quel Cirque ?!”. Cette 
intervention artistique 
participative sera animée 
par Chloé Duvauchel, 
fildefériste et porteuse du 
projet. Avec des thèmes 
abordant le cirque mais 
également le théâtre,  
les élèves seront invités à 
traverser différents modes 
relationnels, entre artiste 
et spectateur.

-36-
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 ActioNs culturelles  
Escales Danse, réseau 
conventionné danse en 
territoire

tragédie 95 : 
participez !
Vous aimez la danse ? 
Vous êtes débutants, 
passionnés ou tout 
simplement curieux de 
nouvelles expériences 
collectives ?

La Cie 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 Extended 
en public sur les 
scènes du Val-d’Oise. 
Une expérience 
unique, une approche 
professionnelle fondée 
sur l’apprentissage, 
l’échange et le plaisir !

Gratuit, sur inscription.

classe-orchestre 
“musiques 
Actuelles” au 
Lycée de l’Hautil
Dans le cadre d’un 
CREAC entre la Région 
Ile de France, l’Education 
Nationale et le CRR de 
Cergy-Pontoise. 

à la rentrée scolaire 2020, 
un projet ambitieux autour 
de la pratique musicale 
et instrumentale prend 
place au lycée pour 3 
ans. Le Théâtre de Jouy 
s’associe à ce beau projet 
par la pratique de la MAO 
et l’enregistrement en 
studio, la découverte 
de l’environnement 
scénique et un parcours 
de spectateurs pour les 
élèves.  

Réseau Cirqu’Évolution  
et l’association HEVEA  
(SAJ La Clairière  
et l’ESAT La Hêtraie)

cirk & motion  
Cie la Relative
Dans le cadre d’un appel 
à projet mutualisé Culture 
et Santé de la DRAC Île-
de-France.

Un projet entièrement 
modulable et sur-mesure 
dans une structure 
médico-sociale pour 
et avec les personnes 
accueillies. Le cirque, ses 
agrès et ses acrobaties, 
résonnent en nous de 
manière universelle dans 
les joies, les épreuves 
et la nécessité de 
dépassement de chacun. 
De beaux moments 
d’écritures en perspective 
pour la création d’un 
spectacle qui sera joué en 
public dans la structure 
d’accueil.

 et bien d’autres projets au fil de la saison.n 
plus d’infos auprès de virginie dadure :  

01 34 43 38 12 - vdadure@jouylemoutier.fr 
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CINÉMA

abonnement 

carte 10 entrées = 35 €
Pratique et économique : pour 35 €,  
vous achetez 10 places que vous utilisez comme  
bon vous semble, pour vous ou vos proches.
Abonnement nominatif non personnel, valable toute la 
saison. Renouvellement illimité.

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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Pendant  
les vacances 

scolaires
(Toussaint et hiver)

pour le confort de tous, il n’est pas permis de 
boire et manger dans la salle de cinéma. Sauf 
exceptions, tous les films sont diffusés en version 
originale sous-titrée en français.  Les enfants de 
moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte pour entrer en salle.

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

(en envoyant un e-mail à 
cinema@jouylemoutier.fr)

tarif 
unique 

4€

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*



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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le Nautilus, pôle des musiques actuelles, 
accompagne les musiciens amateurs comme 
professionnels dans la réalisation de leurs projets.

Doté d’un studio de répétition et d’enregistrement, 
le Nautilus joue le rôle d’incubateur en offrant les 
conditions optimales pour :
•   le travail de l’instrument  

et la mise en place d’une set list,
•   l’accompagnement à la pratique musicale 

collective,
•  l’aide à la structuration de projets.

Cette structure permet un accès facile à des 
équipements professionnels et favorise le 
développement de projets grâce aux conseils  
d’un ingénieur du son.

Le Nautilus, c’est aussi le support technique idéal 
pour :
•   vos projets autour de la voix qu’elle soit chantée,  

lue ou parlée,
•   les actions culturelles sur le temps scolaire  

avec les élèves de la ville, de l’école au lycée.

 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

Retrouvez le programme 
d’animations du Nautilus 
dans les équipements, 
sur le site de la ville  
ou sur inscription 
par e-mail : pjules@
jouylemoutier.fr 

sur reNdez-vous

Studio d’enregistrement  
et de répétition

ingénieur du son :  
philippe jules 

Tel. 01 34 43 38 27 ou 04 
pjules@jouylemoutier.fr



bar  
d'entracte

pour vous accueillir au mieux,  
le bar du théâtre s’est refait une beauté.

Le bar est ouvert une heure 
avant et une heure après la 
représentation, les soirs de 
spectacle.
Bonne nouvelle pour nos 
spectateurs cinéphiles, le bar est 
désormais ouvert de 17h à 21h, 
les lundis soir de cinéma.

Les horaires et la carte du bar s’adapteront aux conditions sanitaires, renseignez-vous avant de 
nous rendre visite. L’accès au bar est réservé à nos spectateurs, merci de votre compréhension. 
Modes de règlement acceptés : CB, chèque et espèces. 

Confortable et chaleureux, il sera 
l’endroit idéal pour profiter d’un 
moment de détente avant ou 
après votre spectacle. 
Nous vous proposons une carte 
simple et savoureuse à des tarifs 
accessibles : boissons chaudes 
ou fraîches, avec ou sans alcool, 
des assiettes variées et bien sûr 
quelques gourmandises !
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 l’équipe  
 Responsable du Théâtre de Jouy  
 Programmation spectacles et cinéma 
Laëtitia Pillard  
programmation@jouylemoutier.fr

 Administration et finances 
Sandra Le Dorze 
Tel. 01 34 43 38 06 
sledorze@jouylemoutier.fr

 Action culturelle  
 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)  
billetterie@jouylemoutier.fr

 Programmation musicale 
Marie-Céline Fernandes, Laëtitia 
Pillard et Chrysostome Ricaud  
programmationmusique@jouylemoutier.fr

 Studio de répétition  
 et d’enregistrement Le Nautilus 
Philippe Jules  
Tel. 01 34 43 38 04 ou 27 
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  
maxime.jouylemoutier@gmail.com

 Régie son et vidéo 
Frédéric Ascherfeld   
frederic.jouylemoutier@gmail.com

 Projection cinéma et régie plateau 
Harry Dô  
harry.jouylemoutier@gmail.com

 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 Île-de-France, Centre na-
tional du cinéma, Escales danse, Réseau 
conventionné danse en territoire, Réseau 
Cirqu’Evolution, Combo 95, le RIF, Écrans 
VO, Festival Baroque de Pontoise, Festi-
val Théâtral du Val-d’Oise, Festival Jazz 
au fil de l’Oise, Points Communs - Nou-
velle scène nationale de Cergy-Pontoise, 
Théâtre de l’Usine, Association Cherche-
Trouve, Radio RGB 99.2FM, 95degres.
net, Cultures du cœur, l’Association PACT 
en Vexin, CIJ de Cergy-Pontoise, Service 
culturel de Villiers-le-Bel.

un merci tout particulier à  
michel dahyot, notre photographe 
officiel.
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3 spectacles,  
et vous êtes abonné !
L’abonnement est une formule 
nominative et avantageuse pour un 
parcours minimum de 3 spectacles 
payants (hors apéro-concerts, tarif 
enfants et spectacles gratuits).

S’abonner, c’est profiter :
• D’un tarif avantageux,
•  De la possibilité, tout au long de la saison,  

de compléter votre abonnement dans la limite 
des places disponibles,

• De la réception par e-mail de l’actualité du Théâtre,
•  D’invitations aux rencontres et autres moments  

privilégiés tout au long de la saison !

Abonnement apéro-concert
Bénéficiez du tarif abonné pour l’achat simultané  
de 3 apéro-concerts minimum (si vous bénéficiez du 
tarif jeunes, la place d’apéro-concert vous revient à 6€).

Comment réserver ?
•  Sur place aux horaires d’ouverture de la billetterie  

(voir au dos),
•  Par internet, via la billetterie en ligne, sur le site : 

https://www.jouylemoutier.fr/la-billetterie-en-ligne. 
NouveAu : 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.

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. 

 coNditioNs tArifAires 
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tarif réduit

• Plus de 60 ans
• RSA
•  Demandeur 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 (se reporter 
au tarif jeunes avec 
abonnement). 

L’accès aux tarifs réduit, 
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.

 les plAces  
 Achetées Ne soNt  

 Ni échANgées,  
 Ni remboursées.



 tArifsi  
AboNNez-vous 
eN 1 clic !
www.jouylemoutier.fr

réservez OU
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Informations & billetterie
01 34 43 38 00 
www.jouylemoutier.fr/theatre-de-jouy-20-21

Pour vous abonner 
Vous devez choisir 3 spectacles minimum dont 1 spectacle en catégorie c ou d.

Hors abonnement
Catégorie Tarif plein Tarif réduit Tarif jeunes

A 27€ 23€ 15€

B 20€ 17€ 12€

C 15€ 12€ 10€

D 12€ 10€ 7€

Avec abonnement
Catégorie Tarif plein Tarif réduit Tarif jeunes*

A 23€ 19€ 12€

B 17€ 15€ 10€

C 13€ 10€ 8€

D 10€ 8€ 5€
* Tarifs également valables pour les détenteurs du Pass Campus même sans abonnement. 

Apéro-concerts
Tarif plein Tarif abonné Tarif jeunes et Pass Campus

10€ 6€ 6€

Tarification spéciale - spectacles hors abonnement
 Spectacles enfants - 7€  (tarif unique pour les adultes et les enfants)
Mines de rien (cf. page 8) 
Bao Bei (cf. page 15). 
Mule (cf. page 29) + atelier cirque “Jeux icariens” (sur inscription). 
Allo Cosmos (cf. page 30) + atelier “Danse avec les étoiles” (sur inscription).

 Spectacles gratuits 
Ouverture de saison - Cérébro (cf. page 5) 
Résiste (cf. page 10).



 Accès| 
 

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 n ̊7 > Conflans / Éragny
RN184 > Jouy-le-Moutier, à l’entrée de ville,  

au rond-point 3e sortie

théâtre de jouy 
96, avenue des Bruzacques - 95280 Jouy-le-Moutier

Tél. 01 34 43 38 00 - E-mail : billetterie@jouylemoutier.fr
E Théâtre de Jouy - www.jouylemoutier.fr

 horAires 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, plusieurs cas de figure :  
de septembre à décembre : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 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 du 26 juillet au 31 août 2020  
et les samedis des vacances scolaires.

 horAires bAr d’eNtrActe 
 
•  ouverture les soirs de spectacle  

1 h avant et 1 h après la représentation 
• les lundis soir de cinéma de 17 h à 21 h
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b i l l e t t e r i e 
eN ligNe !
www.jouylemoutier.fr/ 
la-billetterie-en-ligne


