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  de l’Yonne 

 

 

Dans le cadre des « Vendredis De Debussy », la ville de Joigny présente le  
 

Vendredi 09 mars 2018 à 20 h 30 

˝Je est une autre˝ 
Spectacle musical 

 

 
Laurence Bridard : batterie / Emanuel Bémer : chant, saxophone ténor / Jean-Nicolas Mathieu : guitares / Jean-Luc 
Déat : basse, contrebasse / Nicolas Arnoult : direction musicale, piano, accordéon / Etienne Guillot : mise en scène / 
Lucie Cunningham : costumes / Jeanne Dreyer : lumières / Jean-Luc Malavasi : son, décor 

 
"Je est une Autre" est une réflexion en chansons sur la condition féminine, plus globalement sur l'évolution des 
rapports entre les femmes et les hommes depuis la libération de la femme des années 1970. Avec beaucoup d'humour 
et de clairvoyance, Emanuel Bémer s'interroge et nous amène à nous questionner sur ces droits des femmes qu'on 
évoque souvent et sur le rôle de l'homme dont on ne parle jamais. 
Car cette évolution est inédite : depuis la nuit des temps, l'homme 
était le patron, le patriarche, le pater familias. Cela a changé. 
Parlons-en. Rions-en. Chantons-le sur tous les tons. Même si c'est 
grinçant. Même si ça fait jaser dans les chaumières. 
 
 
 
 

 
 
 
PRIX DES PLACES : 12 € - 8 € pour les 12/17 ans, les étudiants, les personnes à mobilité réduite, les demandeurs 
d’emploi/RSA. Gratuit pour les moins de 12 ans. 
 
BILLETERIE : auprès de l’office de tourisme intercommunal à partir d’un mois avant la représentation et jusqu’à 16h le 
jour du spectacle. 
Par téléphone : 03 86 62 11 05 
Sur place : 4, quai Henri Ragobert 
Par mail : accueil@joigny-tourisme.com - site Internet : www.joigny-tourisme.com 
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      Contact : Audrey KORUM 

       Tél. 03 86 92 48 09 - Fax : 03 86 92 48 01 – audrey.korum@ville-joigny.fr 

                     Mairie de Joigny - 3 quai du 1er Dragons - BP 210 - 89306 Joigny Cedex 

                     www.ville-joigny.fr 

  

       

   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - Égalité - Fraternité 

Joigny, le  lundi 5 mars 2018 

La ville de Joigny vous informe 
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