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Saison 7 : cette saison, prenons sept entrées, valeurs, intérêts, convictions, dynamiques, espoirs, attitudes 
pour créer un bouquet, une alchimie qui réunira petits et grands, ensemble, par le spectacle vivant.

Enfance : toujours et encore inviter les enfants, les émerveiller, susciter leur imaginaire, « Karabistouille », « le 
plus petit cirk du bord du bout du monde », etc. Sept spectacles pour les voir et revoir... avec les grands.

Danse : une inauguration « Sur le fil », avec la présentation d’une très belle coopération avec le théâtre 
d’Auxerre qui va permettre aux Joviniens un accès privilégié aux spectacles de danse sur grand plateau, par 
le prix préférentiel et les possibilités de transport.

Orient, Afrique, Europe : quels que soient votre culture d’origine, votre désir d’exotisme, votre soif 
d’humanité, trouvez de quoi vous réjouir avec le Trio Zarafa, les rythmes et chants du Bénin, le chant Fado 
de Miriam Ruggeri, la virtuosité ukrainienne de Vitaly Makukin.

Patrimoine : un manuscrit de Joseph Mouret, compositeur baroque, précieusement conservé par notre 
médiathèque va revoir le jour en musique et en chansons, grâce à la résidence icaunaise de Jean Tubéry et 
le conservatoire de Paris.

Cinéma : Joigny projette pour le département afin d’inaugurer le nouveau cinéma Agnès Varda, un parcours 
éducatif, artistique et culturel autour du cinéma, pour tous les enfants de la maternelle au lycée. Les 
Vendredis de Debussy accueillent deux ciné-concerts, un pour les grands, un pour les plus jeunes, pour 
ouvrir et clôturer cette année particulière.

Clown : « trouver son clown » égale « trouver soi-même » !, « Tangoon », « One day à la Bobitch » nous 
inviteront au décalage et à la grâce de l’humanité.

Espace : allongeons le temps en élargissant l’espace... Didier Petit et Claudia Solal, les « violons-danseurs », le 
quatuor Hypérion vont nous proposer d’autres dimensions pour prendre le temps de rêver...

Au plaisir de partager cette nouvelle aventure avec vous.

Sylvie CHEVALLIER
Adjointe au maire

déléguée à la culture et à l’événementiel

Se poser, rêver, s’émouvoir, s’interroger, rire, rencontrer, partager, sept verbes pour illustrer les « Vendredis 
de Debussy ». Une saison qui pulse comme un battement de cœur régulier, chaque vendredi d’octobre à 
mai hormis quelques dates durant les vacances et propose un air d’évasion. 

LES « VENdREdIS dE dEbuSSy » dANS LEuR SEptIèmE SAISON



Jamais le théâtre d’Auxerre n’a été si proche.

Un nouveau partenariat avec le théâtre d’Auxerre afin de vous faire profiter de spectacles de danse sur 
grand plateau !

Devenez abonné au « Passeport Danse Joigny-Auxerre » à partir de trois spectacles choisis parmi les 
spectacles de danse de la saison 2016-2017 du théâtre - scène conventionnée d’Auxerre.

Les spectacles à 15,50 € au lieu de 22 €.

Inscriptions et renseignements à la médiathèque de Joigny au 03 86 91 47 52 auprès de Valérie Billotet le 
mercredi de 14h à 17h, le vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 16h.

Les quatre spectacles du « Passeport Danse Joigny-Auxerre » :

People What People ? (durée 55 min) - compagnie Vilcanota, pièce pour sept danseurs, création 
novembre 2016, mardi 22 novembre à 20h30 ;

Light Bird (durée 1h10) - compagnie Le Guetteur, chorégraphie pour danseurs et grues de 
Mandchourie, jeudi 8 décembre à 20h30 ou vendredi 9 décembre à 19h30 ;

Que ma joie demeure (durée 1h) - compagnie Fêtes galantes, danse baroque dans le cadre du « 
Happy Birthday JS Bach ». Dialogue de plaisir entre la musique et la danse, jeudi 16 mars à 20h30 ;

Lettres à Zerty suivies de Autarcie (...) (durée 1h20) - compagnie par Terre, une soirée composée 
de deux pièces de danse hip-hop, jeudi 30 mars à 20h30.

Tous les détails des spectacles sur : auxerreletheatre.com

2016
2017
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© Chia Wei© Carlos Ania

      Vendredi 30 septembre - 20 h 30

le fil de m
danse

Annamirl van der Pluijm : danse et chorégraphie | 
Association « Sehnsucht » : production

En 1994, Annamirl van der Pluijm crée « Solo 
M. », une création inspirée par Martha Graham, 
la grande dame de la danse contemporaine 
(1894-1991). Vingt ans plus tard, elle retravaille 
« Solo M. » avec ses images parfaites et sa 
pureté pour continuer le chemin de la création 
dans le fil du temps. L’histoire d’une femme, 
d’une danseuse qui vieillit. Annamirl van der 
Pluijm en miroir avec elle-même, en miroir avec 
Martha.

annamirlvanderpluijm.wix.com/compagnie-sehnsucht

tARIFS : C
Spectacle soutenu par le réseau Affluences.
Soirée de présentation de la saison.

      Vendredi 7 octobre - 20 h 30

Vitaly maKUKiN
Guitare 

Vitaly Makukin : guitare 

Vitaly Makukin est né en Ukraine en 1975. C’est à 
quatre ans qu’il commence sa carrière de musicien, 
jouant du piano. Sa première guitare lui est offerte 
pour ses dix ans. À vingt-quatre ans, il découvre 
le tapping. Cette technique de jeu, popularisée par 
Stanley Jordan, devient sienne et sa maîtrise en est 
impressionnante. Celle-ci, mêlée à ses différentes 
influences, ouvre une « ère nouvelle » au jeu de la 
guitare.
Grâce à ses longues études musicales, ses 
compositions inspirées des styles d’Europe 
centrale, classique et jazz, sont très structurées et 
mélodieuses.

www.vitalymakukin.com

tARIFS : A / b



© Leonardo Treccosta

      Vendredi 4 novembre - 20 h 30

le mÉCaNO de la GÉNÉRale
Ciné-concert - the General, film de Joseph 
m. Schenck (1926), avec Buster Keaton, 
marion mack

Pierre Boespflug : piano et composition | Julien 
Bogenschutz : saxophone alto et ténor | Sylvain 
Courtney : guitare électrique

Johnny, conducteur de locomotive, est amoureux 
d’Annabelle. Lors de la guerre de Sécession, il ne 
parvient pas à se faire engager et passe pour un lâche 
aux yeux de sa belle. Lorsque celle-ci se fait enlever 
par le chef des espions, il se lance à leurs trousses. 
Ce film, à la construction rigoureuse, consacre le génie 
de Buster Keaton tant au niveau des cascades que 
celui des gags. Un très grand burlesque savoureux, 
admirablement servi par les compositions du pianiste 
Pierre Boespflug.

www.pierreboespflug.com

tARIFS : A / b

      Vendredi 14 octobre - 20 h 30

ON lUi feRa UN BeaU CadeaU
théâtre - Compagnie Peps & co

Solange et Marceau, couple d’octogénaires, vivent 
une retraite heureuse, empreinte de petites 
chamailleries et de petits moments de tendresse, 
entourés de leurs enfants et petits-enfants. Un 
accident va venir bouleverser leur quotidien et c’est 
toute la vie de la famille qui va être chamboulée. 
« On lui fera un beau cadeau » retrace les difficultés 
de la mise en institution de nos personnes âgées.
Libre participation au profit de l’association « le 
hameau s’éveille », hôpital de Joigny.

LIbRE pARtICIpAtION
au profit de l’association « le hameau s’éveille », hôpital 
de Joigny.
Spectacle proposé dans le cadre de la Semaine 
handicap® de la ville de Joigny.



      Vendredi 18 novembre - 20 h

la GRaNde BROUille
théâtre - compagnie le Grand théâtre

Odile Emoult, Tristan Le Goff : comédiens | Tristan Le 
Goff, Elsa Robine : mise en scène et adaptation

La Grande Brouille s’applique et s’amuse à donner 
vie à l’album La Brouille de Claude Boujon, qui séduit 
par sa simplicité et son intelligence. C’est l’histoire 
de deux lapins : Monsieur Brun et Monsieur Grisou, 
qui, séparés d’un mur qu’ils ont construit entre leurs 
deux terriers après une grande dispute, s’unissent à 
nouveau pour faire face aux menaces d’un dangereux 
renard.

www.legrandtheatre.fr

Spectacle jeunesse à partir de 3 ans
tARIFS : C

      Vendredi 25 novembre - 20 h 30

leURRe de VÉRitÉ
magie, mentalisme

Luc Apers et Eric De Staercke : mise en scène

« Un petit garçon se retrouve orphelin après avoir 
volé une pièce ancienne. Tous les gens du village le 
soupçonnent d’être habité par le diable. Le petit garçon 
tente bien de prouver qu’il n’a aucun pouvoir mais le 
destin en décidera autrement... ». 
Avec cette histoire attendrissante, Luc Apers vous fait 
plonger dans l’univers du « paranormal ». Ce nouveau 
spectacle, teinté de son habituel humour pince sans-
rire vous fera rire et vous émerveillera jusqu’à ne plus 
faire la distinction entre fiction et réalité. Quand le 
normal et le paranormal s’entrecroisent, que la fiction 
et le réel n’ont plus de frontière, «Leurre de Vérité» 
sonne !

www.lucapers.com

tARIFS : A / b



© Pierre Planchenault © Katja Aminoff

      Vendredi 2 décembre - 20 h

taNGOON
théâtre - compagnie imagine

Mathilde Maumont et David Allain : comédiens | 
Emmanuelle Drahonnet : mise en scène | Julia et Andres 
Ciafardini : chorégraphies | Emmanuelle Drahonnet, 
Mathilde Maumont et David Allain : écriture

Josépha et Barclay vivent dans un pays où chaque 
citoyen a un empolo. La crise économique bat son plein 
et le Grand Ministre décide de supprimer une catégorie 
d’empoloyés : Josépha et Barclay se retrouvent “Sans 
empolo”, catégorie hors la loi. La structure Plein empolo 
leur propose cependant un poste : professeur de 
tangoon argenté. Ils saisissent cette opportunité mais 
l’audition est dans une heure et ni l’un ni l’autre ne sait 
danser le tangoon argenté !
Ils se procurent de manière illégale une méthode 
accélérée assistée par GPS. Tiraillés entre leur complicité 
pour apprendre à danser le tangoon et leur rivalité pour 
obtenir le poste, ils se préparent en fait sans le savoir à 
devenir l’objet d’une véritable manipulation d’État...

www.compagnie-imagine.org

Spectacle jeunesse à partir de 8 ans
tARIFS : A / b

      Vendredi 9 décembre - 20 h 30

UNe SOiRÉe aVeC tCHaiKOVSKy
musique - trio x

Marjo Suhonen : violin | Sanna-Kaisa Ruoppa : cello | 
Jari Tyni : piano

Ces remarquables musiciens du centre culturel 
d’Iisalmi (Finlande), qui sillonnent la Finlande dans 
des ensembles à géométrie variable, proposent 
un programme construit autour des œuvres de 
Piotr Tchaikovsky et notamment son Trio opus 
50 en la mineur. Leur rigueur et leur virtuosité se 
teintent d’une énergie particulière générée par 
une complicité cimentée par leur goût commun de 
l’humour finlandais.

tARIFS : A / b



© Ambre Lavandier

      Vendredi 06 janvier - 20 h 30

l’imPOSSiBle aNtHOlOGie de la 
CHaNSON fRaNÇaiSe
Spectacle musical

Emanuel Bemer : chant | Benoit Dangien : piano | Etienne 
Guillot : mise en scène

Voici le premier tour du monde au bilan carbone zéro, 
le premier tour du monde dont le seul carburant est 
la chanson française. En posant la seule question 
« Pourquoi dit-on la chanson française ? », nos deux 
interprètes se retrouvent propulsés dans un voyage 
qui nous permet de (re) découvrir le véritable patri-
moine que constitue la chanson française. Ce qui ne 
pourrait être qu’un énième hommage se veut l’occa-
sion de bousculer le genre en étant toujours résolu-
ment iconoclaste. Johnny en Japonais, Renaud en 
Algérois, Brel en Anglais, Piaf en Espagnol, Barbara en 
Allemand, Reggiani en Néerlandais, la barrière de la 
langue est pulvérisée et on redécouvre la chanson en 
soi pour ce qu’elle est, pour ce qu’elle représente, et 
non pas pour ce qu’elle raconte...

www.emanuelbemer.com

tARIFS : A / b

      Vendredi 13 janvier - 20 h 30

tRiO ZaRafa
musique et danse orientales

Hélène Sonnet : flûte traversière | Marion Landreau : 
violon | Monika Paillard : percussions | Yasmina 
Brunet-Benbrahim : danse

Le trio Zarafa vous propose un répertoire de musiques 
orientales aux influences du Maghreb et de la
Turquie. Ondulant entre rythmes entraînants et courbes 
mélodieuses, ces trois musiciennes vous invitent à pas-
ser, au son de la flûte, du violon et des percussions, un 
moment musical chaleureux. Elles n’hésitent pas non 
plus à revisiter des chants traditionnels arabes et turcs 
aux harmonies envoûtantes.

triozarafa.jimdo.com

tARIFS : A / b



      Vendredi 20 janvier - 20 h

le PlUS Petit CiRK dU BORd dU 
BOUt dU mONde
Cirque

Karen Bourre et Julien Lanaud : conception et jeu

Le bord du bout d’un monde comme scène, comme 
aire de jeu. En équilibre précaire, une piste ronde de 
3m de diamètre, posée sur un caillou en lévitation, 
voilà notre bout du monde.
Un cirk léger, aéré, loufoque, drôle, beau, ailleurs... 
peuplé d’oiseaux étranges, de roues proches du 
vide, de pieds levés, de liberté, de vents tumultueux, 
d’installations précaires... Le spectateur sera amené à 
se laisser guider dans ce monde parallèle découlant 
du chamanisme ou de technologies avancées, un 
univers où la gravité n’est décidément pas la même.

Spectacle jeunesse à partir de 5 ans
tARIFS : C
Avec le soutien de la SPEDIDAM, en co-production avec 
le Théâtre Mansart, et l’aide de la MCNN et du Réseau 
Affluences.

      Vendredi 27 janvier - 20 h 30

fadO
musique

Miriam Ruggeri : chant | Kathy Lasso : mandoline | Win 
Hoogewerf : guitare

Le Fado est un chant traditionnel portugais qui aborde 
l’amour, la jalousie, la nostalgie, le chagrin, l’exil, la 
vie... Miriam Ruggeri a été bercée toute son enfance 
par les vinyles de chanson Fado, et d’un amour de la 
terre portugaise cultivé au sein de sa famille. Dans 
son approche du chant lyrique, elle a toujours essayé 
de toucher, d’émouvoir, au cœur du texte. C’est avec 
ce passé qu’elle construit son Fado à l’émotion 
authentique. Un Fado relié à la musicalité baroque et 
à la chanson populaire, aux voix et aux cordes pincées, 
au Portugal et à l’Italie.

www.voixenscene.org
wim.hoogewerf.free.fr

tARIFS : A / b



© Patrick Dumas

      Vendredi 03 février - 20 h 30

PlaNèteS
musique

Claudia Solal : chant | Didier Petit : violoncelle | 
Philippe Foch : percussions

La musique a beaucoup accompagné la conquête spatiale 
et cela autant dans la chanson que dans la musique 
contemporaine ou le jazz sans compter la pop. Didier Petit 
a pu vivre son rêve d’enfant de quitter la Terre en jouant du 
violoncelle, en 2015, grâce à l’avion ZéroG et le cosmocelle 
(violoncelle particulier). Le désir du trio des voyageurs de 
l’espace ici présents est de faire apparaître, à travers un 
continuum vocal et instrumental représentant l’étendue 
sidérale, onze chansons, comme autant de planètes à 
découvrir.

myspace.com/didiersmall

tARIFS : A / b

      Vendredi 10 février - 20 h 30

leS amiS dU PlaCaRd
théâtre - le Spiralum compagnie

Vanessa Pivain, Valérie Lombard, Ludovic Fémé-
nias, Sebastien Maréchal : comédiens | Fabrice 
Maigrot : mise en scène

Un jour de soldes, Jacques et Odile se sont acheté 
un couple d’amis. Ils les sortent du placard lorsqu’ils 
veulent passer une bonne soirée. Mais au fil du temps, 
ils deviennent de plus en plus exigeants avec eux.
Dérangeante, parfois drôle et toujours terriblement 
désespérée, cette comédie encourage la réflexion 
sur la misère intellectuelle et affective à laquelle peut 
conduire une société de consommation poussée à son 
paroxysme.

tARIFS : A / b
Spectacle soutenu par le réseau Affluences.



© André Hébrard

      Vendredi 17 février - 20 h 30

ViOlONS - daNSeURS
Spectacle musical

Virginie Basset, Gabriel Lenoir : violonistes | 
Florence Bernard : regard extérieur

Divertimento pour deux violons et deux joueurs, avec 
farces, attrape-archets et ricochets sur le plancher.
Deux violons qui se croisent, se découvrent, se 
confondent, s’écoutent et se répondent. Deux corps 
qui jouent à traverser le miroir, reflets l’un de l’autre, 
gémeaux malicieux. Un impromptu poétique en 
forme de quatuor pour instruments-personnages 
et danseurs-musiciens, qui jouent des multiples 
possibilités de rencontres musicales et visuelles de 
leurs violons et de leur corps.
Deux violonistes-danseurs, un peu clowns, un peu 
pantins, pour le plaisir de croiser les archets.

www.virginiebasset.com

tARIFS : A / b

      Vendredi 10 mars - 20 h 30

le tRiOmPHe deS SeNS
musique baroque - de Joseph mouret

Classe de musique ancienne du conservatoire à 
rayonnement régional de Paris Jean Tubéry (La 
Fenice) : direction

Jean Tubery revient cette année avec ses 
grands étudiants du conservatoire de Paris, 
pour un programme exceptionnel autour d’une 
redécouverte de notre patrimoine jovinien : le 
ballet héroïque « Le triomphe des sens » de 
Joseph Mouret, exhumé des fonds précieux de 
la bibliothèque (aux richesses insoupçonnées) 
de Joigny ! Le jeune public scolaire découvrira 
ces cinq sens en après-midi, guidé par une... 
mandarine, que l’on apprendra à voir, à toucher, à 
sentir, à goûter... tandis que la musique de Mouret 
sera notre guide pour apprendre à entendre... et 
écouter !

tARIFS : A / b



© David Grimbert © E. Chevalier

      Vendredi 17 mars - 20 h 30

À la fOlie feydeaU
théâtre

Stéphanie Bassibey, Ludovic Laroche, Lucien Nicolas : 
comédiens | Georges Feydeau : textes | Léonard 
Matton : mise en scène et écriture des chansons

Voici trois comédies de Georges Feydeau réunies en un 
même spectacle.
Trois visions féroces du couple qui se découvre, se 
déchire, se retrouve...
Un lieu multiple, des situations rocambolesques, quatre 
personnages... Et de la comédie à tire-larigot !   Une 
mécanique vaudevillesque qui déclenche des rires en 
cascade pendant une heure et demie, chaque séquence 
étant ponctuée de chansons touchantes ou cocasses 
sur le thème de l’amour.

www.a2rcompagnie.com

tARIFS : A / b

      Vendredi 24 mars - 20 h

ONe day a la BOBitCH
Clown - Compagnie microsillon

Boris Arquier : clown et écriture | Michel Dallaire : 
mise en scène

Cette journée pourrait être comme les autres pour 
Bobitch, vieux petit bonhomme, fidèle employé de la 
World Domination Entreprise. Mais...
Une heure durant, ce clown hors du commun, trash 
et émouvant, nous entraîne dans un voyage futuriste 
et captivant. On embarque avec bonheur, guidé par 
son talent vertigineux de bruiteur-beatboxeur qui fait 
exister de multiples personnages, et nous transporte 
d’un lieu à un autre en un clin d’oeil.

www.microsillon.net

Spectacle jeunesse à partir de 10 ans
tARIFS : C



      Vendredi 31 mars - 20 h

KaRaBiStOUille
magie burlesque - Compagnie Chaotik

Pierre Di Prima : jeu et écriture | Olivier Labiche : mise 
en scène

Débarquant de nulle part avec ses valises et sa fleur 
Margarita, ce clown lunaire et gaffeur nous entraîne 
dans un tourbillon de numéros tous aussi loufoques les 
uns que les autres. Tours de magie, marionnettes, gags 
visuels, ce clown aux accents chaplinesques sait nous 
faire rire autant que nous émouvoir. Un moment unique 
de poésie et d’humour à partager en famille.

chaotik.fr

Spectacle jeunesse à partir de 3 ans
tARIFS : C

      Vendredi 7 avril - 20 h 30

la GUeRRe deS mONdeS
théâtre - Compagnie archipel, adaptation 
radiophonique du livre d’Herbert Georges Wells

Sabrina Amengual, Valéry Forestier, Emile Salvador : 
comédiens | Christian Frégnet : conception et mise 
en scène

30 octobre 1938, New York, veille d’Halloween, le 
jeune Orson Welles adapte La Guerre des mondes 
pour la radio. Transposée sous forme de bulletins 
d’informations alarmistes et d’interviews de témoins, 
l’émission provoque la panique des auditeurs... 
L’Amérique, est saisie de terreur, incapable, semble-
t-il, de distinguer la fiction de la réalité. Pourquoi 
cette histoire est-elle restée dans les mémoires ? 
Que craignons-nous ? Qui craignons-nous ? Nous et 
l’autre. Les autres.

www.architheatre.fr

tARIFS : A / b
Avec le soutien du réseau Affluences



      Vendredi 14 avril - 20 h 30

aUX RytHmeS dU BÉNiN
musique et danse

Édouard Ahlonsou, Patrice Tonakpon Toton : 
conception

Aux rythmes du Bénin est une mosaïque des 
rythmes, chants et danses du Bénin. C’est un 
spectacle de ballet à plusieurs tableaux qui 
sont reliés entre eux par de courts récits, des 
proverbes, des incantations, des panégyriques. 
C’est un traitement succinct et intelligent des 
réalités des peuples du Bénin ; les corps des 
danseurs répondent harmonieusement aux 
rythmes pour peindre les us et coutumes de ce 
pays.

associationkatoulati.blogspot.fr
www.joigny-baobab.org

tARIFS : A / b
En collaboration avec les associations culturelles 
Katoulati, Joigny Baobab et avec le soutien du ministère 
du Tourisme et de la Culture du Bénin.

      Vendredi 21 avril - 20 h 30

CHORale fOOtNOteS
musique

Jennifer Chambers : chef de chœur

Formé par une trentaine de jeunes choristes de 
15 à 18 ans, l’ensemble « Les Footnotes » de la 
très renommée High School de Hanover (ville 
du New Hampshire jumelée avec Joigny) est 
dirigé par Jane Woods. Les jeunes sont aussi à 
l’aise dans le répertoire religieux que dans les 
chansons populaires ou les airs de comédies 
musicales.

GRAtuIt pOuR tOuS
En partenariat avec le cercle d’amitié et d’échanges 
franco-américain de Joigny



© Vincent Loyer

      Vendredi 12 mai - 20 h 30

QUatUOR HyPeRiON 
 musique

Pierre-Olivier Fernandez : violon, compositions 
| Fanny Sauvin : violon | Antoine Carlier : alto | 
Florent Mascret : violoncelle

Hypérion se distingue par sa richesse artistique et son 
attachement à des influences musicales très diverses. 
En effet, si le concert de cordes évoque d’emblée un 
style classique, Hypérion surprend en allant sur un 
terrain rock, jazz, et alternatif. Ainsi, l’héritage des 
compositeurs classiques demeure bien présent tout en 
se mêlant harmonieusement à une modernité certaine. 
Un quatuor atypique ! Le résultat : un son inédit, 
séduisant et plein d’énergie, à la croisée des genres.

tARIFS : A / b

      Vendredi 05 mai - 20 h

la lÉGeNde dU PUitS milieU
Spectacle musical - Compagnie taxi-Brousse

Alexis Louis-Lucas : écriture, musique et jeu | Jacques 
Arnould : mise en scène

Itinéraires de mots, paysages sonores, chemins 
d’imagination, théâtre musical... Une histoire à 
écouter... Des musiques à entendre...
« Tout vient d’un souvenir ». Quand on pense qu’il 
y a des gens qui vont les acheter dans des petits 
magasins... Quelque part en Orient, Djolen, musicien 
du roi et son fils Tiaren, partent lever le sortilège qui 
a frappé la petite Cassandra. Il est question du Puits-
Milieu, un endroit unique, si profond qu’on y entend le 
battement du cœur de la terre...
Dans un décor à l’esthétique soignée et chaleureuse, 
le récit propice à l’éveil des sens et des curiosités où 
les sons se mêlent à la parole, laisse le spectateur 
faire son chemin d’imaginaire.

cietaxibrousse.fr

Spectacle jeunesse à partir de 6 ans
tARIFS : C



© M. Hublot réalisé par Laurent Waitz et Alexandre Espigares

      Vendredi 19 mai - 20 h

mÉlOdieS eN COURtS  
Ciné-concert

Anthony Bellevrat, Benoît Kalka, Jimmy Chevillard : musiciens

Inspirés par cinq courts-métrages d’animation, les trois musiciens ont composé une musique alliant le 
rock, le swing, la pop et le jazz. Chaque film ayant une esthétique visuelle à part entière, une identité 
musicale est créée également pour chacun. Loin d’un ciné-concert classique, le regard du spectateur 
est invité à se promener entre les courts-métrages, les musiciens et les éléments du décor.

www.fenetres-sur-courts.com

Spectacle jeunesse à partir de 7 ans
tARIFS : C 



                INdEX des spectacles : durées, dates et tarifs  Spectacle jeunesse

LE FIL DE M (1h15) 30 sept. 2016 - 20 h 30 5 €
VITALY MAKUKIN (1h15) 07 oct. 2016 - 20 h 30 12 € et 8 €
ON LUI FERA UN BEAU CADEAU (1h45) 14 oct. 2016 - 20 h 30 GRATUIT
LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE (1h15) 04 nov. 2016 - 20 h 30 12 € et 8 €
LA GRANDE BROUILLE (45min) 18 nov. 2016 - 20 h 5 €
 LEURRE DE VÉRITÉ (1h) 25 nov. 2016 - 20 h 30 12 € et 8 €
TANGOON (1h15) 02 dec. 2016 - 20 h 12 € et 8 €
UNE SOIRÉE AVEC TCHAIKOVSKY (1h15) 09 dec. 2016 - 20 h 30 12 € et 8 €
L’IMPOSSIBLE ANTHOLOGIE DE LA CHANSON FRANçAISE (1h15) 06 janv. 2017 - 20 h 30 12 € et 8 €
TRIO ZARAFA (1h15) 13 janv. 2017 - 20 h 30 12 € et 8 €
LE PLUS PETIT CIRK DU BORD DU BOUT DU MONDE (50min) 20 janv. 2017 - 20 h 5 €
FADO (1h15) 27 janv. 2017 - 20 h 30 12 € et 8 €
PLANETES (1h15) 03 fév. 2017 - 20 h 30 12 € et 8 €
LES AMIS DU PLACARD (1h20) 10 fév. 2017 - 20 h 30 12 € et 8 €
VIOLONS - DANSEURS (1h15) 17 fév. 2017 - 20 h 30 12 € et 8 €
LE TRIOMPHE DES SENS (1h) 10 mars 2017 - 20 h 30 12 € et 8 €
À LA FOLIE FEYDEAU (1h30) 17 mars 2017 - 20 h 30 12 € et 8 €
ONE DAY A LA BOBITCH (1h) 24 mars 2017 - 20 h 5 €
KARABISTOUILLE (50min) 31 mars 2017 - 20 h 5 €
LA GUERRE DES MONDES (1h30) 07 avril 2017 - 20 h 30 12 € et 8 €
AUX RYTHMES DU BÉNIN (1h20) 14 avril 2017 - 20 h 30 12 € et 8 €
CHORALE FOOTNOTES (1h15) 21 avril 2017 - 20 h 30 GRATUIT
LA LÉGENDE DU PUITS MILIEU (1h) 05 mai 2017 - 20 h 5 € 
QUATUOR HYPERION (1h15) 12 mai 2017 - 20 h 30 12 € et 8 €
MELODIES EN COURTS (50min) 19 mai 2017 - 20 h 5 €



        RÉSeRVatiONS
Elles se font auprès de l’office de tourisme de Joigny, 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

Selon les disponibilités, les places pourront être achetées à la caisse le soir même.
Toute réservation doit être payée dans la semaine précédant le spectacle. En cas de réservation 
de  dernière minute, le règlement s’effectue sur place le soir de la  représentation.

L’accueil de la billetterie est ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h ; le 
samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30.

aCCeSSiBilitÉ aUX PeRSONNeS À mOBilitÉ RÉdUite
L’équipe des Vendredis de Debussy se tient à votre disposition pour vous faciliter  l’accès. Pour 
mieux vous accueillir, nous vous remercions de nous prévenir dès votre réservation.

les spectacles débutent à 20 h 30, sauf les spectacles jeunesse (20 h).



PRiX deS PlaCeS
– A plein tarif : 12 € et gratuit pour les moins de 12 ans
– b tarif réduit : 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.
– C tarif découverte pour certains spectacles : 5 € et gratuit pour les moins de 12 ans

Nous n’acceptons pas les cartes de crédit.

aBONNemeNt
La carte d’abonnement est valable pour une saison de concerts, d’octobre à mai.

La carte d’abonnement individuelle à 30 € vous permet de bénéficier d’un tarif  préférentiel 
pour l’ensemble de la saison : 3 spectacles plein tarif + 1 gratuit à votre convenance.
Vous choisissez une place numérotée dans la salle. Elle vous sera réservée.

Elle vous permet aussi de bénéficier des tarifs préférentiels dans les salles de nos partenaires, 
selon leurs modalités :

• Cabaret l’Escale (Migennes) www.cabaret-escale.fr - 09 83 01 65 16
• Théâtre d’Auxerre www.auxerreletheatre.com - 03 86 72 24 24
• Le Silex (Auxerre) www.lesilex.fr - 03 86 40 95 40

Si vous souhaitez être informé du programme culturel de la ville de Joigny,
merci de noter votre adresse e-mail sur le livre d’or à l’accueil de la salle Claude Debussy ou de 
 contacter l’espace Jean de Joigny par mail : contact@ville-joigny.fr
ou par téléphone : 03 86 91 49 61.



Joigny Baobab

Salle Claude debussy
61, rue Saint-Jacques - 89300 JOIGNY

Site Internet :
www.ville-joigny.fr/temps-libre
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