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La	nouvelle	saison	des	Vendredis	de	Debussy	
reprend	ce	1er	octobre	2021 

	
	

La salle Claude-Debussy retrouve le chemin du spectacle vivant ! Vendredi 1er octobre 
2021, à 20h30, elle accueillera le premier événement de la nouvelle saison culturelle 
des Vendredis de Debussy. Elle est  portée par la Ville de Joigny. 
 

Une comédie policière d’aventures, Le secret de Sherlock Holmes, est proposée. Ce 
spectacle de Christophe Guillon et Christian Chevalier raconte la toute première ren-
contre entre Sherlock et Watson. Le texte est ciselé, l’interprétation bourrée d’humour. 
Un grand moment familial et de bonheur théâtral pour ces retrouvailles tant attendues 
entre la salle Claude-Debussy et son public !  
 

La saison des Vendredis de Debussy, dont vous trouverez la programmation (pour ce 
premier trimestre 2021-2022) en pièce jointe, sera l’occasion de multiplier les décou-
vertes, de varier les plaisirs et les univers. Deux spectacles pour la jeunesse seront 
organisés ainsi qu’un spectacle de magie pour tous publics. C’est d’ailleurs une pre-
mière pour les Vendredis de Debussy.  



A toutes et à tous, Nicolas Soret, maire de Joigny ; Murielle Le Roy, adjointe déléguée à 
la culture et à l’événementiel souhaitent une très belle saison 2021-2022 !  
 

Pratique. Le secret de Sherlock Holmes, vendredi 1er octobre 2021 à la salle Claude-
Debussy, rue Saint-Jacques à Joigny. Tarifs : 12€ (plein), 8€ (12-17 ans, demandeurs 
d’emploi, seniors à partir de 60 ans, personnes à mobilité réduite), gratuit pour les 
moins de 12 ans.   

Les réservations s’effectuent auprès de l’office de tourisme de Joigny et du Jovinien 
(03.86.62.11.05) ; une billetterie est ouverte à la salle Claude- Debussy les soirs des 
représentations. Une carte d’abonnement est proposée au prix de 30€ (pour quatre 
spectacles au choix).  
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