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Les Vendredis de Debussy 
 pour toutes et tous 

 
 

Octobre-décembre puis janvier-avril. Compte-tenu des incertitudes qui ont 
pesé sur le monde du spectacle, la saison culturelle 2021-2022 des 
Vendredis de Debussy a été scindée en deux parties. Celle qui nous 
conduira jusqu’au printemps s’ouvrira dès vendredi 7 janvier 2022, avec les 
voix féminines de l’ensemble Aedes dans le cadre d’un concert organisé en 
partenariat avec La Cité de la voix de Vézelay. 

Une nouvelle fois, tous les genres artistiques, tous les publics se retrouvent 
sur la scène de la salle Claude-Debussy (rue Saint-Jacques) lors des 
Vendredis de Debussy. Cette programmation est l’occasion de multiplier les 
découvertes, de varier les plaisirs et les univers. 

La voici. 



- Vendredi 7 janvier, concert de l’ensemble Aedes qui fera la part belle 
aux compositrices du XIIe siècle à nos jours ; 

- Vendredi 14 janvier, « Toco la Toccata », récital de bandonéon avec 
Philippe Ollivier ; 

- Vendredi 21 janvier, théâtre avec la compagnie Arrangement théâtre 
qui proposera « Blanche confession. » L’histoire d’une sage-femme 
d’une clinique d’Ukraine en 1941 ; 

- Vendredi 28 janvier,  théâtre. La compagnie Ume jouera « Croire aux 
fauves », récit autobiographique d’une anthropologue ; 

- Vendredi 4 février, spectacle jeunesse (dès 6 ans), par la compagnie 
Voir Titane. « La fabuleuse histoire du professeur Ferguson » aborde 
les questions de l’apprentissage ; 

- Vendredi 11 février, le trio Musica Humana interprètera « Bingo ! », 
un loto musical ; 

- Vendredi 4 mars, la compagnie de l’Echauguette revisite « La Belle et 
la bête », pour un public adolescent ; 

- Vendredi 11 mars, nouveau spectacle jeunesse (dès 6 ans) par la 
compagnie Volubile qui jouera « Fillette ». La vie d’une petite fille qui 
bricole un vaisseau pour aller jusqu’au ciel ; 

- Vendredi 18 mars, concert de Coralie Vabé, auteur-compositeur-
interprète franco-ivoirienne ; 

- Vendredi 25 mars, spectacle de danse avec la compagnie Sospeso ; 

- Vendredi 1er avril,  concert de jazz par le duo Heun-Fritschi ; 

- Vendredi 8 avril, théâtre-concert avec le collectif d’artistes 
« Autrement classique » et son spectacle « Un piano sinon rien » ; 



- Vendredi 22 avril, spectacle jeunesse (6 ans) avec le collectif 
Pansdarts. Il racontera « Madalen », cette jeune fille qui s’émancipe 
et part à l’aventure. 

 

 

Les spectacles débutent à 20h30, sauf les spectacles jeunesse (20h). Les tarifs 
varient de 5€ à 12€. L’entrée est gratuite pour les moins de 12 ans. Les réservations 
sont possibles auprès de l’office de tourisme de Joigny et du Jovinien, par téléphone 
au 03 86 62 11 05 ou mail : accueil@joigny-tourisme.com  

Une billetterie est aussi assurée sur place avant les représentations.   

L’attention des spectateurs est appelée sur le fait que les règles sanitaires en vigueur, 
à la date de chaque spectacle, devront être respectées.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse : direction des affaires culturelles de la Ville de Joigny, 06 88 29 47 27.  
 
Mairie de Joigny  
Tél. 03 86 92 48 23 
Mairie de Joigny – 3 quai du 1er Dragons – BP 210 – 89306 Joigny Cedex 
www.ville-joigny.fr 

 


