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Prix littéraire manga SaYONNE'ara
Venez découvrir à la médiathèque la sélection des 25 mangas 
des 4 catégories différentes : Kodomo (primaire), Shojo et 
Shonen (collège), Seinen (lycée et adultes) et votez pour 
votre manga préféré ! 
Inscription à la médiathèque - à partir de 8 ans - gratuit

 

Jusqu'au 25 mars 

Vendredi 24 mars
One day à la Bobitch
Clown - Compagnie Microsillon
Bobitch, vieux petit bonhomme 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. 
Spectacle jeunesse à partir de 10 ans
www.microsillon.net
Dans le cadre des Vendredis de Debussy
20h - salle C. Debussy - 5 € - gratuit moins de 12 ans 
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Plan local d'urbanisme intercommunal
Présentation des objectifs et projets du Projet d'Aménagement 
et de Développement Durables (PADD) 
18h30 - salle des Champs Blancs

Mardi 28 mars 

Boutique éducative 29-31 rue Gabriel Cortel
tenue par des élèves de l'EREA (voir Joigny infos page 9)

Du 27 mars au 7 avril 

Café des familles
Espace de rencontre et de convivialité pour permettre aux 
parents de découvrir le milieu scolaire dans un autre cadre et 
d’échanger sur des questions d’éducation, de scolarité, sur le 
rôle de parent... En partenariat avec l'Éducation nationale 
8h30 - école élémentaire Albert Garnier - gratuit

Redevance incitative
Réunion publique sur la mise en place de la redevance 
incitative 
18h30 - salons de l'hôtel de ville

Jeudi 30 mars 



La boîte à histoires - le premier samedi du mois à la médiathèque

Samedi 1er avril 
La boîte à histoires
"Très drôle !" : C'est le premier avril, profitons-en pour nous 
amuser encore plus !
Pour les enfants à partir de quatre ans
10h30 - médiathèque - gratuit

Atelier d'écriture adultes
Premier atelier d’écriture pour adultes en compagnie de l’auteur 
Gérard Noiret (activité suivie sur dix séances du 1er avril au 
17 juin, pas d’atelier pendant les vacances scolaires)
de 14h30 à 16h30 - médiathèque - gratuit

Vendredi 31 mars
Redevance incitative
Réunion publique sur la mise en place de la redevance 
incitative 
18h30 - école maternelle de La Madeleine 

Karabistouille
Magie Burlesque - compagnie Chaotik
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. 
Spectacle jeunesse à partir de 3 ans - chaotik.fr
Dans le cadre des Vendredis de Debussy
20h - salle C. Debussy - 5 € - gratuit moins de 12 ans 
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Lundi 3 avril
Concert des adultes et de l'atelier jazz du 
conservatoire
19h30 - salle Claude Debussy - gratuit

Mercredi 5 avril
Les rendez-vous du conservatoire
Les cuivres
18h30 - salle Claude Debussy - gratuit

Jeudi 6 avril
Yonne sport seniors
Randonnée, marche nordique, gymnastique, jeux de ballon, tir 
à l'arc, yoga, karting, golf, ping-pong, ateliers équilibre, sumo, 
basket-ball, piscine... pour seniors à partir de 50 ans
Inscription avant le 27 mars au 03 86 72 86 11
de 9h30 à 16h - salle omnisports - gratuit



   

Samedi 8 avril
Atelier musiques actuelles
Guitare électrique, guitare basse, batterie, cuivres, chant
11h - salle Claude Debussy - gratuit 

Tous en jeux !
Venez vous amuser autour des jeux grands formats
14h30 - ludothèque - gratuit

Les rendez-vous du conservatoire
Piano et flûtes
18h - salle Claude Debussy - gratuit

Mercredi 12 avril
Sonates 2e cycle du conservatoire
18h30 - espace Jean de Joigny - gratuit

Vendredi 7 avril
La guerre des mondes
Théâtre - compagnie Archipel
30 octobre 1938, New York, le jeune Orson Welles adapte La 
Guerre des mondes pour la radio. L’émission provoque la 
panique... Pourquoi cette histoire est-elle restée dans les 
mémoires ? www.architheatre.fr
Dans le cadre des Vendredis de Debussy
20h30 - salle C. Debussy - 12 € et 8 € - gratuit moins de 12 ans 
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Les 8, 9, 12, 15, 16, 17 avril
Fête foraine
Une soixantaine d'attractions pour petits et grands
Feu d'artifice samedi 15 avril à 21h30 - ½ tarif le 12
Place du 1er RVY 

Jeudi 13 avril
Café des familles
Espace de rencontre et de convivialité pour permettre aux 
parents de découvrir le milieu scolaire dans un autre cadre et 
d’échanger sur des questions d’éducation, de scolarité, sur le 
rôle de parent... En partenariat avec l'Éducation nationale 
8h30 - école Marcel Aymé - gratuit

Paroles d'hommes
Groupe d'échange animé par Benjamin Savel, coach 
thérapeute
14h - hôtel de ville - gratuit

Aux rythmes du Bénin © CCDB 



Chorale Footnotes

Samedi 15 avril 
Histoires à 4 pattes !
Comptines, jeux de doigts... pour petits de zéro à trois ans
10h30 - médiathèque - gratuit

Feu d'artifice
Dans le cadre de la fête foraine
21h30 - place du 1er RVY - gratuit

Vendredi 14 avril
Aux rythmes du Bénin
Musique et danse. Pour célébrer le 6e anniversaire de la 
signature du jumelage de Joigny avec Kilibo, le comité 
culturel pour la démocratie au Bénin et sa troupe de danse 
présenteront le "Tchningoumin" et le "kpanou" , ballets 
traditionnels de la région centre du Bénin. Musique, danse, 
chant... une soirée aux couleurs envoûtantes de l'Afrique ! 
www.joigny-baobab.org
Dans le cadre des Vendredis de Debussy
20h30 - salle C. Debussy - 12 € et 8 € - gratuit moins de 12 ans 
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Vendredi 21 avril
Chorale Footnotes
Musique - Jennifer Chambers, chef de choeur
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. En partenariat avec le cercle 
d’amitié et d’échanges franco-américain de Joigny
Dans le cadre des Vendredis de Debussy
20h30 - salle C. Debussy - gratuit
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Mercredi 26 avril
Portes ouvertes au centre social La Fabrik
de 9h à 12h et de 14h à 16h - 5 rue Jules Dumont d'Urville

Du 24 au 28 avril
Séjour équitation
Pour les jeunes Joviniens entre 13 et 15 ans
Équitation, soins des chevaux, balades, veillées
Inscription auprès du service politique de la ville de la mairie 
(nombre de places limité)



Expositions

"Homokapoï" Robert Fernandez
Peintures
Du 26 mars au 14 mai - espace Jean de Joigny

Marie Noël 
À l'occasion du printemps des poètes et des 50 ans de la 
disparition de la poétesse. Exposition prêtée par la société 
des sciences historiques et naturelles de l'Yonne
Jusqu'au 15 avril - médiathèque

Entrées libres.

"Le mouvement’’ et "Ma photo préférée"
Expositions de l'atelier photos passion de Joigny regroupant 
quatre clubs de l'Yonne
Du 28 avril au 14 mai - château des Gondi les samedis, 
dimanches, mercredis et jours fériés de 15h à 19h

"Code d'amour" Ramy Georges
Icônes bisantines, peintures et graphiques
Du 8 au 17 avril - château des Gondi - chaque jour de 9h à 
12h et de 14h à 20h



Cinéma - salle C. Debussy

Centre social La Fabrik

Programme complet sur le répondeur 0892 892 892 (tarif spécial), à 
l'office de tourisme (03 86 62 11 05), sur les sites Internet www joigny-
tourisme.com (rubrique agenda), www.ville-joigny.fr (rubrique temps 
libre/cinéma) et sur le compte Facebook de la mairie.

Atelier tricot - lundis 10 et 24 avril de 14h à 16h

Atelier patchwork - vendredis 7 et 14 avril de 14h à 16h

Groupe de réflexion - lundi 3 avril de 9h à 11h

Café des familles - jeudi 13 avril à 8h30 - école M. Aymé

Qi gong - vendredis 7 et 14 avril de 9h à 10h

Sortie - jeudi 20 avril sur inscription

Tableaux créatifs - mardis 4, 11 et 18 avril de 14h à 16h

Cuisine arménienne - jeudis 6, 13 et 27 et vendredis 21 
et 28 avril de 9h à 11h

Ateliers parents/enfants 
- chasse aux trésors de pâques mercredi 5 avril de 14h à 16h
- pâte Fimo® mercredi 19 avril de 9h à 11h
- cuisine au hameau de retraite mercredi 19 avril de 14h à 16h

"Les arnaques" - information collective avec l'association 
ASSECO vendredi 14 avril de 9h30 à 11h30

"Stages coaching personnel" - information collective 
vendredi 7 avril à 9h
Portes ouvertes du centre social - mercredi 26 avril 
de 9h à 12h et de 14h à 16h

Ateliers divers:
Théâtre, couture, conseil maison, pause café

Rendez-vous de juillet de Jacques Becker

Baby phone de Olivier Casas 

Miss Sloane de John Madden

Certaines femmes de Kelly Reichardt

Monsieur et madame Adelman de Nicolas Bedos

De plus belle de Anne-Gaëlle Daval

Kong : Skull island de Jordan Vogt-Roberts

Panique tous courts de Vincent Patar, Stéphane Aubier

La belle et la bête de Bill Condon

L’embarras du choix de Eric Lavaine

La Fontaine fait son cinéma de Arnaud Demuynck

Sage femme de Martin Provost

Gangsterdam de Romain Levy



Bibliothèque de La Madeleine
Place Colette
Fermée pour travaux à compter du 27 février 2017

Centre social La Fabrik
5 rue Jules Dumont d'Urville
03 86 92 48 28
centresocial@ville-joigny.fr

Conservatoire à rayonnement communal
24 rue Saint-Jacques
03 86 62 24 14 - 06 88 29 47 27 
conservatoire@ville-joigny.fr

Espace Jean de Joigny
Place Jean de Joigny
03 86 91 49 61 - espace.jean.de.joigny@ville-joigny.fr
– du 1er avril au 31 octobre : mercredis et vendredis de 14h 
à 19h, samedis de 10h à 19h, dimanches de 14h à 18h
– Du 1er novembre au 31 mars : mercredis et vendredis 
de 14h à 18h, samedis de 10h à 18h, dimanches de 14h 
à 17h30

Médiathèque Olympe de Gouges
Place du Général Valet
03 86 91 47 52
mediatheque@ville-joigny.fr
Mardis et mercredis de 14h à 18h
Vendredis de 14h à 19h
Samedis de 10h à 17h

Musée de la Résistance 
5 rue Boffrand de 14h30 à 17h30
Mercredis, samedis, dimanches de mai à septembre
Mercredis et samedis en avril et octobre
Fermé durant la saison hivernale

Office de tourisme intercommunal
4 quai Henri Ragobert
03 86 62 11 05
accueil@joigny-tourisme.com

Salle Claude Debussy
61 rue Saint-Jacques

Salle d'expositions
Château des Gondi
Rue Dominique Grenet

Salle des Champs Blancs
Avenue d’Amelia
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