
               

Département    

  de l’Yonne 

 

 

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

Vendredi 02 février 2018 à 20 h 30 

˝Bouvard et Pécuchet˝ 
Théâtre - d’après Gustave Flaubert 

 

 
Vincent Colinfado : adaptation et metteur en scène / Philippe Blancher, Roch-Antoine Albaladejo 

 
Deux copistes employés à Paris se rencontrent par hasard et se lient d’une étroite amitié. L’un d'eux fait un héritage, 
l’autre apporte ses économies ; ils achètent une ferme en Normandie, rêvent de toute leur existence, et quittent la 
capitale. Alors, ils commencent une série d’études et d’expériences embrassant toutes les connaissances de 
l’humanité, se perdent et copient, copient... 
Le livre est donc une revue de toutes les sciences, telles qu’elles 
apparaissent à deux esprits assez lucides, médiocres et simples. 
C’est l’histoire de la faiblesse de l’intelligence humaine, une 
promenade dans le labyrinthe infini de l’érudition avec un fil dans 
la main ; ce fil est la grande ironie d’un merveilleux penseur, 
Gustave Flaubert, qui constate sans cesse, en tout, l’éternelle et 
universelle bêtise. 
 
 
 
 
 
 
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 29 janvier 2018 

La ville de Joigny vous informe 
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