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Anne MIELNIK-MEDDAH
Adjointe au maire

déléguée à la culture

Chères spectatrices, Chers spectateurs,

Nous reprenons le fil de la saison 2022-2023 sur la lancée des spectacles destinés au jeune 
public. La compagnie Nils Bourdon, récemment installée à Joigny, nous plonge dans les 
émotions des enfants à renfort de rire et de danse. La compagnie espagnole Hecho en casa nous 
présente son Cyrano, succès incontesté du festival d’Avignon. La compagnie Les 7 Fromentins 
redouble d’ingéniosité et de technique pour créer un dialogue entre machines-robots et un 
enfant en route vers le monde adulte, tandis que David Wahl nous questionnera à travers une 
fable écologique.

INNOVATIONS ! 

« Scène ouverte » ! La salle Debussy accueille deux troupes de théâtre amateur : « l’Atelier 
théâtre de la Madeleine » et « les Dymon de Minuit ».

Opérette ! Décor, costumes, jeu de scènes, pétillance, partition transposée pour faciliter la 
compréhension des voix, tout est là !

La voix ! Nous la trouverons aussi en grand chœur avec l’Opéra de Dijon dans un programme de 
compositrices valorisées par la Cité de la voix. Sans oublier les ados qui vont se régaler dans les 
salons de l’hôtel de ville avec le concert « Il ne faut pas louper le KOSH » dont le titre nous offre 
un malicieux fil rouge pour l’ensemble de cette programmation.



© Guy Labadens© Jérôme Panconi

      Vendredi 13 janvier -20 h

CHUT ! JE CRIE CHUT ! JE CRIE 
Spectacle gestuel et sonore - Cie Nils 
Bourdon et Cie des Temps Réels

Concept, mise en scène et jeu : Frédérique 
Charpentier et Françoise Purnode | Mise en son 
et lumière : David Lesser | Coup de main : Hanno 
Baumfelder | Costumes : Françoise Purnode

Chut ! Je crie est un duo chorégraphique, un portrait de 
petites et de grandes émotions ; celles qui traversent 
les enfants, les nôtres, les autres et ceux que nous 
avons été. Lorsque le quotidien devient burlesque, 
nos habitudes clownesques, Chut ! Je crie fait la part 
belle à la relation intime qui lie l’adulte à l’enfant. Nous 
voici plongés dans un voyage au cœur des émotions. 
Rions, dansons, vivons nos peurs, crions en silence 
entre colère, tristesse et joie...

À partir de 3 ans
5 € - durée 40 min
Gratuit pour les moins de 12 ans

      Vendredi 20 janvier - 20 h

CACHÉ DANS SON BUISSON DE CACHÉ DANS SON BUISSON DE 
LAVANDE, CYRANO SENTAIT BON LAVANDE, CYRANO SENTAIT BON 
LA LESSIVE LA LESSIVE 
Théâtre - Cie Hecho en casa

Mise en scène : Hervé Estebeteguy | Texte : Taï-Marc 
Le Thanh | Scénographie, costumes et accessoires : 
Francisco Dussourd | Jeu : Sophie Kastelnik, Barbara 
Rivas et Viviana Souza

Récit atypique d’un héros de l’ombre, différent des 
autres à cause de son nez proéminent, animé par 
l’amour, le courage et une grande générosité. Ainsi 
Cyrano aime sa précieuse cousine Roxanne, belle 
et envoûtante comme une fleur de pavot. Elle est le 
doux poison qui marque le cœur des hommes.
Cependant la douce Roxanne ne voit que Christian, le 
parfait prince charmant : beau mais inévitablement 
bête et naïf.

À partir de 6 ans
5 € - durée 50 min
Gratuit pour les moins de 12 ans
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      Vendredi 17 mars - 20 h

LOOMIE ET LES ROBOTS LOOMIE ET LES ROBOTS 
Théâtre - Cie Les 7 Fromentins

Comédienne : Barbara Lambert | Scénariste et créateur 
robots : Louis Hanoteau | Dialoguistes : Benjamin 
Isel et Hadrien Berthaut | Mise en scène : Benjamin 
Castaneda

À la suite d’un cataclysme, la jeune Loomie grandit 
dans un bunker futuriste régenté par une intelligence 
artificielle et peuplé de robots. Tous veillent à son 
bien-être et à son éducation. Devenue une ado 
énergique et rebelle, Loomie passe plus de temps 
sur ses jeux vidéo qu’à étudier. Jusqu’au jour où elle 
apprend l’existence d’un autre survivant, quelque 
part sur la planète.
 
Drôle et palpitant, mais aussi émouvant, ce spectacle 
met en scène une comédienne en chair et en os 
entourée de ses partenaires de jeu, six robots 
animatroniques tous aussi craquants les uns que les 
autres. 

À partir de 5 ans 
5 € - durée 1 h 05
Gratuit pour les moins de 12 ans

      Vendredi 17 février - 20 h 30

FAUT PAS LOUPER LE KOSH FAUT PAS LOUPER LE KOSH 
Beat-Box - Cie Blue Line Productions

Artiste : KOSH

KOSH est un artiste multiple et inclassable, reconnu 
pour son incroyable talent de beatboxer. Il met 
aujourd'hui cet art au service de son premier seul en 
scène qui mêle récits de vie, humour et forcément...
bruitages !
Agrémenté de sons aussi fous que surprenants, 
comme la guitare électrique de son frère, le chant 
des oiseaux, l’ascenseur ou même le panda qui 
vomit, KOSH nous raconte avec drôlerie et tendresse 
son parcours de vie peu banal, la découverte du 
beatboxing et son désir de succès... Mais sa route est 
semée d’embûches.
Ainsi à travers ses voyages et anecdotes KOSH nous 
propose un spectacle tout public, hilarant et novateur.

DANS LES SALONS DE L'HÔTEL DE VILLE 
12 € (tarif réduit 8 €) - durée 50 min
Gratuit pour les moins de 12 ans
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      Vendredi 31 mars - 20 h 30

UNE ÉDUCATION MANQUÉE UNE ÉDUCATION MANQUÉE 
Opérette - Cie Le roy s'amuse

Mise en scène et chorégraphie : Q. Gibelin et A.Masson 
Création et accompagnement musical : L.E. Betton  
Régie générale et création lumière : N. Poix | Décors 
et costumes : Q. Gibelin | Interprétation : Emmanuel 
Goizé, Quentin Gibelin, Gilles Bugeaud, Alice Masson

Gontran de Boismassif vient d’épouser Hélène de la 
Cerisaie, c’est la nuit de noces. Gontran sait qu’il doit 
faire « quelque chose » avec sa femme pendant cette 
nuit, mais il ne sait quoi ! 

La création est coproduite par Le théâtre, scène 
nationale de Mâcon, par la Drac Bourgogne-Franche 
Comté, Le théâtre de Dijon dans le cadre du plan 
de relance, La fabrique de Messaugne, La Fonderie 
au Mans, La Maison Forte de Vitry-lès-Cluny, CCN 
de Rilleux de la Pape. La compagnie fait partie du 
dispositif d'accompagnement Trajectoire(s) d'Artis.
Avec le soutien du Réseau Affluences Bourgogne-
Franche-Comté

12 € (tarif réduit 8 €) - durée 1 h 10
Gratuit pour les moins de 12 ans

      Vendredi 24 mars - 20 h 30

ÉCRITURE DE FEMMES ÉCRITURE DE FEMMES 
Choral

Direction artistique : Anass Ismat 

Fruit d’une étroite collaboration entre le chef de 
chœur de l’Opéra de Dijon Anass Ismat et le Centre 
de Documentation pour l’Art Choral de la Cité de la 
Voix, ce programme met en voix quelques partitions 
provenant de la richesse du fonds documentaire 
et vous permet d’apprécier les œuvres chorales de 
compositrices de la Renaissance telles que Madalena 
Casulana, Vittoria Aleotti, Barbara Strozzi ou plus 
proches de nous, Mel Bonis, Lili Boulanger et Karin 
Rehnqvist... Un voyage «grand format» de l’Italie 
de la Renaissance à la Suède ou à l’Australie du XXIe 

siècle !

Dans le cadre de la biennale « Elles chantent, 
composent, dirigent... ».
En partenariat avec la Cité de la Voix, Vézelay, 
Bourgogne-Franche-Comté.

12 € (tarif réduit 8 €) - durée 1 h 15
Gratuit pour les moins de 12 ans
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      Vendredi 12 mai - 20 h

HISTOIRE DE FOUILLES HISTOIRE DE FOUILLES 
Théâtre

Texte et interprétation : David Wahl

Histoires de Fouilles est une pièce jeune public écrite 
par David Wahl qui poursuit son questionnement sur 
les problématiques et urgences environnementales 
traversant ses derniers récits.
L'objet y tient une place dramaturgique centrale. 
En effet, David et sa collaboratrice déterrent 
toutes sortes d'objets manufacturés d'un bac à 
sable, devenant ainsi tour à tour terrain de fouilles, 
océan, et enfin décharge. Heureusement une 
« transformatrice à plastique » a été imaginée, 
composée d’une broyeuse et d’une imprimante 3D 
pour tenter de résorber cette pollution.
Elle permet aux enfants de vivre et d'expérimenter 
le recyclage et de le comprendre, ainsi que de leur 
montrer le potentiel circulaire des objets familiers.
Mais est-ce vraiment la bonne solution ?
 
À partir de 6 ans
5 € - durée 45 min
Gratuit pour les moins de 12 ans

Chut ! Je crie © Jérôme Panconi



les vendredis "scène ouverte"

      Vendredi 3 mars - 20 h 30

À GRANDS COUPS DE POÊLE À GRANDS COUPS DE POÊLE 
Théâtre - Cie Les Dymons de Minuit

De Vivien Lhéraux

Ce soir, Marie et Arnaud ont prévu de fêter leur 
anniversaire de mariage en famille. Et quelle 
famille !!!! Mais lorsque l’on a quelque chose de 
grave, de très grave à se reprocher, et que la police 
s’installe dans l’appartement d’en face pour observer 
aux jumelles nos moindres gestes et déplacements, 
il y a de quoi être déstabilisé, non ? D’autant plus que 
la police est tenace et que les membres de la famille 
font gaffes sur gaffes et enchainent les quiproquos. 
Ce qui devait être une tranquille réunion de famille se 
transforme vite en soirée complétement déjantée !!!!

Gratuit - durée 1 h 30

      Vendredi 28 avril - 20 h 30

IL ÉTAIT UN PETIT NAVIREIL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE
Théâtre - Atelier Théâtre de La Madeleine

De Jean-Pierre Martinez

Six personnages mystérieux sont bloqués sur une 
île par une grève de ferry. Ils ont tous une bonne 
raison pour vouloir regagner le continent au plus 
vite. Ils embarquent sur un bateau de pêche piloté 
par un passeur improvisé. Mais le prix à payer pour 
cette traversée sera plus élevé que prévu... Une fable 
humoristique sur le travers de notre société.

Gratuit - durée 1 h 30



REBELLESREBELLES - samedi 21 janvier 2023 à 21 h - 18 €
Dans un esprit "cabaret burlesque", Karine Lyachenko présente une histoire des femmes à travers les 
siècles.

LES HOMMES SE CACHENT POUR MENTIRLES HOMMES SE CACHENT POUR MENTIR - dimanche 22 janvier 2023 à 16 h - 18 €
C'est une comédie qui vous prouve enfin que les mâles ont du coeur. Combien de temps peut-on cacher à son 
meilleur ami que sa femme l'a quitté ?

J'EN AI PLEIN LE COUPLEJ'EN AI PLEIN LE COUPLE - samedi 11 février 2023 à 21 h
Week-end Saint-Valentin : 1 spectacle 20 €, 2 spectalces 35 €
Si vous en avez "plein le couple", cette comédie est faite pour vous.

LA FOLLE HISTOIRE DU COUPLELA FOLLE HISTOIRE DU COUPLE - dimanche 12 février 2023 à 16 h
Week-end Saint-Valentin : 1 spectacle 20 €, 2 spectalces 35 €
Comment auriez-vous vécu votre vie de couple à une autre époque ?

LE CASTING DE MA VIELE CASTING DE MA VIE - samedi 11 mars 2023 à 21 h - 18 €
Une comédie hilarante à déguster aux petits oignons, signée par les auteurs du succès "Mon colocataire est 
une garce".

LES PARENTS VIENNENT DE MARS ET LES ENFANTS... DU MC DOLES PARENTS VIENNENT DE MARS ET LES ENFANTS... DU MC DO 
dimanche 12 mars 2023 à 16 h - 18 € (tarif enfant 12 €)
La comédie qui va réconcilier la famille.

GRANDS CRUS CLASSÉS - LES JUMEAUX - LES JUMELLESGRANDS CRUS CLASSÉS - LES JUMEAUX - LES JUMELLES - samedi 15 avril 2023 à 21 h
Week-end Jumeaux : 1 spectacle 28 €, 2 spectalces 40 €
Unique ! Les Jumeaux (Steeven et Christopher) et Les Jumelles (Anne et Sophie) à Joigny !

LES JUMEAUX MAGICIENSLES JUMEAUX MAGICIENS  - dimanche 16 avril 2023 à 16 h - 18 €
Les Jumeaux Magiciens : drôles et tours uniques !

MA COLOCATAIRE EST ENCORE UNE GARCEMA COLOCATAIRE EST ENCORE UNE GARCE  - samedi 13 mai 2023 à 21 h - 18 €
Après 1500 représentations de "Mon colocataire est une garce", voici les nouvelles aventures hilarantes 
d'Hubert Chataigneau.

UNE ENVIE FOLLEUNE ENVIE FOLLE - dimanche 14 mai 2023 à 16 h - 18 €
Avoir un enfant ce n'est pas facile, mais quand on s'y met à trois, ça l'est encore moins !

Réservation et informations au 09 83 63 82 55 - www.billetreduc.com - https://linktr.ee/SpectaclesHumour

HUMOUR À JOIGNY
THÉÂTRE EN BORD' D'Ô



                INDEX des spectacles : durées, dates et tarifs | Spectacle jeunesse

REBELLES     21 janvier 2023 - 21 h 18 €
    22 janvier 2023 - 16 h  18 €
    11 février 2023 - 21 h 20 € 
    12 février 2023 - 16 h 20 €

    16 avril 2023 - 16 h 18 €

    11 mars 2023 - 21 h  18 €

    13 mai 2023 - 21 h  18 €

    12 mars 2023 - 16 h 18 € et 12 €

    14 mai 2023 - 16 h 18 €

    15 avril 2023 - 21 h 28 €

LES HOMMES SE CACHENT POUR MENTIR
J'EN AI PLEIN LE COUPLE
LA FOLLE HISTOIRE DU COUPLE

LES JUMEAUX MAGICIENS

LA CASTING DE MA VIE

MA COLOCATAIRE EST ENCORE UNE GARCE

LES PARENTS VIENNENT DE MARS ET LES ENFANTS... DU MC DO

UNE ENVIE FOLLE

GRANDS CRUS CLASSÉS - LES JUMEAUX - LES JUMELLES

    3 mars 2023 - 20 h 30 Gratuit
    28 avril 2023 - 20 h 30 Gratuit

À GRANDS COUPS DE POÊLE (1 h 30)

IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE (1 h 30)

CHUT, JE CRIE (40 min)     13 janvier 2023 - 20 h 5 €
    20 janvier 2023 - 20 h  5 €
    17 février 2023 - 20 h 30 12 € et 8 €
    17 mars 2023 - 20 h 5 €
    24 mars 2023 - 20 h 30  12 € et 8 €
    31 mars 2023 - 20 h 30 12 € et 8 €
    12 mai 2023 - 20 h 5 €

CACHÉ DANS SON BUISSON DE LAVANDE, CYRANO SENTAIT BON LA LESSIVE (50 min)

FAUT PAS LOUPER LE KOSH (50 min)

LOOMIE ET LES ROBOTS (1 h 05)

ÉCRITURE DE FEMMES (1 h 15)

UNE ÉDUCATION MANQUÉE (1 h 10)

HISTOIRE DE FOUILLES (45 min)

LES VENDREDIS DE DEBUSSYLES VENDREDIS DE DEBUSSY

LES VENDREDIS "SCÈNE OUVERTE"LES VENDREDIS "SCÈNE OUVERTE"

HUMOUR À JOIGNYHUMOUR À JOIGNY
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                RÉSERVATIONS DES VENDREDIS DE DEBUSSYRÉSERVATIONS DES VENDREDIS DE DEBUSSY
Elles se font auprès de l’office de tourisme intercommunal à partir d’un mois avant la représentation 
et jusqu’à 16 h le jour du spectacle.
Par téléphone : 03 86 62 11 05
Sur place : 4, quai Henri Ragobert 89300 JOIGNY
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 ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITEÀ 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, à l'exception des spectacles jeunesse qui débutent à 20 h.Les spectacles débutent à 20 h 30, à l'exception des spectacles jeunesse qui débutent à 20 h.



PRIX DES PLACES DES VENDREDIS DE DEBUSSYPRIX DES PLACES DES VENDREDIS DE DEBUSSY
– Plein tarif : 12 € et gratuit pour les moins de 12 ans ;
– Tarif réduit : 8 € pour les 12/17 ans, les étudiants, les seniors (à partir de 60 ans), les personnes 
à mobilité réduite, les demandeurs d’emploi/RSA, les groupes à partir de 8 personnes. Gratuit pour 
les moins de 12 ans ;
– Tarif pour les spectacles jeunesse : 5 € et gratuit pour les moins de 12 ans.
 Nous n’acceptons pas les cartes de paiement.

ABONNEMENTABONNEMENT
La carte d’abonnement nominative à 32 € vous permet de bénéficier d’un tarif  préférentiel 
pour 4 spectacles sur l’ensemble de la saison des Vendredis de Debussy.
Vous choisissez une place numérotée dans la salle. Elle vous sera réservée.

La carte vous permet aussi de bénéficier de 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
• Le Skenet'Eau (Monéteau) www.moneteau.fr - 03 86 34 96 10

LES VENDREDIS "LES VENDREDIS "SCÈNE OUVERTE"SCÈNE OUVERTE"
Gratuit, sans réservation, entrée libre dans la limite des places disponibles.



Histoire de fouilles © Erwann Floc'h



Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive © Guy Labadens



Salle Claude Debussy
61, rue Saint-Jacques - 89300 Joigny
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