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Nuances de genre 
Atelier d'écriture avec Alexandra Zaba
Création d'une œuvre (texte et musique)
De 10h30 à 11h30 - bibliothèque de La Madeleine

Vestige
Le projet Vestige est composé de trois petites formes qui 
durent entre 15 et 20 minutes, mettant en scène pour 
chacune d’entre elles un(e) danseur(se) et un musicien. La 
gestuelle syncopée de Marino Vanna, la liquidité et la fluidité 
de Maxime Cozic sont portées par le vibraphone de Nicolas 
Mathuriau et la gestuelle très riche de Loraine Dambermont, 
dialogue avec la guitare de Jimmy Febvay.
Dans le cadre des Vendredis de Debussy
20h30 - 12 € et 8 €, gratuit - de 12 ans - salle C. Debussy
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Mercredi 30 octobre

Vendredi 8 novembre

Halloween
Défilé des enfants dans les rues de Joigny puis goûter et 
bal des monstres dans les salons de l’hôtel de ville avec la 
participation du centre de loisirs Les Aventuriers - inscription 
au 03 86 92 48 00
14h30 - départ place Jean de Joigny - gratuit
Soirée Halloween au cinéma Agnès Varda (voir programme)

Outroupistache
Conte de Grimm conté par Agnès Cathelin
Pour enfants à partir de 5 ans - inscription au 03 86 62 13 19
Groupe de 15 enfants maximum
14h30 - médiathèque Olympe de Gouges - gratuit

Semaine de la gastronomie
Des restaurateurs de Joigny et des environs proposent des 
menus, vin et café compris.
Brochure sur le site Internet de l’office de tourisme http://
www.joigny-tourisme.com/ 

Jeudi 31 octobre

Samedi 2 novembre

Du 2 au 13 novembre



À peu près égal à Einstein
Titus nous embarque dans un test d’intelligence grandeur 
nature. Ce spectacle théâtral vaguement scientifique et 
néanmoins poétique mêle récits, témoignages, informations 
scientifiques, souvenirs d’enfance. Il cherche à comprendre 
ce que pourrait être l’intelligence... Mêlant le vrai et le faux, 
le sérieux et l’humour, cette exploration tente de poser des 
questions plus que d’y répondre : comment fonctionne le 
cerveau ? Où est située l’intelligence dans le cerveau ? Y 
a-t-il plusieurs formes d’intelligence ? Le footballeur est-il 
intelligent ? Peut-on être belle et intelligente ? Dans le cadre 
des Vendredis de Debussy
20h30 - 12 € et 8 €, gratuit - de 12 ans - salle C. Debussy
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Nuances de genre 
Atelier d'écriture avec Alexandra Zaba
Création d'une œuvre (texte et musique)
De 10h30 à 11h30 - conservatoire

Zélia, Robert et Raoul, une fratrie pendant 
la Première Guerre mondiale
Conférence de Béatrice Kerfa, directrice de l’office de 
tourisme de Joigny et du Jovinien avec la participation de la 
chorale du collège Marie Noël
15 h - médiathèque Olympe de Gouges

Nuances de genre 
Atelier d'écriture avec Alexandra Zaba
Création d'une œuvre (texte et musique)
De 10h30 à 11h30 - bibliothèque de La Madeleine

Samedi 9 novembre

Mercredi 13 novembre

Vendredi 15 novembre

Mardi 19 novembre

À peu près égal à Einstein © Doumé

Corneille, Molière, l'arrangement 
L’un propose, l’autre dispose... L’un écrit, l’autre construit.  
L’un s’étiole, l’autre s’épanouit. Deux ennemis collaborant 
au-delà de leur propre mort. Indissociables.
Pièce écrite et jouée par Valérie Durin, professeur d'art 
dramatique au conservatoire
20h - salle C. Debussy - gratuit



Vendredi 22 novembre
Ne le dis surtout pas !
En juin 2001... La mère de Stéphane lui répond : "Ne le dis 
surtout pas à ton père, sinon il va me quitter !". En 2016... 
15 ans plus tard, cette phrase reste gravée dans la mémoire 
de Stéphane. Parfois il l’oublie, parfois elle vient résonner 
dans sa tête comme une rengaine, comme le refrain 
d’une chanson qui ne s’arrête jamais. Ce jour-là, il la laisse 
s’échapper et prendre vie dans son corps. Il s’amuse alors 
à nous replonger dans son enfance pour nous raconter 
son parcours de l’école primaire jusqu’à ce vendredi soir 
de juin 2001, à l’aube de ses 21 ans. Chaque étape du récit 
est une photographie de sa vie mise en relief à travers les 
relations qu’il tisse avec son entourage familial. Il amène 
alors son auditoire à reconstituer avec lui le puzzle de son 
histoire. Il nous parle de lui, de sa sexualité, d’amour et de 
transmission.
À partir de 14 ans.
Dans le cadre des Vendredis de Debussy
20h30 - 12 € et 8 € - salle C. Debussy
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Nuances de genre 
Atelier d'écriture avec Alexandra Zaba
Création d'une œuvre (texte et musique)
De 10h30 à 11h30 - conservatoire

J’irais plonger à la lisière des mondes
Atelier pour enfants en regard de l’exposition
De 15h à 16h - espace Jean de Joigny - gratuit

Nuances de genre 
Atelier d'écriture avec Alexandra Zaba
Création d'une œuvre (texte et musique) 
De 10h30 à 11h30 - bibliothèque de La Madeleine

Sonates 2e cycle
18h30 - salle C. Debussy

Samedi 23 novembre

Mercredi 27 novembre

Nuances de genre



Donnerie spéciale Noël
Décorations de sapins, pour la maison ou la table (pas de 
jouets, ni de vêtements, ni de livres), déposez vos objets en 
tous genres pour une seconde vie ou venez chercher ceux 
qui vous manquent
De 9h à 13h - cour d’honneur de l’hôtel de ville

Remise des colis de Noël
Seniors de 70 ans et plus habitant Joigny
De 8h30 à 12h30 - hall de la mairie

Le petit âne
Conte de Grimm conté par Agnès Cathelin
Pour enfants à partir de 5 ans - inscription au 03 86 62 13 19
Groupe de 15 enfants maximum  
11h - bibliothèque de La Madeleine - gratuit

Simone de Beauvoir, la vie, l'écriture et les 
voyages
Conférence de Tiphaine Martin, chercheuse au laboratoire 
Babel, Université de Toulon, membre du comité éditorial du 
journal Simone de Beauvoir Studies
15h - médiathèque Olympe de Gouges - gratuit

J’irais plonger à la lisière des mondes
Atelier pour enfants en regard de l’exposition
De 15h à 16h - espace Jean de Joigny - gratuit

Juliette Moraine en concert
Concert solidaire au profit de l’association Joigny-Baobab
20h30 - salle C. Debussy - 15 € - 10 € moins de 12 ans
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Humour, poésie, musique 
Un choix de textes de Jacques Prévert ("Pour faire le 
portrait d’un oiseau", "Pays de connaissance", "La grasse 
matinée"...) de Victor Hugo ("L’ogre et la fée", "Le doigt de la 
femme", "L’évêque travaille"...) d’Henri Michaux, ou encore 
de Robert Desnos et de Jean Tardieu joués par Brigitte 
Fossey, en alternance avec des moments musicaux, 
célèbres ou inédits, donnés par le pianiste et compositeur 
Nicolas Celoro, qui interprète Chopin, Rachmaninoff, 
Schumann, Schubert, Satie, Debussy, ainsi que ses propres 
compositions. 
Dans le cadre des Vendredis de Debussy
20h30 - 12 € et 8 €, gratuit - de 12 ans - salle C. Debussy
Réservations : office de tourisme 03 86 62 11 05

Samedi 30 novembre

Vendredi 29 novembre

Ne le dis surtout pas ! © Koala Pictures, Alain Koenig



Expositions

Les républicains espagnols dans la résistance
Jusqu'au 2 novembre - musée de la résistance

Murs ouverts, salles ouvertes
Seconde biennale de l’expression libre
Sculptures, peintures, photographies, impressions 
numériques, dessins...
Jusqu'au 3 novembre - espace Jean de Joigny, médiathèque 
Olympe de Gouges, bibliothèque de La Madeleine, office de 
tourisme, salle Claude Debussy

Italiens du Jovinien "Addio Italia"
Patrimoine et mémoire des Italiens à Joigny, 1914-1960
Jusqu'au 31 octobre - cinéma Agnès Varda

J’irais plonger à la lisière des mondes
Hélène Barrier et Claire Beillard - textiles, céramique, métal...
En partenariat avec l’artothèque de Draguignan
Du 16 novembre au 19 janvier - espace Jean de Joigny

Être
Dominique Breney peinture
Du 7 au 30 novembre - cinéma Agnès Varda

Le vivre-ensemble
41 portraits de Joviniens
Conseil citoyen de La Madeleine, Rémy Poibleaud et Angélique 
Baudement,  photographes, Loanne et Hamdi
Avenue d'Hanover (parking de l'ancien site militaire), façade 
du marché couvert côté pont Saint-Nicolas, bibliothèque et 
centre commercial de La Madeleine, diverses vitrines rue 
Gabriel Cortel et quai Leclerc, hall de l'hôtel de ville, avenue 
Charles de Gaulle et rue Molière
Depuis le 21 octobre

La Semaine bleue® en 40 photos
Reportage photos par l'Atelier Photos passion
Du 30 novembre au 13 décembre - hall de l'hôtel de ville

Nos communes jumelles pendant la Grande 
Guerre 
Mayen (Allemagne), Godalming (Grande-Bretagne), Amelia 
(Italie), Hanover (États-Unis), Ouessé-Kilibo (Bénin) et 
Joigny-sur-Meuse (Ardennes)
Du 9 au 23 novembre - médiathèque Olympe de Gouges

© Iconoklastes et Claire Beillard



  Ciné-débat

  Séance spéciale

  Soirée Halloween

  Séance unique

Jésus, l'enquête (2018) de Jon Gunn - association 
Bethesda, église évangélique de Joigny - vendredi 8 - 19h30

Petits bonheurs (2014) rencontre avec le réalisateur 
Mohamed Chrif Tribak - cinéma marocain - jeudi 14 - 20h

La bataille du libre (2019) logiciels, semences, 
médicaments - C3V en présence du réalisateur Philippe Borrel 
- jeudi 21 - 19h45

Jusqu'à la garde (2017) de Xavier Legrand - avec Léa 
Drucker et Denis Ménochet - dans le cadre de la journée de 
lutte contre les violences faites aux femmes - lundi 25 - 20h

Les goonies à partir de 6 ans - jeudi 31 octobre - 18h

L'exorciste int. -12 ans - jeudi 31 octobre - 20h

Freddy : les griffes de la nuit int. -12 ans - jeudi 31 oct. - 22h

Mylène Farmer 2019 - le film
Réservation conseillée - jeudi 7 novembre - 20h

LaCliK (Faire de la musique avec des objets du quotidien et 
instruments de musique) mercredis 13 et 27 à partir de 17h

Paroles d'Hommes mercredi 20 à 18h à la mairie - locaux 
du PRE (garde d'enfants possible durant les échanges)

Tricot les lundis de 14h à 16h

Couture les mardis de 9h à 11h

Cuisine et moi les jeudis de 9h à 11h

Méditation zen les jeudis de 9h à 10h

Qi gong les vendredis de 9h à 10h

Centre social La Fabrik

Cinéma Agnès Varda

Tout le programme de votre salle sur
www.cineode.fr/joigny/ - 09 67 64 24 76

https://www.facebook.com/CinemaJoigny/

Le tour du monde en 10 mois
Découverte de la  langue allemande

Lectures bilingues, coutumes, traditions, jeux les samedi 2, 
mercredi 13, samedi 16, mercredi 27 et samedi 30 novembre 
Bibliothèque de La Madeleine
Programme et horaires sur www.ville-joigny.fr/agenda



Mairie
3 quai du 1er Dragons 
03 86 92 48 00 - mairie@ville-joigny.fr
Lundis, mardis et jeudis de 14h à 18h
Mercredis de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Vendredis de 9h à 12h30 et de 14h à 16h
Permanence service population les samedis de 9h à 12h. 

Centre social La Fabrik
5 rue Jules Dumont d'Urville
03 86 92 48 28 - centresocial@ville-joigny.fr
Lundis aux jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

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
Vendredis et samedis de 14h à 18h
Dimanches de 14h à 17h

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

Bibliothèque de La Madeleine
Centre commercial de La Madeleine - place Colette
03 86 62 13 19
Mardis de 14h à 18h
Mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Vendredis de 14h à 18h
Samedis de 10h à 12h30 et de 14h 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 de Joigny et du Jovinien
4 quai Henri Ragobert
03 86 62 11 05 - accueil@joigny-tourisme.com

Salle Claude Debussy
61 rue Saint-Jacques

Cinéma Agnès Varda
Place Cassini (ancien site militaire)
09 67 64 24 76

Salles d'exposition
Château des Gondi - rue Dominique Grenet
L’App’art - 29-31 rue Gabriel Cortel

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Crédits photos : ville de Joigny sauf mention contraire - conception : ville de Joigny    
www.ville-joigny.fr 


