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LES « VENDREDIS DE DEBUSSY », QUOI DE NEUF ?



Sylvie CHEVALLIER
Adjointe au maire

déléguée à la culture

Neuf saisons des "vendredis de Debussy" !  Toujours cette créativité, cette passion, cet entrain des artistes 
à proposer de nouveaux spectacles et concerts. La scène fleurit ainsi chaque vendredi soir.

Cette saison respire les goûts de notre public. Neuf catégories de spectacles : jeune public, comédie de 
mœurs, musique classique, magie, théâtre engagé mis en scène à distance, musiques traditionnelles, 
danse, clowns atypiques, un soupçon d’érotisme...

"Neuf" comme le site Web "Le pont des arts", nouvel outil maillotin pour développer l’éducation artistique 
et culturelle. Ainsi, les jeunes élèves de Joigny vont, via leurs enseignants et/ou leurs parents, bénéficier 
de ressources sur les spectacles programmés, leur permettant d’enrichir leurs rencontres des artistes lors 
des répétitions ou de susciter leur curiosité à venir au spectacle le soir !

"Neuf" comme toutes les résidences d’artistes qui bourgeonnent dans la ville ces dernières années. 
Plasticiens, compagnies de théâtre, musiciens, se posent le temps d’une belle rencontre et d’un  
faire-ensemble avec la jeunesse de Joigny. Citons les trois compagnies de cette saison, qui ont côtoyé 
plusieurs semaines les enfants de nos écoles grâce au dispositif "Entrée des artistes" de "Par ici la 
compagnie" : "Les os bleus", "La compagnie du détour", "La scène faramine". 

"Neuf" comme le partenariat avec l’association "les Amis de Claude Debussy à Bichain" qui va permettre 
une ouverture de saison avec le talentueux Nicolas Horvath dans un programme original d’œuvres de 
Debussy, commémoration qui nous fait plaisir, pour votre plaisir ! 

Neuf, symbole de l'idéal, du savoir, du spirituel, de l'altruisme, du dévouement, de la sensibilité, de la 
générosité, autant de valeurs qui constituent l’ensemble de la construction de cette saison. De la vue de 
plus d’une centaine de spectacles,  de concerts et de propositions de création, de la réception de près de 
mille sollicitations,  du choix concerté pour tenter de vous satisfaire, des négociations pour convaincre 
dans une économie serrée, des aménagements pour que la technique s’adapte, de l’intendance quasi 
familiale déployée pour remercier les efforts des artistes, des tarifs "public" très attractifs, du soin porté à 
votre accueil, ces valeurs résonnent comme un perpétuel "neuf" ! 

Venez neuf fois, ou une, ou plus, nous sommes là pour vous !
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      Vendredi 28 septembre - 20 h 30

CONCERT DEBUSSY 
Récital de piano

Nicolas Horvath 

Œuvres inédites de Claude Debussy (No-ja-li ou Le 
Palais du Silence (c.1914), première version de La 
Fille aux Cheveux de lin...). 
Nicolas Horvath, 40 ans, est un pianiste mondialement 
connu pour ses récitals marathons des œuvres de 
Philip Glass ou d’Érik Satie, pour ses interprétations 
virtuoses de compositeurs contemporains et son 
implication dans la musique électroacoustique. Il est 
titulaire de onze premiers prix.
Nicolas Horvath vient à Joigny honorer la mémoire 
de Claude Debussy à l’occasion du centenaire de 
sa mort. Il intervient à titre gracieux. La recette du 
concert sera versée au profit du projet de musée 
Claude Debussy qui sera situé dans le hameau de 
Bichain à Villeneuve-la-Guyard (Yonne), dans la 
maison habitée par le compositeur et sa femme Lilly 
au début du XXe siècle. 
En partenariat avec « Les Amis de Claude Debussy à 
Bichain »

TARIFS : A / B - (durée 1h15)

      Vendredi 5 octobre - 20 h 30

OLE D’ELODIE HATTON 
Clown, tango 

Catherine Espinasse : mise en scène | Yves 
Dagenais : conseiller artistique | Lorian Chauché : 
création lumière

Dans une gare, un clown attend son train, excité 
par un voyage dont il rêve. Les trains passent, il les 
rate les uns après les autres. Au fond de la scène, un 
sac abandonné. Le clown s’interroge, s’approche, se 
méfie, imagine et n'y tenant plus finit par l’ouvrir. 
Stupéfait, il en sortira toute la panoplie d’une 
danseuse de Flamenco. Chaque élément permettra 
à notre clown d’exprimer sa bêtise, sa maladresse et 
son imaginaire. 
C’est un autre voyage qui commence alors, un voyage 
burlesque à la découverte de l’univers puissant et 
mystérieux du Flamenco. 

TARIFS : A / B - (durée 1h)
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      Vendredi 19 octobre - 20 h 30

DOUX DÉSIRS 
Musique

Michel Godard : serpent/tuba | Ihab Radwan : oud 

Le projet « Doux Désirs » permet à Michel Godard, 
jazzman reconnu, de se tourner vers l’Orient, 
en s’associant avec le oudiste Ihab Radwan, 
l’improvisation toujours en clef de voûte. 
Leur deux univers musicaux ont de nombreux 
points communs : la modalité, l’ornementation, 
l’improvisation, la spontanéité. 
Ihab Radwan improvisera sur les compositions de 
Michel Godard et celui-ci, sur les thèmes égyptiens 
proposés par Ihab Radwan. 
Le serpent est souple, soyeux, tout proche de la voix, 
l’oud chante, murmure, raconte. 
La rencontre est belle, créatrice, nécessaire ! 

TARIFS : A / B - (durée 1h15) 

      Vendredi 12 octobre - 20 h 30

LA CHAUVE SOURIT 
Théâtre 

Caroline le Flour              

La Chauve Sourit alias Caroline raconte avec 
humour, authenticité et désinvolture son combat 
contre le cancer. La force de ce récit est d’être aussi 
drôle que poignant, donnant avec légèreté à cette 
aventure personnelle une dimension universelle. 

 « Vous voulez rire de la maladie ? Ressentir à quel 
point il y a de la vie ? C’est par ici... »

Caroline 37 ans a été militaire puis marketeuse  
« burnoutée ». Pour lui rappeler qu’il y avait pire 
dans la vie, un cancer lui est tombé dessus. Ça 
pourrait plomber l’ambiance ? Bien au contraire ! 
Elle a décidé d’en rire et d’en profiter pour donner un 
sens à sa vie.

Gratuit (octobre rose) - (durée 1h20)
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      Vendredi 16 novembre - 20 h

DARE D’ART 
Théâtre

Cyrille Marche : composition musicale, écriture, 
arrangements et comédien | Marc Fauroux : mise en 
scène, écriture théâtrale, création visuelle et comédien

L’art, un miroir ? Des corps des regards, des émotions. 
Corps musclés de l’Antiquité, corps déformés du 
Moyen-Âge, corps grâcieux de la Renaissance... Qu’ils 
aient le génie de Léonard ou l’insolence de Dali... 
Vénus peinte par Botticelli ou Botero, sculptée par 
Giacometti ou Niki de Saint-Phalle est-elle toujours 
aussi belle ? Miroir, mon beau miroir... dis-moi : 
l'art doit figurer ou s'abstraire ? Deux personnages 
échappés d'un tableau chantent et se transforment. 
Ils visitent un musée idéal, dansant entre les toiles. 
Ils vous invitent à faire avec eux « l'expérience de 
l'art », avec pour seul véritable fil... la surprise, la 
découverte et le plaisir... Dare-d'art !

Spectacle jeunesse à partir de 7 ans
TARIF : C - (durée 55 min)

      Vendredi 9 novembre - 20 h 30

POILU, PURÉE DE GUERRE
Théâtre - Cie Chicken Street

Nicolas Moreau : écriture et jeu 

Santonin a deux passions : les pommes de terre et 
la guerre de 14-18. Déçu par le musée de la guerre à 
Verdun, il décide de se lancer dans une reconstitution 
de la Première Guerre mondiale à l’échelle 1/100ème. 

Eh patate-ou-flan !

Un son et lumière avec de vraies éclaboussures 
d’amidon, de vraies explosions, de la vraie chair 
déchiquetée, des vrais morts, de vraies patates.

TARIFS : A / B - (durée 48 min)
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      Vendredi 23 novembre - 20 h 30

LA VÉRITABLE HISTOIRE 
DE PAUL CRES
Magie, humour, théâtre

Luc Apers : mentaliste, comédien, magicien, auteur | Bob 
Carty : auteur

Après son spectacle de magie-mentaliste « Leurre 
de vérité » lors de la saison 2016-2017, Luc Apers 
revient avec son spectacle fétiche. Seul sur scène 
avec pour tout compagnon un jeu de cartes, il conte 
avec humour ce récit émouvant de la vie de Paul Cres, 
qui dès son plus jeune âge, découvre sa passion pour 
le jeu de cartes. Doté d’une virtuosité époustouflante, 
il atteint les étoiles. Mais sa vanité étant aussi 
immense que son talent, il perdra la plus précieuse. 
Un spectacle qui touche, qui fait rire, qui épate ! Une 
complicité attachante entre un artiste, un jeu de 
cartes et un public redevenu enfant, le temps d’une 
heure. Un bonheur à partager. 

À partir de 10 ans
TARIFS : A / B - (durée 1h10)

      Vendredi 11 janvier - 20 h 

MOUSTACHES 
Marionnette - Cie Zapoï 

Stanka Pavlova : conception, écriture et mise 
en scène | Marion Belot et Caroline Lekeux : 
interprétation  | Usmar : composition musicale

C’est un monde plein de moustaches où les maisons, les 
arbres, les cailloux, les nuages, les étoiles, les oiseaux, les 
papas, les mamans, les papis, les mamies, la petite soeur 
de Marcel, le chat d’Archibald et même les princesses 
endormies ont des moustaches qui poussent... mais 
seul un personnage n’a pas de moustache. Enfin, il 
court derrière, mais elle ne reste pas en place, car cette 
moustache est trop frivole, trop impatiente pour rester 
plantée sur un visage. Cette moustache vole dans les airs 
comme un oiseau libre. Arrivera-il à l’attraper ? Qui sait ? 
Mais depuis cette histoire on sait que les ailes des anges 
ont été des moustaches...

Spectacle jeunesse à partir de 5 ans
TARIF : C - (durée 35 min)
Spectacle co-produit par la maison Folie Moulins de Lille. Il 
bénéficie de deux résidences de création au phénix scène 
nationale de Valenciennes, à l’espace culturel Barbara de 
Petite Forêt ainsi que du soutien du conseil Régional Nord 
Pas-de-Calais et de la ville de Valenciennes. 
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      Vendredi 18 janvier - 20 h 30

SOLA
Concert chorégraphié - Cie La Farfalla

Marie Braun : flûtiste, danseuse

« Une femme entre en scène, elle est seule face 
au public. C’est une musicienne. Elle s’installe, une 
chaise, un pupitre, son instrument ; gestes qu’elle a 
fait de nombreuses fois ; même concentration, même 
exigence, même courage. Mais cette fois quelque 
chose se transforme, dévie dans sa musique et dans 
son corps. Les sons qui l’entourent la submergent. 
Où joue-t-elle ? Pour qui ? Qu’est-ce qui l’a conduite 
devant ce public, seule ? »
« Je veux cerner le moment fragile, indistinct où l’on 
sort de la norme, où quelque chose se rompt ou les 
remparts que l’on a construits cèdent devant une 
pression trop forte, la misère, la solitude, la folie, le 
renoncement à des compromis. Je veux interroger la 
force paradoxale que cet abandon impose, oser être 
en marge, hors champs, hors norme. »

À partir de 12 ans 
TARIFS : A / B - (durée 50 min)
Avec le soutien du réseau Affluences.

      Vendredi 25 janvier - 20 h 30

VOULEZ-VOUS COUCHER AVEC 
MOI CE SOIR ?  
Comédie de mœurs

Fabrice Blind et Bertrand Fournel : auteurs | Suzanne 
Elysée, Fabrice Blind et Bertrand Fournel : comédiens

Alex, célibataire professionnel, cherche toujours 
l’âme soeur... une copine... enfin... quelqu'un... Sa 
récente rencontre avec Barbara va tout changer... du 
moins il l'espère...
Il compte bien la séduire en l'emmenant passer un 
week-end romantique dans l'hôtel inter-temporel. 
C'était sans compter sur l'encombrant Monsieur 
Antoine, directeur des lieux, et le comportement 
étrange de la jeune femme. Aujourd'hui l'amour c'est 
compliqué, mais demain ce sera sidéral.

TARIFS : A / B - (durée 1h15)



      Vendredi 1er février - 20 h 30

CHINCHILLA
Comédie de mœurs

Lydia Cherton, Jeremie Covillault, Roger Contebardo, 
Céline Perra : comédiens | Emmanuel Robert-Espalieu : 
auteur | Bruno Banon : mise en scène

La rencontre de deux couples fait sonner l’heure du 
bilan pour chacun d’entre eux. Sur fond caustique et 
dans un univers décalé propre à l’auteur, « Chinchilla » 
nous rappelle que l’herbe n’est pas toujours plus verte 
dans le jardin du voisin.
« Chinchilla » est une comédie fraîche et grinçante 
sur le couple et ses rebondissements. Pleine de 
tendresse et d'humour, on fait le pari que vous vous y 
reconnaîtrez un peu. 

TARIFS : A / B - (durée 1h15)

      Vendredi 8 février - 20 h

ON VOUS RACONTE 
DES HISTOIRES 
Théâtre burlesque - Cie du détour

Agnès Larroque et Laure Seguette : jeu et mise en scène

Mme Train, LA grande spécialiste des contes 
classiques, vient tenir une conférence sur les contes. 
C’est un personnage réaliste et concret qui ne croit que 
ce qu’elle voit. Elle est accompagnée de son assistante 
Melle Carton. De nombreux imprévus vont mettre 
à mal le déroulement des histoires racontées et la 
conférence va alors basculer dans un double voyage 
initiatique : l’effritement des certitudes de Mme Train, 
et l’émancipation de Melle Carton...
Le traitement burlesque, associé à l’utilisation de 
la magie, donnera du souffle et de la légèreté à la 
gravité des sujets abordés (la violence, la différence, 
l’abandon, la mort...)

Spectacle jeunesse à partir de 8 ans
TARIF : C - (durée 55 min)
Avec le soutien du réseau Affluences.
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      Vendredi 15 février - 20 h

LE MERVEILLEUX VOYAGE DE CHAO 
Théâtre - Cie Scène Faramine

Lila Abdelmoumène et Julie Richalet : danseuses

Chao est un jouet oublié qui part pour un long voyage 
à la recherche du pays des jouets extraordinaires. 
Sur son chemin, il rencontre un chat câlin, une plume 
magique, un flocon danseur, un nuage moelleux... Qui 
l’aideront dans sa quête du bonheur, à surmonter des 
embuches : une tempête de neige, une forêt maléfique 
peuplée d’arbres effrayants, un orage...
Malgré ces obstacles, le pantin parvient à rejoindre le 
pays des jouets extraordinaires dans un voyage riche de 
rencontres et de découvertes.

Spectacle jeunesse à partir de 2 ans
TARIF : C - (durée 40 min)

      Vendredi 8 mars - 20 h 30

ANTIGONE’S  NOT DEAD  
Clown - Cie Atelier 29

Adèll Nodé-Langlois : comédienne, auteure | 
Delphine Lanson : mise en scène, co-auteure 

Antigone vient d’être condamnée par le roi Créon à 
être emmurée, vierge, avec juste de quoi se nourrir, 
pour avoir défié la loi de Thèbes en enterrant son 
frère, Polynice. Au désespoir, dans cette antichambre 
des enfers, avec pour seule compagnie, une guitare 
électrique, le journal intime qu’elle a volé à sa sœur 
et une corbeille de fruits, Antigone va tenter de se 
donner la mort pour échapper à son triste sort.
Mais ce n’est pas si facile d’en finir. Surtout quand on 
est clown. Que va-t-elle donc pouvoir faire de cette 
éternité qui s’offre à elle?
En lisant ce que sa sœur, Ismène, a écrit sur son 
compte, Antigone n’a plus du tout envie de mourir, 
encore moins vierge. Tout est encore possible. Depuis 
son tombeau, elle entreprend de rompre avec la 
Tragédie et réalise une véritable ode à la vie.
 
À partir de 12 ans 
Gratuit (semaine des droits des femmes) - (durée 1h)
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      Vendredi 15 mars - 20 h 30

CONCERTO SEICENTO 
Musique baroque

Classe de musique ancienne du C.N.S.M de Lyon | 
Jean Tubery : direction

Féru de la musique italienne du début XVIIe ( « Primo 
Seicento » pour les Italiens ) Jean Tubéry revient 
cette année à Joigny, pour la première fois avec ses 
grands étudiants du CNSM de Lyon ! Certains sont déjà 
des collègues ou stagiaires de l’ensemble La Fenice, 
toujours en résidence dans l’Yonne et de retour dans le 
Sénonais ! On découvrira ce soir des œuvres inédites 
de la naissance du baroque, qui voit l’épanouissement 
d’un idiome instrumental, affranchi de son modèle 
vocal hérité de la Renaissance ; ainsi naît la « Canzon da 
sonare », ou chanson à jouer... qui donnera naissance 
à la Sonata, et aux plus belles pages instrumentales 
des contemporains de Monteverdi. Cornets à bouquin, 
saqueboutes, violons baroques, violes de gambe et 
autre Basso continuo nous raviront les sens dans un 
kaléidoscope de volutes ornementales, canzoni in 
dialogo et autre danses virevoltantes !

TARIFS : A / B - (durée 1h)
Avec le soutien du conservatoire national de musique de 
Lyon et de l’ensemble La Fenice

      Vendredi 22 mars - 20 h 30

VIVANTS LÉZARDS 
Théâtre - Cie Théâtre en Seine 

Sophie Renauld : conception, dramaturgie et jeu | Éric 
Ferrand : conception, création musique et jeu  | Nicolas 
Hanny : masques, marionnettes, accessoires et jeu  

Sous la forme d'un cabaret visuel et musical inspiré 
par Dada et les Arts Premiers, une traversée en 
11 tableaux-éclairs de l'Histoire des Hommes, qui 
réaffirme avec énergie et légèreté l'impérative 
nécessité des arts dans nos vies. 
Deux artistes fantômes, vieux clowns fraîchement 
débarqués de nulle part sur un plateau de théâtre, 
sortant de leurs cercueils la faim au ventre, 
entraînent au passage deux jeunes en mal d’œuvre 
afin de tenter leur chance... Mais l'évocation de 
figures emblématiques et de divinités tutélaires 
réveillent des forces que, tels des apprentis 
sorciers, ils ne parviennent plus à maîtriser. 

À partir de 12 ans
TARIFS : A / B - (durée 1h20)
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      Vendredi 29 mars - 20 h

LE MONSTRE DU DIMANCHE 
Théâtre - Les Os bleus

Anne Deniau : comédienne | Yoann Piovoso : 
comédien, musicien | Fabrice Renaud et Anne Deniau : 
mise en scène

Une petite fille vit avec son papa après une séparation 
qui semble récente. Le papa est débordé, la petite 
fille déborde d’histoires à raconter. Le dimanche soir, 
la veille du changement de maison, au moment de se 
coucher, impossible de s’endormir : un monstre sort 
du noir. Et il n’est pas sympathique, débordant, lui 
aussi, de questions inquiétantes auxquelles elle ne 
peut pas répondre. La petite fille cherche et trouve 
des solutions à sa portée pour repousser ce monstre 
pendant que son père (sans connaître l’existence 
du monstre) cherche et trouve des solutions pour 
apaiser sa fille. Lorsque leurs tentatives parallèles 
se rencontrent, le monstre n’a plus qu’à tirer sa 
révérence et faire ses adieux.  

Spectacle jeunesse à partir de 7 ans
TARIF : C - (durée 1h)

      Vendredi 5 avril - 20 h 30

DIVINE DÉCADENCE 
Théâtre - Cie Sha

Emilie Jobin : jeu et conception | Jean-Christophe 
Bournine  : musique et jeu 

Un cabaret poétique et sulfureux à mi-chemin 
entre romantisme noir et surréalisme charnel. 
Un spectacle trash sustenté de shibari (bondage 
japonais) de culture punk, fétichiste et burlesque 
interprété par une comédienne chanteuse et un 
contrebassiste. La contrebasse de Jean-Christophe 
Bournine (alias Merakhaazan) flirte avec la voix et le 
corps d’Émilie Jobin pour atteindre la frontière entre 
plaisir et autodestruction. Charles Baudelaire, Arthur 
Rimbaud, Léo Ferré, Sarah Kane, Mireille Havet... 
Des mots d’auteurs qui touchent à l’inconscient, au 
pulsionnel, parlent d’un monde en dépression et des 
êtres humains qui s’y débattent.  Et d’amour...

À partir de  de 16 ans
TARIFS : A / B - (durée 1h)
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      Vendredi 12 avril - 20 h 30

APRÈS MOI LE DÉLUGE 
Humour mais sérieux - Avec des géraniums 

Alec Somoza : auteur, metteur en scène et jeu  | 
Franck Lepage, Michaël Egard et Valérie Véril : aide à 
l'écriture et à la mise en scène

Un homme attend un guide. Volubile, jovial, un brin 
schizophrénique, il se dévoile et se laisse déborder 
par les personnages qui l'habitent. D'une idylle avec 
Bob à sa rencontre avec Dédé le Prophète, des bancs 
de la fac aux plages de la Costa Brava, entre prises 
de conscience et désillusions fracassantes, il nous 
emmène dans sa singulière quête pour changer le 
monde.
Récit initiatique des aventures d'un doux naïf à la 
recherche d'un monde meilleur revisitées avec auto-
dérision et lucidité. Jeune, vieux, utopiste, résigné, 
gaucher ou droitier, chacun trouvera dans cette 
histoire un bout de lui-même.

À partir de 13 ans et demi 
TARIFS : A / B - (durée 1h15)

      Vendredi 3 mai - 20 h 30

HEIDA BJORG AND THE KAOS
Musique traditionnelle, chanson, rock, jazz...

Heida Bjorg Johannsdottir : voix, clarinette | Charles 
Rappoport : violon | Alexis Nercessian : clavier | Nicolas 
Gardel : guitare | Sylvain Plommet : contrebasse, 
basse | Simon Valmort : batterie

Retenez ce nom : Heiða ! Heiða Björg ! Il sonne comme 
une épopée. Heiða, chanteuse et clarinettiste, 
c'est un timbre sensible, fort, tendre qui exalte et 
transmet sans ménagement les richesses musicales 
accumulées au fil des voyages. Heiða Björg & the 
Kaos c'est l'amour d'une musique en mouvement, un 
dialogue éclatant entre les instruments et une voix 
qui chemine, qui invente et compose. Comme cet 
étrange ð aux allures de pierre volcanique, ce groupe-
là ne sera jamais « un groupe comme les autres ».  
Le ð, c'est la source du nord, la forme d'une île qui ne 
cesse de déverser son trop plein de feu et de lave sur 
les rivages du continent - l’Islande. 

TARIFS : A / B - (durée 1h15)
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      Vendredi 17 mai - 20 h 30

L’UTOPIE DES ARBRES 
Théâtre - Cie Taxi-Brousse  

Alexis Louis-Lucas : écriture et jeu   | Pierre Yanelli : 
mise en scène

En évoquant des anecdotes savoureuses de l'enfance, 
le comédien-auteur réinvente le présent avec un 
humour affûté ! L’éducation de l'enfant, dont se 
souvient Alexis, ne se fera pas à l’école, lieu d’instruction 
terrifiant. Son initiation à la vie se fera parmi les arbres. 
En gambadant, l'enfant découvre la signification des 
choses par l’intermédiaire des grincheux, ces vieux 
du village, à la peau dure et aux mots rugueux. Ils sont 
les traducteurs initiés de ce que disent les arbres. 
Leur parole dégauchit, rabote, déniaise avec rudesse 
mais offre à l’enfant curieux ses copeaux de savoir et 
d’humour. Au final, les récits s’assemblent pour révéler 
une quasi confession, mêlant l'amour des arbres à 
l’invention poétique ; le sens de la vie à l'humour corrosif 
de l'écriture et du comédien.
www.cietaxibrousse.fr

À partir de 14 ans 
TARIFS : A / B - (durée 1h10)
Avec le soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté, des 
villes de Dijon et Quetigny, de l'Artdam et du réseau Affluences.

      Vendredi 10 mai - 20 h 30

TOUT LÀ-HAUT !
Chanson

Bertrand Causse, Henri de Vasselot et Philippe Georges

Bertrand Causse est siffleur depuis l'enfance. Il aime 
passionnément les chansons, les écrits et les vit 
comme des histoires, qui se jouent et s'incarnent, 
tout comme la musique lorsqu'on l'interprète pleine-
ment. Alors, il siffle et chante ses propres chansons, 
son ami Philippe Georges, tromboniste inspiré, en 
compose la musique et c'est parti... Aujourd'hui, 
avec l'accordéoniste Laurent Derache, le trio raconte 
des personnages rencontrés ou rêvés dans le passé 
pour leur donner vie sur scène grâce aux timbres 
de la voix, du trombone, de l'accordéon et du sifflet, 
présence hypnotique et virtuose qui colore chaque 
histoire...celle d'un aviateur qui ne peut choisir entre 
le ciel et la terre, d'un cuisinier qu'on oblige à deve-
nir musicien, d'un coureur solitaire qui bouscule les 
pronostics électoraux, d'une reine de la nuit qui siffle 
Mozart en diva...Une galerie de portraits, de destins 
hors circuits

TARIFS : A / B - (durée 1h15)



© Popov Mayer

      Vendredi 24 mai - 20 h 30

LA NAISSANCE DE L’ÉCRITURE
Théâtre et vidéo - Collectif Pansdarts

Gersende Aymé, Richard Demarcy, Jean-Lacroix Kamga, Nicolas Le Bossé, Siegfried May, Dima Smirnov, Yilin Yang, 
Rassidi Zacharia  | Texte : Richard Demarcy d'après une des « Histoires comme ça » de Rudyard Kipling

Il y a très longtemps, les hommes ne savaient ni lire, ni écrire et n’en avaient d’ailleurs nulle envie jusqu’à ce qu’un 
besoin impérieux de communiquer à distance se fasse sentir et inspire à Titifani, jeune fille au caractère ingénieux, 
une idée lumineuse. L’aventure ne tournera pas exactement comme prévue, mais les bases de l’écriture étaient 
jetées.

TARIFS : A / B - (durée 1h15)
Le collectif Pansdarts, réunion d’artistes issus de différents univers, est la nouvelle compagnie de théâtre en résidence 
à Joigny, de fin 2018 à 2021. Collectif artistique de 15 ans d’existence, avec déjà plus de 1 000 représentations à son 
actif, Joigny est leur cinquième résidence de territoire.  « La naissance de l’écriture » est leur huitième création, dont les 
dernières étapes de travail seront présentées tout au long de l’année à tout public. Parallèlement à cette création, ils vont 
collecter, enregistrer, faire jouer des « histoires de vie » aux joviniens volontaires, en lien avec l’histoire urbaine de Joigny.
www.pansdarts.fr    https://fr-fr.facebook.com/Pansdarts/



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

CONCERT DEBUSSY (1h15) 28 sept. 2018 - 20 h 30 12 € et 8 €
OLE D'ÉLODIE HATTON (1h) 5 oct. 2018 - 20 h 30 12 € et 8 €
LA CHAUVE SOURIT (1h20) 12 oct. 2018 - 20 h 30 Gratuit
DOUX DÉSIRS (1h15) 19 oct. 2018 - 20 h 30 12 € et 8 €
POILU, PURÉE DE GUERRE (48 min) 9 nov. 2018 - 20 h 30 12 € et 8 €
DARE D'ART (55 min) 16 nov. 2018 - 20 h 5 €
LA VÉRITABLE HISTOIRE DE PAUL CRES (1h10) 23 nov. 2018 - 20 h 30 12 € et 8 €
MOUSTACHES (35 min) 11 janv. 2019 - 20 h 5 €
SOLA (50 min) 18 janv. 2019 - 20 h 30 12 € et 8 €
VOULEZ-VOUS COUCHER AVEC MOI CE SOIR ? (1h15) 25 janv. 2019 - 20 h 30 12 € et 8 €
CHINCHILLA (1h15) 1er fév. 2019 - 20 h 30 12 € et 8 €
ON VOUS RACONTE DES HISTOIRES (55 min) 8 fév. 2019 - 20 h 5 €
LE MERVEILLEUX VOYAGE DE CHAO (40 min) 15 fév. 2019 - 20 h  5 €
ANTIGONE'S NOT DEAD (1h) 8 mars 2019 - 20 h 30 Gratuit
CONCERTO SEICENTO (1h) 15 mars 2019 - 20 h 30 12 € et 8 €
VIVANTS LÉZARDS (1h20) 22 mars 2019 - 20 h 30 12 € et 8 €
LE MONSTRE DU DIMANCHE (1h) 29 mars 2019 - 20 h 5 €
DIVINE DÉCADENCE (1h) 5  avril 2019 - 20 h 30 12 € et 8 €
APRÈS MOI LE DÉLUGE (1h15) 12 avril 2019 - 20 h 30 12 € et 8 €
HEIDA BJORG AND THE KAOS (1h15) 3 mai 2019 - 20 h 30 12 € et 8 €
TOUT LÀ-HAUT ! (1h15) 10 mai 2019 - 20 h 30 12 € et 8 €
L'UTOPIE DES ARBRES (1h10) 17 mai 2019 - 20 h 30 12 € et 8 €
LA NAISSANCE DE L'ÉCRITURE (1h15) 24 mai 2019 - 20 h 30 12 € et 8 € 





        RÉSERVATIONS
Elles se font 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

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 À 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, sauf les spectacles jeunesse (20 h).



PRIX DES PLACES
– A plein tarif : 12 € et gratuit pour les moins de 12 ans
– B 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. Gratuit pour les moins de 12 ans
– C tarif découverte pour certains spectacles : 5 € et gratuit pour les moins de 12 ans
– tarif spécial pour les groupes : à partir de 5 adultes 
 Nous n’acceptons pas les cartes de paiement.

ABONNEMENT
La carte d’abonnement est valable pour une saison, de septembre à juin.

La carte d’abonnement individuelle à 30 € vous permet de bénéficier d’un tarif  préférentiel 
pour l’ensemble de la saison : 3 spectacles plein tarif + 1 gratuit à votre convenance.
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 parte-
naires, 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

Si vous souhaitez être informé du programme culturel de la ville de Joigny,
merci de noter votre adresse e-mail sur le livre d’or à l’accueil de la salle Claude Debussy ou, 
d'envoyer vos coordonnées, notamment e-mail, à : mairie@ville-joigny.fr
ou par téléphone : 03 86 91 49 61.



Salle Claude Debussy
61, rue Saint-Jacques - 89300 Joigny
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www.ville-joigny.fr/temps-libre
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