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JANVIER
DIM 16 | 17:00 

▪ Les Musicales de Saint Charles - Quatuor Ludwig - Concert classique - Eglise St-Charles

SAM 22 | 20:30
▪ Les Vilaines -  Spectacle - Scène Prévert

FÉVRIER
MER 9 | 10:30

▪ Festival Ciné Junior - Amis pour la vie - Cinéma - Scène Prévert

JEU 17 | 20:30 
▪ Verino - Focus - One Man Show - Scène Prévert

VEN 25 | 15:00 
▪ Oggy et les cafards - Cinéma - Scène Prévert

MARS
SAM 12 | 20:30

▪ Sanseverino - Les deux doigts dans la prise - Concert - Scène Prévert

DIM 20 | 17:00
▪ Les Musicales de Saint Charles - Quatuor Æolina - Concert classique - Eglise St-Charles
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AVRIL

VEN 8 | 20:30 
▪ Fabien Olicard - En Création - Spectacle de mentalisme - Scène Prévert

VEN 29 | 15:00
▪ Le Livre de la Jungle - Spectacle jeune public - Scène Prévert

 
MAI

VEN 13 & SAM 14 | 20:30 
▪ Les Baladins - La Souricière - Théâtre- Scène Prévert

DIM 15 | 18:30 
▪ Les Baladins - La Souricière - Théâtre- Scène Prévert

VEN 20 & SAM 21 | 20:30 
▪ Les Baladins - La Souricière - Théâtre- Scène Prévert

DIM 22 | 18:30 
▪ Les Baladins - La Souricière - Théâtre- Scène Prévert

DIM 29 | 17:00
▪ Les Musicales de Saint Charles 

Le flamenco et les danses populaires à travers l'Espagne 
Concert classique - Eglise St-Charles
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Fondé en 1985 après des premiers prix brillamment obtenus au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris, le Quatuor Ludwig intègre le cycle 
de perfectionnement en quatuor à cordes auprès de Bruno Pasquier. Il reçoit 
également les conseils du chef d’orchestre Sergiu Celibidache et travaille 
auprès des quatuors Berg, Tokyo, Amadeus, LaSalle et Kolish.

Au fil des années, le Quatuor Ludwig a été invité à donner des concerts dans 
le monde entier dans des lieux prestigieux tels que le Théâtre des Champs-
Elysées, l’Opéra Comique, la Cité de la Musique, le Musée d’Orsay, l’Orangerie 
de Sceaux, l’auditorium Cziffra de la Chaise-Dieu, le Wigmore Hall de Londres, 
le Merkin Hall de New-York, le Théâtre National de Taipei ou le Théâtre National 
de Shanghai. A l’occasion de tournées de concerts, il se produit dans toute 
l’Europe, les Etats-Unis, le Canada, le Japon, la Nouvelle- Calédonie, la Corée, 
le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Inde.

Pour s’être ainsi distingués, les membres fondateurs du Quatuor Ludwig sont 
faits Chevaliers dans l’Ordre des Arts et des Lettres.

PROGRAMME

Schubert : Quartettsatz
Beethoven : Quatuor n°16 opus 130
Schumann : Quatuor opus 41 n°3

Église Saint-Charles Borromée | Sébastien Surel – premier violon | Manuel Doutrelant – 
second violon | Padrig Fauré  – alto | Anne Copéry – violoncelle | Photo © DR

QUATUOR LUDWIG

– CONCERT CLASSIQUE –—
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LES VILAINES

9

Guy et Elsa Bontempelli - Auteurs | Elsa Bontempelli - Metteuse en scène| Avec Margaux 
Heller, Elsa Fidji, Mélina Claire | Philippe Prégno, Yannick Deborne, Jean-Philippe Roux, 
Laurent Locuratolo - Musiciens | EL Production
Photo © Elsa Bontempelli

– THÉÂTRE MUSICAL —

De l’espace intime des loges à l’espace désinvolte de la scène de music-hall, les 
Vilaines nous font découvrir l’ambiance si particulière du quotidien des show 
girls. 
Elles démentent les clichés du genre et s'en servent pour faire passer leurs 
messages par des chansons, des textes et des chorégraphies irrésistibles !

« Les Vilaines ou comment découvrir l’univers du cabaret avec humour et éloquence ! »  
Le Parisien

« Ces Vilaines nous emmènent au cœur du music-hall, devant et derrière le rideau. 
Avec drôlerie et un tempo d'enfer, elles racontent le paradoxe de se montrer «à poil» 
tout en s'avouant pudique. Etre dotée d'un corps de rêve, d'une séduction ravageuse 
tout en rêvant de romantisme... C'est vraiment très fort, très pro, rodé au millimètre. »  
Paris Match



« ALAIN BERNARD PREND LE PUBLIC 
À PARTIE AVEC AUTANT DE MALICE 
QUE D’AUTHENTICITÉ POUR LE FAIRE 
PARTICIPER ENTRE DEUX ÉCLATS DE 
RIRE. » TTT ON AIME PASSIONNÉMENT 
TÉLÉRAMA
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L’artiste Isabelle Moricheau met en musique un programme de courts métrages 
destiné aux tout-petits dès 2 ans :

- Au revoir, été de Jang Seong-Ji
- Les deux moutons de Julia Dashchinskaya
- Des pas dans la neige de Makiko Sukikara
- La taupe et le ver de terre de Johannes Schiehsl
- Lost and Found de Goldy (as Andrew Goldsmith) & Bradley Slabe

Des amitiés naissantes, des liens étonnants, des beaux moments d’entre-aides 
sont au programme de cette balade enchantée et musicale au pays des animaux.

Un ciné-concert original et diffusé en avant-première dans le cadre du festival Ciné Junior.
Illustration © Marion Lacourt.

CINÉ JUNIOR
AMIS POUR LA VIE
–— CINÉ CONCERT –

Organisé par l’association Cinéma Public, le festival Ciné Junior est un rendez-
vous incontournable d’éducation à l’image et d’ouverture au monde pour le 
jeune public. Il a lieu dans une cinquantaine de lieux val-de-marnais et en Ile-
de-France.

Retrouvez les films ciné junior dans la programmation du Cinéma Prévert : 
www.joinville-le-pont.fr/a-laffiche/

et toute la programmation du festival sur : www.cinemapublic.org/cinejunior
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« L'UN DES HUMORISTES LES PLUS 
FORTS DE LA SCÈNE ACTUELLE. »  

GQ



FOCUS
N.m. - Du latin focus : foyer, point où plusieurs choses convergent. 
► En photo : mise au point.
► En linguistique cognitive : point sur lequel l’attention se concentre. 
 
« Tu me diras ce que t’en penses mais je pense que c’est aussi un bon titre 
pour un spectacle de stand-up… FOCUS c’est simple, conscient du monde dans 
lequel on vit et concentré pour en sortir ce qu’il y a de meilleur plus marrant.
Focus, c’est mon 3e spectacle. »

Le saviez-vous :
Vérino a triomphé à Paris et en tournée avec plus de 500 représentations avec 
son précèdent spectacle. Il cumule près de 90 millions de vues sur Youtube.

« Il place la barre très haut dans la catégorie one man show. »  Le Parisien 

« L’humoriste emblématique de sa génération. »  L’Obs

« Charisme, précision, talent d’improvisation, rythme. Que du plaisir ! » Télérama

De et avec Verino | Thibaut Evrard - Mise en scène | Marion Balestriero et Aude Gaillou - 
Collaboration artistique | Photo © Julien Weber

VERINO DANS FOCUS

13

–—— ONE MAN SHOW –
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OGGY ET LES CAFARDS

– CINÉ CONCERT JEUNE PUBLIC –—

Un film d’Olivier Jean-Marie produit par Marc du Pontavice |Saro et Alexinho - Beatbox 
et loop station | Durée : 1h | Illustration © DR

Depuis la nuit des temps, deux forces s’affrontent en un combat perpétuel, total. 
Un combat dont nous ne soupçonnions pas l’existence malgré sa férocité. Ce 
choc de titans, cette lutte ancestrale, cette bataille qui perdure à travers les 
âges, ce n’est pas celle du bien contre le mal… C’est celle d’Oggy contre les 
cafards !

Toujours en quête de nouveaux défis, les deux champions de Beatbox et Beatbox-
Loopstation Saro et Alexinho s'essayent au doublage et à la réinterprétation de 
cartoons.
Grâce à leurs fortes expériences dans le beatboxing, ils vous proposent un 
voyage inédit, tout en musique, bruitages de bouche et humour à travers les 
époques du monde d'Oggy.

Un rendez-vous tout public qui saura ravir les amateurs de films comme de 
musique.
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Il y a eu ces derniers mois Beber project vol 1 : hommage à François Béranger, 
suivi de Sanseverino & Tangomotán. Deux albums relativement différents 
comme on le voit – et on l’entend.
Et puis, comme souvent chez Sanseverino, un nouveau projet a vu le jour, né de 
l’envie d’aller arpenter d’autres lieux, de se nourrir d’autres musiques, de se 
battre avec d’autres mots. Un album simple, dit-il, qui permet plus facilement 
d’élaborer une tournée. « Partir sur les routes avec un big band, c’est tout de 
même compliqué en ce moment… ». De l’art des contraintes pour retrouver la 
liberté.

Voilà donc LES DEUX DOIGTS DANS LA PRISE : un trio blues-rock-funk avec 
basse. 

« Après cette année difficile, il faut espérer que la scène n’est plus très loin. Les 
concerts vont reprendre. Il faut donc être prêt à bondir et rester combattif. C’est 
l’état d’esprit dans lequel j’étais et dans lequel je suis toujours : ne pas baisser 
la garde et remonter sur le ring. » Sanseverino

« Pour Sanseverino, les chansons ne changent pas le monde – "tout au plus, elles 
distraient, elles rassemblent", dit-il – mais les siennes forgent des paysages, surfent 
sur des sentiments et parlent au cerveau tout autant qu’aux pieds… Aussi modestes 
qu’héroïques ! » RFI

Sanseverino - Chant, guitare | Stéphane Huchard - Batterie | François Puyalto - Basse 
Photo © Denis Pourcher

SANSEVERINO 
LES DEUX DOIGTS DANS LA PRISE 

–––– CONCERT —
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Le Quatuor Aeolina (premier nom de l’accordéon!) est composé de quatre 
talentueux accordéonistes, tous issus de la prestigieuse classe d’accordéon 
du Conservatoir National Supérieur de la Musique et de la Danse de Paris. 
Vainqueur des concours Bellan et Ysaye, le quatuor a participé en mai 2020 à 
la finale du concours international de musique de chambre d’Osaka, au Japon.

Par cette formation aux possibilités presque infinies, ils font découvrir ou 
redécouvrir leur instrument dans le répertoire classique et contemporain. Sous 
l’impulsion de ProQuartet, le quatuor commence un travail “symphonique” avec 
entre autres la transcription de grandes œuvres : la Symphonie Fantastique de 
Berlioz, la symphonie n°4 de Mahler ou encore les Nocturnes de Debussy.

De nombreux compositeurs d’aujourd’hui ont également écrit pour leur formation : 
Martin Matalon, Jean Pierre Drouet, Christian Sébille, Francis Jauvain, Tomas 
Gubitsch, Ariadna Alsina et Alejandro Schwarz.

Depuis 2020, le quatuor Aeolina est soutenu par la compagnie Cadéëm.

Église Saint-Charles Borromée | Anthony Millet, Thibaut Trosset, Yohann Juhel, Théo 
Ould - Interprètes | Photo © DR

QUATUOR ÆOLINA

19

– CONCERT CLASSIQUE –—

PROGRAMME

Où danse le Vent de Jean-Pierre Drouet 
Symphonie Fantastique d’Hector Berlioz - Arrangements de Thibault Trosset
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« Je ne pouvais pas faire un titre plus honnête… Pendant plusieurs mois je 
reprends la route des salles intimistes pour construire mon quatrième spectacle 
d’humour, de mentalisme et de sciences à vos côtés. De quoi stimuler votre 
cerveau (et le mien !) tout en vous faisant rire, parce que l’un n’empêche pas 
l’autre ! Retrouvons-nous pour des numéros inédits qui seront la base de mon 
prochain spectacle… des moments où l’on se bluffera mutuellement… quelques 
impros propres à la proximité de ces salles… quelques fous rires sûrement… et 
enfin voyons-nous à la fin du show !

« En création c’est une volonté de créer un nouveau spectacle, différent, pour 
vous… et avec vous ! » Fabien.

Spectacle de mentalisme, humour | Photo © Laura Gilli

FABIEN OLICARD 
EN CRÉATION 
— SPECTACLE —
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Shere Kahn, le tigre mangeur d’homme est en chasse. Il traque un bébé, un "petit 
d’homme" qui lui a échappé. Attirée par les petits cris qui sortent d’un buisson, 
Raksha la mère louve, découvre le nourrisson. Elle décide de le prendre sous sa 
protection et le baptise Mowgli la Grenouille.

Accepté par le clan des loups, il grandit sous la protection de Bagheera, la 
panthère noire, et de Baloo, l’ours précepteur qui lui apprend toutes les lois de 
la jungle et le langage de chaque espèce animale (excepté celui des singes…).

« Belle adaptation, avec marionnettes et théâtre d’ombres […] C’est particulièrement 
réussi sur le plan esthétique. » Lamuse.net

D'après Le Livre de la jungle de Rudyard Kipling | Philippe Calmon - Mise en scène (avec 
la complicité d'Eveline Houssin) | Joséphine Sourdel et Philippe Calmon - Adaptation |  
Philippe Calmon - Décor et marionnettes | Pierre Cadet - Toiles peintes | Virgile Paultre et 
Camille Viel - Animations | Philippe Calmon, Maxime Calmon (Violoncelle) et Maxime 
Giraud (flûte) - Musique | Avec Sévane Sybesma, Alexandre Schreiber et Philippe Calmon |
Compagnie Métaphore | Coproduction Daru Thémpô, le Manipularium | Avec le soutien 
de l’ADAMI, la Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne, du C.R.E.A 
à Alfortville, du Silo à Méréville, des villes de Montreuil, Méréville, Romilly sur Seine, le 
Moustier à Thorigny, le Festival Les Francos avec le Centre des Arts et Loisirs de Buchelay 
et la Médiathèque Les Mureaux | Photo © Filigraphe

LE LIVRE 
DE LA JUNGLE

23

—— SPECTACLE JEUNE PUBLIC -
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Dans une pension de famille, le couple de propriétaires se retrouve bloqué, avec 
leurs cinq pensionnaires, par une tempête de neige.  La visite soudaine d’un 
inspecteur leur révèle qu’un meurtrier, ayant commis un crime récemment, 
se cache parmi eux. La suite des événements le confirmera… Qui est donc 
l’assassin ?
 
La Souricière (The Mousetrap) est une pièce de théâtre policière d'Agatha 
Christie. C'est la pièce qui totalise le plus grand nombre de représentations 
consécutives au monde depuis sa création en 1952.

Vendredi 13 et 20 mai à 20h30 | Samedi 14 et 21 mai  à 20h30 | Dimanche 15 et 22 mai 
à 18h30 | Tarif plein 10 € - Tarif duo 15 € - Tarif réduit 6 € (- 18 ans)  | Renseignements 
et réservations : 06 64 19 37 11 | www.lesbaladinsdejoinville.fr | Une pièce de théâtre 
policière d'Agatha Christie mise en scène par Loïc Porteau

LA SOURICIÈRE
LES BALADINS DE JOINVILLE 

- THÉÂTRE ——
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Ce concert vous fera voyager à travers l'Espagne grâce à la sonorité riche et 
chaleureuse du violoncelle et de la guitare. 
La guitare, l'instrument fétiche du flamenco, présentera tantôt des rythmes 
denses et colorés de différentes danses espagnoles, tantôt des mélodies 
populaires douces et nostalgiques. 
Le violoncelle, dont la sonorité s'approche le plus de la voix humaine, sera le 
chantre des chants flamenco, catalana, antaluza, jota, astouriana etc.
Ce programme vous  fera  découvrir  ou redécouvrir entre autres  sept chants 
populaires de  Manuel  de Falla , la suite  espagnole de Joachim  Nin, les danses 
Oriental et Antaluza  de Enrique Granados . Tous  ces  compositeurs, s'inspirant  
de la riche palette sonore  du violoncelle  et de la  guitare, vous  présenteront 
à  travers  ces  oeuvres, un échantillon  du patrimoine artistique  des chants  et 
danses traditionnelles espagnoles au  fil des époques. 

Église Saint-Charles Borromée | Juliana Laska -  Violoncelle | Augustin Pesnon - Guitare | 
Photo © E. Layani

LE FLAMENCO ET LES DANSES 
POPULAIRES À TRAVERS L’ESPAGNE

– CONCERT CLASSIQUE –—
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BILLETTERIE
SCENE PREVERT
Comment acheter vos billets de spectacle ?

Afin de limiter l’attente et les flux trop importants au guichet, nous vous 
invitons à privilégier l’achat des places en ligne. 

► www.joinville-le-pont.fr, rubrique "Démarches & infos pratiques"
Vente en ligne avec paiement sécurisé par carte bancaire
Les billets achetés en ligne sont à présenter à l’entrée de la salle de spectacle 
(document imprimé avec le code-barre). 
Tarifs réduits : pensez à présenter une pièce justificative en cours de validité.

► au guichet de la Scène et du Cinéma Prévert 
· Le mercredi de 15h à 17h30 et de 20h30 à 21h30
· Le samedi de 15h à 17h30 et de 20h30 à 21h30
· Le dimanche de 14h à 19h

Quand acheter vos billets ?

Dès le 4 décembre

A savoir

► Nous vous invitons à privilégier le paiement par carte bleue lorsque vous 
achetez vos places au guichet (pas de minimum, sans contact jusqu’à 50€). 
► Les billets ne sont ni échangeables ni remboursables, sauf en cas 
d’annulation d’un spectacle.
► Les rdv "entrée libre" sont toujours dans la limite des places disponibles 
et soumis à la règlementation mise en place selon chaque évènement 
(présentation d'un billet retiré préalablement au guichet de la billetterie, sur 
place le jour de la représentation, sur liste nominative…).
►  : ce symbole indique l’âge minimal conseillé pour assister au spectacle.
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LES TARIFS
Spectacle

A  plein : 24 € / réduit* : 19 €
B  plein : 18 € / réduit* : 12 €
C  plein : 10 € / réduit* : 5 €

* - 25 ans, + 65 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux, 
familles nombreuses, personnes en situation de handicap, partenaires (groupes de 
10 personnes minimum dans le cadre d’un partenariat avec le service culturel).

► Le tarif réduit sera appliqué sur présentation d’un justificatif valide à la 
billetterie ou le jour de la représentation.
► Pour savoir si vous pouvez bénéficier du tarif groupe : 01 49 76 60 10 
ou scene-prevert@joinvillelepont.fr
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LE CINÉMA PRÉVERT
Avec en moyenne 15 000 entrées par an, le cinéma de Joinville vous propose 
une programmation ouverte au cinéma de divertissement autant qu’aux 
découvertes cinéphiles. 

Vous pouvez découvrir, en moyenne, trois films par semaine, et dans des 
genres très divers et accessibles à tous (thriller, comédie, drame, aventure, 
science-fiction, animation, comédie dramatique…).

Les horaires de vos séances de cinéma

► Le mercredi à 15h et 20h30
► Le samedi à 15h et 20h30
► Le dimanche à 15h et 18h30

Chaque mois, la programmation de votre Cinéma Prévert est annoncée dans le 
Mag’Zine, sur nos mémos ciné, sur le site de la Ville et sur la page Facebook de 
la Scène et du Cinéma Prévert. Demandez le programme !

Vous pouvez joindre l’équipe du cinéma au 01 49 76 60 10.

Tarifs 

► Plein : 4 €
► Réduit : 3 € *
► Evènementiel : 5 € (ciné-goûter, ciné-débat, ciné-rencontre…)

La caisse est ouverte 30 minutes avant le début de la séance.

* Tarif réduit (carte d’abonnement, groupe de 10 personnes minimum dans le 
cadre d’un partenariat avec le service culturel ou autres structures municipales).
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INFORMATIONS 
PRATIQUES
► Les portes de la salle sont ouvertes environ 30 minutes avant la représentation.
► Par respect pour les artistes et le public, l’accès au spectacle n’est pas garanti 
si la représentation a débuté. 
► Merci de ne pas manger, boire, fumer, ni utiliser vos téléphones portables 
durant les spectacles et séances de cinéma. 
► La réglementation en matière de protection des droits artistiques interdit 
la prise de vues (photos, vidéos) ainsi que tout enregistrement sonore, sans 
l’accord préalable des artistes ou de l’organisateur.
► Pour toute information sur le lieu de diffusion, le règlement intérieur de la 
Scène et du Cinéma Prévert est affiché à l’entrée de la salle.
► La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. N'hésitez pas à 
nous le signaler lors de la réservation afin de permettre un accueil dans les 
meilleures conditions possibles.

Informations CORONAVIRUS - COVID 19

► Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans (présentation d’un justificatif)
► Port du masque obligatoire dès 11 ans, recommandé dès 6 ans.
► L’accès à la salle sera interdit à toute personne ne respectant pas le protocole 
en vigueur. Celui-ci est susceptible d’évoluer au cours de la saison.
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VENIR 
A JOINVILLE-LE-PONT

Scène et Cinéma Prévert
23 rue de Paris
94340 Joinville-le-Pont
Entrée au pied du belvédère sur la droite de l'Hôtel de Ville.

En voiture
à partir de la porte de Bercy :
prendre l’A4 (sens Paris-Province et Province-Paris) puis la sortie Joinville-le-
Pont.

Vous pouvez stationner dans le parking de l’Hôtel de Ville. Il est ouvert 24h/24h 
avec 1h de stationnement gratuite par jour.

En transports en commun
RER A direction Boissy-Saint-Léger
Station Joinville-le-Pont
Depuis la gare RER prendre la sortie sur l'avenue Jean Jaurès, à droite predre la 
rue de Paris pendant 300 m jusqu’à l’esplanade de l’Hôtel de Ville et descendre 
les escaliers jusqu’à l’entrée de la Scène Prévert.
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VOS 
INTERLOCUTEURS
Chantal Allain, 
Adjointe au Maire déléguée à la Culture, à la Jeunesse et au Handicap

Olivia Morin, Directrice des Affaires Culturelles et de la Jeunesse
Julie Aït-Messaoud, Responsable du service culturel
Nathalie Giacomini, Coordinatrice administrative 
Eddy Charpentier, Coordinateur logistique
Jean-Sébastien Marty, Régisseur principal
Camille Guilleton, Régisseur adjoint
Céline Gallon, Régisseuse lumière
Lucile Blanchard, Chargée d’accueil et de billetterie
Maëlle Sammah, Ouvreuse

Sans oublier les vacataires et intermittents qui nous aident chaque saison.
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