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Joinvillaises,  Joinvillais, 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la situation sanitaire 
est encore instable et nous espérons de tout cœur 

pouvoir vivre ensemble cette nouvelle saison culturelle ! 

Celle-ci s’ouvrira avec humour grâce au spectacle des 
Bonimenteurs que nous sommes ravis d’accueillir à 
nouveau. Elle sera riche en musique, rires, poésie et 
découvertes.

Nous avons souhaité témoigner de notre solidarité avec 
les artistes en reportant l’ensemble des spectacles n’ayant 

pu avoir lieu durant les confinements. Nous adressons nos 
chaleureuses pensées et soutien à l’ensemble des acteurs du 

secteur culturel.

Bien évidemment, l’ensemble des spectacles 
programmés se déroulera dans le respect le plus 
strict du protocole sanitaire en vigueur et nous vous 
remercions de le respecter pour préserver la santé de 

tous.

Nous espérons votre présence nombreuse aux différents 
événements proposés et nous avons hâte de vous y retrouver.

Olivier DOSNE
Maire de Joinville-le-Pont

Conseiller Régional d’Ile-de-France 

Chantal Allain
Adjointe au Maire déléguée à la Culture, 

à la Jeunesse et au Handicap
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6
septembre

VEN 24 | 20:30
▪ Ouverture de saison 21/22 - Les Bonimenteurs - Scène Prévert

SAM 25 | 15:30
▪ Ouverture de saison 21/22 - Culture en fête - Spectacles hors les murs - Dans la ville

 
octobre

DIM 3 | 17:00 
▪ Barber Shop Quartet - Humour musical - Scène Prévert

VEN 8 | 20:30
▪ Nora Hamzawi (report) / One Woman Show - Scène Prévert

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

JEU 21 | 20:30
▪ Festi’Val de Marne - Tim Dup - Concert - Scène Prévert

VEN 29 | 15:00
▪ Les Carnets de Cerise - Spectacle jeune public - Scène Prévert

SAM 30 | 20:30
▪ Nuit de l’horreur - Evènement ciné - Cinéma Prévert
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novembre

SAM 13 | 20:30
▪ Carmen Flamenco (report) - Concert musique du monde - Scène Prévert

VEN 19 & 26 | 20:30 
▪ Les Baladins - Toc toc - Théâtre - Scène Prévert

SAM 20 & 27 | 20:30 
▪ Les Baladins - Toc toc - Théâtre - Scène Prévert

DIM 21 & 28 | 18:30 
▪ Les Baladins - Toc toc - Théâtre - Scène Prévert

 
décembre

SAM 4 | 20:30 
▪ Téléthon - Rewind - Concert - Scène Prévert

SAM 11 | 20:30
▪ Lucia de Carvalho - Concert musique du monde - Scène Prévert

MAR 21 | 15:00
▪ Augustin, pirate du nouveau monde - Spectacle jeune public - Scène Prévert
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20:30

" La prestation est surréaListe 
et Le pLaisir manifeste. Le 

numéro s’avère stupéfiant : 
sensé, drôLe et rythmé (…) 
sacrément pros." téLérama
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Nous avions eu le bonheur de les accueillir en janvier 2012, nous sommes 
ravis de les retrouver pour célébrer leur 20 ans ! 

Toujours fins, intelligents et imaginatifs, Les Bonimenteurs jonglent avec les 
situations et les personnages, traversent les époques et nous emmènent sur 
des chemins improbables. Ils dominent si bien les situations proposées par le 
public que notre imaginaire dessine autour d’eux le décor de leurs hilarantes 
histoires…
Dans ce spectacle hors norme et interactif, Les Bonimenteurs mènent tambour 
battant une situation théâtrale des plus inattendues et une représentation 
unique chaque soir.
 
"Sur scène Les Bonimenteurs sont absolument incroyables, ils s’adaptent à toutes 
les circonstances, retombent toujours sur leurs pattes. C’est drôle, c’est spontané et 
c’est terriblement efficace. Fou rire garanti !" La Provence

Les Bonimenteurs
ouVerture De sAison

PROGRAMME

20h : ouverture des portes
20h30 : présentation des rendez-vous de la saison en images
20h40 : spectacle "Les Bonimenteurs"

Soirée gratuite sur réservation obligatoire du 01 au 20 septembre 2021 
au 01 49 76 60 10 et dans la limite des places disponibles.

Didier Landucci et Jean-Marc Michelangeli – Mise en scène | Carlo Boso  – 
Collaboration artistique | Yvan Bonnin – Création lumière et régie générale  | 
Anne Veziat – Costumes  | Photo © Yannick Blaser

— HUMOUR –
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" une déLicieuse épopée, 
méLodieuse et poétique."

vosGes matin

G



15h30 : Le Marchand de voyage de la compagnie La Chose Publique 
Place Mozart | Spectacle musical | Durée 35 min

Décollage musical garanti. Si vous avez le bon ticket, vous partirez pour un 
voyage sonirique. Tout le monde rêve du bout du monde alors qu’il suffit parfois 
de quelques notes pour que tout un monde vienne à soi. Voyage à propulsion 
sonirique garanti !

17h : Les Madeleines de Poulpe de la Compagnie Kadavresky 
Parc du Parangon | Spectacle de cirque | Durée 55 min

Les mesures sanitaires nous ont contraints à annuler ce spectacle prévu pour notre 
ouverture de saison 2020. Nous avions à cœur de pouvoir vous le faire découvrir 
cette année.

Dans un univers burlesque et poétique, mélangez à l’aide de skis, du rire et cinq 
acrobates. Ajoutez au fur et à mesure les sangles et le mât chinois, avec une 
pincée d’équilibre. Saupoudrez de musique et remuez vivement jusqu’à ce que 
les souvenirs remontent. Laissez-vous emporter par ces madeleines déjantées, 
énergiques et musicales.
Chaque bouchée est un hymne au plaisir et à la découverte ! 

18h30 : Concert du Big band de l’EMA 
Parvis de l’Hôtel de Ville | Concert jazz

De générations différentes et d’horizons divers, les musiciens du Big Band de 
l’EMA ont forgé leur amitié dans une passion commune pour les musiques afro-
américaines : du jazz "classique" à ses héritiers dans la pop moderne en passant 
par la soul des seventies, aucune époque n’est délaissée par cet ensemble 
mêlant cuivres et rythmique dans la plus pure tradition du Big Band.

CuLture en fête !
hors Les murs

11

Trois spectacles à découvrir dans Joinville pour célébrer ensemble le lancement de cette 
nouvelle saison culturelle | Accès gratuit, dans la limite des places disponibles et le respect 
des mesures en vigueur | En cas d’intempéries les spectacles sont susceptibles d’être reportés 
| Photo © Cedici

– SPECTACLE —



« 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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"formidaBLe antidépresseur !" 
Le monde
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Grâce à ce nouveau tour de chant théâtralisé, c’est avec une technique 
irréprochable que le Barber Shop Quartet se réapproprie un genre à la fois 
rigoureux et débridé. Entre humour échevelé et émotion intense, ces quatre 
personnages inclassables, hauts en couleurs et carrément givrés, mêlent avec 
brio leurs voix magnifiques. Dans un rythme à couper le souffle sur des textes 
irrésistibles et finement ciselés, le joyeux groupe vocal aux multiples talents 
s’affirme comme un quartet atypique aussi déjanté que virtuose, proposant un 
spectacle d’aujourd’hui au style résolument rétro. 
C’est jubilatoire, un vrai régal !

"Vivifiant et loufoque !" Télérama

Barber Shop Quartet dans Le Chapitre
Bruno Buijtenhuijs – Ténor | Marie-Cécile Robin-Héraud – Soprano | France Turjman – 
Alto | Xavier Vilsek – Basse

BArBer shop  
QuArtet
–— HUMOUR MUSICAL –



8
oct

20:30

15:00

14

A

+10



De retour avec son nouveau spectacle, Nora Hamzawi épingle l’époque et 
exacerbe, avec la même lucidité qu’elle s’inflige à elle-même, les interrogations 
d’une jeune femme surprise d’être déjà trentenaire. Maternité, crises de couple, 
épanouissement social et sexuel... elle dissèque ses névroses avec autodérision 
et amusement pour finalement mieux nous aider à accepter les nôtres.

"On rit beaucoup sans que l’humour soit vulgaire ou lourd. Un comique intelligent 
pour un spectacle sans temps mort. Une belle performance." 
Le Dauphiné libéré

"Elle parle vite et fait rire tout de suite, charmante et nerveuse. […] Une « girl next 
door » avec de l’esprit, vive et sans prétention." Paris Match

Photo @ Alexandre Isard
Spectacle initialement programmé le mardi 14 avril 2020 (voir infos pratiques p.40).

norA hAmzAwi

15

–—— ONE wOMAN SHOw –
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16 "Le diaLoGue chamBriste est 
ici chatoyant, précis, équiLiBré, 

pLein d’aLLant et de reLief" 
fff téLérama 
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Le Quatuor Hanson se fonde en 2013 à Paris. Ils enregistrent leur premier album 
All Shall Not Die au sein du Label Aparté en 2019, un double disque consacré à 
Joseph Haydn. Ce compositeur qui représente le point d’ancrage du répertoire 
pour quatuor accompagne les Hanson depuis ses débuts, et l’inventivité de sa 
musique est pour eux un terrain de jeu sans cesse renouvelé.
Ils poursuivent une carrière internationale en se produisant à l’Auditorium du 
Louvre, au wigmore Hall à Londres, à la Philharmonie de Paris, au Victoria Hall 
de Genève, à l’ORF Kulturhaus à Vienne et jouent régulièrement en Asie. 

Église Saint-Charles Borromée | Musicales de Saint Charles – Concert classique | 
Photo © Bernard Martinez

QuAtuor hAnson

17

– CONCERT CLASSIQUE –—
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"exceLLent méLodiste, tim dup 
sait ensorceLer son auditoire." 

La dépêche

18
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cette année, la Ville de Joinville le pont devient partenaire du Festi'Val de 
Marne et reçoit pour l’occasion tim Dup !

La course folle de Tim Dup, son 3ème opus, promet de faire danser les beaux 
jours ! L’artiste confie en souriant, avoir pris ô combien du plaisir à l’écrire et le 
composer. On le croit. L’album est un concentré de gourmandises. On y retrouve 
une plume accomplie, des textes ciselés, pop’isés de soleil. On y découvre 
une voix affranchie de son air juvénile, maîtrisée de plus belle, ce timbre qui 
s’amuse et louvoie d’octave en octave. Il lui en a fallu des heures de scènes 
depuis Mélancolie heureuse (2017), pour oser jouer d’elle, jusque dans les 
arrangements. Il lui en a fallu du travail pour flirter les refrains avec légèreté. 
Dans son disque précédent, l’artiste interrogeait en mineur l’avenir de la planète, 
le poids du temps et le sens de la transmission. 2020 et son lot d’incertitudes 
ont évanoui, tournée et tergiversations. Qu’en restera-t-il ? Son auteur répond 
en majeur et choisit de twister l’intensité de la vie, la beauté de l’éphémère, 
panache d’élégance moderne et de sincérité.

"Un album solaire, parfois sensuel comme une nuit d’été, parfois tendre comme le 
souvenir de vacances d’enfance. Un univers qui prend le large de ses précédents 
disques, plus mélancoliques." La Voix du Nord 

Tarif Festi’Val de Marne (voir p.37) | Photo © Diane Sagnier

tim Dup

–––– CONCERT POP —

En première partie, le jeune parisien Hugo Pillard, réalisateur réputé de clips 
(notamment ceux de Tim Dup) et de courts-métrages, possède un jardin secret : 
Trente. C’est là qu’il devient musique, malaxe une pop aussi mélancolique que 
sautillante, mélange sensible qu’il incarne par des chorégraphies loufoques 
sur fond d’images familiales sépias.
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Cerise est une petite fille âgée de 10 ans et demi qui vit seule avec sa mère. Dans 
son journal intime, elle cherche à percer le mystère des adultes. Ses enquêtes 
l’amènent à découvrir une partie d’elle-même.
Les Carnets de Cerise mêle théâtre, musique et vidéo dans un opéra-BD pour 
deux interprètes. L’adaptation de la BD à la scène se veut fidèle à l’oeuvre 
originale : universelle, exigeante, belle et sans moralisme, pour satisfaire à la 
fois les fans de la petite fille au chapeau d’Indiana Jones et conquérir celles et 
ceux qui la découvrent.
Entre bande-dessinée pour enfants et performance artistique, les interprètes 
se fraient un chemin délicat entre scène et cinéma, tour à tour en jeu ou hors 
champ. Une performance touchante et sincère, sans artifice. 
Les dessins d’Aurélie Neyret et le scénario de Joris Chamblain prennent vie 
d’une manière nouvelle, offrant aux spectateurs une immersion inédite dans 
l’univers de Cerise. Au-delà du voyage, c’est aussi une invitation à l’introspection, 
à appréhender ses émotions et son passé. Un spectacle immersif qui séduit les 
petits et émeut les plus grands.

D’après la bande dessinée Les Carnets de Cerise (Chamblain – Neyret) | Louise Didon 
– Narration, violoncelle et hang |Fred Demoor – Guitare et accordéon | Mathieu Frey – 
Mise en scène | Photo © Sam Veysseyre

Les CArnets 
De Cerise

21

– SPECTACLE JEUNE PUBLIC —

Du mercredi 20 octobre au mercredi 17 novembre, venez découvrir à la 
Bibli l’exposition basée sur l’univers de la bande dessinée Les Carnets de 
Cerise de Joris Chamblain et Aurélie Neyret.
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Quoi de mieux pour Halloween que de venir frissonner dans une salle obscure ?
Zombies, monstres, vampires et autres extra-terrestres sont chaleureusement 
conviés à venir célébrer Halloween au Cinéma Pévert !

Au programme : une thématique, trois films qui vous seront dévoilés dans la 
programmation du mois d’octobre, mais aussi des friandises, des sorts et, nous 
l’espérons, vos plus effrayants déguisements ! 

Cinéma Prévert | Photo © Moritz Knoringer – Unsplash

nuit De L’horreur

— SOIRéE CINé —
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"carmen fLamenco : un tour de 
force (…) maGnifique." 

Le dauphiné

B

+8



Carmen Flamenco est une adaptation pour sept interprètes de l’œuvre célèbre 
de Prosper Mérimée et l’opéra de Georges Bizet, enrichie de l’art flamenco.
Comment faire surgir le Duende qui anime la bohémienne la plus connue de la 
littérature et de l’opéra ? En faisant se rencontrer deux arts vocaux puissants, 
lyrique et jondo, illustrés par les gestes et mouvements savoureux des 
‘‘bailadores’’. Recréer une écriture inspirée de la nouvelle de Mérimée, du destin 
tragique des deux protagonistes Don José et Carmen ; amener une dramaturgie 
tenue et tendue vers le destin, l’abîme infernal…

"Un drame merveilleusement raconté et chanté (...) Bravos et vivats ont ponctué la 
fin du spectacle." Sud-Ouest

"Un vrai coup de cœur (…) Un pari ambitieux, mais magistralement gagné." 
La Provence

De Louise Doutreligne, d’après la nouvelle de Prosper Mérimée (1803-1870) Carmen 
| Jean-Luc Paliès – Mise en scène | Magali Paliès – Chant lyrique | Luis de la Carrasca 
– Chant flamenco | Jérôme Boudin-Clauzel – Piano | Jose Luis Dominguez – Guitare | 
Benjamin Penamaria – Comédien | Ana Perez – Danse | Kuky Santiago – Danse |
 Photo © DDM, D.R.
Spectacle initialement programmé le dimanche 29 mars 2020 (voir infos pratiques p.40)

CArmen fLAmenCo

25

—— SPECTACLE MUSICAL -

Rencontre avec les artistes à l'issue de la représentation.
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Le Docteur Stern, de renommée mondiale, est l’un des plus grands spécialistes 
dans le traitement des troubles obsessionnels compulsifs appelés "TOC", il ne 
consulte que très rarement en France.
Six patients qui bavardent dans sa salle d’attente, ont dû attendre de nombreux 
mois pour obtenir cette fameuse consultation.
L’heure tourne mais l’éminent neuro-psychiatre n’arrive toujours pas, bloqué 
apparemment à Francfort par les aléas du transport aérien. Les patients décident 
alors de tromper l’ennui en essayant de mieux se connaitre et finalement se 
livrent tour à tour pour faire une sorte de répétition.
Coprolalie, Gilles de la Tourette, Arithmomanie, Nosophobie, Toc de vérification, 
Incapacité à marcher sur les lignes... 
Les TOC s’entassent, se bousculent et se mélangent dans le cabinet de ce 
docteur toujours absent !

Une pièce de Laurent Baffie mise en scène par Loïc Porteau | Vendredi 19 & 26 novembre 
à 20h30 | Samedi 20 & 27 novembre à 20h30 | Dimanche 21 et 28 novembre à 18h30  
| Tarif plein 10 € - Tarif duo 15 € - Tarif réduit 6 € (- 18 ans)  | Renseignements et 
réservations : 06 64 19 37 11 | www.lesbaladinsdejoinville.fr

toC toC
LA troupe Des BALADins De JoinViLLe 

- THéâTRE ——
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Rewind est un groupe de "cover " nantais avec un concept unique : le retour en 
arrière dans l’univers de la musique Pop-Rock des 60 dernières années !
Le groupe propose un "concert hommage" multigénérationnel regroupant les 
titres marquants de la musique Pop-Rock et se produit pour divers événements 
dans toute la France.
Formé en 2014, Rewind est composé de quatre musiciens professionnels 
passionés : David au chant et à la basse, Anthony au chant et à la guitare, Benoît  
à la guitare, clavier et chœurs et enfin Christopher à la batterie et chœurs.

Photo © Filarm Photos
Une partie des recettes de ce concert sera reversée à l’AFM Téléthon. 
Spectacle initialement programmé le samedi 5 décembre 2020 (voir infos pratiques p.40)

rewinD

29

–––– CONCERT POP ROCK —
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"de son chemin de vie 
muLticuLtureL, 

Lucia de carvaLho 
tire une musique 

Gaie et envoûtante." 
L'est répuBLicain
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Lúcia de Carvalho joue du triangle d'or de ses origines métissées : l'Angola, 
sa terre natale, le Brésil, musique de cœur et la France, pays d'adoption aux 
sonorités plus modernes.

Aujourd’hui Lúcia de Carvalho présente son projet : KUZOLA. C’est l’histoire 
d’un album issu d’un tout nouveau répertoire créé sur la route entre la France, 
le Brésil et l’Angola avec la participation de plus de 30 musiciens. Questionnant 
souvent la diversité et le métissage des cultures dans sa musique, il était temps 
pour Lucia de renouer avec ses origines angolaises et retrouver son essence en 
tant qu’artiste, femme et citoyenne du monde.
L’univers de l’artiste Lúcia de Carvalho enchante, revigore et ensoleille les cœurs. 

LuCiA De CArVALho

Lúcia de Carvalho – Chant lead-percussions | Edouard Heilbronn – Guitares | Simon 
Lannoy – Violoncelle | Cécilia Debergh – Chœurs et percussions | Zamora Production |
Photo © Julien Intile

––– MUSIQUE DU MONDE ——

 Kuzola est aussi un film documentaire : portrait voyageur d’une chanteuse d’ici 
dans la quête de ses racines venues d’ailleurs. Mettant en lumière une artiste 
explosive et généreuse d’humanité, ce film est une rencontre qui interpelle et 
nous interroge sur le déracinement et d’autres thèmes d’actualité.

Retrouvez Kuzola, le chant des racines réalisé par Hugo Bachelet au Cinéma 
Prévert le dimanche 12 décembre à 18h30.
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"un conte de pirate interactif, 
oLfactif et musicaL !" 

La muse
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De Rio aux Galápagos, une trépidante chasse au trésor par-delà le Cap Horn et 
la jungle amazonienne, à la rencontre du café, de la vanille et du chocolat, dont 
les moussaillons découvriront les senteurs en direct ! 
Princesse maya, toucans farceurs, anacondas récalcitrants, tortues géantes ou 
manchots empereurs : qui aidera Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, plein de malice et de 
poésie ?

"Une trépidante chasse au trésor ! Avec un petit grain de folie pour pimenter le tout !" 
Télérama

Julien Large, Tullio Cipriano (en alternance) – Interprétation |  Simon Cornevin – Lumières | Marc 
Wolters – Décors | Pierre Jeanneau – Illustration | Marc Wolters et Mathias Schuber – Musique | 
Photo © Pascal ito.

Augustin pirAte 
Du nouVeAu monDe
– SPECTACLE JEUNE PUBLIC —
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LA sAison 2021/2022 Continue !

La saison culturelle continue et vous réserve encore de beaux moments !

Au programme, du rire avec le nouveau spectacle de Vérino, 
le retour du Quatuor Ludwig , une belle adaptation du Livre de la jungle 
ou encore un concert de Sanseverino…

La programmation complète de la deuxième partie de saison 
sera annoncée début décembre 2021.
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BILLETTERIE
SCENE PREVERT
Comment acheter vos billets de spectacle ?

Afin de limiter l’attente et les flux trop important 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.

► sur notre site partenaire Billetreduc.fr

► au guichet de la Scène et du Cinéma Prévert 
· Le mercredi de 14h30 à 18h30 et de 19h30 à 21h
· Le samedi de 14h30 à 18h30 et de 19h30 à 21h
· Le dimanche de 14h à 19h

Quand acheter vos billets ?

Dès le 4 septembre 

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 €
F  Festi'Val de Marne plein : 20€ / réduit : 12€
G  gratuit

* - 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
Le saviez-vous ? La Scène Prévert est aussi un cinéma ! 
Le Cinéma Prévert est une salle numérisée au service de tous les publics et de 
tous les films. 

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 report des spectacles

Les spectacles annulés à partir du 13 mars 2020 ont pu être reportés. 
Les billets achetés restent valables. Néanmoins, si vous souhaitez être 
remboursé, merci de nous envoyer votre RIB, complet avec nom, prénom 
et adresse, le titre du spectacle pour lequel vous aviez pris des places, ainsi 
que les numéros de vos billets, par mail à scene-prevert@joinvillelepont.fr 

Informations CORONAVIRUS - COVID 19

► Pass sanitaire obligatoire (présentation d’un justificatif)
► Port du masque obligatoire pendant toute la séance.
► 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.

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 
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

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