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Chères Joinvillaises, Chers Joinvillais,
C’est avec un réel plaisir que nous vous présentons le programme de la saison culturelle
2022-2023.
Cette programmation qui nous l’espérons ne sera pas perturbée par la crise sanitaire, s’est voulue à la fois éclectique et
très riche.
Riche en têtes d’affiche tout d’abord ! En effet, sur la Scène
Prévert se produiront au cours de cette saison des artistes
dont la renommée n’est plus à faire tels que Liane Foly,
Viktor Vincent, Laurie Peret, Gil Alma, Florent Peyre ou bien
encore Piers Faccini.
Riche en artistes Joinvillais ensuite ! La troupe des Baladins
vous présentera comme à l’accoutumée le fruit de son travail,
mais deux spectacles seront également le résultat de résidences en Scène Prévert. Il est à souligner que Laurie Peret,
Gil Alma et Norbet Noret, en plus de se produire à Joinville-lePont, habitent notre ville !
Enfin, cette programmation vous permettra aussi de profiter
du renouvellement du partenariat avec le Festi’Val de Marne,
ainsi que des spectacles jeune public et de la programmation
thématique de notre cinéma.
Vous l’aurez compris, pour vous cultiver, vous divertir, vous
épanouir par du théâtre, de l’humour, de la musique ou bien
encore du cinéma, cette programmation est faite pour vous.
Nous vous souhaitons une belle saison culturelle à Joinville-le-Pont !

Olivier DOSNE

Maire de Joinville-le-Pont
Conseiller Régional d’Ile-de-France
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Chantal Allain

Adjointe au Maire déléguée à la Culture,
à la Jeunesse et au Handicap
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Ouverture
de saison

4

Culture en fête !
Deux spectacles à découvrir dans Joinville pour célébrer ensemble le lancement de cette
nouvelle saison culturelle.
Accès gratuit, dans la limite des places disponibles. En cas d’intempéries les spectacles
sont susceptibles d’être reportés.

14h30 | Place Mozart
17h30 | Parvis de la Mairie
"Deux secondes !" de la Compagnie du Petit Monsieur

Spectacle burlesque | Tout public dès 4 ans | Durée 35 min par représentation
Que contiendrait aujourd'hui la boîte de Pandore, si ce n'est un de ces nouveaux objets
qui ont envahi notre quotidien ? Technologiquement brillant, incroyablement confortable,
mais tellement sournois. La tente deux secondes, vous connaissez ? Paul Durand coincé
dans son costumes trois pièces, non, mais il va la découvrir à ses dépens...
Sans une parole, spectacle burlesque pour tout public.
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24 SEPT

5

16h | Parc du Parangon (face au château)
The Five Foot Fingers présente "en éventail".
Spectacle de cirque | Tout public dès 5 ans | Durée 60 min

Avec Boris Lafitte, Cédric Granger, Gregory Feurté, Hervé Dez Martinez, Thomas Trichet
Avec le soutien de l’Association Les Noctambules – Arènes de Nanterre.
Le spectacle "en éventail" des Five Foot Fingers, ce sont des numéros qui ont du style, des
artistes qui ont du cœur, des techniciens mis à nu et un peu de bric et de broc.
Un cabaret cirque faussement approximatif avec cinq artistes prêts à prendre tous les
risques pour leur public. Un spectacle résolument humain, où le carton et le kitch remplacent strass et paillettes.
Ils vous embarquent dans une ambiance "Broadway-sur-Marne", mêlant l’esthétique des
grands cabarets américains, la "French Camembert Touch !"
Nourris de comédies musicales, de funk et autre Buster Keaton, ces 5 moustachus vous
proposent un show "américain" en carton certifié AOFFF (Appellation d’Origine Five Foot
Fingers).
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Laurie Peret

24 SEPT

20
30

6

Laurie Peret – Spectacle alimentaire en attendant la pension
Scène Prévert | One woman show | Tout public dès 10 ans | Durée 1h30

Laurie Peret vous présente ses chansons (sûrement dans un but lucratif), écrites et composées pour la plupart sur le piano de sa fille.
Parce qu’elle s’évertue à les introduire, elle finit souvent par se perdre dans des explications ou des anecdotes dont on se passerait bien.
Derrière son air de ne pas y toucher et son apparente timidité, elle dit ou chante sans filtre
ce qui lui passe par la tête.
"Un spectacle aussi bien pour les femmes que pour les hommes mais interdit aux mineurs
parce que quand on sort c’est pas pour se taper les gamins des autres. Bisou."

PROGRAMME

20h : ouverture des portes
20h30 : présentation des rendez-vous de la saison en images
20h40 : Laurie Peret
Soirée gratuite sur réservation obligatoire du 05 au 20 septembre 2022 au 01 49 76 60 10
et dans la limite des places disponibles.
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Sur un air
de tango

2 OCT

17
00

Scène Prévert | Théâtre | Tarif C | Durée 1h25
D’Isabelle de Toledo
Mis en scène par Pascal Faber et Bénédicte Bailby
Avec Michel Papineschi, Chloé Froget et Damien Boisseau
Pierre dirige le restaurant qu’il a créé dans une petite ville de bord de mer. Sa vie se borne
à travailler dur, animée par le seul désir de rendre heureux sa femme Alice et leurs deux
enfants. Max, son père, éternel jeune homme pour qui la vie semble légère, vit sa retraite
entre ses copains, l’établissement de son fils et le souvenir de sa femme disparue. Tandis
que l’un s’échine à porter ses caisses, l’autre n’aspire qu’à tournoyer sur les parquets des
salles de bal sur un air de tango en souvenir du duo qu’il formait avec sa femme. Il envisage même de commencer à apprendre les claquettes, inconséquent et fantasque. Les
saisons s’enchaînent, le temps file comme le sable entre les doigts, Pierre, au tournant de
sa vie, réalise que tout est sur le point de changer…
8
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Viktor Vincent
Mental Circus

13 OCT

20
30

Scène Prévert | Mentalisme, magie | Tarif B | Durée 1h30
Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent repousse une nouvelle fois les limites de
son art.
Dans l’ambiance des années 30 aux États-Unis, il crée autour de lui un cirque imaginaire
où s’expriment les performances mentales les plus
folles et les expériences les
plus bluffantes. Ici le pouvoir change de main, c’est
le public qui s’en empare se
découvrant des capacités
insoupçonnées et des dons
qui confèrent aux miracles…
Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse, Viktor Vincent fera toujours en
sorte que vous vous sentiez
parfaitement à l’aise, que
vous souhaitiez participer
sur scène avec lui ou que
vous préfériez rester simplement témoin confortablement installé dans la salle.
Une expérience incroyable
dont vous vous souviendrez
longtemps.
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Festi'Val
de Marne
Scène Prévert | Concert pop, chanson française | Tarif Festi’Val de Marne 12/20€
Après le succès du concert de Tim Dup en 2021, la Ville renouvelle son partenariat avec
le FestiVal de Marne ! Cette année, ce sont les artistes Lonny et Joseph Kamel que nous
aurons le plaisir d’accueillir en concert.

Lonny

10

Lonny a étudié le chant lyrique
et le violon puis elle a bourlingué et a fait ses armes sur
scène, avec guitare ou violon,
avec ou sans partenaires de
scène. Son 1er disque Ex-voto
a été enregistré au Canada, il
est ourlé de ballades mélancoliques au folk atmosphérique,
à la fois spontanées et intemporelles. Lonny se livre et nous
raconte ce que sa vie doit à la
musique, au temps qui passe,
aux départs qui permettent de
se retrouver. Chanter pour elle,
c’est un lâcher-prise, une guérison et même une expérience
mystique. L’écouter nous fait
du bien à nous aussi.
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20 OCT

20
30

Joseph Kamel
Joseph Kamel est un auteur-compositeur-interprète franco-égyptien de 25 ans. Dans la
lignée de ses aînés de la Nouvelle Scène Française (Ben Mazué, Stromae, Grand Corps
Malade), sa musique est à l’image de sa voix : percutante, profonde et inspirante.
Joseph Kamel est le grand finaliste de l'émission "The Artist", présentée par Nagui sur
France 2.
Ses compositions laissent
transparaitre son incroyable
sensibilité et séduisent le public avec plus 2,5 millions de
stream sur son premier single
"Dis-moi". En janvier 2022
Joseph Kamel dévoile "Premier rendez-vous" une ballade
pop-électro dans laquelle le
texte subtilement imagé se
mêle à une mélodie délicate et
voluptueuse. En mars 2022, il
dévoile son nouveau single et
le sublime clip de "Et Alors".

11

Frappante, percutante, cette
chanson parle du syndrome de
l’imposteur, des questions que
l’on se pose en tant qu’artiste
et de la peur de ne pas se
sentir à sa place. Une voix à
découvrir absolument…
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23 OCT

17
00

Le bateau ivre
Musicales de Saint-Charles
Église Saint-Charles Borromée
Concert classique
Tarif C | Durée 56 min
Le bateau ivre – Les Jours Heureux

12

Flûte : Samuel Casale
Harpe : Jean-Baptiste Haye
Violon : Séréna Manganas
Alto : Valentin Chiapello
Violoncelle : Kévin Bourdat
Ce concert mis en scène nous plonge dans l’entre-deux guerres vécue par cinq musiciens. À travers les œuvres musicales et les archives radiophoniques, nous traversons en compagnie du quintette le début des années folles, la montée du fascisme
en Italie puis en Allemagne jusqu’au début de la guerre. Les personnages, d’horizons
divers, vivent dans un Paris où les arts fleurissent. Ils sont tour à tour rattrapés
par les événements extérieurs qui les sortent brutalement de leur confort et les
poussent à se réfugier dans la musique. À la fin, le quintette est contraint par les
sirènes du couvre-feu d’annuler la représentation prévue.
Face à la pandémie mondiale, aux renforcements des nationalismes en Europe et à
la guerre en Ukraine, Les Jours Heureux est un appel à sortir de l’indifférence, une
mobilisation active pour la paix et pour le dialogue entre les peuples pour dépasser
les conflits qui nous guettent et les catastrophes à venir.
Programme
Gabriel Pierné, Variations libres et finales op. 51
Marcel Tournier, Suite op. 34
Joseph Jongen, Concert à cinq op. 71
Jean Absil, Concert à cinq op. 71
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Les Forbans

3 DÉC

20
30

13

Scène Prévert | Concert rock, variété française | Tarif B
Avec Albert Kassabi, Michel Pin, Michel Papain, Martial Allart, Didier Collet
Révélé par la chanson « Chante », ce groupe de rock’n’roll formé dans les années 80
continue d’enchanter ses fans. Les Forbans commencent à faire parler d’eux en 1978. Des
copains de classe âgés d’une quinzaine d’années qui sortent deux ans plus tard, après de
multiples répétitions, un premier 45 tours, puis un album dans la foulée intitulé « Le rock
des copains ».
Les six garçons débarquent alors sur les plateaux de télévision et dans les émissions
de radio bien décidés à se faire un nom et enchaînent les concerts pour rencontrer leur
public.
Des années plus tard, les Forbans, forts de leurs succès, continuent de se produire sur
scène. Les membres du groupe ont quelque peu changé mais l’esprit reste le même. Sur
les scènes des festivals un peu partout en France ou lors de la tournée "Age tendre", les
musiciens se montrent toujours aussi actifs.
Une partie des recettes de ce concert sera reversée à l’AFM Téléthon.
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Piers Faccini

10 DÉC

20
30

Scène Prévert | Concert folk | Tarif B
Piers Faccini : guitare-voix | Simone Prattico : batterie | Malik Ziad : guembri, mandole
Juliette Serrad : violoncelle | Séverine Morfin : violon alto
Anglo-italien de naissance, français de cœur, cévenole d’adoption, Piers Faccini est un
photographe, un peintre, un auteur et un musicien au jardin musical singulier.
Dessinant un univers imaginaire sans frontières, paisible et chaleureux, cet auteur-compositeur peaufine un artisanat qui se nourrit autant de l’héritage anglo-américain, des
traditions de la méditerranée ou de l’Afrique que de la musique ancienne ou baroque.
Son écriture est plurielle et sensible, sa voix aérienne et douce, et bien que son univers
soit très personnel, il vit la musique comme un partage, collaborant avec des artistes
aussi divers que Vincent Ségal, Ben Harper, Ballaké Sissoko, Camille ou bien encore Ibrahim
Maalouf.
Des chansons apaisantes qui nous font du bien. C’est beau, c’est doux, c’est hypnotique.
14
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15 JANV

17
00

Orchestre de Chambre
Nouvelle Europe
Musicales de Saint-Charles
Église Saint-Charles Borromée
Concert classique
Tarif C
Orchestre de Chambre Nouvelle Europe - Voyage musical autour des Quatre Saisons
de Vivaldi
L’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe nous fait le plaisir de revenir se produire à
Joinville dans le cadre des Musicales
de Saint Charles.

15

Créé en 2003 par Nicolas Krauze,
l’OCNE rassemble des jeunes solistes
et chambristes européens résidant
actuellement en France et partageant
une approche musicale et une exigence technique exceptionnelles.
Au-delà, l’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe a vocation à donner un
nouveau souffle de fraicheur à la musique classique, dans une approche
jeune, très dynamique et charismatique.
Avec plus de 5 millions de vues sur sa chaine Youtube, il se place comme l’orchestre
français indépendant de loin le plus vu dans le monde sur internet.
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Norbert
et ses drôles
de dames

27 JANV

20
30

Scène Prévert
Cabaret, transformisme
Tarif C
Norbert parcourt le monde entier depuis plus de dix-huit ans avec ses spectacles décalés
et hauts en couleurs.

16

Norbert et sa troupe d’artistes
Alexis, Kristina et Patrice
vont vous transporter dans le
monde de l’imaginaire, celui
des plumes, des strass, des
paillettes et de l’humour.
Découvrez son talent, sa dérision, sa beauté, sa gentillesse
son esprit de convivialité.
Norbert est aussi "Meneuse de
revue", il se transforme d’un
coup de baquette magique.
Norbert vous propose un spectacle dans la plus pure tradition des cabarets parisiens
Découvrez de nombreux costumes extravagants, vous en
resterez époustouflé.
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Gil et Ben
(ré)unis

10 FÉV

20
30

Scène Prévert | Humour | Tarif C | Durée 1h25
Avec Gil Alma et Benoît Joubert | Mis en scène par Cartman | Spectacle créé en partie lors
d’une résidence en Scène Prévert
À vos marques… Prêt ! Marié ?
Gil va dire "OUI" pour vivre la plus belle journée de sa vie… Le Mariage !
Et pour l’accompagner afin de préparer ce jour "J", il fait appel à Ben, son ami d’enfance.
"Le sort fait les parents, le choix fait les amis". Mais Ben, est-ce le bon choix ?
Dans un savant mélange entre pièce de théâtre et sketchs, voilà Gil & Ben RéUnis.
Un rythme endiablé, ponctué, de rebondissements, vous vivrez avec eux les péripéties qui
feront de cette journée une réussite ! Ou pas…
Quand amour et humour ne font qu’un" Gil et Ben" sont réunis pour le meilleur et pour le rire.
17
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Liane Foly
I love Jazz

17 MARS

20
30

18

Scène Prévert | Concert jazz | Tarif A
I LOVE JAZZ TOUR, c’est une Foly French Touch qui arrive chez vous…
Accompagnée d’un excellent pianiste, Liane Foly vous invite à un live swing et délicieux.
Elle rend hommage aux plus brillants compositeurs français qui ont marqué l’histoire des
standards jazz internationaux incontournables.
Les plus belles chansons reprises en jazz par les plus grands artistes et toujours plébiscités dans le monde entier, tous ces trésors qui l’ont inspirée depuis son enfance, son
adolescence. Ainsi que quelques perles de son répertoire : 1h30 de pur bonheur.
Des petites notes qui sèment la richesse de notre culture musicale française.
Nos sentiments les plus Jazz…
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Agenda
(à détacher)

SAISON CULTURELLE 2022-2023
Ville de Joinville-le-Pont

Pour ne rater aucun rendez-vous culturels,
cet agenda détachable se fera une place de choix
sur votre frigo !
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SEPTEMBRE

11
12
13
18
19
20

Les Baladins - Eves
Les Baladins - Eves
Les Baladins - Eves
Les Baladins - Eves
Les Baladins - Eves
Les Baladins - Eves

DÉCEMBRE

NOVEMBRE
20:30
20:30
18:30
20:30
20:30
18:30

Scène Prévert
Scène Prévert
Scène Prévert
Scène Prévert
Scène Prévert
Scène Prévert

OCTOBRE
2 Sur un air de Tango - Semaine bleue 17:00 Scène Prévert
13 Viktor Vincent - Mental Circus
20:30 Scène Prévert
Festi’Val de Marne
20:30 Scène Prévert
20
Lonny & Joseph Kamel
Eglise
Les Musicales de Saint-Charles
17:00 St-Charles
23
Le bateau ivre
Borromée
26 Ciné-gôuter spécial Halloween
15:00 Cinéma Prévert
28 Moustache Academy
15:00 Scène Prévert
29 Nuit de l’Horreur
Cinéma Prévert

Ouverture de saison 22/23
14:30 Place Mozart
Cie du Petit Monsieur - Deux secondes
Parc du
Five Foot Fingers - En éventail
16:00
Parangon
24
Parvis de la
Cie du Petit Monsieur - Deux secondes 17:30
Mairie
Laurie Peret
Spectacle alimentaire en attendant 20:30 Scène Prévert
la pension
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18:30 Scène Prévert

Scannez ce code pour retrouver la
version digitale de la brochure Saison
Culturelle 2022-2023
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26 MARS

17
00

Isulatine
Musicales de Saint-Charles
Église Saint-Charles Borromée
Concert classique
Tarif C
Né de la passion commune pour le chant, le groupe vocal Isulatine fait partie des
formations musicales qui représentent avec force la sensibilité du chant polyphonique corse au féminin.
Interprétant un répertoire où l’on peut
entendre des morceaux traditionnels,
c’est surtout l’univers de la création
qui prédomine lors de leurs différentes
prestations.

23

"Découvertes du Printemps de Bourges"
2005 représentant la région Corse et
invité vedette du grand festival Breton
Kan Al Loard, le groupe Isulatine est
devenu une valeur sûre de la tradition
polyphonique Corse, assurant ainsi sa
pérennité.
D’un public curieux aux inconditionnels infiniment respectueux, Isulatine
a gagné les coeurs.
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Roman Doduik
ADOrable

21 AVRIL

20
30

24

Scène Prévert | One man show | Tarif B
Dans un show écrit et mis en scène avec finesse, la star de Tik Tok Roman Doduik dresse le
portrait de vos Ados tels que vous ne les connaissez pas et vous offre enfin les clés pour
mieux les comprendre. Amour, sexualité, réseaux sociaux, langage, jeux vidéo : il passe au
crible leurs petits secrets sans tabou mais avec humour et la sympathie naturelle qui est
la sienne.
Un One man show aussi drôle que corrosif, pour enfin rire en famille et qui parlera aussi
bien aux adultes qu’aux ados. On ne sait pas qui en apprendra le plus mais on parie qu’il y
aura des discussions sur le chemin du retour !
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14 MAI

17
00

Quatuor
Anches Hantées
Malinconia
Musicales de Saint-Charles
Église Saint-Charles Borromée
Concert classique
Tarif C
Clarinette : Nicolas Châtelain
Clarinette basse : Elise Marre
Clarinette : Sarah Lefèvre
Cor de basset : François Pascal

25

Quatuor d’exception, le Quatuor
Anches Hantées sillonne depuis 20
ans les salles de concert françaises
et mondiales. Servi par un répertoire
de transcriptions et de créations hors
du commun, il se veut être un modèle
d’élégance et se démarque par les
qualités indéniables de chacun de ses
membres ainsi qu’une cohésion artistique des plus abouties dans le monde
de la musique de chambre.
Avec Malinconia en 2020, une nouvelle dimension est donnée à l’ensemble. La
conquête du grand répertoire du quatuor à cordes lui permet d’assouvir sa soif d’excellence et le pousse au plus haut niveau, le voyant être récompensé de 5 Diapasons et de 4 étoiles Classica.
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Florent Peyre
Nature

9 JUIN

20
30

Scène Prévert | One man show | Tarif A
Écrit par Florent Peyre, Philippe Caverivière et Matthieu Burnel
Mis en scène par Eric Métayer
Sans fard et sans artifice, Florent Peyre interprète tous les membres d’une troupe de comédie musicale, un soir de première… Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il
incarne en même temps plus
d’une vingtaine de personnages et pas moins de 5 animaux (dont 4 en voie de disparition…) dans une performance
unique et jubilatoire !
Rires, folie et frénésie garantis !
26

En peu de temps Florent Peyre
s’est fait une place importante
au cinéma (Raid dingue, Ma
reum, Mission Pays Basque,
…), avec ses performances
toujours remarquées et très
appréciées. Il reprend également avec succès la pièce Le
Prénom, au Théâtre Edouard
VII, dans laquelle il campe avec
brio le rôle principal : Vincent.
La critique est unanime et
salue sa remarquable interprétation !
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Focus
Jeune Public
Des films, des spectacles,
des rencontres et des goûters !

Comme chaque année, nous avons concocté un programme haut en couleurs, en rires et
en émotions pour les enfants !

27

Moustache
Academy

28 OCT

15
00

Scène Prévert | Tarif C | À partir de 6 ans | Durée 1h
Rap et humour pour les enfants… et les plus grands !
Avec ce spectacle participatif, Astien, Ed Wood et Mathurin distillent leur impertinence
dans une poésie absurde à la saveur inédite et au rythme festif. Leur écriture moderne
et ludique bouscule les codes de la langue française. Mêlant le geste à la parole, ils partagent leurs expériences de l’école avec humour et sensibilité. Ils nous parlent des joies
de la rentrée, de la cour de récré, de l’amitié du chagrin, de la maîtresse, des princesses,
des hamburgers et des clichés…
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Caché

20 DÉC

15
00

Scène Prévert | Tarif C | À partir de 6 ans | Durée 1h

28

Sur la musique originale de Fred Pallem, toute l’action se déroule dans / sur / autour de
l’armoire qui s’ouvre, se referme, se déplie et même se transforme en bateau ! Superbe
métaphore du monde intérieur de l’enfant, de sa vie, recluse, mais pleine de rebondissements et d’échanges avec le reste du monde. La poésie et la délicatesse du propos sont
magnifiquement portées sur scène par deux interprètes qui grandissent et vieillissent
avec lui, tour à tour enfant, jeune homme, vieux monsieur, narrateur, et Hugo, son compagnon imaginaire.

Pommes d'amour

15 AVRIL

15
00

Scène Prévert | Tarif C | À partir de 4 ans | Durée 1h | Spectacle créé en partie lors d’une
résidence en Scène Prévert
Trois frères et sœurs se souviennent de leurs vacances dans un parc d’attractions : le goût
des sucreries, leur passion pour les jeux vidéo, les chamailleries qui les divisaient
quelques fois entre garçons et filles pour des raisons futiles... mais surtout la complicité
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et l’amour qui les unissaient face aux moqueries entendues à la vue de leur frère dans son
fauteuil roulant.
Le choix de travailler avec Nathan Waye, danseur professionnel de break dance, en situation de handicap vu dans "La France à un incroyable talent" permet de véhiculer ce message fort : quel que soit la différence ou le handicap, il faut croire en ses rêves !
Avec le soutien de l’ADAMI, du Conseil départemental Alpes Maritimes, Souffleurs de sens
(Paris), Agrément académique de l’éducation nationale.

Ciné-goûters
La pandémie nous a contraints à annuler nos ciné-goûters pendant quelques temps mais
ils sont de retour, plus gourmands que jamais ! Un ciné-goûter lors des vacances scolaires
afin de (re)découvrir des films jeune public* avant de partager un bon goûter dans le hall
du cinéma !
*La programmation sera à découvrir dans les programmes mensuels du cinéma.
29

Ciné Junior
En 2023, la Ville de Joinville-le-Pont sera à nouveau partenaire du festival val-de-marnais
Ciné Junior.
Le Festival Ciné Junior a pour ambition de permettre aux enfants et adolescents de découvrir des films français et étrangers de qualité (des inédits ou des œuvres plus anciennes
dont les cinémas ne peuvent plus disposer facilement) et d’aider concrètement à la diffusion des films pouvant participer à un véritable éveil artistique du jeune public.
À l’heure où nous imprimons ces lignes, il est un peu tôt pour vous dévoiler la programmation. N’hésitez pas à suivre les actualités de Ciné Junior, de la Scène et du Cinéma Prévert !
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Carte blanche
aux Baladins
de Joinville
La troupe des Baladins est composée d'une vingtaine de comédiens, qui n'ont pas
fait de la scène leur profession, mais pour qui le théâtre est une passion.
La mise en scène des pièces est assurée par Loïc Porteau.

Eves
30

11>20 NOV

Eves d’après Chloé Ponce Voiron
Scène Prévert | Déconseillé au – de 12 ans
Vendredi 11 et 18 novembre à 20h30
Samedi 12 et 19 novembre à 20h30
Dimanche 13 et 20 novembre à 18h30
Aujourd’hui, il existe un nouveau (gros)
mot, qui fait fuir autant d’hommes que
de femmes. Un mot qui qualifie un
mouvement de femmes et de quelques
hommes, qui prônent une certaine
égalité. Mais ce mot fait lever les yeux
au ciel, inquiète, en fait même ricaner
certains… Et pourtant, il est précisément le mot qui qualifie ce spectacle.
Alors comment faire, pour vous expliquer ce que sont tous ces portraits
de femmes, réunis en une pièce de
théâtre… Drôles pour la plupart, grinçants pour d’autres et tellement sincères, pour
tous. Comment vous le dire, sans le dire ce mot, que, hommes et femmes, vous allez
rire et pleurer parce que cette pièce est « … ».
Ce spectacle représente mille et une facettes des femmes et interroge sur la question « c’est quoi être une femme ? », sans avoir pour autant la prétention d’y répondre.
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Renseignements et réservations directement auprès des Baladins
06 64 19 37 11 | www.lesbaladinsdejoinville.fr
Tarif plein 10 € / Tarif duo 15 € / Tarif réduit 6 € (- 18 ans)

Cendrillon

12>21 MAI

Cendrillon de Joël Pommerat
Scène Prévert

31

Vendredi 12 et 19 mai à 20h30
Samedi 13 et 20 mai à 20h30
Dimanche 14 et 21 novembre à 18h30
Cendrillon, la très jeune fille, croit avoir
entendu sa maman mourante lui dire
dans un ultime murmure : "Tant que
tu penseras à moi tout le temps, sans
jamais m'oublier plus de cinq minutes,
je resterai en vie quelque part." Alors
dans sa nouvelle vie, entre un père un
peu lâche, une nouvelle belle-mère et
deux sœurs tyranniques, elle va tenter
de respecter les dernières volontés
de sa mère. Mais parfois les mots ne
sont pas toujours ceux que l'on croit et
peuvent changer le cours d'une vie...
Dans une atmosphère sombre, on croise avec elle un roi fêtard, un prince maladroit,
et une fée déjantée...
Ce "Cendrillon" réinvente le mythe, entre humour, émotion et cruauté. Il pose la
question du deuil, du malentendu, du pouvoir de l'imagination. On n'en sort pas tout
à fait le ou la même...
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Billeterie
Scène Prévert
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 de vos 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
• au guichet de la Scène et du Cinéma Prévert
. Le mercredi de 15h à 18h30 et de 20h30 à 21h
. Le samedi de 15h à 18h30 et de 20h30 à 21h
. Le dimanche de 14h30 à 19h

Quand acheter vos billets ?
32

Dès le 3 septembre
Les billets ne sont ni échangeables ni remboursables sauf en cas d’annulation d’un spectacle.

Tarifs
Spectacle

A
B
C

plein : 24€
plein : 18€
plein : 10€

réduit* : 19€
réduit* : 12€
réduit* : 5€

*- 25 ans, + 65 ans, demandeurs d'emploi et bénéficiaires des minima sociaux, familles
nombreuses, personnes porteuses 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 Cinéma Prévert est une salle numérisée au service de tous les publics et de tous les
films.
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
(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 plaquettes ciné, et sur les réseaux sociaux de la Scène et du Cinéma Prévert.
Demandez le programme !
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Programmations
thématiques
du cinéma
Cycle Jean-Paul Belmondo | de septembre 2022 à janvier 2023
Un an après la disparition de Jean-Paul Belmondo, le Cinéma Prévert lui rend hommage à
travers un cycle dédié.
Au rythme d’une séance par mois, vous pourrez (re)découvrir certains des plus grands
classiques de la riche filmographie de Bébel !
34

Rendez-vous le samedi 3 septembre à 17h30 pour la première séance :
"Pierrot le fou" de Jean-Luc Godard.
La suite de la programmation sera à découvrir dans les programmes mensuels du cinéma.
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Cycle Bandes D’Ciné | de février à juillet 2023
De Marsupilami à Astérix et Obélix en passant par Persepolis ou encore Batman, Iron Man
et autres supers héros des célèbres comics américains, on ne compte plus les adaptations
de bandes dessinées au cinéma.
Le Cinéma Prévert vous concocte une petite sélection pour cette thématique que nous
aurons plaisir à partager avec la Bibli !
Au rythme d’une séance par mois, la programmation sera à découvrir dans les programmes
mensuels du cinéma.
35

Nuit de l’horreur | Samedi 29 octobre
Le Cinéma Prévert vous donne rendez-vous pour une nuit horrifique afin de démarrer les
festivités halloweenesques sur grand écran.
Au programme : une thématique, trois films qui vous seront dévoilés dans la programmation du mois d’octobre, mais aussi des friandises (et du café !), des sorts et, nous l’espérons, vos plus effrayants déguisements ! Frissons garantis !
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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.
36

• La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de le signaler lors de la
réservation afin de permettre un accueil dans les meilleures conditions possibles.
• L’accès à la salle sera interdit à toute personne ne respectant pas les protocoles en
vigueur.
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VENIR À
JOINVILLE-LE-PONT
Scène et Cinéma Prévert
Hôtel de Ville
23 rue de Paris
94340 Joinville-Le-Pont
Entrée au pied du belvédère sur la droite du bâtiment pour la Scène et le Cinéma Prévert.

En voiture :

à partir de la porte de Bercy :
prendre l'A4 (sens Paris-Province et Province-Paris) puis la sortie Joinville-Le-Pont

Par les transports en commun :

RER A direction Boissy-Saint-Léger
Station Joinville-Le-Pont
Depuis la gare RER :
Prendre la sortie sur la gauche puis marcher vers la droite pendant 300 m jusqu’à l’esplanade de l’Hôtel de Ville et descendre les escaliers jusqu’à l’entrée de la Scène Prévert
37
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VOS
INTERLOCUTEURS
Chantal Allain, Adjointe au Maire déléguée à la Culture, à la Jeunesse et au Handicap
Hélène Betou, Directrice Générale Adjointe des Services à la Population
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
Lucile Blanchard, Chargée d’accueil et de billetterie
Maëlle Sammah, Ouvreuse
Sans oublier les vacataires et intermittents qui nous aident chaque saison.

38
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Scannez ce code
pour accéder à la présentation
vidéo de la saison culturelle
2022-2023 de la Scène Prévert

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : OLIVIER DOSNE
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION : ISABELLE PRIGENT
RÉDACTION ET COORDINATION :
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
CONCEPTION GRAPHIQUE : YANN FLAMMARION
IMPRESSION : LE RÉVEIL DE LA MARNE
|
DÉPÔT LÉGAL À PARUTION
|
HÔTEL DE VILLE
23, RUE DE PARIS
94340 JOINVILLE-LE-PONT
01 49 76 60 00
SCENE-PREVERT@JOINVILLELEPONT.FR
WWW.JOINVILLE-LE-PONT.FR
CINÉMA ET SCÈNE PRÉVERT | VILLE DE JOINVILLE-LE-PONT
@ACTU_JOINVILLE
@CINEMA.SCENE.PREVERT | @JOINVILLE.LE.PONT

19/08/2022 16:39:56

COUV_.indd 1

