
 

  
Prochainement à Jouy :  

L’agenda de mai 2016 
 
 
VIE CITOYENNE 
 
Mardi 8 mai :  
 
Cérémonie du 8 mai 1945 
La ville de Jouy-le-Moutier et ses habitants commémorent la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. À l’issue de la cérémonie se tiendra la traditionnelle remise des médailles et 
diplômes du travail au LCR de l’Église (56, Grande Rue.) 
10h – Parvis de l’hôtel de ville. 

SPORT 
 
Samedi 21 mai :  
 
« Les Foulées jocassiennes », entre sport et convivialité 
Deux courses sont au programme, avec un 4km (départ à 14h) et un 8km (départ à 15h30). 
Rendez-vous phare des amoureux de la course pédestre, les Foulées sont nourries par une 
envie de partage et de détente, comme en témoignent l’animation orchestrée par un 
speaker et la remise symbolique de médailles pour chaque participant. 
14h – Plaine des Rougeux. 

 
CULTURE ET SORTIES 
 
Vendredi 13 mai : 

« Pinocchio », une immersion dans l’univers du polar 
S’ouvrant sur la découverte du corps inanimé du petit pantin, la pièce dévoile un horizon 
paré de doutes et d’interrogations. Revu par Lee Hall, scénariste de Billy Eliott, ce polar 
fantasmagorique réinterroge l’enfance et le monde, baigné d’une atmosphère où 
prospèrent tension et curiosité. 
20h30 – Théâtre de Jouy, 96 av des Bruzacques – Dès 8 ans. Réservation à la billetterie du 
Théâtre : 01.34.43.38.00. Tarifs compris entre 5 et 8 €. 
 
Vendredi 20 mai : 

« Côté court », une soirée marquée par le voyage 
Les élèves de la section audiovisuelle du lycée de l’Hautil présenteront leurs productions 
s’inscrivant dans le thème du voyage. Les cinéastes en herbe du collège Guillaumet 
diffuseront, eux, le clip d’une chanson d’amour spécialement composée pour l’occasion. 
18h – Théâtre de Jouy, 96 av des Bruzacques – Tout public. Entrée libre. Retrait des billets au 
Théâtre, collège H.Guillaumet et lycée de l’Hautil. 
 

Du mardi 24 mai au vendredi 24 juin : 

« Exposition de livres d’artistes »  
Durant un mois, les œuvres de Katsumi Komagata, Bruno Munari, Julia Chausson et consorts 
seront exposés à la médiathèque de la ville aux côtés d’autres livres d’artistes, dont ceux 
réalisés par les enfants du Relai Assistante Maternelle et lors de l’atelier orchestré par la 
jeune illustratrice Gaby Bazin.  



À la médiathèque, 96 av des Bruzacques – Tout public.  
 
Vendredi 27 mai : 

« Sacré, sucré, salé », un spectacle aux multiples saveurs 
Rythmé par la générosité de Stéphanie Scwhartzbrod, le spectacle débute par la 
préparation d’une chorba et la lecture d’un extrait du Repas, texte du dramaturge Valère 
Novarina. S’ensuit récits et anecdotes faisant écho aux différentes fêtes des trois grandes 
religions (juive, catholique et musulmane), pour une meilleure compréhension de nos 
différences. Un spectacle de partage et de tolérance. 
20h30 – Au Théâtre de Jouy, 96 av des Bruzacques – Tout public.  
Réservation à la Billetterie du Théâtre : 01.34.43.38.00. Tarifs compris entre 6,5 et 13 €. 
 
Samedi 28 et dimanche 29 mai : 

« Magenta visite les années folles », une plongée artistique dans l’entre-deux guerre 
L’association Magenta présente les créations de ses artistes faisant référence à l’entre-
deux guerre (1920-1929), époque d’effervescence économique et d’ébullition 
intellectuelle et artistique, avec, en figure de proue, Joséphine Baker. 
De 11h à 18h (le 28/05) et de 10h à 17h (le 29/05) – Au LCR de l’Église, 56 Grande Rue.  
Entrée libre. 
 
Du samedi 28 mai au jeudi 30 juin : 

« Talents en herbe », vitrine de la créativité jocassienne 
Enfants des écoles et des associations exposeront leurs productions composées de dessins, 
peintures, photos et sculptures. Des représentations de danse et théâtre seront également 
au programme. 
Au Théâtre de Jouy, 96 av des Bruzacques. Entrée libre. 
 
 
Et aussi des rendez-vous tout public avec le pôle famille du centre social 
 
Tout public 
« Pause-café du centre social » 
Tous les vendredis 
De 14h à 17h à l’annexe du centre social, 53 allée des Éguerets.  
Renseignement : 01 34 43 50 50 
 
« Permanence à l’accueil du centre social » 
Tous  les mardis  
De 9h30 à 12h30 
Renseignements : 01 34 43 94 52 
 
Familles 
« Soirée à thème » 
Vendredi 27 mai 
De 20 h à 22h30 au LCR de la Côte-des-Carrières, 1 rue des Valanchards. 
Repas partagé – Gratuit (60 personnes maximum) 
Renseignement : 01 34 43 50 50 
 
 

Contact presse 
Rayan OUAMARA – 01 34 41 65 54 

Service communication 
communication@jouylemoutier.fr 


