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	 Cette nouvelle saison culturelle est celle d’une nouvelle 
rencontre avec vous cher public.
 Nous prenons plaisir chaque année à vous proposer des 
spectacles divers et variés.
 Nous sommes fiers de pouvoir vous accompagner vers le 
spectacle vivant en mettant à votre disposition des transports gratuits 
pour faciliter vos déplacements souvent nocturnes et des tarifs 
préférentiels pour rendre la culture accessible à tous !
 Cette volonté de la commune reste une priorité !
 Notre partenariat avec la Faïencerie de Creil nous permettra 
cette année, de vous faire découvrir la nouvelle salle de spectacle de 
Chambly qui a ouvert ses portes l’an passé.
 Plus localement, vous pourrez découvrir une offre culturelle qui 
s’adresse à toutes les générations : des expositions, des spectacles, 
ou des rencontres conviviales autour d’activités proposées par 
nos partenaires comme la Médiathèque, la MJC, le CAL du 
Clermontois, les associations culturelles ou les écoles.
 Nous vous invitons donc à rire, à vous émouvoir, à vous étonner, 
à vous détendre en découvrant des spectacles inédits.

 Culturellement, 

     Corinne FERRER
    Maire-Adjointe déléguée à la culture
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SEPTEM
BRE

SAMEDI  
10 SEPTEMBRE
22h30

 PARC GEORGE SAND

Spectacle humoristique 
«Yann Marian fait des gueules»
Organisateur :	Ville	de	Mouy

Production : Little	Armada

Avec : Yann	Marian

Yann Marian, avant de se lancer dans une carrière comique 
a été un éminent psychologue … enfin, Barman. Source 
inépuisable (sans jeu de mot) d’inspiration pour lui, il en a tiré 
une galerie de personnages éclectiques, un véritable «melting 
potes» : de l’écolo extrémiste, responsable du rayon hamacs 
chez Nature et Découverte, installé au fond des bois (enfin, 
en forêt de Fontainebleau), au militaire de l’armée française 
en fin de carrière reconverti en wedding planner, en passant 
par un voisin qui dénonce ses voisins dans l’immeuble… 
Vous en reconnaitrez très certainement. Vous êtes amenés à 
en croiser tous les jours… Malgré un grand écart entre toutes 
ces personnalités, Yann réussit le tour de force de les faire 
cohabiter dans son spectacle. Mais vraiment, peut-on rester 
ami avec tout ce petit monde ?

Billets en vente à la Médiathèque
Tarif :	10€

VENDREDI 
30 SEPTEMBRE
à 20h00

 SALLE A. BAShUNG

Feu d’artifice
sur le thème de Paris
Spectacle	pyrotechnique	avec	la	société	EURODROP	

Entrée libre
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VENDREDI 
21 OCTOBRE
à 10h00

 MéDIAThèqUE

«Cont’heure»
Activités : contes	et	histoires	à	thèmes,	etc...
Public : enfants	de	4	à	7	ans
Activité gratuite
Réservation, places limitées

DU 1ER AU 8 
OCTOBRE 
SELON LES hORAIRES 
D’OUVERTURE DE LA 
MéDIAThèqUE

 MéDIAThèqUE

«Graine de lecteurs»
Activités : animations	autour	du	livre	avec	tapis	narratifs,	
comptines,	etc...
Public :	enfants	de	0	à	3	ans
Activité gratuite
Réservation, places limitées

  Exposition «Mouy’s Art»
La municipalité offre la possibilité à des artistes locaux 
d’exposer leurs oeuvres. 

Venez les découvrir et partager leur passion !

Artiste :	Annie	BAUDE

Horaire :	selon	les	horaires	d’ouverture	de	la	médiathèque.	

VENDREDI 21 
OCTOBRE
à 10h00

 MéDIAThèqUE

VENDREDI 
14 OCTOBRE
à 20h00

 SALLE A. BAShUNG

Soirée contes à Mouy 
«AngiOlina NerOliva»
Organisateur :	Ville	de	Mouy	
Avec  Debora Di Gilio et Tiziana Valentini
L’histoire d’amour d’une ouvrière italienne :

Du Sud au Nord, de la campagne à la ville, des champs d’olives à 
l’usine, du soleil au brouillard, AngiOlina NerOliva essaye d’échapper 
à son destin déjà tracé de femme du sud de l’Italie.

Sous la stricte surveillance de ses frères et sous le regard bienveillant 
de la «nonna Concetta», sa grand-mère, elle rencontrera le monde 
ouvrier et les abus de pouvoir, l’amour et la déception.

L’amour sera-t-il gagnant ? Mystère et boule de … gnocchi !

Un voyage conté et chanté d’un bout à l’autre de l’Italie d’après-
guerre...

Billets en vente à la Médiathèque
Tarif :	5€

VENDREDI 
21 OCTOBRE
DE 14h00 à 17h00

 MéDIAThèqUE

«Atelier créatif»
Que	faire	avec	des	vieux	livres?	Le	Pop-up,	la	laine	...
Public : enfants	à	partir	de	6	ans
Activité gratuite
Réservation, places limitées
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 DIMANChE 
 13 NOVEMBRE
 DE 14h à 17h30

 SALLE A. BAShUNG

Foire aux jouets
  Organisateur :	Maison	des	Jeunes	et	de	
la	Culture

		Entrée libre

 SAMEDI 
 19 NOVEMBRE
 à 20h00

 SALLE A. BAShUNG

Spectacle humoristique avec
«Majid Berhila»

Avec en première partie «Alex et sa guitare»
« Avant j’étais un lascar gay, mais ça c’était avant ! »

On n’en sait peu sur Majid, d’où vient - il ? De Maghrebi ? Pas 
du tout, de Picardie ! Avant d’être français, il est picard !
Avec un humour fin et léger, il n’hésite pas à nous faire rire sur 
des sujets qui nous parlent. Tout y passe, sa double culture, 
sa vie de famille et sa chance d’avoir grandi en France. Un 
spectacle touchant, sincère et drôle qui vous donnera envie 
de passer la soirée avec lui … en tout bien tout honneur !

Billets en vente à la Médiathèque

Entrée : 15€

MARDI 
8 NOVEMBRE
à 20h30

 FAIENCERIE DE CREIL

Spectacle «Oktobre»
Organisateur :	Ville	de	Mouy	et	Faïencerie	de	Creil
Compagnie : Oktobre
Un spectacle de :	Florent	Bergal,	Pauline	Dau,	Jonathan	
Frau,	Yann	Frisch,	Eva	Ordonez-Benedetto.
Avec :	 Jonathan	 Frau,	 Yann	 Frisch,	 Pauline	 Dau,	 Eva	
Ordonez-Benedetto

Avec un humour noir irrésistible Yann, Eva et Jonathan 
développent un univers en noir et rouge où corps et objets 
apparaissent, disparaissent, se déforment et se transforment. 
On plonge dans cet univers où les règles ont été subtilement 
modifiées en éprouvant la peur, l’étonnement et finalement 
une souriante sérénité car chaque chose ici retombe 
(globalement) sur ses pieds. La maladresse des personnages 
témoigne de leur inadaptation au réel, la magie celle de leur 
disponibilité au possible, le tout dessiné par une technique de 
cirque de haut vol.

Horaire :	19h30	Place	du	Docteur	Avinin	(transport	en	car)
Billets en vente à la Médiathèque
Tarif :	15€



8

N
O

VE
M

BR
E 

/ 
DÉ

CE
M

BR
E

MERCREDI
14 DéCEMBRE
hORAIRE à DéFINIR

 SALLE A. BAShUNG

JEUDI 
24 NOVEMBRE
à 20h30

 ChAMBLyRAMA

«Graine de lecteurs»
Activités : animations	autour	du	livre	avec	tapis	narratifs,	
comptines,	etc...

Public :	enfants	de	0	à	3	ans

Activité gratuite

Réservation, places limitées

LUNDI 5 & 
MARDI 6
DéCEMBRE
à PARTIR DE 16h30

 SALLE A. BAShUNG

VENDREDI 16  
à 09h00 

 & 

MARDI 20
à 10h00

 MéDIAThèqUE

Audition de Noël de l’atelier 
musiCAL
Organisateur :	 Centre	 d’Animations	 et	 de	 Loisirs	 du	
Clermontois	(CAL)

Entrée libre

Spectacle de Noël
Organisateur :	Ecole	élémentaire	Robert	Floury

Ateliers de Noël suivis d’un spectacle de chants de Noël.

Entrée libre

SAMEDI
17 DéCEMBRE
à 15h00

 SALLE A. BAShUNG

Noël des écoles maternelles
Organisateur :	Ville	de	Mouy

Public :	familles	des	écoles	maternelles	de	Mouy

Concert «Jeanne Cherhal»
Organisateur :	Ville	de	Mouy	et	Faïencerie	de	Creil

En mars 2014, Jeanne Cherhal publiait son cinquième 
album (Histoire de J.), enregistré et porté à la scène par une 
bande de garçons dont elle dit elle-même qu’ils forment un « 
groupe idéal ». Cent concerts plus tard, on pourrait l’imaginer 
rassasiée, et peut-être même exsangue. La voilà qui repartirait 
dans sa chambre d’écriture et de composition. Sauf que non : 
pas du tout. Si elle s’est déjà attelée à de nouvelles chansons, 
Jeanne Cherhal a décidé de repartir sur la route. En solo. Enfin 
: en duo. Avec son piano. […]

Horaire :	19h00	Place	du	Docteur	Avinin	(transport	en	car)
Billets en vente à la Médiathèque
Tarif :	10€
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DÉCEM
BRE / JAN

VIER
MARDI
20 DéCEMBRE
à 10h00

 MéDIAThèqUE

«Cont’heure» 
Activités : contes	et	histoires	à	thèmes,	etc...
Public : enfants	de	4	à	7	ans	
Activité gratuite
Réservation, places limitées

DU 26 JANVIER 
AU 1ER FéVRIER
 SALLE A. BAShUNG

Salon de la création artistique
 
 	Organisateur :	Ville	de	Mouy

Présentation de plus de 100 oeuvres : peintures, sculptures et 
photographies. 

Inscriptions	et	réservations	auprès	de	la	Ville	de	Mouy	à	
partir	du	1er	décembre	2016.

Entrée libre

SAMEDI  
14 JANVIER
à 20h00

 SALLE A. BAShUNG

MERCREDI
21 DéCEMBRE
DE 14h00 à 17h00

 MéDIAThèqUE

«Atelier créatif»
Que	faire	avec	des	vieux	livres?	Le	Pop-up,	la	laine	...
Public : enfants	à	partir	de	6	ans
Activité gratuite
Réservation, places limitées

Spectacle humoristique «Vertige de 
l’humour»
Organisateur :	Ville	de	Mouy

Production : Little	Armada

Avec : Margot	WINCH

«Discrète, malicieuse, nourrie des essayistes de notre temps, 
elle évoque aussi bien sa région natale, le Nord, que nos 
incohérences. Jongleuse de mots, elle a gagné le prix LCL 
du stand up. Loin de la banalité normée, elle n’hésite pas à 
aborder des genres inattendus».

Billets en vente à la Médiathèque

Tarif :	10€
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DIMANChE
5 FéVRIER
à 17h00

 SALLE A. BAShUNG

Théâtre à Mouy «On va faire la 
cocotte»
Organisateur :	Ville	de	Mouy	et	Faïencerie	de	Creil
D’après Georges Feydeau
Adaptation et mise en scène : Groupe	ACM

	Emilienne : « Si on sort je suis ton homme ; si on se couche... je 
suis ta femme. »

Ça commence comme un Feydeau : un mari volage, une 
femme trompée, la maîtresse qui débarque... Une  mécanique  
bien  huilée  que  le  maître  du  vaudeville  a  voulu  pimenter  
d’un  retournement  de  situation. Et si les épouses délaissées 
changeaient de rôles, et endossaient celui des « cocottes » aux 
mœurs légères ? Une libération des mœurs ironique où les 
femmes se vengent à leur manière... Mais les deux comédiennes 
et metteuses en scène du groupe ACM vont à leur tour retourner 
les choses, et nous embarquer dans une suite que Feydeau 
aurait pu écrire en questionnant les genres, les rôles, les mœurs 
mais aussi les limites de notre langage.  Un parti-pris cocasse 
qui dynamite la lecture de cette comédie légère. Un cri joyeux, 
féministe et résolument contemporain.
Réservation à la Médiathèque
Tarif :	10€

MERCREDI 
8 FéVRIER
à 20h30

 ChAMBLyRAMA

Théâtre «La femme rompue»
Organisateur :	Ville	de	Mouy	et	Faïencerie	de	Creil
D’après Monologue extrait de la femme rompue de 
Simone de Beauvoir
Mise en scène : Hélène	Fillieres
Avec : Josiane	Balasko

	La Femme rompue est la rencontre de trois femmes : l’auteure 
féministe Simone de Beauvoir décédée voici 30 ans, la scénariste 
et réalisatrice Hélène Fillères qui signe ici sa première mise en 
scène et la comédienne Josiane Balasko. 

La Femme rompue est un recueil de trois nouvelles de Simone 
de Beauvoir publié en 1967. Dans Monologue, la nouvelle 
qui sert de fil rouge à ce spectacle, une femme anéantie et 
déchirée laisse jaillir sa rage, la douleur des souvenirs et son 
lot de culpabilité qui remontent à la surface. Seule, un soir de 
réveillon, quand tous les autres jouissent aveuglément de leur 
confort affectif et social, elle peut enfin crier et s’opposer à cette 
violente idée du bonheur que nous impose le monde. 

Horaire :	19h00	Place	du	Docteur	Avinin	(transport	en	car)
Billets en vente à la Médiathèque
Tarif :	15€
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 FÉVRIER / M
ARS

DIMANChE
26 MARS
à PARTIR DE 15h

 SALLE A. BAShUNG

9ème FEST’HIP-HOP
 
Organisateur :		Maison	des	Jeunes	et	de	la	Culture

Spectacle de démonstrations par des groupes amateurs.

Tarif :	3€

VENDREDI 10  
à 09h00 

 & 

MARDI 14
à 10h00

 MéDIAThèqUE

«Graine de lecteurs»
Activités : lectures,	comptines,	chansons,	etc...

Public :	enfants	de	0	à	3	ans

Activité gratuite

Réservation, places limitées

MARDI
14 FéVRIER
à 10h00

 MéDIAThèqUE

«Cont’heure» 
Activités : contes	et	histoires	à	thèmes,	etc...
Public : enfants	de	4	à	7	ans
Activité gratuite
Réservation, places limitées

«Atelier créatif»
Que	faire	avec	des	vieux	livres?	Le	Pop-up,	la	laine	...
Public : enfants	à	partir	de	6	ans
Activité gratuite
Réservation, places limitées

MERCREDI 
15 FéVRIER
DE 14h00 à 17h00

 MéDIAThèqUE

SAMEDI 
18 MARS
à 18h00

 éCOLE R. FLOURy

Dictée pour les adultes
Organisateur :	Ville	de	Mouy

Activité gratuite accessible aux plus de 18 ans

Inscription à la Médiathèque du 4 au 17 mars 2017

Salon du Livre 
Organisateur :	Ville	de	Mouy

Expositions, ateliers et vente de livres

Entrée libre

DIMANChE
19 MARS 
DE 10h00 à 17h00

 SALLE A. BAShUNG
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SAMEDI 
1ER AVRIL
à PARTIR DE 14h00

 DANS MOUy

35ème Carnavril 
Organisateur :		Maison	des	Jeunes	et	de	la	Culture

Promenade de Monsieur Carnavril dans les rues de Mouy pour fêter 
la fin de l’hiver et le renouveau du printemps, tous les maux de l’année 
sont brûlés en place publique.

Goûter-bal des enfants à la fin du défilé.

DU 1ER AU 8 
AVRIL 
SELON LES hORAIRES 
D’OUVERTURE DE LA 
MéDIAThèqUE

 MéDIAThèqUE

  Exposition «Mouy’s Art»
La municipalité offre la possibilité à des artistes locaux 
d’exposer leurs oeuvres. 

Venez les découvrir et partager leur passion !

Artiste :	Kriss	DXS

Horaire :	selon	les	horaires	d’ouverture	de	la	médiathèque.	

VENDREDI 7  
à 09h00 

 & 

MARDI 11
à 10h00

 MéDIAThèqUE

«Graine de lecteurs»
Activités : lectures,	comptines,	chansons,	etc...

Public :	enfants	de	0	à	3	ans

Activité gratuite

Réservation, places limitées

MARDI
11 AVRIL
à 10h00

 MéDIAThèqUE

«Cont’heure» 
Activités : contes	et	histoires	à	thèmes,	etc...
Public : enfants	de	4	à	7	ans
Activité gratuite
Réservation, places limitées

MERCREDI 
12 AVRIL
DE 14h00 à 17h00

 MéDIAThèqUE

«Atelier créatif»
Que	faire	avec	des	vieux	livres?	Le	Pop-up,	la	laine	...
Public : enfants	à	partir	de	6	ans
Activité gratuite
Réservation, places limitées

Spectacle humoristique «Pour un soir»
Organisateur :	Ville	de	Mouy
Production : Little	Armada
Avec : Tania	DUTEL

Spectacle déconseillé aux moins de 18 ans.
Avant de construire, on va déjà essayer de voir si ça 
marche entre nous, pour un soir…
Billets en vente à la Médiathèque
Tarif :	10€

VENDREDI   
28 AVRIL
à 20h00

 SALLE A. BAShUNG
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MARDI 
16 MAI
18h30

 SALLE A. BAShUNG

JEUDI
11 MAI
18h00

 SALLE A. BAShUNG

Spectacle de théâtre
Organisateur :	Ecole	élémentaire	Robert	Floury

Théâtre sur un thème travaillé durant toute l’année.

Entrée libre

Danse «In the middle»
Organisateur :	Ville	de	Mouy	et	Faïencerie	de	Creil
Compagnie : Swaggers

	En tournée avec Madonna ou dans les clips de Stromae, sur 
scène avec les plus grands chorégraphes contemporains tels 
qu’Angelin Preljocaj et Blanca Li, Marion Motin est devenue une 
chorégraphe et danseuse hip-hop incontournable. En 2009, 
elle crée les Swaggers, le premier crew exclusivement féminin. 
Leur force réside dans la diversité des styles mais surtout dans le 
besoin de casser les codes pour proposer un hip-hop nouveau, 
« classieux » et alternatif. Avec In the middle, la chorégraphe 
a voulu exposer les corps, les sentiments de ses danseuses et 
mettre le mouvement au service de l’émotion. 

Horaire :	19h30	Place	du	Docteur	Avinin	(transport	en	car)
Réservation à la Médiathèque
Tarif :	7€

SAMEDI 
29 AVRIL
à 20h30

 FAIENCERIE DE CREIL

Spectacle «Comment, moi, je»
Organisateur :	CAL	du	Clermontois
Compagnie :	Tourneboulé

	Avec «Comment, moi, je», la compagnie Tourneboulé aborde 
avec le rire toutes les questions que se posent les enfants. 
Questions existentielles ou peurs enfantines, le spectacle qui met 
en scène marionnettes, acteurs et objets interpelle l’imaginaire. 
Nous suivons les péripéties d’une drôle de petite fille au côté de 
Jean-Pierre, le professeur. Avec lui, elle traverse cette floraison 
d’énigmes qui nous occupe l’esprit dès notre plus jeune âge : Qui 
suis-je ? Où vais-je ? C’est quoi un but ? Qu’est-ce qui est normal ? 
Ça veut dire quoi être grande ? Et a-t-on toujours raison quand 
on est grand ? Un spectacle plein de tendresse, de poésie et de 
finesse sur la vie porté par deux comédiennes et un musicien 
emplis de sympathie pour leurs personnages. 
Renseignements et réservation au CAL du Clermontois 
au 03.44.50.06.68
Tarif :	3€	pour	les	moins	de	18	ans,	6€	pour	les	adhérents	et	
10€	pour	les	non	adhérents.
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IN

 
Spectacle musical 
 
Organisateur :	Ecole	élémentaire	Robert	Floury

   Spectacle à thème rassemblant 5 classes et travaillé tout au long de 
l’année.

Entrée libre

VENDREDI 
2 JUIN
18h00

 SALLE A. BAShUNG

Audition de fin d’année de l’atelier 
musiCAL
Organisateur :	CAL	du	Clermontois

L’audition de fin d’année est un moment festif qui permet aux élèves 
de se produire devant un public ! Dans des conditions techniques 
professionnelles, ils se confronteront à l’exercice de la scène. Ce 
spectacle est ouvert à tous. C’est un moment convivial à partager en 
famille. L’entrée est gratuite, une douceur sucrée ou salée à partager 
est bienvenue !

Renseignement et réservation au CAL du Clermontois au 
03.44.50.06.68

SAMEDI 
3 JUIN
hORAIRE à DéFINIR

 SALLE A. BAShUNG

DU 10 AU 17 
JUIN 
SELON LES hORAIRES 
D’OUVERTURE DE LA 
MéDIAThèqUE

 MéDIAThèqUE

  Exposition «Mouy’s Art»
La municipalité offre la possibilité à des artistes locaux 
d’exposer leurs oeuvres. 

Venez les découvrir et partager leur passion !

Artiste :	Chantal	DAPOIGNY

Horaire :	selon	les	horaires	d’ouverture	de	la	médiathèque.	

Atelier de théâtre de la MJC
 
Organisateur :	Maison	des	Jeunes	et	de	la	Culture
Représentation du groupe de théâtre de la MJC

Entrée libre 

MARDI
13 JUIN
19h30

 SALLE A. BAShUNG

Spectacle musical 
 
Organisateur :	Ecole	élémentaire	Robert	Floury

   Spectacle musical de fin d’année

Entrée libre

VENDREDI 
16 JUIN
18h00

 éCOLE R. FLOURy

JEUDI 
15 JUIN
18h00

 SALLE A. BAShUNG

Comédie musicale 
 
Organisateur :	Ecole	élémentaire	Robert	Floury

   Spectacle musical de fin d’année

Entrée libre



15

JUIN
 / JUILLET

VENDREDI
30 JUIN
22h00

 STADE PRINCIPAL

Cinéma de plein air
 
Organisateur :	Ville	de	Mouy

Lieu :	stade	principal	-	Avenue	du	8	mai	1945

Film à définir

Billets en vente à la Médiathèque 

Tarif : 2€

Fête médiévale
Organisateur :	JAM	(Jeunesse Association de Mouy)

Animations et restauration sur place

Entrée libre

«Graine de lecteurs»
Activités: lectures,	comptines,	chansons,	etc...

Public:	enfants	de	0	à	3	ans

Activité gratuite

Réservation, places limitées

VENDREDI 
7 JUILLET

à 9h00

 MéDIAThèqUE

SAMEDI 17 & 
DIMANChE
18 JUIN
 PARC GEORGE SAND

JEUDI
29 JUIN
18h00

 SALLE A. BAShUNG

Fête de la Musique
 
Organisateur :	Ville	de	Mouy	et	Maison	des	 Jeunes	et	
de	la	Culture

Entrée libre

Restauration sur place

MERCREDI
21 JUIN
à PARTIR DE 18h30

 PARC G. SAND

Spectacle de présentation 
des activités des TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires)
 
Entrée libre
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Salle polyvalente
Alain	Bashung

Place	Pierre	Sémard

Mairie
Place	du	Docteur	Avinin

Tel.:	03.44.26.86.40

M.J.C.
Square	Allende

Tél.:	03.44.56.15.13

Site internet : www.mouy.fr
Page Facebook : Culture Mouy

Allée	Nelson
BP	50012

60104	CREIL	CEDEX
Tél.:	03.44.24.95.70

Médiathèque Jules Vallès
37-39	Rue	Gambetta
Tél.:	03.44.56.57.67

12	rue	du	Général	Moulin
60	600	CLERMONT
Tél.:	03.44.50.06.68


