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SERVICE CULTUREL

Reservations - renseignements : 01 30 23 44 28
reservation@magny-les-hameaux.fr

création graphique AGENCE PC1 06 67 31 75 87

16Mai
au 29 Juin

JEUDI 23 MAI 19H + 20H

ESTAMINET

La petite poule rousse
19h : CP Mme Jovenez et CE1 Mme Dezetter
20h : CP Mme Obry et CE1 Mme Feigel

16Mai
au 29 Juin
2019

Conte musical venu d’Irlande mis en musique
par Nicole Berne et par les CE1 des deux classes.

Interprété par les élèves de l’école Louise Weiss suivis
par Marianne Passelergue, dumiste

SAMEDI 25 MAI 20H30
ESTAMINET

Les Voix du monde

Voyager autour du monde est un rêve, pourquoi ne pas
le faire en musique ?

JEUDI 16 MAI 19H30

Interprété par les élèves accompagnés par les musiciens de l’association
La Voix en Scène et les élèves de Zic en Herbe et de l’Association Musicale
de la Mérantaise suivis par Audrey Brouhan - Tarifs : 10€, 5€ -12 ans
au bénéfice de l’association - Réservation sur www.tremplindesvoix.com

ESTAMINET

MARDI 4 JUIN 20H30

Voyage en Asie dans une ambiance tamisée, sonore
et visuelle. Création réalisée par une classe de 5e dans
le cadre d’un EPI (enseignement pluri-interdisciplinaire)
en cours de français, arts plastiques, musique, recherche
de documents.

Les Amis de la Flûte et Voce Di Donne
Saint-Rémy-Lès-Chevreuse

Théâtre d’ombres

ESTAMINET

Interprété par les élèves de 5e4 du collège Albert Einstein accompagnés
par leurs professeurs : Mme DUPEUX (professeur de lettres),
Mme MAUDET (professeur d’arts plastiques), Mme BOUGET (professeur
documentaliste) et Mme PAYET (professeur d’éducation musicale).

Les amis de la flûte ont le plaisir d’inviter l’ensemble
Vocal Voce Di Donne pour un concert en commun.
Vous pourrez entendre le très beau «Cantique
de Jean Racine» de Gabriel Faure mais aussi
de la musique traditionnelle et actuelle.

SAMEDI 18 MAI 20H

VENDREDI 7 JUIN 19H30 + 21H

J’habite à Magny-les-Hameaux

Promenons-nous de l’Opéra
à la Comédie Musicale...

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
Compagnie Sept Septembre

Un spectacle, fondé sur les témoignages des habitants
de la ville de Magny-les-Hameaux, écrit et joué par eux.
Ils vous racontent leur ville et comment ils y vivent.
Chacun devrait s’y reconnaître !
Avec Lilou Boitel, Delphine Dahan, Renée Durand, Thomas Gaze,
Franck Lelong, Alain Le Vot, Josette Le Vot, Maud Porcheron, Danièle Rossi
et Annick Rumberger - Conception et mise en scène Catherine Lenne.

Un collégien doit préparer un exposé pour son professeur
de musique durant ses vacances mais voilà il n’y a pas
de réseau… danse, comédie et musique au programme.
Interprété par la chorale et l’atelier danse du collège et l’ensemble
instrumental de l’AMM. Sous la direction de Nathalie Payet, Laure Barbier,
Marie Guillot et Agathe Blondel.

SAMEDI 8 JUIN 14H
ESTAMINET

20h : Le minotaure - Thésée II
ou même pas peur
De Jean-Luc Moreau et Julien Joubert

27e Fête de Zic en Herbe

Ambiance festive sur la scène de l’Estaminet
avec les élèves, ateliers et groupes de l’association.
Pour clore cet après-midi, pot de l’amitié servi
par les adhérents de l’association. Vive la Zic !
Musique interprétée par les élèves de l’association accompagnés
par les professeurs de Zic en Herbe.

MARDI 11 JUIN 19H

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
Grande fête au château

Chevaliers, princesses, paysans et troubadours
se retrouvent au château pour chanter et danser.
Interprété par les élèves de CP et CE1 de l’école Samain accompagnés
par leurs professeurs Mesdames Montjarret et Béduneau et suivis
par Aurélie Pélissier-Conort, musicienne intervenante.

MERCREDI 12 JUIN 18H

Le Minotaure… ou la terrible histoire de ce monstre de la
mythologie chanté avec humour, sensibilité et émotion.
Interprété par les élèves des classes de CM2 de l’école Albert Samain et de
CE2-CM1 de l’école Saint Exupéry, accompagnés par leurs professeurs, Mme
Corazza
et M. Boudaud, et suivis par Aurélie Pélissier-Conort, musicienne intervenante.

SAMEDI 15 JUIN 15H + 17H

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
L’Opéra et la comédie,
une
même famille ?
re

1 partie : Nous n’irons pas à l’opéra de Julien Joubert.
2e partie : Voyage autour des comédies musicales.
Présenté par l’association musicale de la Mérantaise !
Interprété par les élèves des classes de formation musicale,
les ateliers de jazz, musique du monde, musique actuelle, la classe
de chant et les chorales, sous la direction des professeurs de l’AMM.
Venez nombreux applaudir chanteurs, instrumentistes...
Tarif : 5€ (gratuit pour les – de 12 ans) – Réservations : 01 30 52 93 21
au bénéfice de l’association.

ESTAMINET

MARDI 18 JUIN 20H

On joue sur les planches, mais est-ce bien un jeu ?
Trois comédiens ahuris débarquent du futur, une
comédienne s’acharne à mettre un comédien en colère…
une autre doit jouer sans son partenaire, bref c’est la vie
du théâtre…
Quand le théâtre parle du théâtre, c’est encore
du théâtre !

Les Ateliers Théâtre de la Compagnie Sept Septembre présentent
deux pièces fortes.

Jeux de planches De Jean-Paul Alègre

Interprété par les jeunes élèves de l’atelier théâtre de la Maison
de la Jeunesse et de la Culture Mérantaise suivis par leur professeur
Philippe Castaing.

JEUDI 13 JUIN

19H+20H

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT

19h : L’enfant de la mer (réécriture du livre de Michel Grimaud)
Fado, enfant à la peau argenté est déposé par la mer sur
la plage de cap de chien. Les villageois l’accepteront- ils ?
Interprété par les élèves des deux classes de CE1- CE2 de l’école
Saint Exupéry accompagnés par leurs professeurs Mmes Blanchard
et Rambaud et suivis par Aurélie Pélissier-Conort, musicienne
intervenante.

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
La justice pour un milliard

En Suisse, dans les années 50, une petite ville voit
depuis plusieurs décennies les coffres de la ville se vider
mystérieusement. Les habitants sont au bord du gouffre…
Avec Lilou Boitel, Charlotte Danais-Lenglet, Evelyne Denizart,
Claire Duflot, Maëlle Le Guyader, Franck Lelong, Patrick Marquet,
Joëlle Mellot, Jean-Marc Siry et Oscar Voisin.

Ça va la guerre, ça va !

Sol, photographe reporter, part dans un pays en guerre.
Confronté à une guerre bien réelle, il mènera aussi
un combat contre sa propre guerre intérieure avec sa part
de fantasmes, de peurs d’enfance et de rêves...
Enlevé, il n’échappera pas à son destin.
Avec Océane Alvès, Romain Chouleur, Yohann Lévêque, Séverine Marlière,
Sophie Perrotin, Franck Thomazeau, Gwendal Vidal - Interprétés par les
élèves des Ateliers Théâtre de la Compagnie Sept Septembre - Mise en
scène et adaptation Catherine Lenne.

JEUDI 20 JUIN 19H + 20H

MARDI 25 JUIN 19H + 20H

19h : Le Chat Botté

19h : Percuti, percuta

ESTAMINET

Conte musical mis en musique par Nicole Berne
Mis en scène par les élèves de la classe de CM1 de Mme Alidra - école André
Gide. Interprété par les élèves de CE2 et CM1 de l’école André Gide des
classes de Mmes Lombard, Alidra suivis par Marianne Passelergue, dumiste.

20h : Gainsbourg for kids (la suite)…
Après le spectacle, c’est encore le spectacle…
Les élèves revisitent le répertoire de Serge Gainsbourg.

Interprété par les élèves de CM2 de l’école André Gide et de CE2 au CM2
de l’école Rosa Bonheur accompagnés de leurs professeurs Mmes Poulteau,
Rougier et Champenois suivis par Marianne Passelergue, dumiste.

SAMEDI
22 JUIN 14H A 19H
La fête de la musique s’invite au Solstice des Arts dans
les rues du village.

DIMANCHE 23 JUIN 11H A 18H
MAISON DES BONHEUR
Solstice des Arts

La Maison des « Bonheur » accueille cette année encore
le Solstice des Arts. Il se met aux couleurs de la nature
exubérante. À cette occasion présentation des travaux des
ateliers d’Arts Plastiques (peinture et sculpture) de l’APF78,
du CMP Calliopé et des stages de sculpture, modelage et
linogravure de l’association l’Art-en-Tête sans oublier les
associations de la ville qui animeront les jardins de cette belle
maison. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à prendre contact
pour inscription : artente78@gmail.com

LUNDI 24 JUIN 14H15 + 19H

PÔLE BLAISE PASCAL - AUDITORIUM
Quelle est cette musique ? Le corps est en mouvement !
Interprété par les élèves de CM1 de l’école Saint Exupéry accompagnés
par leurs professeurs M. Argentin et M.Trimbour, suivis par Aurélie PélissierConort, musicienne intervenante.

20h : Voyage sonore

Laissez-vous surprendre… et tendez l’oreille !
Interprété par les élèves de CM1 de l’école Samain accompagnés
par leur professeur Mme Coleno Nicole, suivis par Aurélie Pélissier-Conort,
musicienne intervenante.

VENDREDI 28 JUIN 19H + 20H
MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
Le petit Fernand et la grande guerre
(extraits) opéra pour enfants
de Julien Joubert

Ou comment aborder la guerre de 1914-1918
par un répertoire de chansons de l’époque.
Un collégien s’aperçoit que le nom de son arrière-grand-père
ainsi que celui de son ami ne figurent pas sur le monument
aux morts de son village… Chants, poèmes se mêlent pour
vous offrir un magnifique spectacle.
Interprété par les élèves des classes CE2, CM1 et CM2 de l’école Louise
Weiss suivis par Marianne Passelergue, dumiste.

SAMEDI 29 JUIN 17H + 20H30

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT

On s’était dit rendez-vous dans 10 ans !

FERME DE BEL EBAT

L’association A.M.E.C. fête ses 10 ans d’activités,
pour ce spectacle elle organise une rétrospective.
Retrouvez vos coups de cœur des années passées !

Crochet

Interprété par les élèves de l’Association A.M.E.C., suivis par leur
chorégraphe Chaïa Labrag.
Tarif : 3€ au bénéfice de l’association (dès 3 ans)

1 Place de Bel Ebat, 78280 Guyancourt

Mais pourquoi est-il si méchant ? Si vous souhaitez tout
connaître des origines sulfureuses du terrible Crochet, il vous
faudra oser découvrir cette comédie musicale interprétée
par les élèves de CE2 de l’école Louise Weiss de Magny-lesHameaux et de CM1 de l’école Desnos de Guyancourt.
Comédie écrite par Gilles Reynaud, chants suivis par Aurélie Pelissier
Conort, orchestrés par les frères de la Côte.

