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Aux Âmes Citoyens Aux Âmes Citoyens 
Les grands chantent  Les grands chantent  

pour les petitspour les petits
Création du festival / Comédie musicale  

Création jeune public
 MERCREDI 11 MARS - 15H 

Estaminet 
Dès 3 ans / Durée 1h

Création d’une comédie musicale autour  
du répertoire d’ « Enfantillages » d’Aldebert, 
On y chante, on y danse et surtout on joue… 
Les enfants inscrits aux ateliers de février, vous 
concocteront un spectacle sur mesure avec la 
complicité d’Aurélie Pelissier-Conort (chef de 
chœur – éveil musical) et Virginie Camus de la 
compagnie Attrape-Rêves, aux commandes !
Emotions garanties !

Back to the 90’s Back to the 90’s 
The Wackids  The Wackids  

Concert Rock 
 DIMANCHE 15 MARS - 17H 

Maison de l’environnement 
 Dès 3 ans, en famille / Durée 1h10

Ultime trilogie des Wackids, « Back to the 90’s » 
est un véritable voyage sonore et visuel  
à l’époque où l’on écoutait la musique sur radio 
K7, et où l’on regardait les clips sur MTV !
Après 800 concerts, The Wackids sont 
devenus les maîtres incontestés  
du Rock’n’Toys. « Bio Man » du rock, Chevaliers 
Jedi puisant la Force dans les jouets pour 
enfants, Blowmaster, Speedfinger, et Bongostar 
sont de véritables super-héros du rock jeune 
public et fédèrent 3 générations autour  
de leurs concerts !
wackids.com

FestivalFestival    
ÀÀ Tout Bout de Chant Tout Bout de Chant

Le festival À Tout Bout de Chant, c’est trois semaines de spectacles !  Pour sa dix-huitième édition,  
il rend hommage à deux très grands artistes : Boris Vian et Georges Brassens avec  

« Debout sur le Zinc chante Vian » et « Contrebrassens à l’ombre du cœur ».  Pauline Dupuy
Le festival n’est pas seulement une programmation de spectacles pour tous les âges, des bébés 

aux adolescents, sans oublier les parents et les grands-parents qui les accompagnent avec plaisir, 
c’est aussi la réalisation d’ateliers menés avec les écoles et le collège, une exposition  

et une création « Les Grands chantent pour les petits ».  Que de découvertes en perspectives !

Les Murs murmurent les motsLes Murs murmurent les mots
 Exposition du festival 

 VERNISSAGE VENDREDI 6 MARS - 18h30 
Maison de l’environnement

Cette année ce sont 3 artistes et 3 écoles qui se sont associées pour présenter 
l’exposition du festival. Les élèves ont imaginé et réalisé leurs œuvres, accompagnés 
des artistes Caroline Leite, Charlotte Lelong et Valérie Loiseau, chacune dans un univers 
plastique différent, en lien avec les textes de Boris Vian et de Georges Brassens,  
mis à l’honneur dans la programmation du festival. Nous célèbrerons la liberté, la mémoire 
des murs, en nous inspirant du travail des artistes Jacques Villeglé et Ernest Pignon-Ernest.  
Une exposition préparée par les classes de CM2 de Mmes Regnaux et Choyer et la classe de CM1  
de Mme Obry de l’école Louise Weiss ; CE1 de M. Motchan et CE1/CE2 de Mme Rougier de l’école André Gide ; 
CP de Mme Guillard et CP/CE1 de Mme  Camelo de l’école Saint-Exupéry de Magny-les-Hameaux.

 DU 11 AU 29 MARS 



Le voyage fabuleux  Le voyage fabuleux  
de Théophile -  de Théophile -  

Olifan Olifan 
Aventure musicale

 JEUDI 19 MARS - 9H30 ET 10H45 
Pôle Blaise Pascal

 VENDREDI 20 MARS - 9H30 ET 10H45   
Estaminet

 SAMEDI 21 MARS - 11H 
Estaminet 

De 6 mois à 7 ans, en famille / Durée 40 min

« Théophile veut retrouver la voix du vent... 
mais comment ? » 
En jouant avec la voix, le corps, les objets et 
instruments, le petit  ensemble de Théophile 
convie les très jeunes auditeurs à explorer 
de nouvelles sonorités, pour faire 
l’expérience d’une aventure musicale 
originale. Les trois compères emmènent les 
tout-petits et leurs parents dans un monde 
nouveau, où musiques et sons en tous 
genres sont rois.
Stéphane : chant, contrebasse, percussions et guitare 
Olivier : conte, chant et guitare 
Bubu : chant, vents, objets et guitare

olifan.fr

Debout sur Le Zinc Debout sur Le Zinc 
chante Vian chante Vian 

Chanson
 VENDREDI 20 MARS - 14H ET 20H30 

Maison de l’environnement
Dès 10 ans, en famille / Durée 1h10

Debout sur le Zinc, ce ne sont pas  
4 garçons, mais « 6 gars dans le vent » 
rendant hommage à Boris Vian !  
Faut-il d’ailleurs parler d’hommage ?  
Rien n’est moins sûr lorsque l’on découvre 
leur spectacle où les chansons  
de l‘auteur de L‘Écume des jours bénéficient 
d’arrangements subtils, de compositions 
originales, d‘intertextes imprévus  
au service d’une mise en scène foisonnante 
et remplie d’émotions. Leurs multiples talents 
d‘instrumentistes transposent l’univers  
de Boris Vian qui vient lui-même nourrir l’âme 
et l’originalité de cet orchestre. 
Cédric Ermolieff : batterie - Chadi Chouman : guitares, 
trompinette - Olivier Sulpice : banjo, mandoline
Simon Mimoun : chant, violon, trompette  
Romain Sassigneux : chant, guitare, clarinette  
Thomas Benoit : contrebasse

En clôture du concert, les élèves de Cm2  
de Mme Champenois de l’école André Gide  
et de 6e 3 de Mme Vautrain du collège Albert Einstein  
vous proposeront une passerelle en chanson  
entre l’élémentaire et le collège, entre patrimoine traditionnel 
revisité à la sauce Debout sur le Zinc. Chut surprise !

dslz.org

 DU 11 AU 29 MARS 



TRIWAP TRIWAP 
Aventure musicale

 MERCREDI 25 MARS - 15H 
Maison de l’environnement
Dès 6 ans, en famille / Durée 1h20

TRIWAP, ce sont 
trois jeunes 
brillants touche-
à-tout, à la fois 
chanteurs, multi-
instrumentistes  
et comédiens.  

Ils écrivent et composent des chansons 
ironiques, drôles et décalées (détournant parfois 
Jacques Dutronc, les Bee Gees  
ou Stevie Wonder), qu’ils interprètent comme 
une succession de sketchs. Leur univers est à 
leur image : bourré d’énergie, de délires et de joie 
communicative. Ils jonglent avec les instruments 
- piano, contrebasse, trombone, guitare, flûte - 
tout comme avec les rythmes et les harmonies 
vocales dont ils jouent avec gourmandise...
Idée, chansons originales et arrangements :  
Emmanuel Lanièce, Pierre Leblanc, Martin Pauvert 
Mise en scène et scénographie : Jean-Michel Fournereau

triwap.com

Esperanza Esperanza 
La Baraque à plumes La Baraque à plumes 

Spectacle musical
 VENDREDI 27 MARS - 10H ET 14H 

Maison de l’environnement
Dès 4 ans / Public scolaire / Durée 45 min

Esperanza n’a qu’une idée en tête : redonner 
le sourire à son papa à 
roulettes. Et pour ça, elle est 
bien décidée à lui offrir un 
rêve. Et où trouve-t-on les 
rêves ? Au large bien sûr, 
tout le monde le sait ! Ni une 
ni deux, Esperanza met les 
voiles, pour une drôle d’aventure, 
ponctuée de rencontres étranges, de trésors 
étonnants et de musiques décoiffantes. 
Embarquement imminent !      
Texte et interprétation : Amélie Piat - Musiques : Amélie Piat 
Arrangements : Étienne Williame / Arthur Travert 
Peintures et décors : Roupias, Amélie Delmotte 

labaraqueaplume.com

Contrebrassens  Contrebrassens  
à l’ombre du Cœur à l’ombre du Cœur 

Chanson
DIMANCHE 29 MARS - 17H 

Maison de l’environnement
Dès 10 ans, en famille / Durée 1h

Pauline Dupuy 
nous fait 
redécouvrir 
Brassens sous 
un éclairage 
neuf. Révélant  
la saveur 

musicale de ses mélodies et la profondeur  
de ses textes, elle nous promène dans des 
histoires choisies autour de la femme... Après 
avoir roulé sa bosse seule avec sa contrebasse, 
la chanteuse s’entoure à présent de complices 
invités à se serrer avec elle tout contre Brassens. 
L’univers fantasque et surprenant de Michael 
Wookey, la délicieuse fantaisie des cuivres  
Art Deko se marient avec merveille et justesse  
à la douceur et la sobriété de la contrebassiste.
En clôture de ce spectacle, les élèves de la classe de 5e 1  
du collège Albert Einstein interpréteront des chansons 
de Brassens guidés par Sarah Holtrop Koeppel, intervenante 
musique et leur professeure de lettres Mme Caby-Huck. 
Pauline et ses musiciens les accompagneront pour finir  
cet après-midi ensemble.

Pauline Dupuy : voix, contrebasse  
Michael Wookey : guitare, toy piano, piano 
Baptiste Sarat : bugle 
Franck Boyron : trombone

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
6 rue Haroun Tazieff 
78114 Magny-les-Hameaux 

ESTAMINET
Avenue de Chevincourt 
78114 Magny-les-Hameaux 

PÔLE BLAISE PASCAL
Rue des Écoles Jean Baudin  
78114 Magny-les-Hameaux 

Réservations et renseignements  
01 30 23 44 28
reservation@magny-les-hameaux.fr

Tarifs : adulte 10€ / réduit 7€ / -16 ans 6€ 
carnet de 10 places 45€ (habitant à Magny  
uniquement)

Tarifs scolaires et centres de loisirs : 
Magny gratuit / Hors Magny 3.50€


