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DE RETOUR POUR LA SAINT-PATRICK
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Les tarifs réduits* concernent : 
• Les seniors de plus de 65 ans
• Les groupes à partir de 10 personnes
• Les personnes en situation de handicap
• Les jeunes de 14 à 18 ans
• Les demandeurs d’ emploi
(* Justificatif à prévoir)

Réservez vos places en ligne !
Vous avez la possibilité de réserver et payer vos 
places sur Internet. Rendez-vous en ligne sur 
www.magnylehongre.fr (Loisirs - Réservations) ou 
sur la page Facebook de la Ville (rubrique Évène-
ments). Les réservations en Mairie sont mainte-
nues pour les paiements en espèces et par chèque. 

 Agenda culturel biannuel édité par la Mairie de Magny le Hongre - 21 rue du Moulin à Vent 77700 Magny le Hongre - Tél. : 01.60.43.51.00 / Directeur de publication : Jean Paul Balcou / Rédacteur en chef : Fabrice Lafitte / Gra-
phisme : Service communication : Alexandre Carlier, Laurianne du Bois de Gaudusson, Marie Goupil / Crédits photos : droits réservés  -  Couverture : Mairie de Magny le Hongre / Impression : Imprimerie Klein - 4 rue de la Prairie  

77700 Bailly-Romainvilliers / Impression à 4 450 exemplaires sur papier recyclé / Programmation non contractuelle
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SALLE DES FÊTES 
30 rue de la Clé des Champs

SALLE SERGE GOUDAILLER 
Place de l’Église

MAIRIE 
21 rue du Moulin à Vent

Lieux des manifestations
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Toutes ces informations sont données sous réserve de modifications liées à l’actualité ou autres.

TARIFS
Catégorie A Théâtre B Concert C Saint-Patrick D Dîner-spectacle
Plein tarif 12 euros 16 euros 25 euros 60 euros

Tarif réduit (Justificatif à prévoir) 9 euros 12 euros 20 euros
Tarif enfant (moins de 14 ans) 6 euros 8 euros 12 euros

Tarif famille (2 adultes, 2 enfants) 30 euros 40 euros

Théâtre
◆ p.3 Match À l'ImprOviste
◆ p.5 «A»
◆ p.6 Libéréee, Divorcéeee

Festival musical p.7
◆ Les Magnytudes

Spectacle
◆ p.3 Dîner-spectacle de la 
Saint-Valentin

Concerts
◆ p.4 Soirée de la Saint-Patrick 
◆ p.5 Le Bal – Quatuor Zahir

Ouverture des portes 45 minutes avant le début de la représentation. Nous vous conseillons fortement de réserver à l’avance vos places. 
Même si un spectacle est complet, des annulations de dernière minute peuvent arriver.
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Dîner-spectacle de 
la Saint-Valentin 
Jeudi 14 février - 20h30, Salle 
des Fêtes. 

Réservez votre soirée de la Saint-Valentin 
et célébrez l'amour en tête à tête autour 
d'un dîner gourmet. Le groupe NovaBossa, 
composé de cinq musiciens (vocal, piano, 
guitare, basse et batterie) se charge de l'ambiance. Ses membres partagent et mélangent leurs 
influences musicales faites de jazz, de world music, de soul, de chanson française et de musique 
classique. Chaque arrangement s’inspire des couleurs et du groove brésilien. La soirée vous 
réserve bien d’autres surprises pour donner vie à la magie de l’amour.
Déroulement de la soirée : trois sets de 45 minutes – 1ère partie : ambiance lounge tranquille 
– 2ème partie : ambiance intermédiaire – 3ème partie : musique brésilienne dansante.

Dîner-spectacle - Tarif : 60€

Match
À l’ImprOviste
Samedi 9 février - 20h30, Salle des 
Fêtes.
Véritable show humoristique et festif, le match 
d’improvisation s’est aujourd’hui implanté dans les 
cinq continents et séduit les publics de tous âges. 
Les équipes seront constituées d'improvisateurs 
issus de compagnies déjà venues jouer sur la scène 
de Magny : Casino Impro, Théâtral Suspect, Bio, le 
Grand Showtime, les Zoscars. Ce match sera mené 
par un arbitre accompagné de ses assistants, d’un maître de cérémonie et d’un musicien live.

Laissez-vous surprendre par l’inventivité de ces talentueux artistes, véritables artisans de 
l’humour, créateurs de situations et d’émotions qui ne cessent de repousser les limites de 
l’imaginaire ! Venez soutenir votre équipe préférée et voir qui sera nommé champion de 
ce premier match hongrémanien.

Match d'Impro - Durée : 90 minutes (entractes avec bar) - Tarif A - Tout public 
Avec les comédiens de Casino Impro, Théâtral Suspect, Bio, le Grand Showtime, les Zoscars
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© Paul Philippon

Photo tirée du spectacle "Le Grand Showtime" à Magny le Hongre - Février 2017
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Soirée de la Saint-Patrick 
Samedi 16 mars - 20h30, Salle des Fêtes. 

Le groupe Outside Duo est de retour à Magny 
le Hongre et présentera son nouveau spectacle 
SYAJ (multi-instruments  : violons/guitare/
mandoline/piano/percussions/bodhran).
Une symbiose entre musiques issues 
d'influence celtique et chanson française, 
le tout sur des compositions personnelles. 
D'abord violonistes, guitaristes et chanteurs, les 
deux artistes sont aussi multi-instrumentistes 
et étoffent parfois leur pop-folk acoustique. 
Dans l'énergie du son et du mouvement, leurs 
instruments se mêlent au décor pour que la 
scène devienne un grand terrain de jeu. 

La première partie sera assurée par le groupe 
irlandais The Murphy Sisters (trad. Irlandais).

L’association Siamsa interviendra plusieurs 
fois durant la soirée pour réaliser des 
démonstrations de danses irlandaises et faire 
danser le public. 

Concerts et démonstrations de danses irlandaises et américaines - Entractes avec bar - 
Tarif C (ces tarifs incluent la boisson à discrétion) – Tout public
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© The Murphy Sisters
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«A»
Samedi 30 mars - 20h30, 
Salle des Fêtes.

Ali est né avec un manque. 
Certainement, le manque le plus 
handicapant : le manque d’anticipation. 
Ali vit au présent et laisse la vie le 
surprendre. Entre ses oublis et ses 
actes manqués, il peine à conserver ses 
emplois, ses amis et évidemment ses 
fiancées. Un jour, Ali rencontre Ana, 

son parfait opposé. Ana est née avec un excès d’anticipation, elle sait toujours ce qui se passe 
après. Pas de hasard, pas d’imprévu. Sauf lui, Ali. Ali et Ana ont beau s’aimer, être sur la même 
longueur d’ondes, ils ne vivent pas sur la même échelle de temps. 
Amour impossible, amants contrariés, c’était sans compter leur incroyable obstination à être 
heureux. Se retrouveront-ils au bon moment ? Un spectacle fantaisiste, absurde et poétique.

Théâtre - Durée : 70 minutes - Tarif A - Tout public
Avec Élie Rapp, Ludovic Thievon ou Thomas Drelon, Vincent Paillier

Le Bal - Quatuor Zahir 
Samedi 13 avril - 20h30, Salle des 
Fêtes.
Le Quatuor Zahir est né en 2015 d’une belle 
rencontre tant artistique qu'humaine. Ces quatre 
brillants saxophonistes (Guillaume Berceau, 
Romain Fournier, Florent Louman, Joakim 
Ciesla) étudient au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris. 
Embarquement pour un voyage dans le temps et 
l’espace autour d’une pièce du compositeur contemporain Thierry Escaich intitulée "Le Bal". Voici 
un itinéraire musical à travers la valse, le tango, le disco et le be-pop. Cette balade nous amènera 
à explorer une succession de danses typiques et emblématiques de différentes 
cultures. 

Une rencontre avant-concert avec les artistes est prévue à 16h30. Les artistes 
y présenteront leurs instruments et illustreront le thème du concert par des 
extraits musicaux. Ils répondront aux questions du public. 

Concert de musique classique. Durée : 70 minutes - Tarif A - Organisé en partenariat avec 
Excellart dans le cadre de la saison 2019 des "Musicales du Val d’Europe".
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Libéréee, Divorcéeee 
Samedi 25 mai - 20h30, Salle des Fêtes.

Quand Lucas et Julie ont décidé de 
se "libérer" mutuellement, ils ne se 
rendaient pas compte de ce qui les 
attendait... Entre le retour au célibat 
quand on a plus les codes, les beaux-
parents qui se mêlent de tout, les 
enfants qui en profitent pour abuser, 
et la colocation qui s'éternise, rien ne 
leur est épargné... 

Le divorce va s'avérer aussi paisible 
qu'un saut en parachute sans 
parachute... Et pourtant, c'est dans 
ces moments-là qu'on se rend compte 
que son ex était peut-être la personne 
idéale... ou pas.

Dans cette comédie romantique, on vous dit tout ! Et surtout la vérité ! Pour ceux qui sont 
séparés, c'est le moment de vous marrer ! Pour ceux qui sont en couple, c'est le moment de 
vous préparer...
Une comédie à voir en couple... ou avec son ex !

Théâtre comédie - Durée : 60 à 70 minutes - Tarif A – À partir de 12 ans.
Avec Aurélie Colin et Nicolas Ragni.
Auteurs et metteurs en scène : Sophie Depooter et Sacha Judaszko
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Les Magnytudes
4ème édition - Les 5 et 6 juillet, 
Place de l'Église.

Vendredi 5 juillet

Crispy Bubble – Scène locale Pop/rock
Originaire de Meaux, le groupe mêle un rock mélodique et 
énergique à des harmonies vocales inspirées et dynamiques.

Alam - Reggae
Alam mixe les influences qui ont marqué son parcours artistique : hip-
hop west coast, dub, rock, subtilement mêlé au reggae roots. 

Heavy Rotation - Hard rock, Heavy Metal
Heavy Rotation reprend tous les tubes du Hard-Rock/Metal 
depuis Black Sabbath à Rammstein, Deep Purple à Slipknot...

Samedi 6 juillet

Chamad Shango – Électro pop n’swing
Le groupe jette les bases d’une musique à la fois très actuelle et 
délicieusement rétro. Premier album (Arletty is so frenchy) début 2019.

Stabar - Reggae/musiques actuelles
Textes aux sujets sensibles, Stabar tente d’exposer son opinion sans 
l’imposer, ni juger, tout en amenant le public à se laisser porter.

El Gato Negro - Cumbia y mucho màs
Ce groupe toulousain puise ses racines en Amérique latine afin de créer 
une musique de vagabond alliant des rythmes aux couleurs variées.

Ambre 9 - Orchestre de variétés
Sur un répertoire riche et varié, vous danserez et chanterez sur 
les grands tubes de vos idoles d’hier et d’aujourd’hui. 

Découvrez sur place bien d’autres animations : fanfares, feu 
d’artifice, stand du Point Jeune, structures gonflables...
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Retrouvez toute l'actualité de cet événement et de ces 
groupes sur la page Facebook "Festival les Magnytudes". 

Restauration sur place. Entrée libre.
Festival organisé en partenariat avec File7 et Val d'Europe 
Agglomération.

Festival musical

les
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Janvier - juillet 2019

Retrouvez Magny le Hongre sur 

Plus d’informations sur www.magnylehongre.fr

Samedi 9 février
MATCH À L'IMPROVISTE

Théâtre (p.3)
20h30, Salle des Fêtes

Jeudi 14 février 
SAINT-VALENTIN
Dîner-spectacle (p.3)

20h30, Salle des Fêtes

Samedi 16 mars 
SAINT-PATRICK 

Concert (p.4)
20h30, Salle des Fêtes

Samedi 30 mars
«A»

Théâtre (p.5)
20h30, Salle des Fêtes

Samedi 13 avril
LE BAL - QUATUOR ZAHIR

Concert (p.5)
20h30, Salle des Fêtes

Dimanche 19 mai
LES GRENIERS DE MAGNY

De 9h à 18h, rue de la Sourde 
et du Bois de la Garenne

Samedi 25 mai
LIBÉRÉEE, DIVORCÉEEE 

Théâtre (p.6)
20h30, Salle des Fêtes

Vendredi 5 et samedi 6 juillet 
LES MAGNYTUDES 
Festival musical (p.7)

Place de l'Église

Rendez-vous à File7 
Découvrez la programmation musicale riche de la 
salle de concert File7 (4 rue des Labours, à Magny le 
Hongre). Jusqu'à l'été, retrouvez notamment Ramo, 
Monster Magnet, Clément Bazin, Agar Agar, The 
Pirouettes, Nelick ou encore CharlElie Couture.

Programmation complète sur www.file7.com


