
            Programme des sorties culturelles et des animations organisées par la Ville de Magny le Hongre

Septembre - décembre 2019

LES DÉCAFÉINÉS
LANCENT UNE MACHINE
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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 !
Pour réserver et payer vos places sur Internet,  
rendez-vous sur www.magnylehongre.fr (Loi-
sirs - Réservations Culture animations) ou sur 
la page Facebook de la Ville (rubrique Évène-
ments). Réservations en Mairie pour les paie-
ments 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 
/ Graphisme : Service communication : Alexandre Carlier, Laurianne du Bois de Gaudusson, Marie Goupil / Crédits photos : droits réservés/ 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

Animations
◆ p.4 Magny fête Halloween
◆ p.5 Dîner-spectacle du 
Beaujolais nouveau
◆ p.6 Magny fait son show
◆ p.7 Marché de Noël
◆ p.7 Soirée du Réveillon

Exposition
◆ p.4 Exposition Playmobil ®

Théâtre
◆ p.3 Les Décaféinés lancent une machine
◆ p.5 Les Hommes sont des Femmes 
comme les autres

Concert
◆ p.6 Concert de Noël

Culture
◆ p.3 Journées Européennes du Patrimoine

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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Journées 
Européennes
du Patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22 
septembre Jardin japonais, 
Fontaine Ste-Geneviève et 
parcours culturel

La Ville de Magny le Hongre vous invite à découvrir quelques-uns de ses trésors lors des Journées 
Européennes du Patrimoine.
Partez à la découverte du jardin japonais niché dans l'école Les Semailles et découvrez ses 
particularités. Visitez la Fontaine Sainte-Geneviève, écoutez son histoire et apprenez pourquoi un 
pouvoir magique lui a longtemps été conféré. Enfin, suivez le parcours des femmes remarquables 
mises en valeur dans le Parc du Lochy.

Tout public  - Jardin japonais – école des Semailles (43 rue des Labours) : samedi 14h-16h30 et 
dimanche 11h-12h et 14h-16h30, visite guidée toute les 1/2h.
Parcours de femmes remarquables – parc du Lochy, visite libre.
Fontaine Sainte-Geneviève et lavoir, visite guidée samedi et dimanche, 9h-12h.
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Les Décaféinés lancent une machine
Samedi 21 septembre - 
20h30, Salle des Fêtes.

Dans leur spectacle, "Les Décaféinés" 
ne font pas les choses comme nous 
tous ! Au lieu de se retrouver entre 
amis dans un café, Les Décaféinés, 
eux, se donnent rendez-vous dans 
une laverie…
Remarqués par Laurent Ruquier 
dans l’émission "On n’demande qu’à en rire" sur France 2, Rémi Deval et Clément Parmentier 
en deviendront des pensionnaires incontournables. 
Aujourd’hui, ils reviennent avec un nouveau spectacle toujours aussi décalé "Les Décaféinés
lancent une machine", fidèles à leur univers unique, mêlant sketches et chansons.

Durée : 1h10 - Tarif A  - Tout public
Un spectacle écrit et interprété par Rémi Deval et Clément Parmentier 
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Magny Fête Halloween
Jeudi 31 octobre - 14h, Salle des Fêtes. 

La Salle des Fêtes s'apprête de nouveau 
à trembler ! Pour Halloween, le Conseil 
Consultatif des Jeunes (CCDJ) organise 
la journée la plus terrifiante de l'année. 
Déguisés pour l'occasion, petits et grands 
seront invités à participer aux différents 
concours et aux animations concoctés 
par nos jeunes élus. Soupe d'Halloween, 
citrouilles sculptées, jeux et projection 
de film seront au programme.

Tout public. Entrée libre
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Exposition Playmobil ®
Samedi 12 et dimanche 13 octobre - De 10h à 18h, Salle des Fêtes.

Petit, Dominique Béthune jouait bien entendu aux Playmobil ® jusqu'à l'adolescence avant de les 
reléguer au grenier pour s'adonner aux prémices des jeux vidéo. C'est sa fille Alizée, qui lorsqu'elle 
avait 5 ans, l'a fait retomber amoureux de la petite figurine de 7,5 cm. Depuis 10 ans, ce passionné 
constitue une importante collection de Playmobil ®  qu’il présente lors de nombreuses expositions 
partout en France. À travers ses maquettes, il restitue ainsi les plus belles batailles épiques ou 
historiques, mais aussi des scènes de cinéma ou issues de différents univers.  

Tarif : 2 € par personne et 5 € par famille - Tout public - Jouets issus d’une collection privée - Cette 
exposition n’est ni sponsorisée, ni organisée par la marque Playmobil ®
expositions-playmobil.e-monsite.com
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Les Hommes sont 
des Femmes comme 
les autres
Samedi 16 novembre - 20h30, 
Salle des Fêtes.
Ce n’est pas toujours facile d’être une femme… 
Stéphane, trentenaire célibataire et plutôt 
macho en fera la douloureuse expérience en se 
retrouvant dans la peau d’une superbe bombe 
latine pendant une nuit. Pris dans un imbroglio 
infernal, il devra se sortir de situations pour le 
moins embarrassantes. Amour, quiproquos, rebondissements, exotisme et revolvers, tels sont les 
ingrédients de ce boulevard moderne aux dialogues percutants et au rythme effréné. 

Déjanté, décalé, jubilatoire, "Les Hommes sont des Femmes comme les autres" est une comédie à 
100 à l'heure, à voir en couple, entre amis, ou en famille.

Durée : 1h20 - Tarif A - Tout public
Une comédie écrite et mise en scène par Manuel Montero, interpretée par Manuel Montero, 
Pauline Joquel et Bastien Bernal
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Dîner - spectacle 
du Beaujolais 
nouveau
Samedi 23 novembre - 20h, Salle 
des Fêtes.

Le cru 2019 du Beaujolais nouveau n'attend que 
vous ! 

Découvrez-le sur les tables de la Salle des Fêtes, 
lors de cette soirée conviviale autour d'un 
buffet froid campagnard et profitez d'une soirée 
musicale animée par le groupe Live One mais 

également d'un spectacle de transformiste.

Tarif : 25€ par personne, 10€ pour les moins de 12 ans - Inscriptions en Mairie par chèque
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Magny fait son 
Show
Dimanche 1er décembre - 
15h, Salle des Fêtes.
Rendez-vous désormais traditionnel 
de la fin d'année, les associations 
de danse et des arts de la scène 
s'associent pour un après-midi 
musical et sportif.

Venez applaudir les jeunes talents 
lors de ce spectacle pluridisciplinaire qui mêle le plaisir de danser et de s’exprimer. 

Participation de 2€ (reversée au Téléthon) - Tout public - Réservations en ligne
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Concert de Noël
Samedi 7 décembre - 20h30, Salle des Fêtes.

L’orchestre d’harmonie du Conservatoire de Musique et de Danse d’Aulnay-sous-Bois est une 
formation de 60 musiciens instrumentistes à vent, percussionnistes, contrebassistes à cordes et 
harpistes. Cet orchestre réunit des amateurs confirmés et des élèves issus de différentes écoles de 
musique de la région parisienne telles que le Conservatoire d’Aulnay-sous-Bois.

Avec un répertoire varié l'orchestre revient pour la deuxième fois à Magny le Hongre avec son 
concert "Musique autour du monde". 

Durée : 1h20 - Parcipation de 2€ (reversée au Téléthon) - Tout public
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Marché de Noël
Samedi 14 et dimanche 15 décembre - Salle des Fêtes.

À l'approche de la fin d'année, le traditionnel marché de Noël s'installe à Magny le Hongre pour 
vous aider dans les derniers préparatifs des festivités à venir. Pendant deux jours, une quarantaine 
d'exposants sera présente pour proposer toute une sélection de produits frais et d'idées cadeaux, 
sans oublier le Père-Noël qui sera à votre disposition pour quelques photos souvenirs. Une sortie 
à partager en famille qui réservera son lot de surprises ! 

Tout public. Entrée libre. Samedi de 11h à 19h, dimanche de 10h à 17h
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Soirée du Réveillon 2020
Mercredi 31 décembre - 20h, Salle des Fêtes.

Pour le passage à la nouvelle décennie, 
la Commune de Magny le Hongre vous 
invite à célébrer la fin de l'année dans une 
ambiance conviviale et festive. 

Prenez part aux festivités organisées à 
la Salle des Fêtes et dégustez le menu 
concocté par le traiteur Le grain de poivre 
tout en profitant de l'animation musicale 
assurée par le groupe Ambre9 avant 
d'entendre sonner les 12 coups de minuit.

Tarif : 110€ par personne, 50€ pour les moins de 12 ans - Réservations à partir de novembre
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Septembre - décembre 2019

Retrouvez Magny le Hongre sur 

Plus d’informations sur www.magnylehongre.fr

Dimanche 8 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS

14h-18h, Gymnase Émilie Andéol

Dimanche 15 septembre 
VIDE-GRENIERS

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

Samedi 21 septembre 
LES DÉCAFEINÉS LANCENT 

UNE MACHINE
20h30, Salle des Fêtes (p.3)

Sam. 21 et dim. 22 septembre
JOURNÉE EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE 
Jardin japonais, Fontaine Sainte- 

Geneviève, parcours culturel (p.3)

Samedi 5 octobre
LA HONGRÉMANIENNE

Départ 17h, Gymnase Émilie Andéol

Sam. 12 et dim. 13 octobre
EXPOSITION PLAYMOBIL ® 

10h-18h, Salle des Fêtes (p.4) 
 

Jeudi 31 octobre
MAGNY FÊTE HALLOWEEN

14h, Salle des Fêtes (p.4)

Samedi 16 novembre
LES HOMMES SONT DES 

FEMMES COMME LES AUTRES
20h30, Salle des Fêtes (p.5)

Samedi 23 novembre
SOIRÉE DU

BEAUJOLAIS NOUVEAU 
20h, Salle des Fêtes (p.5)

 
Dimanche 1er décembre 

MAGNY FAIT SON SHOW 
15h, Salle des Fêtes (p.6)

Samedi 7 décembre
CONCERT DE NOËL

20h, Salle des Fêtes (p.6)

Sam. 14 et dim. 15 décembre
MARCHÉ DE NOËL  

11h-19h et 10h-17h, Salle des Fêtes (p.7)

Mardi 31 décembre 
SOIRÉE DU RÉVEILLON 2020 

20h, Salle des Fêtes (p.7)


