Janvier - juin 2020

JÉRÉMY CHARBONNEL :
LE ONE MAN SHOW

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

Théâtre

◆ p.3 Théâtre d'impro
◆p.6 Jérémy Charbonnel

Exposition

◆ p.4 Exposition Pop-Up
◆ p.5 Exposition Poupées du Japon

Concert

Animations

◆ p.3 Magny by Night
◆ p.4 Soirée de la Saint-Patrick

◆ p.5 Concert Beethoven 250e

Festival

◆ p.7 Festival Les Magnytudes

À

savoir

TARIFS

Catégorie
Plein tarif
Tarif réduit (Justificatif à prévoir)
Tarif enfant (moins de 14 ans)
Tarif groupe

Théâtre Saint-Patrick
12 euros
38 euros
9 euros
6 euros
30 euros* 35 euros**

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)

* Tarif famille : 2 adultes, 2 enfants
** Groupe de plus de 10 personnes

Réservez vos places en ligne !
Pour réserver et payer vos places sur Internet,
rendez-vous sur www.magnylehongre.fr
(Loisirs - Réservations Culture animations)
ou sur la page Facebook de la Ville (rubrique
Évènements). Réservations en Mairie pour les
paiements en espèces et par chèque.

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.

Lieux des

manifestations

SALLE DES FÊTES 1
30 rue de la Clé des Champs
SALLE SERGE GOUDAILLER 2
Place de l’Église
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MAIRIE 3
21 rue du Moulin à Vent
Toutes ces informations sont données sous réserve de modifications liées à l’actualité ou autres.
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 / 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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Animation

noitaminA

Magny by Night
Samedi 18 janvier, Gymnase Émilie Andéol, 19h
Laissez-vous transporter le temps d’une soirée dans un monde fluorescent. Le thème de la
quatrième édition de Magny By Night, "Eau et Feu", saura ravir petits et grands. Au programme,
sculpture de glace réalisée en live, ateliers proposés pour les enfants, exposition photos, spectacles
de bulles, échasses, manipulateur de feu. Ces animations se mêleront aux nombreuses activités
sportives proposées : speedminton, tir à l’arc, basket et bien d’autres surprises. Un événement qui
plaira à tous les participants : sportifs, non sportifs, parents et enfants !
De 19h à 23h30 - Tarifs : 2 € / personne (5 € / famille) - Bar et restauration sur place.
Tout public - Tenue blanche ou fluo conseillée !

Théâtre d'impro
Samedi 1er février, Salle des Fêtes,
20h30

Théâtre

ertâéhT

Plongez dans un show d’impro sensationnel où trois
comédiens relèveront pour vous les défis les plus
insensés !
Donnez-leur des lieux à atteindre, des phrases à
placer, des personnages à incarner, des objets à
utiliser… Les improvisateurs de "La Troupe" sont
capables de tout, même à partir de rien. Ils ne
reculeront devant aucun obstacle pour vous faire
rire et créer sous vos yeux les histoires les plus folles !
Serez-vous capable de les piéger ?
Durée : 70 minutes. Tarif A - Tout public
Avec Elric THOMAS, Magali FLESIA et Sébastien MOREAU
Janvier / juin 2020
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Exposition

Exposition Pop-Up
Du 24 février au 7 mars, Salle Serge
Goudailler

ATELIERS (réservation en Mairie)
Samedi 7 mars :
Atelier proposé par la
médiathèque 10h30
Atelier Pop Up avec Nelly Avila
14h – un seul accompagnant
adulte par enfant

L’art du Pop-Up s’invite à Magny le Hongre du 24
février au 7 mars à la Salle Serge Goudailler. Le
réseau des Médiathèques de Val d’Europe présente
pas moins de 50 ouvrages dont certaines pièces
uniques et rares sont pour la première fois exposées
hors les murs.
Découvrez au sein de cette exposition l’histoire du
livre Pop-Up, les différentes techniques permettant
au papier de prendre vie et également ce mystérieux
métier qu’est "l’ingénieur papier". Venez admirer
ces livres singuliers aux différents univers qui
émerveilleront petits et grands !
Exposition - Entrée libre - Ouverture tout public :
mercredi 26 février et 4 mars : 14h-17h30, Samedi 29
février et 7 mars : 10h-12h/ 14h-18h

Un vent celtique vous portera au coeur des légendes
irlandaises et écossaises. Autour d’un repas
typique, vous découvrirez les danses irlandaises
et de tap dance de l’association SIAMSA qui sera
accompagnée du groupe Les Pierres Noires. Tous
deux vous initieront à la danse irlandaise sur un
ceili, le fameux bal irlandais. Le groupe rockceltique NOON clôturera cette soirée irlandaise
avec des cornemuses plus qu’électriques !

kcirtaP-tniaS

Samedi 14 mars, Salle des Fêtes,
19h30.

Saint-Patrick

Dîner-spectacle de
la Saint-Patrick

Dîner-spectacle – 19h30. Tarif : 38 €/personne (35 €/personne - groupe de plus de 10 personnes)
- Tout public
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Du 21 au 28 mars, Salle Serge
Goudailler

ATELIERS (réservation en Mairie)
Samedi 21 mars :
Démonstration Ikebana de 14h à 14h30
Démonstration et atelier "danse
japonaise" de 15h à 16h
Deux ateliers "estampes japonaises"
de 16h à 16h30 et de 16h45 à 17h15
Samedi 28 mars :
Un atelier "furoshiki" de 13h30 à 14h
Démonstration Habillage Kimono à 14h
Deux ateliers "dégustation de thé"
de 15h à 15h30 et de 15h50 à 16h20

Concert
250e

L’association Val d’Europe Japon s’associe à
la Ville de Magny le Hongre pour présenter
la très belle exposition "Les poupées
japonaises voyagent en France". Les
poupées hina-ningyô, traditionnellement
symboles de la famille et du mariage au
Japon, entrent en scène à Magny le Hongre
pour vous conter la culture japonaise. Ces
poupées uniques, qui se transmettent le
plus souvent de génération en génération,
sont généralement conservées au sein des
maisons familiales, à l’abri des regards.
Exposition – Entrée libre – Tout public
Du lundi au vendredi : 13h-18h. Samedi
21 mars : 13h30-18h30. Samedi 28 mars :
10h-16h30

Beethoven

Le Trio Zadig (violon, violoncelle et piano),
l’une des formations les plus remarquables de la
jeune scène, a remporté pas moins de onze prix
internationaux et se produit en concert dans le
monde entier, des États-Unis au Congo. Ces trois
musiciens présentent aujourd’hui un programme
intégralement consacré à Beethoven : les célèbres trios "L’Archiduc" et "Les Esprits" ainsi que
le rare op. 1 n°3. Un véritable événement ! L’année 2020 marquera le 250e anniversaire de la
naissance de Ludwig van Beethoven.

trecnoC

Samedi 16 mai, Salle des Fêtes,
20h30

Concert

noitisopxE

Exposition

Exposition
poupées du Japon

Concert de musique classique. Durée : 70 minutes - Tarif A - Tout public - Organisé en
partenariat avec ExcellArt dans le cadre de la saison 2020 des Musicales du Val d’Europe.
Janvier / juin 2020
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Théâtre
Samedi 30 mai, Salle des Fêtes, 20h30
Vous aimez la viande sans nitrate, le vin sans sulfite et les shampooings sans paraben ?
Vous allez adorez le 1er spectacle sans gluten !
Avec ses textes sans additif, ses punchlines élevées en plein air et son humour éco-irresponsable,
Jérémy Charbonnel soigne votre bilan carbone et vous livre son regard acide (mais sans allergène)
sur le monde qui l’entoure. Les intolérants au second degré sont prévenus...
L’humour bio aussi peut être dégoûtant !
Jérémy Charbonnel, humoriste, comédien et ex-chroniqueur, a plus d’une corde à son arc.
L’artiste accompli décoche un humour aussi provocant que savoureux.
One man show – Durée : 75 minutes – Tarif A – Tout public
Un spectacle écrit et interprété par Jérémy CHARBONNEL
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ertâéhT

Jérémy Charbonnel

Festival Les Magnytudes
5ème édition - Les 26 et 27 juin, Place de l'église
GAVINY – Pop et folk celtique
Antoine Solmiac (Outside Duo, 2012 2019) et Arthur Revé tracent leur chemin dans la
plaine. Deux voix, un violon, une guitare et les deux amis
de scène vous entrainent dans un Road trip musical.
NO MONEY KIDS- Electro-blues
Inspiré autant par The Kills, Beck ou Glass Animals, que la nouvelle
scène indie-rock de Lewis Del Mar ou Grandson, No Money Kids
est le reflet d'une génération "Do-it-yourself " qui se réinvente et
s'affranchit des codes, à l'image de son nouvel album "Trouble".
REWIND – Pop Rock
Depuis 2014 le groupe de reprise nantais REWIND revisite
l’Histoire de la musique Pop-Rock jusqu’aux années soixante et
présente un concert multigénérationnel.

COLORS IN THE STREET – Pop
Dans la lignée de groupes comme Foster the
People, Imagine Dragons ou Coldplay, le quatuor
Colours in the Street s’inscrit dans le mouvement d’une
pop massive, puissante, taillée pour les grandes scènes.
LIVE ONE – Orchestre de variété
Cette année place au show musical de l’orchestre LIVE ONE qui
réunira 5 musiciens, 4 chanteurs et chanteuses et 4 danseuses. Dansez
et chantez sur les grands tubes de vos idoles d’hier et d’aujourd’hui.
PUERTO CANDELARíA – Cumbia-Vallenato
Le groupe Colombien le plus underground déferle en Europe pour
faire danser son public sur les sons latinos et plus particulièrement
ceux de la cumbia ! Puerto Candelaria a remporté en 2019 le Latin
Grammy Awards pour le meilleur album Cumbia-Vallenato.
Découvrez sur place bien d’autres animations : fanfares, feu d’artifice, scène "Jeunes en scène",
structures gonflables… Restauration sur place. Entrée libre.
Festival organisé en partenariat avec File7 et Val d’Europe Agglomération.
Janvier / juin 2020
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Samedi 18 janvier

Du 21 au 28 mars

MAGNY BY NIGHT

POUPÉES DU JAPON

20h30, Gymnase Émilie Andéol (p.3)

En partenariat avec Val d'Europe Japon
Salle Serge Goudailler (p.5)

ANIMATIONS

EXPOSITION

Samedi 1er février

THÉÂTRE D'IMPRO
THÉATRE

20h30, Salle des Fêtes (p.3)

Samedi 16 mai

CONCERT BEETHOVEN 250E
CONCERT

20h30, Salle des Fêtes (p.5)

Du 24 février au 7 mars

Samedi 30 mai

EXPOSITION POP-UP

JÉRÉMY CHARBONNEL

EXPOSITION

Salle Serge Goudailler, les
mercredis et samedis (p.4)

Samedi 14 mars

SOIRÉE DE LA SAINT-PATRICK

ONE MAN SHOW

20h30, Salle des Fêtes (p.6)

Vendredi 26 et samedi 27 juin

DÎNER-SPECTACLE

19h30, Salle des Fêtes (p.4)

LES MAGNYTUDES
FESTIVAL MUSICAL

Place de l'église (p.7)

Rendez-vous à File7
Découvrez la programmation musicale de la salle de concert File7 (4 rue des
Labours, à Magny le Hongre). Retrouvez notamment Yseult, The Tiki Sisters,
Pomme, Octave Noire... Programmation complète sur www.file7.com

Plus d’informations sur www.magnylehongre.fr
Retrouvez Magny le Hongre sur
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