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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 (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. 
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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 Théâtre
Plein tarif 12€

Tarif réduit (Justificatif à prévoir) 9€
Tarif enfant (moins de 14 ans) 6€

Tarif famille (2 adultes/2 enfants) 30€

Animations
◆ p.5  Soirée du Beaujolais
◆ p.5  Bourse aux jouets
◆ p.6  Magny fait son show
◆ p.6 Marché de Noël
◆ p.7  Soirée du Réveillon

Concert
◆ p.7 Concert de Noël

Théâtre
◆ p.3 Jamais le deuxième soir
◆p.3 Les trois mousquetaires
◆p.4 Bienvenue dans la coloc

Exposition
◆ p.5  maquettes de bateaux et peintures marines

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.

Les spectateurs ayant réservé leurs billets en groupe 
devront prendre place les uns à côté des autres dans 
la salle. Sur place, merci de respecter les consignes 
de sécurité : port du masque obligatoire, res-
pect des emplacements attribués, utilisation du gel  
hydroalcoolique mis à disposition...
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Jamais le deuxième soir
Samedi 19 septembre, Salle des Fêtes, 20h30.

Et si les femmes étaient le sexe fort ? Et si les rôles étaient inversés ? Et si elles ne croyaient plus au 
grand amour ? Et si l'homme idéal venait frapper à leur porte ? Et si elles voulaient consommer le 
premier soir ? Et si l'homme était plus romantique que la femme ? Quand la belle ne croit plus au 
prince charmant ! 

Durée : 70 minutes - Tarif Théâtre - Tout Public
Une comédie écrite par Enver Recepovic, Patrick Hernandez, mise en scène par Enver 
Recepovic, interpretée par Bérénice Bala, Thomas Perrin, Loelia Salvador

Les 3 mousquetaires 
Samedi 10 octobre, Salle des Fêtes, 20h30.

Les trois mousquetaires, c’est d’abord une 
formidable histoire d’amitié et de solidarité qui 
va pousser quatre hommes à se dépasser pour 
accomplir l’impossible. Seuls, ils peuvent faire 
beaucoup, mais ensemble, ils peuvent tout.  
Ainsi va naître leur cri de ralliement : 
"un pour tous, tous pour un !"
Vous retrouverez les trois mousquetaires 
d'Alexandre Dumas dans une version drôle, 
actualisée, rythmée et décalée, déclinée en 
comédie familiale pour le plaisir de tous."

Durée : 75 minutes - Tarif Théâtre - Tout Public
Une comédie écrite et mise en scène par Francisca Rosell, interpretée par Francisca Rosell, 
Noam Cartozo, Bruno Agence, Philippe Colo
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Bourse aux jouets
Samedi 7 novembre, Salle des Fêtes, 10h-17h.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Magny le Hongre organise la 5ème édition 
de sa Bourse aux jouets. Pendant toute une journée, les Hongrémaniens mettent en vente 
jeux et jouets de seconde main en bon état pour leur redonner une seconde vie et faire des 
heureux à l'approche de Noël. 

Entrée libre 

Bienvenue dans la coloc
Samedi 14 novembre, Salle des Fêtes, 20h30.

Ils ont été bannis à vie de la fête des voisins, ils sont bruyants, bordéliques et n'ont aucune chance 
de récupérer leur caution. Mais ils sont surtout drôles, impertinents, surprenants et terriblement 
attachants ! De l'amitié, des mensonges, du sexe et des délires improbables, c'est sûr vous ne 
pourrez plus vous passer d'eux !

Durée : 75 minutes - Tarif théâtre - Une comédie écrite par Jocelyn Flipo, mise en scène par 
Yohan Genin, interpretée par Bérénice Bala, Thomas Perrin, Loelia Salvador
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Soirée du Beaujolais nouveau
En raison du contexte sanitaire, la municipalité ne pourra reconduire la soirée du Beaujolais 
nouveau en 2020. Rendez-vous l'année prochaine pour déguster la nouvelle cuvée lors de cette 
soirée conviviale.
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Expo maquettes de bateaux et peintures 
marines
Samedi 28 et dimanche 29 novembre - Salle des Fêtes

Les membres du Navi Model Club, les peintres de l’association des Brumiers et la municipalité 
ont le plaisir de vous présenter une nouvelle exposition qui mettra à l’honneur les océans et les 
cours d’eau à travers de nombreuses maquettes navales et peintures maritimes. Nouveauté de 
cette édition, la thématique ferroviaire en peinture vous sera également présentée ! L’association 
proposera une brocante modéliste le dimanche, de 8h30 à 12h. 

Entrée libre. Le samedi de 14h30 à 18h, le dimanche de10h à 17h. En partenariat avec 
l’association Navi Model Club et l’association des Brumiers. 
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Marché de Noël
Samedi 19 décembre, Place de l'Église

Cette année, le marché de Noël se tiendra 
en extérieur sur la place Goudailler parée 
de ses plus belles lumières et décorations 
de Noël. Avant de passer à table en famille 
pour célébrer la fin de l'année, soyez-
sûr d'avoir anticipé tous vos achats. Sur 
place, les artisans vous proposent leurs 
produits : cadeaux, idées déco, produits 
alimentaires... Trouvez tout ce dont vous 
avez besoin pour préparer les fêtes ou tout 
simplement profitez de la magie de Noël.

Entrée libre 
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Magny fait son show
Rendez-vous en 2021 pour assister au spectacle de fin d'année des associations de danse et des 
arts de la scène.
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Soirée du réveillon
Vendredi 31 décembre, Salle des Fêtes, 20h.

Repas de fête et cotillons pour la soirée de clôture de 2020. En présence de vos proches, célébrez 
le passage à 2021, le tout animé en musique. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la soirée du 
Nouvel An est maintenue, sous réserve des recommandations gouvernementales.

Tarif : 110€ par personne, 50€ pour les moins de 12 ans 

Concert de Noël
Samedi 19 décembre, Église Sainte-Geneviève, 20h30.

La chorale Gospel Church, créée en 1988, vous plonge au cœur du Negro Spiritual et du Gospel des 
églises noires américaines d’Harlem. La beauté des voix, l’authenticité des chants, leur dynamisme 
et leur rythme envoûtant sont les composantes de leurs spectacles. Les Gospel Church font de 
nombreuses apparitions à la télévision et ont notamment accompagné Anggoun, Chimène Badi, 
Amel Bent, Grégoire, Gérard Lenormand, Eddy Mitchel, Thomas Dutronc… 

Durée : 1h30.  Gratuit - Sur réservation sur le site Internet de la mairie. 
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Retrouvez Magny le Hongre sur 

L’ensemble des manifestations présentées dans cette édition de L’Entracte est strictement 
soumis aux conditions sanitaires et aux mesures gouvernementales qui en résultent. 

En cas de report ou d’annulation de dernière minute, la ville vous informera des 
conditions de remboursement sur son site Internet www.magnylehongre.fr

Dimanche 6 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS

9h-17h, Gymnase Émilie Andéol

Dimanche 13 septembre 
VIDE-GRENIERS

9h-18h, Rues de la Sourde et 
du Bois de la Garenne

Samedi 19 septembre
JAMAIS LE DEUXIÈME SOIR

20h30, Salle des Fêtes (p.3)

Samedi 3 octobre
LA HONGRÉMANIENNE

17h, Gymnase Émilie Andéol

Samedi 10 octobre 
LES 3 MOUSQUETAIRES 

20h30, Salle des Fêtes (p.3)

Samedi 7 novembre
BOURSE AUX JOUETS
10h-17h Salle des Fêtes (p.4)

Samedi 14 novembre 
BIENVENUE DANS LA COLOC

20h30, Salle des Fêtes (p.4)

Samedi 28 et dimanche 29 nov.
EXPOSITION NAVI  

MODEL CLUB
Salle des Fêtes (p.5)

Samedi 19 décembre 
MARCHÉ DE NOËL

Place de l'Église (p.6)

Samedi 19 décembre 
CONCERT DE NOËL 
20h30, Salle des Fêtes (p.6)

Jeudi 31 décembre
RÉVEILLON DU NOUVEL AN

20h, Salle des Fêtes (p.6)


