septembre / décembre 2021

Programme des sorties culturelles et animations de la ville de Magny le Hongre

Théâtre

◆ p.3 Par ici la sortie
◆ p.4 Bienvenue dans la coloc

Culture

◆ p.3 Journées européennes
du patrimoine
◆ p.4 Fête de la science

À

savoir

Un seul tarif pour les spectacles du semestre :
12 € plein tarif, 9 € tarif réduit, 6 € tarif enfant,
30€ tarif famille (2 parents, 2 enfants).
Ouverture des portes 45 min avant la représentation.
Les organisateurs se réservent le droit d'interdire l'accès à toute personne se présentant après le début de la
représentation sans aucune compensation financière
ou remboursement. Nous vous conseillons fortement
de réserver vos places à l’avance.

Attention
Pour accéder aux événements, les spectateurs
doivent présenter leur pass sanitaire. Port du
masque obligatoire jusqu'à nouvel ordre.

Lieux des

Animations

◆ p.5 Week-end Halloween
◆ p.5 Soirée du Beaujolais nouveau
◆ p.6 Exposition du Navi Model Club
◆ p.7 Marché de Noël
◆ p.7 Soirée du réveillon

Concert

◆ p.6 Concert de Noël
par Gospel Church
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),
sur l'application Imagina ou sur la
page Facebook officielle (rubrique
Évènements). Réservations en Mairie pour
les paiements en espèces et par chèque.

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 : Véronique Flament -Bjärstål / 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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Culture

erutluC

Journées européennes du patrimoine
Samedi 18 et dimanche 19 septembre – Église Sainte-Geneviève,
jardin japonais, fontaine Sainte-Geneviève, salle Serge Goudailler.
La Ville de Magny le Hongre vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du
patrimoine :
• Visites du lavoir et du jardin japonais : de 9h à 12h et de 14h à 17h, samedi et dimanche
• Concerts dimanche de Christine Massetti et Ruxandra Sirli :
- Deux violons au bord de l'eau | Fontaine Sainte-Geneviève, 14h30
Les musiciennes racontent sources, rivières ou océans avec Mozart, Bach, Bartok, Alard...
- Deux violons en voyage | Église Sainte-Geneviève, 16h30
Voyagez à travers l'espace et le temps en écoutant Bach, Mozart, Glière, Bartók, Kreisler...
• Exposition "Magnystoire – quand les Hongrémaniens racontent Magny" | Salle Serge Goudailler
Samedi et dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, mercredi 22 septembre, de 14h à 17h.
Sites en libre accès, sans réservation. Jauge limitée à 50 personnes dans la salle d’exposition et
dans les lieux de visite.

Par ici la sortie
Théâtre

Trois collègues de bureau réunis dans une
pièce pour ce qu’ils pensaient être une réunion
commerciale, vont en fait être licenciés par
lettre interposée de leur patron. Mais dans
son immense bonté, ce dernier leur accorde une dernière faveur.
La salle de réunion devient alors le point de départ d’un "Escape game" (jeu d’évasion), et les trois
compères auront 1h15 pour sortir du jeu s’ils veulent avoir une chance de sauver leur emploi.
Alors qu’une délicate histoire d’adultère menace déjà fortement la cohésion du groupe, la panique
s’installe, et le temps presse… Nos trois compères réussiront-ils à s’en sortir ?

ertâéhT

Samedi 25 septembre
Salle des Fêtes, 20h30

Théâtre comédie – Durée : 70 minutes – à partir de 12 ans. Une comédie écrite par Manuel
Montero et interprétée par Manuel Montero, Florent Chesne, Fabrice Simon.
Septembre / décembre 2021
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Théâtre

ertâéhT

Bienvenue dans la coloc
Samedi 9 octobre – 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 passez d’eux !
Théâtre comédie – Durée : 75 minutes – Tout public
Une comédie écrite par Jocelyn Flipo, mise en scène par Yohan Genin.

Fête de la science

À cette occasion, la ville de Magny
le Hongre s’associe à cet événement
pour la première fois de son histoire,
en collaboration avec les enseignants
en Sciences du collège Jacqueline de
Romilly.

Venez découvrir le ciel et l’espace au
sein d’un planétarium installé spécialement pour l’événement. Amusez-vous et laissez-vous
surprendre par des expériences scientifiques ludiques pour toute la famille.
Accès libre. Tout public.
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erutluC

La Fête de la Science fêtera ses 30 ans
cette année avec une belle thématique :
"L’ émotion de la Découverte".

Culture

Dimanche 10 octobre, place du Marché,10h-13h et 14h-17h

Animations

snoitaminA

Week-end spécial Halloween
Samedi 30 et dimanche 31 octobre – Salle des Fêtes
Winifred, Mary et Sarah Sanderson, les trois sorcières de Salem débarquent à Magny le
Hongre ! Après 26 ans d’un long et profond sommeil, les trois sœurs ont été ramenées à la
vie par une âme imprudente. Nous présumons qu’elles se sont délectées de l’âme de quelques
enfants car elles sont plus ravissantes que jamais !
Venez vous immerger dans un impressionnant décor d’Halloween et laissez-vous guider par
les sorcières de Salem qui vous réserveront un accueil… diabolique.
Accès libre. Tout public. Samedi 30 octobre, de 14h à 21h, et dimanche 31 octobre, de 14h à
18h. Décor et scénographie réalisé par M. Claude Soufflet, technicien à l’Opéra National de
Paris. Avec la participation du collectif CopyCat.

Soirée du Beaujolais nouveau

Cette année, le Comité des Fêtes reprend
l'organisation de ce rendez-vous incontournable
des amateurs de vins.
Venez découvrir la nouvelle formule de cet
événement festif en bonne compagnie.

snoitaminA

Animations

Samedi 20 novembre
Salle des Fêtes, 20h

Tarifs et informations prochainement sur
www.magnylehongre.fr
Septembre / décembre 2021
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Exposition du Navi Model Club

L’association proposera une brocante modéliste
le dimanche, de 8h30 à 12h. Nous vous attendons
nombreux à cette exposition qui saura ravir les petits
comme les grands !

snoitaminA

Les membres de l’association Navi Model Club, les
peintres de l’association des Brumiers et la Ville de
Magny le Hongre 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 à travers la peinture.

Animations

Samedi 27 et dimanche 28 novembre, Salle des Fêtes

Horaires d’ouverture : samedi 28 novembre, de 14h30 à 18h, et dimanche 29 novembre, de 10h à 17h. Brocante modéliste le dimanche 29 novembre : 8h30-12h.
Entrée libre. En partenariat avec l’association Navi Model Club et l’association des Brumiers.

Samedi 18 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 Anggun, Chimène Badi, Amel Bent, Grégoire, Gérard
Lenormand, Eddy Mitchel, Thomas Dutronc…
Durée : 1h30 Gratuit – Sur réservation sur le site Internet de la Mairie, www.magnylehongre.fr
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trecnoC

Concert
de Noël

Concert

Festivités de fin d'année

Animations

Pour que les fêtes soient belles,
préparez vos courses de fin
d'année à l'occasion du Marché
de Noël organisé cette année
encore sur la place de l'Église.
Tout au long de la journée,
le marché accueillera stands
alimentaires et stands cadeaux.

Venez en famille vous mettre dans l'ambiance des fêtes. Des animations et des promenades
en calèche sont prévues pour tous. Et il se pourrait bien que le Père Noël nous fasse même
l'honneur de sa présence...
Accès libre. Tout public.

Réveillon du Nouvel An
Vendredi 31 décembre, Salle des Fêtes

Animations

snoitaminA

Samedi 18 décembre,
Place de l'Église, 10h-21h

snoitaminA

Marché
de Noël

Célébrez la fin d'une année un peu particulière
dans la bonne humeur ! C'est le Comité des
Fêtes qui vous proposera une soirée festive et de
qualité pour célébrer le passage à l'an 2022
En famille ou entre amis, venez déguster un
repas de fêtes dans une ambiance électrique
et musicale pour accueillir la nouvelle année
comme il se doit.
Tarifs et plus d'informations prochainement
sur www.magnylehongre.fr
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Dimanche 5 septembre

Dimanche 10 octobre

10h-13h /14h-17h, gymnase Émilie Andéol

20h30, Place du Marché (p.4)

FORUM DES ASSOCIATIONS

Dimanche 12 septembre

FÊTE DE LA SCIENCE

30 et 31 octobre

VIDE-GRENIERS

WEEK-END D'HALLOWEEN

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

À partir de 14h, Salle des Fêtes (p.5)

18 et 19 septembre

SOIRÉE DU
BEAUJOLAIS NOUVEAU

Samedi 20 novembre

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

20h, Salle des Fêtes (p.5)

Jardin japonais, salle Goudailler,
fontaine Sainte-Geneviève (p.3)

27 et 28 novembre
EXPOSITION DU
NAVI MODEL CLUB

Samedi 25 septembre

THÉÂTRE : PAR ICI LA SORTIE

Salle des Fêtes (p.6)

20h30, Salle des Fêtes (p.3)

Samedi 18 décembre

Samedi 2 octobre

MARCHÉ DE NOËL (p.7)

17h, gymnase Émilie Andéol

CONCERT DE NOËL (p.6)

SPORT : LA HONGRÉMANIENNE

Samedi 9 octobre

THÉÂTRE :
BIENVENUE DANS LA COLOC
20h30, Salle des Fêtes (p.4)

10h-21h, place de l'Église
20h30, Salle des Fêtes

Vendredi 31 décembre
SOIRÉE DU NOUVEL AN
Salle des Fêtes (p.7)

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

Plus d’informations sur www.magnylehongre.fr ou sur l'application Imagina
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Retrouvez Magny le Hongre sur

