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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)

 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  : Ser-
vice 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

À savoir

Salle des Fêtes 
30 rue de la Clé des Champs

Place de l'Église
Rue de l'Église

Parc du Lochy
Grande rue

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

Théâtre 
◆ p.3  30 ans de mariage… il 
est où le problème ? 
◆ p.4   Alexandra Pizzagali
◆ p.4  Faut-il tout dire dans son couple ? 
◆ p.5  Jérémy Charbonnel 
Nouveau spectacle

Spectacle
◆ p.3  Soirée de la Saint-Patrick

Festival
◆ p.6 et 7  Les Magnytudes

Tarif théâtre : 
12 € plein tarif, 9 € tarif réduit, 6 € tarif enfant,  

30 € tarif famille.

Tarif Saint-Patrick : 
25 € plein tarif, 20 € tarif réduit, 12 € tarif enfant

Attention
Pour accéder aux évènements, les spectateurs doivent présenter leur 

pass vaccinal. Port du masque obligatoire jusqu'à nouvel ordre.
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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. 

Ouverture des portes 45 minutes 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.
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Saint-Patrick 
Samedi 19 mars, à partir de 
19h30, Salle des Fêtes

Un vent celtique vous portera au cœur  des 
légendes irlandaises et écossaises. Vous 
découvrirez les danses irlandaises et de 
tap dance de l’association SIAMSA, suivi 
du concert des Pierres Noires. 

Pour clôturer la soirée en beauté, Doolin', un 
des groupes les plus novateurs de musique 
irlandaise à l'échelle internationale, vous 
transportera à travers des sons teintés 
d'influences traditionnelles.
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Concerts – Tarif Saint-Patrick – Tout public - 
Ouverture et accès à la salle entre 19h30 et 20h30
Chorégraphies présentées par SIAMSA
Les Pierres Noires
Doolin’

Spectacle

Alexandra 
Pizzagali 
Samedi 2 avril, à 20h30,  
Salle des Fêtes
 
Un spectacle drôle et pas drôle...

Comme par accident, une jeune femme 
se raconte, sans filtre, avec tout ce que ça 
implique de violence et de candeur ; sans 
mesurer la justesse, l’extravagance, ou 
l'horreur du propos.
"Tout ça, c'est dans la tête" s'entendait-elle 
dire, il était temps de faire le vide.

One Woman Show – Tarif théâtre - Durée : 90 
minutes – A partir de 12 ans

One woman show

Ph
ot

o 
©

 C
or

lo
ue

r R
en

au
d 

/ T
EV

A



4 Mars / juillet 2022

Faut-il tout dire dans son couple ? 
Samedi 14 mai à 20h30, 
Salle des Fêtes 

La recette de la réussite du couple réside-t-
elle dans le souci de toujours se dire la vérité ? 
En tout cas, Colin et Debra, eux, le croient ! Le 
pragmatique Colin parce qu'il a souffert des 
non-dits de sa relation précédente. L'originale 
Debra parce qu'elle a un jour décidé de toujours 
dire ce qu'elle pense à tout le monde. Mais 
cette belle philosophie ne pourrait-elle pas se 
révéler excessive ? C'est à travers de nombreux 
éclats de rire que cette comédie moderne et enjouée propose de suivre l'évolution de la relation 
de couple de Colin et Debra depuis leur rencontre. 

Théâtre – Tarif théâtre – Durée : 75 minutes – à partir de 12 ans - Une comédie de Vincent Delboy, 
mise en scène par Thilbault Martel - Interprétée par Isabelle Rocher et Thomas Lempire

Théâtre

30 ans de mariage… il est où le problème ? 
Samedi 16 avril, à 20h30, Salle des Fêtes

Ça y est … pour Elle, le cap est franchi ! Pour Lui, une journée terrible s’annonce entre jalousie, 
règlements de compte et quiproquos… Jovial partisan du moindre effort et décontracté, du moins 
en apparence, c’est Jacques ! Oui, il aime se plonger dans son bouquin de blagues à deux balles mais 
attention, coup de cœur quand tu nous tiens ! 
Léa, une boule d’énergie incontrôlable et "atta-chiante", s’emploie par tous les moyens à rompre 
le ronron de leur couple ! Quelques coupes de champagne et la vie de couple, c’est tellement plus 
drôle quand ça grince, ça dérape, ça claque !

Théâtre – Tarif théâtre – Durée : 65 minutes – À partir de 12 ans
Une comédie d’Isabelle Oheix (Mélodieusement Vôtre)
Interprétation, adaptation et mise en scène : Christine Carlier-Bonnefond et Alain Roux
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Théâtre
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   Fête de la musique 
Mardi 21 juin, place de l'Église

Les amateurs de musique 
auront l'opportunité 
de se produire sur la 
Place de l’Église 
pour partager leur 
amour de la musique. 

Tous les styles musicaux seront les bienvenus ! 
 

Hello les Hongrémanien.nes (qui a trouvé ce nom  ?)

Je suis actuellement en pleine gestation d’un nouveau bébé. Le terme est 
prévu pour le 4 juin 2022 et vous êtes tous conviés à la salle d’accouchement ! 
Comme c’est toujours un peu douloureux, ça me ferait drôlement plaisir que vous 
veniez m’encourager (pour le cadeau de naissance, on s’arrangera sur place). 
Pour être tout à fait honnête, le bout de chou n’a toujours pas de nom et n’est 
pas encore fini (mais les premières échographies sont très rassurantes). Alors 
en attendant le 4 juin, je le bichonne tous les jours, pour que vous puissiez vous 
exclamer "Rolala, mais qu’est-ce qu’il ressemble à son papa !!"

PS : Comme j’ai promis au petit qu’il aurait plein de parrains et de marraines, ce 
serait super que vous veniez nombreux (je compte sur vous pour ne pas le décevoir)

Je vous embrasse,
Jérémy 

One Man Show – Show-case - Sur réservation - Durée : 75 minutes 
Un spectacle écrit et interprété par Jérémy Charbonnel

One man show

   Les terrasses musicales  
Place de l'église, les vendredis à 18h30

Cette année encore, 
venez profiter de nos
rendez-vous musicaux 
en terrasse tous les 
vendredis soir durant
les mois de juin, juillet
 et août à partir de 18h30 ! 
 

Samedi 4 juin, à 20h30, 
Salle des Fêtes 

Magny en musique Concerts



6 Mars / juillet 2022

Festival musical

les

Les Magnytudes 5e édition les 24 et 25 juin, Place de l’Église. 

GAVINY 
Entre Pop, Folk et envolées celtiques saturées d'énergie, Antoine 
Solmiac, Arthur Revé et Jean Urien tracent leur chemin dans la plaine. 
Trois voix, un violon et une guitare en bandoulière. Les trois amis de 
scène vous entraînent dans un Roadtrip musical.  

NO MONEY KIDS 
No Money Kids traverse les brumes électriques et les vapeurs 
caniculaires. Le duo invite à sa table un indie-rock électrique qui 
puise ses influences dans la pop-culture contemporaine. 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".

SALSOS +   
Salsos + est un délicieux mélange de cultures et de styles musicaux qui 
se réunissent pour nous offrir le meilleur de la salsa latino-américaine. 
Le groupe renoue avec les origines de la salsa, née dans les années 70 
à New York, en l’explorant au travers d’un registre allant du latin jazz au 
rock avec parfois un détour par le classique. 

Le festival les Magnytudes devrait revenir en 2022. Profitez d'un week-end de 
découvertes musicales juste à côté de chez vous. 

Vendredi 24 juin
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COLORS IN  THE STREET  
Ce groupe pop rock français, originaire de Niort, s’inscrit depuis 
dix ans dans le mouvement d’une pop à la fois massive, puissante 
et romanesque. Les tournées s'enchaînent avec des passages 
remarqués partout en France et sur de nombreux grands festivals.

REWIND
Depuis 2014 le groupe offre un voyage dans l’univers de la  
Pop-Rock Internationale des 60 dernières années. Ces musiciens 
Nantais reprennent avec énergie et le plus fidèlement possible une 
musique particulièrement fédératrice !

Orchestre de variété LIVE ONE    
Cette année place au show musical de l’orchestre LIVE ONE. Sur un 
répertoire riche et varié vous danserez et chanterez sur les grands 
tubes de vos idoles d’hier et d’aujourd’hui. Plus de 4h de live pour 
bien démarrer le début de l’été !

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.
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Retrouvez Magny le Hongre sur 

Samedi 19 mars 
Soirée de la Saint-Patrick 

SPECTACLE 
20h, Salle des Fêtes 

Samedi 2 avril 
Alexandra Pizzagali 

ONE WOMAN SHOW 
20h30, Salle des Fêtes 

 
Samedi 16 avril 

30 ans de mariage... 
il est où le problème ?

THÉÂTRE 
20h30, Salle des Fêtes 

Samedi 14 mai 
Faut-il tout dire dans son couple ?  

THÉÂTRE  
20h30, Salle des Fêtes 

Dimanche 22 mai 
Vide-greniers

Rue de la Sourde et du Bois de la Garenne

 

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

Tous les vendredis 
à partir du 27 mai 

Les terrasses musicales
CONCERTS 

Place de l'Église

Samedi 4 juin 
Jérémy Charbonnel 

ONE MAN SHOW 
20h30, Salle des Fêtes

Mardi 21 juin 
Fête de la musique

CONCERTS 
Place de l'Église

Vendredi 24 et samedi 25 juin 
Festival les Magnytudes 

Place de l'Église

Jeudi 14 juillet 

Fête nationnale et feu d'artifice 
Parc du Lochy 


