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Salle des Fêtes 
30 rue de la Clé des Champs

Place de l'Église
Rue de l'Église

Place du marché
Rue de l'Épinette

Les tarifs réduits concernent : 
• Les personnes en situation de handicap
• Les jeunes de moins de 14 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 : Service communication : Laurianne du Bois de Gaudusson, Marie Goupil, Lyse Obled / 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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Toutes ces informations sont données sous réserve de modifications liées à l’actualité ou autres.

Théâtre 
• p.3  Vacances obligatoires
• p.5  Le Bourgeois gentilhomme

Animations
• p.4  Sports by Night

Exposition
• p.3 Exposition Playmobil ®

Concerts
• p.4 Soirée de la Saint-Patrick
• p.5 Concert "Vienna!"
• p.6 Festival les Magnytudes

Tarif théâtre : 
18 € plein tarif, 12 € tarif réduit, 46 € tarif famille 
(2 adultes + 1 ou 2 enfants), 15 € tarif senior 
(+ de 65 ans).
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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 
par chèque. Les réservations ouvrent environ 
1 mois avant l'événement et ferment en ligne 
24h avant. Le jour de la représentation, une 
billetterie est mise en place à l'ouverture des 
portes.

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.

Lieux des 
manifestations
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Exposition Playmobil ®

 Samedi 11 et dimanche 12 février 
 10h à 18h, Salle des Fêtes  

Playmobil®, en avant l'Histoire ! 
Dominique Béthune, collectionneur et 
passionné de jouets Playmobil® a conçu 
une exposition pédagogique et ludique 
pour toute la famille. 

Il vous propose de parcourir la frise du temps en commençant par l'époque des dinosaures 
jusqu'à la conquête spatiale en passant par la Rome antique, le Moyen Âge, la Révolution 
française, Napoléon et bien d'autres époques...

Cette exposition vous fera voyager à travers les temps forts de l'Histoire de France et du monde.

Exposition – 2 € par personne, 5 € par famille : réservation en ligne obligatoire.
Exposition de figurines issues de la collection privée de Dominique Béthune.
Avec l’aimable autorisation de PLAYMOBIL® France.
Cette exposition n’est ni sponsorisée, ni organisée par PLAYMOBIL®. 

Salle des Fêtes 
30 rue de la Clé des Champs

Place de l'Église
Rue de l'Église

Place du marché
Rue de l'Épinette

Vacances 
obligatoires
 Samedi 28 janvier à 
 20h30, Salle des Fêtes 

Patrick est addict... au travail.
Il passe plus de temps dans ses dossiers 
qu'avec sa femme et son fils. Suite à un 
malaise, il se retrouve interné en maison 
de repos. Coupé du monde extérieur, il 
n'a ni dossiers, ni ordinateur, ni portable...

Il doit faire face à une psychologue au caractère bien trempé, qui n'a pas la langue dans sa 
poche. Patrick doit lui prouver qu'il est " désintoxiqué" du travail, sinon il ne pourra pas sortir 
et retrouver sa famille... et son job ! Pour la première fois de sa vie, il ne doit rien faire ! Ça 
tombe mal : il est en passe de réaliser le plus gros coup de sa carrière.

Tarif théâtre : 18 € plein tarif, 12 € tarif réduit, 15 € tarif senior.
Durée : 1h20 – À partir de 12 ans • Une comédie de Bruno Bachot.
Interprétée par Élodie Bouleau et Bruno Bachot.

Lieux des 
manifestations

© Exposition collection privée – Dominique Béthune 

© Production Les Planches Diffusion 
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Sports by Night 

 Samedi 11 mars dès  20h, Gymnase Émilie Andéol 
 
Le gymnase Émilie Andéol s'éclaire à la lumière noire pour 
surprendre vos sens, et vous permettre de pratiquer différents 
sports dans une ambiance festive et nocturne avec Sports by 
Night. Tout au long de la soirée, venez participer à différents 
ateliers sportifs dans l'obscurité.

Tout public, entrée libre. Tenue blanche ou fluo conseillée.

Soirée de la Saint-Patrick  
 Samedi 18 mars à partir de  19h30, Salle des Fêtes 

En première partie, la Ville accueille FourWinds, un quatuor hyper énergique qui 
donne une interprétation moderne et créative à la musique traditionnelle irlandaise. 
Puis, The Irish Party proposera un show d'1h30 pour voyager dans les plus belles 
contrées d'Irlande. Les artistes s’attachent à présenter un spectacle de qualité, sincère 
et vivant, fidèle à l’esprit et à la sensibilité artistique si particulière des Irlandais, en 
privilégiant l’authenticité du spectacle, qui fait la beauté de la danse et de la musique 
traditionnelle. 

Tarif Saint-Patrick : 25 € plein tarif, 20 € tarif réduit, 12 € le tarif enfant – Tout public. Ouverture 
et accès à la salle entre 19h et 20h.

© Patrick Hugon
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 Samedi 3 juin à 20h30, Salle des Fêtes 

Rendez-vous à Vienne auprès de trois 
grandes figures musicales, Mozart, Webern 
et Beethoven, dans un programme aussi 
enthousiasmant que virtuose.
Fondé en 2018 entre Berlin et Paris, le trio à 
cordes Arnold est un objet rare et surprenant 
dans le paysage musical européen. Leur premier album consacré aux trois trios à 
cordes opus 9 de Ludwig van Beethoven (Mirare 2021) est un succès critique récom-
pensé d’un « diapason d’or » et d’un « Trophée Radio Classique ». Ils sont en résidence 
à la fondation Singer Polignac à Paris et à la Chapelle Musicale Reine Élisabeth.

Concert – Tarifs : 18 € plein tarif, 12 € tarif réduit, 15 € tarif seniors, 46 € le tarif famille. 
Durée : 1h15 – tout public. En partenariat avec l'association Excell'Art.

Concert « Vienna ! » 
par le Trio Arnold  

Le Bourgeois 
gentilhomme 
 
 Samedi 13 mai  

 à 20h30, Salle des Fêtes 

Dans cette comédie-ballet en 5 actes, 
Molière dépeint un bourgeois enrichi 
qui enrage de n’être pas gentilhomme. 
Monsieur Jourdain est prêt à tout pour 
satisfaire sa folie des grandeurs et atteindre le cœur de la marquise qui lui fait tourner la tête… 
Si les œuvres de Molière sont résolument intemporelles, dans celle-ci la modernité du texte sur-
prend, sans même en avoir modifié une virgule. Et c’est dans une mise en scène inspirée, aux 
tonalités vives et au rythme calibré, que Mily Neau a su révéler les multiples talents de la jeune 
troupe des Lampistes. 

Tarif théâtre : 18 € plein tarif, 12 € tarif réduit, 15 € tarif senior. Durée : 1h40 – À partir de 8 ans • 
Mise en scène : Mily Neau. Avec : Jacques Auger, Marine Bosio, Nahel Charif, Prisca de Montbel, 
Jean-Baptiste Lamour, Perine Lechartier, Charline Loiseau, Marie Perreau, Nathan Simon, 
Manon Tessier.

© La troupe Les Lampistes

© Trio Arnold
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Vendredi 23 juin 

Festival musical

LES

  Loon Bay     

Pop, funk
Solaire, entraînante et groovy sont sûrement les mots 
qui décrivent le mieux la musique de Loon Bay.
Le groupe nous emporte dans un show énergique, 
teinté par les sonorités aériennes des harmonies 
vocales des quatre musiciens chanteurs. On retrouve 
des influences telles que Parcels, Bee Gees ou Tame 
Impala. Une réinvention du vintage, qui nous projette 
cheveux au vent le long des côtes californiennes.

 The red goes black . 

Rock blues et soul
Créé en 2011, The red goes black ambitionne de marier 

la flamboyance des racines rock 60's et 70's avec des 
dégradés blues et des nuances soul. C'est simple, le 

quintet a tellement de (six) cordes à son arc qu'il peut 
chasser, les yeux fermés, toute monotonie et tout 

conformisme de cet arsenal puissamment rock'n'roll, 
qui résonne déjà bien au-delà des côtes bretonnes.

La sixième édition du festival Les Magnytudes se déroule les 23 et 24 juin 2023 sur la place de 
l'Église. Découvrez les artistes prévus au programme des deux journées :

 ¿ Who’s the Cuban ?  

Musiques cubaines
¿Who's The Cuban ? mêle à l’essence des 
musiques cubaines, le rock, la pop et des notes 
psychédéliques. De cette insolite fusion découle 
un alliage tropicalisé, électrique, dansant avec 
un live enflammé et bouillonnant d’énergie.

© Colas Photographies

© Loon Bay

© The red goes black
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Samedi 24 juin 

Un autre  groupe surprise rejoindra la programmation !

Restauration sur place. Entrée libre. 
Festival organisé en partenariat avec File7 et Val d’Europe Agglomération.

 French Soul Connection  

Funk & Soul combo
French Soul Connection propose une relecture 
électrisante d’un pan de la culture musicale afro-
américaine : le funk et la soul. Dotés d’une énergie 
communicative indéniable, les neuf musiciens du combo 
Nanto-Parisien invitent à une transe collective qui 
revigore les âmes et les corps, jusqu’au bout de la nuit…

 Live One 

Orchestre de variété
Habitués du festival Les Magnytudes, Live one 
c'est la garantie d'un répertoire riche et varié pour 
danser et chanter sur les grands tubes de vos idoles 
d’hier et d’aujourd’hui. Plus de 4h de live pour
cloturer le festival en beauté !

Cet été, d'autres événements musicaux vous attendent : 
• les terrasses musicales font leur retour ! Dégustez un repas ou un verre en terrasse 
tout en profitant d'un concert live. 
• En partenariat avec File7, la ville organise la Fête de la musique mercredi 21 juin, 
• sans oublier le retour de la caravane Air Stream le 13 juillet au skate park. 

Plus d'informations à retrouver prochainement sur www.magnylehongre.fr

© Live One

© French Soul Connection
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 Samedi 28 janvier  

Vacances obligatoires  
20h30, Salle des Fêtes 
  

 Samedi 11 et dimanche 12 février 

Exposition Playmobil ®
10h à 18h, Salle des Fêtes

 Samedi 11 mars 

Sports by Night
À partir de 20h, Gymnase Émilie Andéol

 Samedi 18 mars 

Soirée de la Saint-Patrick
À partir de 19h30, Salle des Fêtes

 Samedi 13 mai 

La Hongrémanienne junior
Parc du Lochy

 Samedi 13 mai 

Le bourgeois gentilhomme
20h30, Salle des Fêtes

 Dimanche 14 mai 

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

 Samedi 3 juin 

Concert Vienna ! par le Trio Arnold
20h30, Salle des Fêtes

 Dimanche 11 juin 

Tournoi de pétanque
Parc du Lochy

 Mercredi 21 juin 

Fête de la musique
Rue de Magny

 Vendredi 23 et samedi 24 juin 

Festival les Magnytudes
Place de l'Église

 Samedi 8 et dimanche 9 juillet 

Journée Sport, Nature et Bien-Être
Parc du Lochy

 Mercredi 13 juillet 

Caravane Air stream
Skate Park

 Vendredi 14 juillet 

Pique-nique musical & feu d'artifice
Parc du Lochy

 En août  

Cinéma plein air
École Éric Tabarly

Janvier/juillet 2023  

L'AGENDA

Toute l’actualité de Magny le Hongre sur www.magnylehongre.fr, 
l'application Imagina et sur les réseaux sociauxEN

LIGNE @MagnyleHongre


