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Réservations et renseignements : 
01 30 23 44 28 ou reservation@magny-les-hameaux.fr



Lecture de textes en musique.
Interprété par 8 flûtistes des Amis de la Flûte. 

Écriture et lecture de textes par les Amis de l’Estaminet.
Entrée libre. Réservation conseillée.

Groupe 6/7 ans : Florilège surprise
Présentation des scénettes travaillées dans
l'année.
Groupe 8/10 ans : Le fantôme de la demoiselle 
Une maison est à vendre mais ce n'est pas
du goût de tout le monde...

Auteure : Vannina Laugier 
Interprété par les jeunes élèves de l’atelier théâtre de la

Maison de la Jeunesse et de la Culture (MJC Mérantaise),
suivis par leur professeur Chantal Blaumeiser.

Spectacle surprise des deux groupes suivis
par leur professeur Philippe Castaing !! 

18h30 : Faites comme l'oiseau    
Florilège de chansons et poésies à tire
d'ailes. 

Interprété par les CP de Mme Obry 
et les CE1 de Mme Feigel   

Musicienne intervenante : Marianne Passelergue 

19h30 : Les Musiciens de Brême
Conte musical mis en musique par Julien
Joubert d’après un conte des frères Grimm. 

Interprété par les CP-CE2 de Mme Gohin 
et les CE2 de Mme Saadaoui

Musicienne intervenante : Marianne Passelergue  

C'est pourtant dans cette salle que tout
 aurait dû avoir lieu. Une jeunesse désœu-
vrée, défavorisée, une prof au bout du
 rouleau, une arme... tous les éléments de
cette guerre intestine qui à chaque instant
nous sépare les uns des autres... 
Plongez au cœur d’une prise d’otage dans
un lycée de banlieue parisienne avec un
texte puissant, émouvant et engagé.

Avec : Lilou Boitel, Mélanie Gosset, 
Chiara Kherra-Masson, Nolhan Kherra-Masson, 

Andrea Reino-Mignot et Noémie Toubol
Technique (images – son – montage) : Coline Couret,
Ewann Dabas-Primel, Claire Gosset et Agathe Périou

Réalisation, adaptation et mise en scène :  Thomas
Gaze et Enzo Boisjean

Entrée libre. Réservation conseillée.

Mercredi 1er juin • 18 heures
Estaminet

Ateliers théâtre de la MJC Mérantaise

Mardi 24 mai • 20h30
Estaminet

Musiques et poésies

Jeudi 2 juin • 18h30 & 19h30
Estaminet

Spectacles de l’école Louise Weiss

Mardi 7 juin • 20h30 à 22 heures
Maison de l’environnement

L’école de la République



Cette année, cette deuxième page du
 partenariat Zic en Herbe (musiques jazz,
rock et actuelle) / B3.1 (danse hip-hop)
 développe une dimension théâtrale.
Ce spectacle élaboré avec des amateurs et
des professionnels constitue une aventure,
une histoire d'habitants de St Quentin en
Yvelines. Cette démarche s'inscrit dans un
récit de territoire.
Interprété parpar les élèves de l’association Zic en Herbe,
accompagnés par leurs professeurs et la troupe des B3.1. 

Entrée libre. Réservation conseillée.

On a retrouvé le chat de M. Dumollet près de
la claire fontaine... florilège des  chansons
 enfantines.

Musicienne intervenante : Marianne Passelergue  
18h30 : Interprété par les CP de Mme Lombard 

et les CP-CE1 de Mme Bonta et les CE1-CE2 de M. Motchan, 
de l’école André Gide

19h30 : Interprété par les CE2-CM2 de Mme Rougier, 
les CM1 de Mme Alidra et les CM2 de Mme Champennois

de l’école André Gide

18h30 : De La Fontaine à Molière
Deux fables au fil du temps (théâtre) ainsi
que des extraits de la comédie musicale Le
Fameux Molière de Julien Joubert. 

Interprété par les CM2 de Mme Abbes et Mme Raulin 
Musicienne intervenante : Marianne Passelergue

19h45 : Les Musiciens du Brême
Conte musical mis en musique par Julien
Joubert d’après un conte des frères Grimm. 

Interprété par : les CE1-CM1 de M. Bernet et 
les CM1 de Mme Kerebel

Musicienne intervenante : Marianne Passelergue 

Nous vous invitons dans ce
monde légendaire des fées, des
lutins et des monstres avec ce
conte musical qui nous transporte
à l’époque du Duc de Chevreuse maître du
château de la Madeleine.

Interprété par les élèves de l'A.M.M
Intervenants : les professeurs de musique de l’A.M.M,

Alain Béziel conteur et Mira Amadori dessinatrice.
Tarifs : 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans

Réservations : • par téléphone au 06.38.70.40.33
• par mail amm.ecoledemusique@merantaise.info

• lors de la permanence le mercredi entre 18h et 19h 

Atelier du lundi • Notre Hamlet
Tout le monde connaît cette pièce et sa fa-
meuse réplique "to be or not to be", mais qui
pourrait la raconter ? Dans une version adap-
tée de 1h, les 6 comédiens de l’atelier nous
entraînent avec un rythme effréné vers le tra-
gique destin de Hamlet, prince du Danemark.
Passion, trahison et pouvoir sont au RDV. 

Avec les 6 comédiens de l’atelier du lundi : 
Lilou Boitel, Romain Chouleur, Thomas Gaze,

Joëlle Mellot, Jean-Marc Siry et Franck Thomazeau

Atelier du mardi • Courir sa chance
Comment dépasser ses limites pour attein-
dre son rêve ? Cette pièce contemporaine  se
déroule dans le milieu du sport de
 compétition. Julie se prépare pour l’épreuve
du 800 mètres pour les JO. Tiraillée entre ses
désirs, sa famille et ses performances, elle
inscrit son histoire dans celle, universelle et
fascinante, des sportifs de haut niveau.

Avec les 12 comédiens de l’atelier du mardi : 
Brigitte Blondeau, Véronique Cransac-Le Tutour,

Maxime Brot, Rattanak Chhung, Claire Duflot, Renée Durand,
Stanislas Giros, Mylène Huguenin-Clément, Claudie Le Bail,

Stéphanie Legrand, Sybille Mader et Lisa Peltier 
Adaptation et mise en scène : Catherine Lenne

Entrée libre. Réservation conseillée.

Jeudi 16 juin • 18h30 & 19h45
Maison de l’envionnement

Spectacles de l’école Louise Weiss

Samedi 11 juin • 20h30
Maison de l’environnement

Série noire pour un privé

Mardi 14 juin • 18h30 & 19h30
Estaminet

Le Patrimoine en chansons

Samedi 18 juin • 14h30 & 16h30
Maison de l’envionnement

La fille du Tanneur

Mercredi 22 juin • 20h00
Maison de l’environnement 

Les ateliers de la Cie Sept Septembre



Chansons glanées au fil du temps, de la
 préhistoire à nos jours. 

Interprété par les CP-CE1 de Mme Clapier 
et le CE2-CM1 de Mme Dussardier, 

de l’école Rosa Bonheur
Musicienne intervenante : Marianne Passelergue 

19 heures : Les 4 Géants
Là-bas, à l'horizon, marchent trois géants. De
leurs longues enjambées, ils rythment les sai-
sons. Pourtant, leurs regards sont inquiets :
sans le quatrième géant, leur marche
 s'arrête... Les rejoindra-t-il à temps ? 

Illustration musicale du livre de Zemanel et Aline Bureau
Interprété par les élèves des classes 

de CP-CE1 de Mme Camelo et les CM2 de Mme Guillard
Musicienne intervenante : Aurélie Pélissier Conort

20 heures : De Magny aux contrées de l’Europe
Bienvenue dans un voyage musical de
Magny-les-Hameaux à l’Irlande, en passant
par la Roumanie ou l'Espagne et bien
 d'autres contrées encore... Nous y ferons
de belles rencontres et découvertes !

Interprété par  les élèves des classes 
de CE2 de Mme Chappuis

et les CE2-CM1 de Mme Blanchard 
Musicienne intervenante : Aurélie Pélissier Conort

19 heures : Opéra Perrault (de Julien Joubert) et
autres contes de Perrault  
Connaissez-vous les Contes de Perrault ? Ce
sont de grands classiques avec plein de
héros. Par leurs côtés magiques, ils peuvent
sembler dingo !

Interprété par les élèves 
des classes de CP-CE1 de Mme Montjarret,

les CE1 de Mme Béduneau et les CE2 de Mme Arcucci
Musicienne intervenante : Aurélie Pélissier Conort

20 heures : À corps et à chant
Le corps est-il le prolongement du son ou le
son est-il le prolongement du corps? Nous
répondrons, peut-être, à cette question
grâce aux pas de danse et de voix de nos
 artistes !

Interprété par les élèves 
des classes de CM1-CM2 de M. Boudaud, 

les CM1 de Mmes Renou et Jay et les CM2 de Mme Hanrio
Musicienne intervenante : Aurélie Pélissier Conort

Dès son plus jeune âge Estella comprend
très vite qu’elle possède une double
 identité. Tantôt gentille, tantôt rebelle.  Sa
mère de nature aimante va tout faire pour
canaliser la jeune fille mais un terrible
 événement va surgir et la véritable identité
d’Estella va se révéler.

Interprété par les élèves de l’Association Magnycoise
 Educative et Culturelle (A.M.E.C) 

Chorégraphe et metteur en scène : Chaia Labrag 
Ecriture du spectacle : Céline, Isa, Anne So-

phie, Fatima, Nadine et Chaia
Montage vidéo : Salem Labrag

Tarif : 3 euros au bénéfice de l’association 
Réservations sur HelloAsso

ESTAMINET
Avenue de 
Chevincourt 
(Quartier du Buisson)

MAISON DE
L’ENVIRONNEMENT
6 rue Haroun 
Tazieff (Centre Bourg)

PÔLE MUSICAL BLAISE
PASCAL
23 rue des 
écoles Jean Baudin 
(Centre Bourg)

Jeudi 23 juin • 19 heures
Pôle musical et associatif Baise Pascal

Retour vers le Passé

Mardi 28 juin • 19h00 & 20 heures
Maison de l’environnement

Spectacles de l’école Saint-Exupéry
Samedi 2juillet • 17 heures & 20h30

Maison de l’environnement
Estella dans la peau de Cruella

Jeudi 30 juin • 19 heures & 20 heures
Maison de l’environnement

Spectacles de l’école Albert Samain

LIEUX


