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célébration des 
20 ans de l'Estaminet 
Café-Culture

édito ESTAMINET
• JOURNÉES DU PATRIMOINE 2022 •

SAM.17 SEPT. 
14H À MINUIT

ÉVÉNEMENT
TOUT PUBLIC 
GRATUIT

L’Estaminet Café-Culture fêtera ses 20 ans au mois de septembre 2022 !
Cet anniversaire ouvrira la saison culturelle, à l’occasion des journées du Patrimoine.
Au programme : ateliers, déambulations et concerts devant et dans la salle, le tout ponctué par 
le traditionnel buffet des Amis de l’Estaminet.
Parmi les artistes programmés, nous retrouverons la Balade des Arts ludiques avec un atelier de 
fabrication d’instruments de musique suivi d’un voyage musical autour des instruments du monde, 
une Batucada menée par la Scarabande et l’Harmonie Magnycoise, le groupe funk SoulStax, 
suivi des chansons teintées de ragga de Princess Erika, et du trio épicé Komasi qui viendra 
mettre le feu aux poudres avec son mélange détonnant de cumbia mandingue et d’afrobeat 
psychédélique.

En partenariat avec Kontshaprod, Met’assos, et bien sûr les Amis de l’Estaminet.

Demain encore, j’aurai 20 ans…

C’est une saison 2022-2023 spéciale qui s’ouvre, car nous allons fêter un anniversaire, les  
20 ans de l’Estaminet. C’est un âge charnière, c’est déjà avoir un peu de bouteille, mais c’est 
surtout des lendemains pleins de promesses. Il me faut citer ici une femme que nous connaissons 
bien à Magny les Hameaux, une femme qui a toujours été de l’avant. Louise Weiss a écrit : "J’ai 
toujours 20 ans en me passionnant pour les êtres qui m’entourent et les problèmes de mon temps. 
J’ai 20 ans, parce que je n’ai rien perdu de mon intérêt à l’avenir. Et cet intérêt, c’est la jeunesse."  
Cette phrase résume bien l’état d’esprit avec lequel notre équipe culturelle fait vivre cet établissement. 
La passion des artistes est la première étape vers l’ouverture aux autres et c’est toujours ceux-ci qui 
par leur talent et leur prisme nous amènent à nous interroger sur les problèmes de notre temps.
L’Estaminet a été construit en plein cœur du quartier le plus peuplé de notre ville et ce n’est pas un 
hasard. C’est le quartier où toutes les générations, toutes les diversités, toutes les mixités se côtoient 
et où un lieu rassemble, … l’Estaminet café et sa salle de spectacle. C’était un pari politique  
assumé et c’est une réussite.
Les 20 ans de l’Estaminet, ce sont d’abord des rencontres, entre Magnycois bien entendu de 
toutes générations, puisque nos spectacles de saison sont élaborés pour tous les âges, dès  
6 mois, jusqu’à l’âge le plus avancé qui soit.  Ce sont des souvenirs en commun lors des « Bœufs », 
réunissant les musiciens de notre commune. Et puis surtout, c’est aussi le lieu inoubliable où vos 
enfants sont peut-être montés sur scène pour la première fois, devant vous et leurs grands parents, 
lors des restitutions annuelles des chorales ou pièces de théâtre des écoles magnycoises. C’est un 
lieu de mémoire partagée qui s’inscrit dans nos vies.
C’est aussi un éclectisme assumé où « Giedré » a côtoyée l’œuvre de Guillaume Apollinaire, où 
Oldelaf a succédé à Bernard Lubat pour une ouverture de saison. Difficile de dresser une liste, mais 
il nous reste aussi en mémoire, la conférence chantée de Philippe Luez (conservateur du musée de 
Port Royal des Champs), les concerts endiablés de HK et les Saltimbanks ou de Soviet Suprem, 
par exemple.
L’Estaminet, c’est aussi un café où les amis de l’Estaminet ont porté haut la gastronomie populaire 
pour le plaisir des papilles de nos habitants. C’est aussi le Festival À Tout Bout de Chant qui chaque 
année retentit à nos oreilles. Bref, l’Estaminet c’est un bout de notre vie.
Cette saison encore, nous allons vous surprendre avec une ouverture de saison culturelle atypique, 
puis un premier rendez-vous immanquable grâce à l’équipe du Cinoche qui va recevoir dans nos 
murs un film mythique et sa troupe de comédiens, pour une séance insolite et déjantée, que vous 
garderez en mémoire pendant des années, avec la projection du « Rocky Horror Picture Show ».
Feuilletez la saison et laissez vous emporter par les nombreux rendez-vous concoctés avec passion 
par notre équipe culturelle et surtout au plaisir de vous y rencontrer.

Arnaud Boutier
Adjoint délégué à la Culture et aux Sports
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calle esperanza 
soirée salsa

ESTAMINET
VEND.30 SEPT. 20H30 MUSIQUES 

DU MONDE 
TOUT PUBLIC

Habitants de Magny : «liberté» 5e /-16ans 4e
Extérieurs : adulte 15e / réduit 12e /-16ans 6e

Ambiance chaleureuse et humeur joyeuse seront au rendez-vous de cette soirée salsa avec Calle 
Esperanza, tout d’abord par la musique, mais aussi grâce à l’inaltérable humour de son meneur 
Carlos Napoles Alfonso, chanteur et guitariste originaire de La Havane.
Durant cette soirée, vous pourrez goûter à la saveur du son cubain traditionnel et actuel mais 
aussi du cha cha cha, du boléro et de tous ces rythmes irrésistibles et dansants.
Concert précédé d’un cours d’initiation à la salsa de 20h30 à 21h30.
Tapas préparées sur place par les Amis de l’Estaminet.

54

les 10 ans de 
l'association 
EAUX et LAVIS

Onze astres, 
d'après l'épilogue 
andalou de Mahmoud 
Darwich

MAISON DES BONHEUR

PORT-ROYAL 
DES CHAMPS

GRANGE À BLÉ

DU SAMEDI 17 
AU SAMEDI 24 SEPT.  
DE 14H À 18H
VERNISSAGE SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 11H45

DIM.18 SEPT. 17H

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE 
GRATUIT
Inscriptions pour les ateliers d’aquarelle 
lors du forum des associations, par mail 
eauxlavis@gmail.com ou sur place.

CONCERT  
TOUT PUBLIC 
Tarifs : 20€/ 10€
Réservations : 06.13.08.34.08
asso.aprc@gmail.com

À l’occasion de ses 10 ans, l’association 
Eaux et Lavis vous invite à cette exposition 
rétrospective. De nombreuses animations y 
seront proposées : pot de l’amitié, démons-
trations et ateliers d’aquarelle pour les en-
fants, aquarelles à gagner, vente de billets… 
L’association vous attend nombreux pour  
célébrer cet anniversaire ! 
L’association Eaux et Lavis se consacre à 
la production, la diffusion et la promotion 
d’œuvres d’aquarellistes amateurs.

Ensemble Liouane. 
Le Liouane (ou Liwan) est une partie de la 
maison orientale traditionnelle qui ressemble 
à un patio, entouré de colonnes, des tapis 
étalés sur le sol. C’est dans ce lieu ouvert que 
l’on se rassemble pour jouer de la musique ou 
écouter de la poésie. Tiré du recueil Onze 
astres sur l’épisode andalou de Mahmoud  
Darwich, le spectacle proposé par  
l’Ensemble Liouane chante le thème de l’exil.
Mohanad Aljaramani, percussions et chant / Thomas Laurent, harmonica / 
Mohamed Najem, clarinette, ney / Yousef Zayed, oud, percussions / 
Arthur Henn, contrebasse

• JOURNÉES DU PATRIMOINE 2022 •
Visite de l'église de 
Saint-Germain de Paris
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
DE 10H À 18H
TOUT PUBLIC GRATUIT



ESTAMINET
SAM.1ER OCT. 20H30 CINÉMA/THÉÂTRE

TOUT PUBLIC

Tarifs :  plein 6e/ réduit 4e / adhérent 3e

rocky horror 
picture show 
C’est une séance de cinéma inédite à laquelle vous convie l’association Le Cinoche, en  
partenariat avec le service culturel. Bide absolu lors de sa sortie, cette comédie musicale Rock’n 
roll, sortie en 1975, a été sauvée par ses fans qui revenaient chaque semaine déguisés. Les 
séances du Rocky Horror Picture Show ne sont pas des séances comme les autres. Chaque 
séance est animée par une troupe d’artistes qui rejouera, devant vos yeux, le film dans la salle et 
sera prête à tout pour vous faire passer une séance de ciné que vous n’êtes pas près d’oublier.
Avec les No Good Kids. La soirée sera suivie d'un échange.
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MAISON DES BONHEUR
SAMEDIS 1ER ET 8 OCT.
DIMANCHES 2 ET 9 OCT.  
DE 10H À 19H

6

EXPOSITION
TOUT PUBLIC
GRATUIT

Le parcours d’artistes est un événement annuel orchestré par l’association Hélium au cours des 
deux premiers week-ends du mois d’octobre sur le territoire du Parc naturel régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse et de ses communes portes. Il offre au public une opportunité de découvrir 
les œuvres d’artistes peintres, plasticiens, graveurs, sculpteurs, photographes et musiciens qui ont 
en commun d’y vivre ou d’y travailler.
Pour le 18ème Parcours d’Artistes Hélium en Vallée de Chevreuse, quatre artistes présenteront leur 
travail à Magny-les-Hameaux :

À la Maison des Bonheur
Hélène Courvoisier, photographe et Sun-Hee Lee, peintre-graveur

Dans l’atelier de Patrick Pogu situé au n°113, Chemin de la Chapelle
Patrick Pogu, aquarelliste et 6PACK, graffiti art 

18ÈME ÉDITION 

parcours 
d'artistes 
de l'association 
Hélium 



MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
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very math trip

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
SAM.8 OCT. 20H30

8

HUMOUR/THÉÂTRE
1H15 
TOUT PUBLIC

Habitants de Magny : «liberté» 5e /-16ans 4e
Extérieurs : adulte 15e / réduit 12e /-16ans 6e

LE SPECTACLE PHÉNOMÈNE QUI VOUS RÉCONCILIE AVEC LES MATHS !
Quel pari fou d’avoir décidé de nous faire aimer cette matière fascinante et presque effrayante 
que sont les mathématiques ! Un spectacle qui s’adresse même à ceux qui pensent être des 
cancres. Avec une énergie débordante, Manu Houdart s’amuse à nous démontrer qu’elles se 

cachent partout dans nos vies, que le 
théorème de Pythagore peut se glisser 
(incognito) dans une partie de foot, 
que le Bonheur et l’Amour peuvent  
dépendre d’une simple équation...
Very Math Trip, un show familial drôle, 
truffé d’anecdotes et de moments  
« Waooh », qui nous embarque pour 
un voyage ludique, pédagogique, et 
à la passion joyeusement contagieuse. 
De et par Manu Houdart / Mise en scène : Thomas Le 
Douarec

À l’occasion de la 31ème édition de la Fête de la science, nous vous proposons d’aborder les 
mathématiques de façon ludique avec l’association Plaisir Maths !  

• FÊTE DE LA SCIENCE DU SAMEDI 8 AU VENDREDI 14 OCTOBRE •

jeux et 
récréations 
mathé-
matiques

le plaisir 
des maths 
en famille !

LUNDI 10, MARDI 11, 
JEUDI 13 ET 
VENDREDI 14 OCTOBRE 

MERCREDI 12 OCTOBRE
10H ET 11H / 14H ET 15H30 

Programme en direction des écoles.
Les classes des écoles élémentaires de 
la Ville participeront à un ensemble de  
défis, jeux, énigmes et casse-têtes amusants 
et instructifs pour découvrir et approfondir le 
plaisir des mathématiques.

Les mathématiques, c’est stratégique ! Venez 
jouer en famille aux jeux de la ludothèque 
mathématique de Plaisir Maths ! Quel que 
soit le jeu que vous choisirez (Hasard,  
Stratégie, Logique, etc.), vous découvrirez 
en vous amusant à quel point les jeux de  
société regorgent de mathématiques visibles… 
ou invisibles ! Conseillés à tous ceux qui  
aiment les mathématiques, et obligatoires 
pour tous ceux qui les détestent ! 
Activités du mercredi sur inscription : 
reservation@magny-les-hameaux.fr 

ÉVÉNEMENT
EN FAMILLE, DÈS 6 ANS 
GRATUIT



le tiroir à bonheurs
Awa Camara 

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
VEN.21 OCT.
14H ET 20H30 
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THÉÂTRE/DANSE/VIDÉO 1H20
TOUT PUBLIC, DÈS 12 ANS

REPRÉSENTATION SUIVIE D’UN DÉBAT

Habitants de Magny : «liberté» 5e /-16ans 4e
Extérieurs : adulte 15e / réduit 12e /-16ans 6e
Scolaires : Magny gratuit / hors Magny 4e

« LE TIROIR À BONHEURS  » est une pièce de théâtre où les aidants familiaux d’enfants en situation 
de handicap sont à l’honneur !
Cette pièce de théâtre explore à travers un chemin de résilience, les problématiques rencontrées 
par la mère d’un enfant de 10 ans en situation de polyhandicap. La naissance de son fils et les 
dix années qui s’ensuivent, l’entraînent dans une aventure ponctuée de découragements mais 
aussi d’espoirs, de découvertes insoupçonnées, de remises en question, de grands moments de 
complicité, de rencontres et de joie. Ce récit alternant monologues, chorégraphies et vidéos 
permet d’aborder la vie comme un cadeau. Une œuvre théâtrale qui sensibilise avec poésie 
au handicap et à l’aidance. Une pièce proposée par l’association Second Souffle, créée en 
collaboration avec la Compagnie de théâtre Les Charroyeurs de Songes. 
Mise en scène : Cécile Flahaut / avec : Christine Eouzan et Adama Niang / chorégraphe : Adama Niang / réalisation vidéo : Momar Niang / costumes : 
Pink Gwennili
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MAISON DES BONHEUR

anne 
bironneau

figures
eaux et lavis 

DU 15 AU 23 OCTOBRE
DE 14H À 18H
VERNISSAGE SAMEDI 15 OCTOBRE À 11H45

EXPOSITION EAUX ET LAVIS
TOUT PUBLIC / GRATUIT

DU 25 MARS AU 2 AVRIL 
DE 14H À 18H
VERNISSAGE SAMEDI 25 MARS À 11H45

EXPOSITION EAUX ET LAVIS 
TOUT PUBLIC / GRATUIT

Anne Bironneau s’est formée à l’école d’art 
Martenot à Paris. Son travail s’appuie sur la 
couleur et favorise l’instinct. De prime abord 
abstraites, ses aquarelles laissent entrevoir 
une figuration partielle issue de sa mémoire, 
de ses interrogations, de ses recherches. 
Une peinture gestuelle qu’elle effectue à plat 
sur de grands formats papier qu’elle monte 
ensuite sur châssis.
Artiste présentée par l’association Eaux et 
Lavis. 

L’association d’aquarellistes amateurs Eaux 
et Lavis vous propose pour son exposition 
2023 une grande variété de portraits : de 
la douceur d’une joue de bébé à la peau 
burinée par le soleil d’un vieillard, du  
personnage célèbre au parfait inconnu en 
passant par le regard quasi-humain d’un  
animal, chaque artiste raconte une histoire 
au travers de ces FIGURES, dans des styles 
très divers et très libres. Le travail commun est 
un auto-portrait des adhérents : à savourer 
avec humour et bienveillance !

• TEMPS FORT PARENTALITÉ •DU VENDREDI 21 AU 
VENDREDI 28 OCTOBRE



MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
JEU.10 NOV. 20H30 THÉÂTRE MUSICAL  

1H30
TOUT PUBLIC

Habitants de Magny : «liberté» 5e /-16ans 4e
Extérieurs : adulte 15e / réduit 12e /-16ans 6e

est-ce que j'ai une 
gueule d'arletty ?  

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL
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dys-positifs ! 

différences 
et handicap 

MAISON 
DE L’ENVIRONNEMENT

ESTAMINET

SAMEDI 22 OCTOBRE  

DU LUN.24 AU VEN.28 OCT. 

ÉVÉNEMENT 
GRATUIT

de 15h à 18h
Ateliers
Après-midi dédié à un ensemble d’actions 
de sensibilisation autour du handicap :  
ateliers danse, sophrologie et jeux pour toute 
la famille, mise à disposition de ressources, 
rencontre de professionnels… une occasion 
rêvée pour lâcher prise, respirer, échanger  
autour de sujets pas toujours simples à  
aborder.

de 18h à 19h30
Rencontre / débat
Histoires partagées
Créer un espace d’échanges autour des  
difficultés que rencontrent les enfants 
confrontés aux troubles DYS et leurs parents, 
tel est l’objectif de cette rencontre.
En présence de professionnels des asso-
ciations Second Souffle, Dix Fois Plus Forts 
et de l’IPS (Institut de Promotion de la Santé). 
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Lundi 24 octobre de 15h à 16h30
Atelier philo des 8-12 ans / Estaminet Café

Mardi 25 octobre 20h30
Ciné rencontre avec le Cinoche / Estaminet
Tarifs : plein 6€ / réduit 4€ / adhérent 3€

Mercredi 26 octobre 15h Durée : 45mn
Lulu dans la lune par la Cie Les Fantastiques
Estaminet
En famille et accueils de loisirs, dès 4 ans
Tarifs : habitants de Magny : liberté  5€, -16 ans 4€
Ext. : adulte 15€, réduit 12€, -16 ans 6€
Accueils de loisirs : Magny gratuit / 
hors Magny 4€

Conte interactif durant lequel les enfants pour-
ront découvrir la pratique de mouvements de 
yoga, de gestes de l’automassage Do In et de 
la respiration. Une grande aide pour se sentir 
mieux en cas de fatigue, d’agitation et autres 
états chaque fois qu’ils en auront besoin. 
Conte suivi d’un goûter et d’un atelier.
Texte : Manon Lheureux & Fabienne Chas / Mise en scène : Christophe 
Lutnringer / Costume de Lulu : Roméo Pierre-François

Jeudi 27 octobre de 17h à 18h30
Conférence «droits de l’enfant et handicap» 
animée par la CAF / Estaminet Café

Vendredi 28 octobre de 15h à 16h30
Atelier arts plastiques parents / enfants
Estaminet Café

• TEMPS FORT PARENTALITÉ •DU VENDREDI 21 AU 
VENDREDI 28 OCTOBRE
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« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue aux Folies Arletty ! Ce soir, je passe ma vie 
en revue ! » Qui de mieux qu’Arletty elle-même pour revisiter sa vie ? 
Ce soir, la voici maîtresse de cérémonie. Accompagnée de trois comédiens et d’un musicien, 
elle nous embarque chez elle à Courbevoie, puis au music-hall, au théâtre, au cinéma, on 
traverse la Belle Époque, 14-18, les Années Folles, on chante, on danse, tout flamboie, un 
tourbillon de succès, une revanche sur son passé et une vie modeste, un seul guide : la liberté ! 
Et puis la Deuxième Guerre Mondiale éclate, et l’amour s’invite... La voici amoureuse, d’un 
officier allemand ayant sa carte au parti nazi… Est-ce acceptable ? La liberté a-t-elle des limites ?
Une pièce d’Eric Bu et Elodie Menant / Mise en scène Johanna Boyé / Avec Elodie Menant, Céline Espérin, Marc Pistolesi, Cédric Revollon, au piano 
Mehdi Bourayou / Décor Olivier Prost / Costumes Marion Rebmann / Assistante Costumes Marion Vanessche / Création perruques et moustaches Julie 
Poulain / Lumières Cyril Manetta / Musiques Mehdi Bourayou / Chorégraphies Johan Nus / Assistante mise en scène Lucia Passaniti 



ESTAMINET
SAM.19 NOV. 
18H À MINUIT 

MUSIQUES ACTUELLES
TOUT PUBLIC

Tarif unique de 15e au profit de l’association

Foud’Rock est de retour à l’Estaminet pour célébrer, avec vous, les 20 ans de cette salle de 
spectacle !
Après 5 éditions à l’Estaminet où nous avons vu se succéder des têtes d’affiches nationales (No 
one is innocent, Lofofora, Deportivo...) et quelques belles découvertes (Barb Wire Dolls, ...), 
l’association vous propose une soirée exceptionnelle Rock & Metal le 19 novembre prochain.
3 groupes se succéderont sur scène et ce sera l’occasion de passer un bon moment entre  
passionnés et de rencontrer les artistes programmés. Alors réservez votre place dès maintenant 
pour ne pas manquer cette soirée.

Billetterie HelloAsso Association Foud’Rock. Plus d’information sur www.foudrock.fr
Ouverture des portes 18h - Fin des concerts minuit !
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MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
LUN.14 NOV. 14H 
MAR.15 NOV. 10H ET 14H
MER.16  NOV. 15H 

14

THÉÂTRE 
50 MIN
TOUT PUBLIC
DÉS 6 ANS

Habitants de Magny : «liberté» 5e /-16ans 4e
Extérieurs : adulte 15e / réduit 12e /-16ans 6e 
Scolaires et accueils de loisirs : Magny gratuit 
hors Magny 4e

Un frère, une sœur. Un duo 
uni dans une même lutte contre  
la pauvreté, l’abandon, la  
menace d’une ogresse ? Pas si 
sûr, car la réécriture du conte 
par Suzanne Lebeau met au 
cœur de l’histoire une autre 
menace, celle de la jalousie.  
Jalousie d’une grande sœur 
pour un petit frère qui dérange 
et la prive de l’amour unique de 
ses parents.
C’est en jouant à détourner un 
joyeux bric-à-brac d’objets du 
quotidien, trucs et bidules en 
tout genre, instruments de cuisine, 
jouets, crayons de couleur, que 
les personnages revivent à deux 
voix cette histoire troublante de 
leur enfance.
De : Suzanne Lebeau / Avec : Aude Ollier et 
Charlenry Tricoire / Mise en scène : Aude Ollier  

CIE LOOKING FOR MY LEFT HAND

soirée 
rock / metal 

ASSOCIATION FOUD’ROCK  

gretel & hansel  



les grands chantent
               pour les petits

ESTAMINET
SAM.26 NOV. 
GROUPE 1 : 14H À 16H • GROUPE 2 : 16H À 18H

ATELIER CHANT ET THÉÂTRE
6 À 12 ANS
GRATUIT - RÉSERVATION CONSEILLÉE

« Les Grands chantent pour les petits » reviennent… Et puisque ces ateliers plaisent tant aux 
enfants, nous leur proposons cette année de monter une deuxième troupe ! Artistes en herbe, 
rejoignez-nous pour participer à la création des deux prochaines comédies musicales du festival 
À Tout Bout de Chant, sur le thème de l’égalité. 
Le 26 novembre, une première rencontre sera organisée avec les parents, les enfants, Aurélie 
Pélissier-Conort (dumiste et musicienne) et Virginie Camus (comédienne et metteuse en scène) de 
la Compagnie Attrape-Rêves. Et si le projet leur plaît, les enfants pourront décider s’ils souhaitent 
rejoindre cette fabuleuse aventure. Cette rencontre sera suivie d’ateliers à partir du mois de 
janvier et d’une semaine de stage pendant les vacances de février. Puis c’est lors du festival  
À Tout Bout de Chant que les spectacles seront présentés, avec deux représentations par troupe ! 

ATELIERS
groupe 1 : de 14h à 16h / groupe 2 : de 16h à 18h
samedis 21 janvier /11 et 18 février / 11 mars

STAGE de 10h à 16h 
(Déjeuner ensemble sur place - chacun apporte 
son pique-nique)
Groupe 1 : du lun.20 au ven.24 février
Groupe 2 : du lun.27 février au ven.3 mars

SPECTACLES GROUPE 1
Mer.15 mars à 15h et 17h
Répétition : 10h30-12h (repas sur place)

SPECTACLES GROUPE 2
Mercredi 22 mars à 15h et 17h
Répétition : 10h-12h (repas sur place)
Répétition supplémentaire : mer.15 mars de 9h 
à 10h30

LES AUTRES DATES 
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kellylee evans

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
VEN.25 NOV. 20H30 

16

SOUL / JAZZ 1H30
TOUT PUBLIC

Habitants de Magny : «liberté» 5e /-16ans 4e
Extérieurs : adulte 15e / réduit 12e /-16ans 6e

Fidèle à la tradition de la Great Black Music, passionnée par les sons d’aujourd’hui, Kellylee 
Evans fait son grand retour en 2019 avec un répertoire jubilatoire où la danse et l’énergie sont 
maîtres mots. Sa culture et son amour du jazz ne sont jamais loin, laissant la place à une soul 
définitivement moderne, à un groove urbain complètement assumé. 
Mais on écoute surtout la voix unique et le sourire contagieux de la plus généreuse des artistes 
de sa génération : Kellylee Evans parle à tous, avec un bonheur de chanter qui mérite le plus 
fort partage !
Voix : Kellylee Evans / Guitare : Hervé Samb / Basse : Stéphane Castry / Batterie : Tilo Bertholo

atelier 



parvis en fête

PARVIS DE L'HÔTEL DE VILLE
SAM.10 DÉC. 15H À 18H

19

ÉVÉNEMENT 
TOUT PUBLIC
GRATUIT 

Cette année encore, la ville de Magny-les-Hameaux et les nombreux bénévoles des associations 
locales organisent cette manifestation chaleureuse pour petits et grands. Féérie et magie de Noël 
s’invitent sur le parvis de l’Hôtel de ville, où vous pourrez assister à des spectacles de rue, goûter 
aux surprises culinaires concoctées par les associations de la ville, participer à des ateliers ou 
admirer le feu d’artifice. Le Père Noël est ravi de vous retrouver pour cette occasion !
Le marché de Noël des commerçants sera également de retour à la Maison de l’environnement ! 

temps 
ESTAMINET

JEU.1 DÉC.9H15 ET 10H30
VEN.2 DÉC. 9H15 ET 10H30
SAM.3 DÉC. 10H30 

THÉÂTRE VISUEL 
ET MARIONNETTES 
25 MIN 
JEUNE PUBLIC, DÈS 6 MOIS

Habitants de Magny : «liberté» 5e /-16ans 4e
Extérieurs : adulte 15e / réduit 12e /-16ans 6e 
Scolaires : Magny gratuit / hors Magny 4e

Écouter le silence. Être à l'affût du moindre bruissement. Observer le temps et contempler la 
beauté de l’instant. Temps est une illustration visuelle, musicale et sonore de Haïkus, une bulle 
poétique, un voyage au fil des saisons jusqu’à la migration. 
Baigné dans un univers rêveur, guidé par une marionnette et une musicienne, le spectateur est 
invité à la contemplation.
Franck Stalder : manipulation marionnette / Musique, habillage sonore, voix : Zakia En Nassiri / Création lumière : Emmanuelle Joubier

18

COMPAGNIE HAUT LES MAINS



sensorielles 
7 femmes artistes

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
DU 8 AU 15 JANVIER 

21

EXPOSITION 
TOUT PUBLIC
GRATUIT

« SensoriELLES » est une exposition didactique et sensorielle qui réunit sept femmes autour de 
l’estampe et la gravure.
L’estampe est plurielle, technique et exigeante. C’est un moyen d’expression artistique à part 
entière, une œuvre de création obtenue par l’impression d’une matrice. Elle suppose de créer un 
support (qui peut prendre des formes aussi variées que le cuivre, le linoléum, le zinc, le tissus, le 
plexiglas, le carton bois...), de le creuser au burin , à la pointe sèche, de le mordre à l’acide, 
de l’inciser, de le peindre...pour ensuite l’encrer et l’imprimer. 

oh oh 

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
DIM.18 DÉC. 16H
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CLOWN/MIME 
1H15
TOUT PUBLIC, DÈS 8 ANS

Habitants de Magny : «liberté» 5e /-16ans 4e
Extérieurs : adulte 15e / réduit 12e /-16ans 6e

Deux personnages à la fois forts et incertains, deux caractères dans un état errant et naïf avec 
lesquels la compagnie étudie les dynamiques clownesques de l’être humain pour pénétrer dans 
son intime. Vous les aviez découverts avec beaucoup d’émotions dans Pss Pss. Oh Oh est un  
morceau de vie du duo, un passage occasionnel, une chute libre d’en haut pour se poser sur la 
scène découverte presque par hasard. Sans un mot et à travers l’humour, de l’acrobatie, du mime 
et de la musique en direct, les deux personnages s’expriment, se découvrent, se transforment. 
Une création qui s’inscrit dans la tradition clownesque la renouvelant sans la dénaturer.
De et avec : Camilla Pessi & Simone Fassari / Mise en scène : Valerio Fassari & Louis Spagna / Aide à la recherche artistique: Pablo Ariel Bursztyn / 
Musique: Antonio Catalfamo / Création lumières: Marco Oliani / Création des costumes: Fleur Marie Fuentes / Costumes supplémentaires: Ruth Mäusli 
/ Technique aérienne: Françoise Cornet / Management: Kate Higginbottom / Production: Compagnia Baccalà / En coproduction avec: Teatro Sociale 
Bellinzona & Quai des Arts Rumilly 

COMPAGNIE BACCALÀ



le cabaret extraordinaire 

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
DIM.29 JANV. 17H
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HUMOUR MUSICAL 
/ CIRQUE 1H30
TOUT PUBLIC, DÈS 8 ANS

Habitants de Magny : «liberté» 5e /-16ans 4e
Extérieurs : adulte 15e / réduit 12e /-16ans 6e

Noir salle. Le rideau bleu à paillettes distille déjà du merveilleux et se lève sur la Diva  
madrilène, tout droit sortie d’un film d’Almodovar : Maria Dolores. Aussi irrésistible en sirène 
qu’en célébrités, la sulfureuse diva foutraque mène cette revue tambour battant. Assistée d’un 
Jean-Jacques, clown aux talents surprenants, elle orchestre un spectacle aussi dingue que drôle, 
où se succèdent des artistes évadés du cirque, de la chanson ou de l’humour. 
Entre jonglerie farfelue, ritournelle corrosive et violon dingue, cette déjantée Cour des Miracles est 
un concentré délirant parfaitement maîtrisé. Embarquez sans délai pour ce carnaval ébouriffant 
où les univers singuliers de ces virtuoses de tous bords se croisent en de savoureuses rencontres. 
Création collective. Mise en scène : Armelle Hédin / Maîtresse de cérémonie : Maria Dolores / De et avec : Maria Dolores, Christian Tétard, Yanowski,  
Elise Roche, Immo, Fred Parker (piano), Corentin Rio/Guillaume Lantonnet (percussions) / Direction musicale : Fred Parker / Création son :  
Jean-Christophe Dumoitier / Création lumières : Bastien Peralta / Costumes : Élise Roche et Carole Gérard / Production : Avril en Septembre, Viviane 
Chaine-Ribeiro / Auteurs : Frédéric Aliotti, John Barry, C. Velasquez Dolores, M. Emer, Lula Hugot, Yann Girard, A. Hédin, Immo, F. Lauriquet, L. Madiot, 
F. Pallem, P. Rivière, J-M. Rivière, E. Roche, C. Tétard
  

AVRIL EN SEPTEMBRE 

jam mets ta
  sauce 

ESTAMINET
VEN.27 JANV. 20H30 JAM SESSION  

TOUT PUBLIC
GRATUIT

Cette année, l’Estaminet s’associe à ses voisins de l’association Met’Assos pour l’organisation 
de la prochaine Jam Session. Que vous soyez débutant ou confirmé, cette jam est faite pour 
vous ! Apportez vos instruments, même les plus insolites, et nous mettrons à votre disposition 
sono, amplis, batterie, piano, percu et micros pour un rendez-vous musical à partager en toute 
convivialité.
L’occasion de monter sur scène et de jouer avec d’autres musiciens en live !
Les autres Jam de la salle de la Tour (Voisins-le-Bretonneux) : vendredis 7 octobre / 16 décembre / 
12 mai.

22



MAISON DES BONHEUR
DU 4 AU 12 FÉVRIER  
DE 14H À 18H
VERNISSAGE SAMEDI 4 FÉVRIER À 11H45

25

EXPOSITION
TOUT PUBLIC
GRATUIT

Flavien et Natoushka forment le duo artistique FLAV'NAT pour la première fois.
À travers deux générations se profile une même sensibilité basée sur la nature, l'animal et 
l'homme en ce monde.
Cette exposition intitulée Effet Miroir propose à travers ses peintures et sculptures un parcours 
coloré et joyeux où créatures mythologiques et contemporaines se croisent et nous interpellent...

festival 
ciné 
junior 

33ème édition

ESTAMINET

DU 1ER AU 14 FÉVRIER CINÉMA
DÈS 2 ANS

3,50e
Scolaires et accueils de loisirs : Magny gratuit / hors Magny 4e

Ciné Junior est devenu un rendez-vous incontournable d’éducation à l’image et d’ouverture au 
monde pour le jeune public. Organisé par l’association Cinéma Public pour les enfants de 2 à 15 
ans, il rassemble chaque année 40 000 cinéphiles dans plus de cinquante lieux du Val-de-Marne 
et d’Île-de-France. Le Festival Ciné Junior a pour ambition de permettre aux enfants et adolescents 
de découvrir des films français et étrangers de qualité (des inédits ou des œuvres plus anciennes 
dont les cinémas ne peuvent plus disposer facilement) et d’aider concrètement à la diffusion des 
films pouvant participer à un véritable éveil artistique du jeune public. Au programme chaque 
année : une programmation thématique, une compétition de longs et de courts métrages, des 
créations (ciné-concerts, ciné-lanternes…) et un focus sur un.e réalisateur.trice.

Le thème de cette 33ème édition du festival : À l'aventure  !

Parfois, un accident ou un hasard heureux, peut être le début d’une grande aventure ! Avec du 
courage, des amis intrépides et un sac à dos bien rempli, le grand saut vers l’inconnu devient une 
formidable odyssée ! Les films au programme aborderont des récits initiatiques sous toutes leurs 
formes, une invitation au voyage, à la découverte et au dépassement de soi. 
Programme à venir dans le courant du mois d’octobre. Vous pouvez d’ores et déjà réserver ces 
deux rendez-vous : 

CINÉ DÉGOURDIS 
mercredi 1er février 15h
Cinéma
En famille et accueils de loisirs, 
dès 6 ans
Maison de l’environnement

CINÉ CÂLIN
dimanche 5 février 10h30
Cinéma
En famille, dès 2 ans
Estaminet 
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MAISON DE L’ENVIRONNEMENT

effet miroir 
FlavNat



tremplin des voix 

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
SAM.11 FÉV. 20H
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CHANSON / MUSIQUES 
ACTUELLES 
TOUT PUBLIC

Tarifs : plein 14e/ réduit 8e (-16 ans)
Au bénéfice de l’association 
La Voix en scène 

Pour sa 8ème édition, le tremplin des voix revient sur la scène de la Maison de l’environnement ! 
Trois catégories sont proposées : 
- interprète de 9 à 17 ans
- interprète 18 ans et plus
- auteur-compositeur interprète, accompagné par des musiciens professionnels en live. 

Un jury de professionnels effectuera 
une présélection de 15 à 20 finalistes,  
lors de sessions Jam, auditions et  
d’une demi-finale. Le jour J, par le biais  
de leurs smartphones ou tablettes,  
le public et le jury éliront les gagnants. 
À la clé, un suivi personnalisé : 
conseils, rencontres de professionnels, 
coaching, enregistrement de maquette, 
clip, shooting photo, résidence d’artiste, 
programmation…
Venez nombreux pour les encourager ! 

Organisé avec l’association La Voix  
en scène, spécialisée dans le  
coaching vocal et scénique. 
Clôture des inscriptions pour les  
candidats : à la fin du mois d’octobre.

Restauration sur place à partir de 18h 
Informations - réservations : 
tremplindesvoix.com

stolar 

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
MAR.7 FÉV. 14H ET 20H30
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DANSE 
HIP HOP 1H
TOUT PUBLIC

Habitants de Magny : «liberté» 5e /-16ans 4e
Extérieurs : adulte 15e / réduit 12e /-16ans 6e 
Scolaires : Magny gratuit / hors Magny 4e

Stolar veut dire chaise en suédois. Les six danseurs garderont ce thème durant toutes leurs  
prestations en utilisant ce matériel de façons très diverses.
D’abord un quatuor mystérieux évoluant vers une danse de plus en plus jubilatoire au fur et à 
mesure de leurs rencontres. Puis un duo, un danseur et une danseuse se feront face pour aborder 
de manière ludique les relations possibles entre un homme et une femme : l’approche, l’esquive, 
la séduction, le rejet… Enfin un sextuor mettra l’ensemble des danseurs sur une place fictive où 
les rencontres pren-dront toutes les formes imaginables..
Ils pourront échanger toutes leurs disciplines pour créer tour à tour des solos, duos, trios,  
en-sembles, canons, des marches folles, des arrêts sur image… Ainsi les techniques de Break, 
de Popping, de House, de New Style ou de Locking pourront se faire écho, s’échanger, se 
mêler ou se confronter pour donner aux spectateurs un panorama complet de la danse Hip-Hop.
Direction artistique : Josette Baïz / chorégraphie : Josette Baïz et les danseurs / interprètes : Tom Bal-Lani, Kim Evin, Antuf Hassani - Jikay, Aline Lopes, 
Océane Rosier, Ojan Sadat Kyaee / création lumière : Erwann Collet / création musique en cours / costumes : Claudine Ginestet 

COMPAGNIE GRENADE



asia 

debout les 
femmes !  

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT

VEN.10 MARS 20H30 

MAR.7 MARS 20H30 
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THÉÂTRE 1H15
TOUT PUBLIC

CINÉ-DÉBAT 1H25
TOUT PUBLIC / GRATUIT

Habitants de Magny : «liberté» 5e /-16ans 4e
Extérieurs : adulte 15e / réduit 12e /-16ans 6e

L’histoire bouleversante d’une femme d’exception, Asia Bibi, 
une pakistanaise chrétienne, mère de trois enfants, accusée 
de blasphème et condamnée à mort pour avoir bu à l’eau 
d’une source à la-quelle elle n’aurait pas du boire…
Elle passera plus de huit ans dans les geôles pakistanaises. 
Dans sa petite cellule sans fenêtre, elle garde espoir et 
continue à se battre en attendant son nouveau procès  
devant la Cour Suprême… Après une très forte mobilisation  
internationale, elle est enfin acquittée en janvier 2019 et 
extradée au Canada, quelques mois plus tard. D’après  
l’histoire vraie d’Asia Bibi. 
De : Mouloud Belaïdi / Par : Pauline Dumas / Mise en scène : Gérard Gélas

François Ruffin donne la parole aux femmes qui occupent 
des métiers essentiels mais dévalorisés. Un documentaire 
touchant et engagé. 
De Gilles Perret et François Ruffin / Avec : François Ruffin : lui-même, député, Bruno Bonnell : 
lui-même, député, Gilles Perret : lui-même, Sébastien Jumel : lui-même, député PCF et ancien 
maire de Dieppe, Nicolas Langlois : lui-même, maire de Dieppe

THÉÂTRE DU CHÊNE NOIRoffenbach 
philippe luez 

ESTAMINET
MAR.14 FÉV. 14H30 ET 20H30 MUSIQUE

TOUT PUBLIC
GRATUIT

Dans le foyer du théâtre des Variétés, en septembre 1875 : on répète la Boulangère a des écus, 
le nouvel opus d’Offenbach. Mais Hortense Schneider vient de quitter le plateau en claquant la 
porte. Marie Aimée, qui a accepté de reprendre le rôle de Margot la boulangère, vient répéter 
le rôle avec Léon Roque, le répétiteur du théâtre et Ludovic Halévy, l’un des auteurs de la pièce.
À partir d’un événement authentique, c’est vingt ans de la vie d’Offenbach et de ses principaux 
collaborateurs qui revivent le temps d’une soirée à l’Estaminet.
Avec des extraits de : Orphée aux enfers, la Belle Hélène, la Grande Duchesse de Gerolstein, 
la Perichole, les Brigands, le Voyage dans la lune, le Roi Carotte, Madame l’Archiduc, Belle 
Lurette, et la Boulangère a des écus.
Soirée organisée en partenariat avec le Musée national de Port-Royal des Champs.
Léon Roque - piano : Nicolas Royer / Ludovic Halevy - récitant : Philippe Luez
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Au programme cette année, le théâtre musical de Claire Diterzi, les instruments de musique 
insolites de Bric et broc pour les tout petits, et des Frères Bricolo pour les plus grands. Mais 
aussi, un voyage Dans les bois aux côtés de Tartine Reverdy, un concert mêlant reggae et rock 
avec Trombine et Hou-pette et Little Rock Story qui vous transportera dans le sud des Etats-Unis. 
En clôture du festival, venez danser sur des rythmes endiablés et vous laisser porter par l’histoire 
des Afriques au Bal Marmailles !
Le festival accueillera également deux nouvelles créations du projet « Les grands chantent pour 
les petits », spectacles entièrement créés avec les deux troupes d’enfants qui auront participé aux 
ate-liers musique et théâtre à partir du mois de novembre.

Le festival À Tout Bout de Chant, c’est aussi des ateliers de découverte et de pratique artistique 
aux côtés d’un artiste plasticien qui interviendra au sein des classes de Magny-les-Hameaux, afin 
de réaliser une exposition que vous pourrez découvrir à la Maison de l'environnement.
Vernissage de l’exposition du Festival À Tout Bout de Chant vendredi 10 mars à 18h

Pour sa 21ème édition, le festival  
À Tout Bout de Chant vous 
propose une sélection de 
spectacles et de concerts pour 
petits (dès 6 mois) et grands, 
à savourer en famille et sans 
modération ! 
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MAISON DES BONHEUR
DU 11 AU 19 MARS   
DE 14H À 18H
VERNISSAGE SAMEDI 11 MARS À 12H

EXPOSITION
TOUT PUBLIC
GRATUIT

Ce travail réalisé sur trois années tente de prendre le pouls et de garder les traces d’une période 
trouble et troublée qui a débuté en mars 2020, plongeant nos avenirs dans un futur aléatoire, 
nos présents dans le doute incessant et notre passé dans l’oubli immédiat tant le désir de tourner 
la page est grand.

traversées  
catherine gendron

ESTAMINET

DU 10 MARS AU 2 AVRIL ÉVÉNEMENT 
MAISON DE L’ENVIRONNEMENT

festival 
à tout 

bout de 
chant 



les grands chantent 
pour les petits 

ESTAMINET
MER.15 MARS 
15H ET 17H
MER.22 MARS 
15H ET 17H

CRÉATIONS DU FESTIVAL
35 MN
EN FAMILLE ET ACCUEILS DE LOISIRS, 
DÈS 3 ANS 

Habitants de Magny : «liberté» 5e /-16ans 4e
Extérieurs : adulte 15e / réduit 12e /-16ans 
Accueils de loisirs  : Magny gratuit / hors Magny 4e

Nos deux troupes d’artistes en herbe, accompagnés d’Aurélie Pélissier-Conort, intervenante 
musique, et de Virginie Camus, intervenante théâtre, auront plaisir à vous faire découvrir leur 
nouvelle comédie musicale, deux spectacles composés entièrement avec eux dès le mois de 
no-vembre. 
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MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
MAR.14 MARS 10H ET 14H THÉÂTRE MUSICAL 45 MIN

TOUT PUBLIC
DÈS 8 ANS

Scolaires : Magny gratuit 
hors Magny 4e

festival 
à tout 

bout de 
chant 

festival 
à tout 

bout de 
chant 

puisque c'est comme ça je vais 
faire un opéra toute seule  CLAIRE DITERZI

L’auteure-compositrice-interprète Claire Diterzi n’avait encore jamais écrit pour l’enfance et la  
jeu-nesse… ni créé d’opéra pour une soliste ! Pour relever ces deux défis, elle nous plonge 
dans le cœur d’une jeune fille qui, nourrie par l’énergie de révolte et la passion de la musique, 
trouvera sa force d’autonomie.  
Texte, musique,mise en scène, scénographie : Claire Diterzi / Participation texte et dramaturgie : Kevin Keiss / Avec : Anaïs De Faria soprano / Interprètes : 
Sylvie Matta, Carole Matras, Bertrand Antigny / Costumes : Hélène Cogo
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les frères bricolo  

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
JEU.16 MARS 14H
VEN.17 MARS 10H30 ET 14H
SAM.18 MARS : 
atelier des Bricolo à 9H30
spectacle à 11H

THÉÂTRE 
MUSICAL
35 MIN
DÈS 3 ANS 

Habitants de Magny : «liberté» 5e /-16ans 4e
Extérieurs : adulte 15e / réduit 12e /-16ans 6e 
Scolaires : Magny gratuit / hors Magny 4e

LA WAIDE CIE

Ils arrivent en sifflotant, poussant de drôles de brouettes chargées d’outils et d’instruments insolites. 
Qui ? Bric & Broc, les deux Frérots Bricolo !
Du haut de leurs salopettes multicolores, ils jouent, chantent, grattent, frottent et assemblent 
briques et tuyaux. De ce chantier ludique surgissent alors des constructions musicales  
surprenantes sous les regards étonnés des petits et des plus grands.
Interprété par Frédéric Obry et Jean-Luc Priano / De : Frédéric Obry / Conception de la structure : Jean-Luc Priano / Mise en scène : Florence Goguel / 
Création lumière Gilles Robert / Ébénisterie : Patrice Ba-landreaud / Création flûtes harmoniques : Nicolas Bras
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PÔLE BLAISE PASCAL 

JEU.16 MARS 9H ET 10H
VEN.17 MARS 9H
MULTI-ACCUEIL «LA MAISON DES 
TOUT-PETITS ANNE SYLVESTRE

THÉÂTRE MUSICAL
25 MIN
JEUNE PUBLIC, DÈS 6 MOIS 

Habitants de Magny : «liberté» 5e /-16ans 4e
Extérieurs : adulte 15e / réduit 12e /-16ans 6e 
Scolaires : Magny gratuit / hors Magny 4e

ESPLANADE GÉRARD PHILIPE 

Bric & Broc 
35

festival 
à tout 

bout de 
chant 

festival 
à tout 

bout de 
chant 

Les Frères Bricolo sont de joyeux constructeurs qui inventent des bâtisses à base de briques et de 
broques musicales. Au beau milieu d’une construction en perpétuel mouvement, dans un univers 
sonore à l’architecture surprenante, ils se jouent des murs, dansent avec les mots, faisant sonner 
briques, ardoises et tuyaux.
Entre théâtre d’objet, spectacle musical et performance clownesque, cette première création de 
La Waide Cie nous emmène au-delà des codes dans un spectacle intime, sensible et teinté d’une 
douce fantaisie burlesque.
Spectacle précédé d’un atelier de construction d’objets sonores
Interprété par Frédéric Obry et Jean-Luc Priano / De : Frédéric Obry / Conception de la structure : Jean-Luc Priano 
Mise en scène : Florence Goguel / Création lumière : Gilles Robert / Ébénisterie : Patrice Ba-landreaud 
Création flûtes harmoniques : Nicolas Bras  



trombine 
et houpette

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
LUN.27 MARS 14H
MAR.28 MARS 10H & 14H
MER.29 MARS 15H
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REGGAE / 
ROCK 45 MN 
DÈS 5 ANS

Habitants de Magny : «liberté» 5e /-16ans 4e
Extérieurs : adulte 15e / réduit 12e /-16ans 6e 
Scolaires et accueils de loisirs : Magny gratuit 
 hors Magny 4e

Trombine habite à l’est. 
Avec son cousin Houpette, plutôt à l’ouest, ils se retrouvent pour chanter, danser et raconter leurs 
aventures du quotidien. Des chansons aux sonorités reggae, ska et rock. Les guitares croisent 
les claviers, basse, ukulélé, Charango et autres instruments. Ils jouent avec les mots, avec les 
voix…. Et tout le monde danse.
Auteurs - compositeurs - interprètes : Mélanie Decq et Maxime le Dret / Création et régie lumière et son : Emmanuel Raynal / Regard extérieur et coaching 
artistique : Mauricie Santana (pressenti) / Production : Kontshaprod 

dans les bois 

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
VEN.24 MARS 10H ET 14H
SAM.25 MARS 16H
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THÉÂTRE 
MUSICAL 1H 
DÈS 4 ANS 

Habitants de Magny : «liberté» 5e /-16ans 4e
Extérieurs : adulte 15e / réduit 12e /-16ans 6e 
Scolaires : Magny gratuit / hors Magny 4e

Tartine Reverdy et ses compagnons musiciens de toujours nous entraînent dans un nouveau tour
de chant « dans les bois », sorte de manifeste qui chante l’urgence des grands défis d’aujourd’hui
et le bonheur de respecter la forêt, les animaux et le vivant. Chanter qu’il est bon de prendre un
arbre dans ses bras, de marcher en forêt, de sentir l’odeur du bois, d’écouter la nature, et de se
promener dans les bois avec un loup tout doux et rigolo !
Parce qu’il est grand temps de changer d’air, c’est sur une scène bourrée d’oxygène qu’elle 
invite petits et grands à la suivre pour chanter sous les feuillages, danser sous les branchages, 
vivre nos rêves grâce à ses chansons pleines de malice et de poésie.
Direction artistique, écriture, jeu et mise en scène : Tartine Reverdy / Musique et arrangements : Anne List, Joro Raharinjanahary / Son : Benoît Burger / Lumière 
et décors : Stéphane Cronenberger / Communication, dessins et scéno : Mathieu linotte / Scéno et pédagogie : Léonie Bruxer / Vidéos : Zélie Chalvignac /  
voix du loup : Bruno Moury 

TARTINE REVERDY

festival 
à tout 

bout de 
chant 

festival 
à tout 

bout de 
chant 



bal marmaille 
DIM.2 AVRIL 16H BAL SPECTACLE 1H15

EN FAMILLE, DÈS 3 ANS 

Habitants de Magny : «liberté» 5e /-16ans 4e
Extérieurs : adulte 15e / réduit 12e /-16ans 6e

ESTAMINET

L’Afrique enchantée fait son Bal Marmaille ! 
Pendant presque 10 ans, le BAL DE L'AFRIQUE ENCHANTÉE a permis à 80 000 spectateurs 
de découvrir en live les musiques de l'âge d'or des grands orchestres africains. En s'appuyant sur 
un répertoire musical des années 50 aux années 80 et accompagnée par les « Les Mercenaires 
de l'Ambiance », l’Afrique Enchantée est de retour et fait son Bal Marmaille ! Dans un spectacle 
à la forme inédite, entre le conte, le documentaire et le bal poussière, on y suit Soro Solo, de sa 
naissance à Korhogo jusqu’à son arrivée à Abidjan, et à travers les éléments marquants qui ont 
jalonné sa vie d’enfant jusqu’à l’âge adulte, on décode des sujets importants (la colonisation, 
les indépendances) mais aussi plus légers. 
Un bal avec l’orchestre au grand complet, sans concession sur la qualité musicale, qui trouve les 
mots pour s’adresser à la fois aux plus jeunes et aux adultes
Narration : Souleymane Coulibaly dit Soro Solo, Sophie Gajan / Chant : François Ballou / Basse : Christian BANG 
(Bisou Bass) / Trompette : David Dupuis / guitare : Julien Pestre, Abdoulaye Traore / Percussions: William 
Ombe Monkama / Batterie : Christian Templet / Saxophone, direction artis-tique : Christophe Cagnolari
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little rock story 

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
VEN.31 MARS 
10H / 14H / 20H30
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ROCK
DÈS 6 ANS

Habitants de Magny : «liberté» 5e /-16ans 4e
Extérieurs : adulte 15e / réduit 12e /-16ans 6e 
Scolaires : Magny gratuit / hors Magny 4e

Au milieu d’un champ de coton, un vieux descendant d’esclaves, campé sur une caisse en 
bois, entame un blues mélancolique… Mais voilà qu’un piano surgit, suivi d’une basse, d’une  
batterie, d’une guitare, qui viennent couvrir la voix du chanteur : du sud des Etats-Unis, nous voilà 
propulsés en ville, un bon demi-siècle plus tard… L’histoire du Rock peut commencer. Le Rock, 
porté par son indispensable complice : l’électricité !
Guitare électrique, chant Robertson et auteur du spectacle : Claude Whipple / Mise en scène : Oliver Prou / Claviers, choeurs : Nicolas Liesnard /Basse, 
choeurs : Vincent Benoist / Batterie, choeurs : Romain Piot / Lumières, régie : Robin Goisset / Son : Nicolas Bouchillou / Production et crédits photos : 
Bertrand Perri 

LA 7ÈME OREILLE 

LES MERCENAIRES DE L’AMBIANCE

festival 
à tout 

bout de 
chant 

festival 
à tout 

bout de 
chant 



signes de vie 
michel costiou

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
DU 8 AU 21 MAI
DE 14H À 18H
VERNISSAGE LUNDI 8 MAI À 11H30 À LA SUITE DE LA COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
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EXPOSITION
TOUT PUBLIC
GRATUIT

Peintre de l’instantanéité et du mouvement, Michel Costiou travaille sur toutes les formes d’expression 
de la danse, du cirque, du théâtre, de l'opéra, du sport, du music-hall… Il peint à l’acrylique 
sur toile, réalise des reportages graphiques en direct à l’encre de chine, ainsi que des peintures 
sur zinc, fruit de sa collaboration avec Francis Arsène, l’Alchimiste du Zinc des toits de Paris. 

brin de culture 

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
DU 12 AU 19 AVRIL
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ÉVÉNEMENT AUTOUR DE L’AGRICULTURE ET 
DE L’ALIMENTATION

Histoires 
de terre 
et de famille
EXPOSITION TOUT PUBLIC
« Histoires de terre et de 
famille » est une exposition 
photographique composée 
à partir de témoignages 

collectés par la Compagnie Etosha et la  
réalisation de portraits sur le territoire agricole 
de l’Essonne et des Yvelines. Cette exposition 
sera présentée dans le cadre d’une semaine 
thématique autour de l’alimentation, l’agriculture 
locale et les circuits courts, accompagnée d’une 
conférence / rencontre avec dégustation de 
produits locaux, un spectacle en direction du 
jeune public et des familles et  un escape game 
organisé par l'association Arts et Sciences.
Vernissage de l’exposition vendredi 14 avril 
à 19h, avec dégustation de produits fermiers 
locaux, suivi de la conférence / rencontre à 
20h

La Clef des Champs
MERCREDI 12 AVRIL 15H / 45 MIN
THÉÂTRE MUSICAL EN FAMILLE ET ACCUEILS DE 
LOISIRS À PARTIR DE 8 ANS
Tarifs : Habitants de Magny : LIBERTÉ  5e, -16 ANS 4e
Extérieurs : ADULTE 15e, RÉDUIT 12e, -16 ANS 6e
Accueils de loisirs : MAGNY GRATUIT / HORS MAGNY 4e

Un morceau de bravoure théâtral, déjanté et  
musical, dans lequel Arsène Glyphosate, savant 
atypique au service de la firme Gpuramor, se 
livre à des expériences sur l'alimentation pour 
le bien de tous. Des expériences pas si loin 
de la réalité qu'il pourrait y paraître ! 
Une sensibilisation théâtralisée sur notre  
alimentation de plus en plus frelatée et nocive 
aussi bien pour la planète que pour notre santé. 
Pari un peu fou que de vouloir véhiculer ces 
idées sous forme théâtrale, mais pari réussi et 
en musique !
Le talent des deux artistes, Eric Pitton et Marie- 
Lise Gault, à la fois chanteurs danseurs, 
marionnettistes, y est pour beaucoup. Mais 
plus encore, c'est la constance de leur  
engagement et leur sincérité pour la cause 
qu'ils défendent qui fait 
le succès de la pièce. 
Une pièce destinée 
plus spécialement au 
jeune public, mais 
dont tout public peut  
tirer profit face à un défi  
planétaire loin encore 
d'être gagné. 

Escape game Opération Miam 
Gratuit. Organisé par l’association Arts et 
Sciences. Horaires à venir.

Conférence / rencontre 
VENDREDI 14 AVRIL 19H30 GRATUIT
Sur le thème de l’alimentation, l’agriculture 
et les circuits courts. Organisée avec la Cie  
Etosha, l’association Arts et Sciences et plusieurs 
partenaires locaux.
Rencontre accompagnée d’une dégustation 
de produits locaux.

COMPAGNIE ETOSHA 



les arts font école

actions culturelles

DU 20 MAI 
AU 1ER JUILLET 

CULTURE / ÉVÉNEMENT

43

Les Arts font école accueillent 
un ensemble hétéroclite et dy-
namique de restitutions des 
pratiques culturelles et amateurs 
des associations et des enfants 
de la ville. C’est un mois char-
gé d’émotions et de décou-
vertes pendant lequel toutes 
les esthétiques culturelles sont 
représentées : théâtre, arts plas-
tiques, chant, cinéma, danse et 
musique…

Différentes actions culturelles sont proposées tout au long de l’année, ayant pour objectif la 
sensibilisation aux pratiques artistiques et culturelles mais aussi l’épanouissement et la rencontre : 

• Les ateliers chant et théâtre « Les grands chantent pour les petits », dans le cadre du festival        
À Tout Bout de Chant du mois de novembre au mois de mars
• Les résidences d’artistes qui sont toujours l’occasion de moments de rencontres et de 
découvertes
• Les ateliers artistiques menés avec les artistes programmés
• Les ateliers proposés pendant les vacances scolaires (clown, cinéma, théâtre, musique, 
cultures urbaines…)
• La préparation des spectacles de fin d’année des écoles et associations, dans le cadre 
des Arts Font École 
• Le Livre Infini, réalisé chaque année : depuis 2005, les élèves de Magny-les-Hameaux, leurs 
enseignants et un artiste, viennent enrichir la collection du Livre Infini d’un nouveau volume,  
perpétuant ainsi le devoir de mémoire par le geste créatif. Pour sa 19ème édition, le Livre  
Infini sera réalisé par les CE2 de Marie-Laure Chapuis et les CP de Graça Lapierre, de l’école  
élémentaire Saint-Exupéry. Ils seront accompagnés par l’artiste Michel Costiou, qui exposera 
à la Maison de l’environnement du 8 au 21 mai. 

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
VEN.12 MAI 20H30
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SPECTACLE MUSICAL  
1H15
TOUT PUBLIC

Habitants de Magny : «liberté» 5e /-16ans 4e
Extérieurs : adulte 15e / réduit 12e /-16ans 6e

oum pa pa  
Entre musique et comédie, Oum 
Pa Pa ! est un spectacle rythmé où 
Bizet côtoie Tchaikovsky et Yann 
Tiersen rencontre Piazzolla. Entouré 
par deux flûtes traversières, un alto, 
et parfois les piccolos, l’accordéon 
se dévoile à travers une succession 
de tableaux surprenants.

L’ensemble D’Cybèles est un quatuor 
féminin qui ose le mélange des 
genres et vous invite à parcourir un 
itinéraire musical haut en couleur ! 
Un véritable orchestre miniature, 
plein d’humour et de fantaisie !
Flûte traversière et piccolo : Sophie Aupied-Vallin /  
Accordéon Classique : Ana Mainer Martin / Flûte  
traversière et piccolo : Fanny Laignelot / Alto et guitare 
électrique : Maéva Laignelot / Chorégraphe : Philippe 
Lafeuille  

ENSEMBLE D’CYBÈLES

ESTAMINET
MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
PÔLE BLAISE PASCAL 



programmation  cinéma 
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À partir de cette année, l’association LE CINOCHE 
intègre complètement la programmation culturelle. 
Vous retrouverez dans ce programme l’ensemble des 
projections cinéma proposées.

Date Évènement Salle Plein 
tarif

Tarif 
réduit (1)

Tarif 
adhérent

Ven. 02/09
20h30

Ouverture de saison du Cinoche : 
L’École de la République

Maison de
l’environnement Gratuit

Sam. 01/10
20h30

Cinéma interactif :
The Rocky Horror Picture Show

Estaminet 6€ 4€ 3€

Mar. 25/10
20h30 Ciné rencontre sur le thème du handicap Estaminet 6€ 4€ 3€

Ven. 11/11
20h30

Ciné découverte
Avec Les Amis de l’Estaminet

Maison de
l’environnement 6€ 4€ 3€

Sam. 03/12
Dès 18h00

Nuit du cinéma
Films cultes

Maison de
l’environnement 15€ 10€ 5€

Ven 03/02
20h30

Gravity
Avec Arts et Sciences

Maison de
l’environnement 6€ 4€ 3€

Mar. 07/03
20h30

Debout les Femmes ! 
(documentaire)

Maison de
l’environnement Gratuit

Sam 22/04
Dès 15h00

Journée du cinéma
Jeux vidéo (avec tournois)

Maison de
l’environnement Gratuit

Juin
20h30 Court-métrage réalisé sur la saison Maison de

l’environnement Gratuit

(1) Ce tarif s'adresse aux étudiants (- de 26 ans), personnes en situation de handicap ou retraités. Un justificatif pourra vous être demandé.

Séance Fréquence Salle Tarif

Ciné seniors
1 fois par mois  
(mardi ou jeudi) Estaminet 3€50

Ciné câlin & ciné dégourdis
Dans le cadre du 
festival Ciné Junior (février)

Estaminet
Maison de l’environnement

3€50

SÉANCES SCOLAIRES
Proposition de films de la maternelle au collège. L’ensemble des séances scolaires est gratuit 
pour les établissements sur la commune de Magny-les-Hameaux.
+ d’infos sur lecinoche.fr/diffusion/scolaire

SÉANCES TOUT PUBLIC En plus de la diffusion, LE CINOCHE propose un atelier cinéma et différents stages autour du 
cinéma, du journalisme et de l’acting afin de rendre possible l’expression de la créativité au 
plus grand nombre.
Toutes les séances, ateliers et bien plus sont à retrouver sur : lecinoche.fr
Informations / réservations :  lecinoche.fr • reservation@lecinoche.fr • 09 72 34 57 19
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• LA VIE ASSOCIATIVE • • LA VIE ASSOCIATIVE •

les amis de l'estaminet
Les Amis de l’Estaminet proposent des animations 
culturelles et accompagnent régulièrement les 
spectacles programmés à l’Estaminet ainsi que 
les manifestations associatives.
Au programme : des rencontres d’auteurs, 
ateliers d’écriture, des soirées «Culture et  
Gastronomie», la vente de produits issus du 
commerce équitable et solidaire.

SOIRÉES «CULTURE 
ET GASTRONOMIE» : Tarif 18e
Info/ réservations : 01 80 78 56 23

 amiestaminet.sec@gmail.com

LE TARTUFFE - Compagnie Troc’Scène
Samedi 15 octobre : 20h
Estaminet
Adaptation de l’oeuvre de Molière
Mise en scène : Joan Bellviure / Avec : Alain Sedaine  
(Damis / Valère), Cathy Rossi (Mme Pernelle / L'exempt),  
Karine Sanlias (Dorine), Marie Michel (Mariane /  
M. Loyal), Michel Bertrand (Orgon), Muriel Renard (Elmire), 
Nicolas Fischer (Tartuffe), Olivier Christophe (Cléante).

MOLIÈRE, LE THÉÂTRE D'UNE VIE
Contes en Bande
Vendredi 21 janvier : 20h
Maison de l’environnement
Inspiré librement de l'œuvre de Mikhaïl  
Boulgakov, ce spectacle nous fait découvrir, 
par les lectures, les scènes jouées ou filmées 
et la danse, ce génie toujours moderne dont 
la vie fut vouée au théâtre.
Mise en scène : René Albold

Fête de la science - conférence débat sur le 
changement climatique
Mardi 11 octobre - 20h30
Maison de l’environnement
Gratuit

Projection du film Gravity
Vendredi 3 février - 20h30
Maison de l’environnement
En partenariat  avec l’association Le Cinoche
tarifs : plein 6E / réduit 4E / adhérent 3E

Escape Game Opération Miam 
Du mercredi 12 au mercredi 19 avril
Maison de l’environnement
Dans le cadre de l'événement « Brin de culture »

Conférence / rencontre sur le thème alimenta-
tion, agriculture locale et circuits courts
Vendredi 14 avril - 19h30
Maison de l’environnement
En partenariat avec la Compagnie Etosha et 
plusieurs partenaires locaux, dans le cadre de 
l'événement « Brin de culture ».

a.m.e.c
L’Association Magnycoise Educative et Cultu-
relle propose diverses activités. L’Estaminet 
accueille les cours de danse le lundi de 17h 
à 22h, le jeudi de 18h à 19h et le dimanche 
de 11h à 13h.
Spectacle «Les Enflurés»
Samedi 24 septembre - 20h30
Maison de l’environnement
Les Enflurés... c'est beaucoup plus qu'un spectacle ! 
Dans l'esprit « des Enfoirés », cette représen-
tation solidaire soutient les actions des as-
sociations locales qui œuvrent pour les plus 
démunis.
Info./ résa : 06 22 52 39 02
amec78@gmail.com / Billetterie : HelloAsso

compagnie 
sept septembre

La compagnie théâtrale professionnelle Sept 
Septembre,  dirigée par Catherine Lenne,  
comédienne et metteure en scène, propose un 
atelier théâtre pour niveau avancé le lundi de 
20h à 22h au pôle Blaise Pascal, et un atelier 
tous niveaux le mardi de 20h à 22h à l’Estaminet.
Info : 06 87 01 09 68
bureau@septseptembre.com

les amis de la flûte
L'association est constituée d’un orchestre 
de flûtes se réunissant le mardi de 20h30 à 
22h30 à l’Estaminet-Café.
Info : 06 81 89 15 96 / brundaniel13@gmail.com

m.j.c mérantaise
La M.J.C Mérantaise  propose toutes sortes 
d’activités culturelles, artistiques et sportives. 
Chaque mercredi de 20h à 22h, l’Estaminet ac-
cueille les cours de théâtre d'improvisation adulte.
Info : 01 30 52 60 05 / 
mjc.merantaise@wanadoo.fr

zic en herbe
L'association a pour but de promouvoir la 
création et la pratique musicale. L’Estaminet 
accueille divers cours et ateliers de l’associa-
tion : piano, guitare/basse, chant, musiques 
actuelles et jazz.
Info : Daniel  06 59 23 61 74 
Denis 06 62 00 63 92 / Karine 06 07 12 63 81
zic-en-herbe@netcourrier.com

LES HARPADOURS - SOIRÉE SAINT PATRICK  
Samedi 18 mars : 20h
Estaminet
Formé de quatre virtuoses et grands concer-
tistes confirmés, les Harpadours nous invitent 
à un voyage sur les terres celtes.

harmonie magnycoise
Informations / réservations (concert et repas) 

au 06 83 84 71 98
harmoniemagny@gmail.com - Plus d’info
sur le site harmonie.magnycoise.free.fr

CONCERT «FANTASTIQUE»
Vendredi 18 novembre - 20h30
Maison de l’environnement
Tarifs : Concert seul : adulte 9E / - 12 ans 
4,50E / - 6 ans gratuit
Concert + repas : adulte 19,50E / - 12 ans 
15E / - 6 ans 10,50E
Comme chaque année, l’Harmonie Magny-
coise nous propose son concert d’Automne à 
l’occasion de la sortie du Beaujolais nouveau. 
Cette année, le thème sera «Fantastique, avec 
la participation des comédiens de la Troupe 
en Chantier. Venez déguisé.e.s pour bénéficier 
d’une remise sur le prix de l’entrée. Le concert 
sera suivi d’un buffet préparé par Les Amis de 
l’Estaminet, sous réserve des conditions sani-
taires en vigueur.

association 
arts et 

sciences
L’association Arts et sciences a pour objet de 
développer toute activité de nature à valoriser  
le site de la Maison de l’environnement, 
des sciences et du développement durable,  
promouvoir et organiser des événements liant 
les arts et les sciences en passant par les  
technologies.



musée national 
de port-royal des 

champs
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• Le site du musée est ouvert tous les jours sauf le 
mardi : Basse saison (1er novembre au 31 mars), 
en semaine, de 10h à 12h et de 14h à 17h30, 
samedi, dimanche et jours fériés de 10h30 à 
18h ; Haute saison (1er avril au 31 octobre), 
en semaine, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 
18h, samedi, dimanche et jours fériés de 10h30 
à 18h30
• Le site des ruines de l’abbaye est ouvert uni-
quement les samedis, dimanches, et jours fériés. 
Basse saison (1er nov. au 31 mars) de 13h à 
18h. Haute saison (1er avril au 31 oct.) de 13h 
à 18h30. Et le reste de la semaine pour les 
groupes uniquement sur rendez-vous. 
• Association pour le rayonnement de Port-Royal  
des Champs. Renseignements et réservations : 
assoaprc.org / 06 13 08 34 08

IN FURORE
Dim.11 septembre, à 17h Grange à Blé
Vivaldi, Concerto per ripieno / Vivaldi, Concer-
to pour 2 violons et Violoncelle / Haendel, Il 
trionfo del tiempo (extraits) / Caldara, Maddale-
na ai piedi di Christo / Vivaldi, In Furore
Florie Valiquette, soprano / Le Concert de la 
Loge / Julien Chauvin
Tarifs : 20€ / 10€ 

ONZE ASTRES, D'APRÈS L'ÉPILOGUE 
ANDALOU DE MAHMOUD DARWICH
Dim.18 septembre, à 17h Grange à Blé
Dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine - Ensemble Liouane
Percussions et chant : Mohanad Aljaramani / 
Harmonica : Thomas Laurent / Clarinette, ney : 
Mohamed Najem / Oud, percussions : Yousef 
Zayed / Contrebasse : Arthur Henn
Tarifs : 20€ / 10€

KATINKA VON RICHTER, PIANO
Dim.25 septembre, à 17h Salle Grazier
Debussy, Préludes (sélection) / Schumann,  
Davidsbündlertänze Opus 6 / Brahms, Sonate 
en fa# mineur Opus 2
Tarifs : 20€ / 10€

Intégrale de musique de chambre 
César Franck émouvant Romantique
Par l’ensemble Des Équilibres
Salle Grazier
Tarifs : 20€ / 10€

Dim.13 novembre, à 17h durée : 54 mn environ
Concert en trio et sextuor
Violon : Agnès Pyka / Piano : Sandra Chamoux /  
Second violon : Marie Orenga / Alto : Emmanuel 
Haratyk / Violoncelle : Damien Ventula / Contre-
basse : Rémi Demangeon

Dim.12 mars, à 17h
Concert en duo 
Durée : 1h10 mn 
Violon : Agnès Pyka / Piano : Sandra Chamoux

Dim.14 mai, à 17h  durée : 1h20 mn
Concert en quatuor et quintette 
Violon : Agnès Pyka / Piano : Sandra Chamoux / 
Second violon : Marie Orenga / Alto : Emmanuel 
Haratyk / Violoncelle : Damien Ventula

Fin août 2023 
Concert en trio durée : 1h25 mn
Violon : Agnès Pyka / Piano : Sandra Chamoux / 
Violoncelle : Damien Ventula

Afin de faire revivre ce lieu ayant appartenu à la famille Bonheur et où se sont rencontrés de  
nombreux artistes (peintres, écrivains, musiciens), la municipalité a fait de cet endroit un lieu 
culturel dédié aux arts plastiques. 
Horaires d’ouverture pour les visites des expositions : du lundi au vendredi - 14h à 18h

MUSÉE NATIONAL DE PORT-ROYAL DES CHAMPS
ROUTE DES GRANGES - MAGNY-LES-HAMEAUX
TÉL. : 01 39 30 72 72
COURRIEL : MUSEE.PORT-ROYAL@CULTURE.GOUV.FR
PORT-ROYAL-DES-CHAMPS.EU

MAISON DES BONHEUR
2, RUE ERNEST CHAUSSON - MAGNY-VILLAGE
MAGNY-LES-HAMEAUX / TÉL. : 01 61 37 09 33
VIE.ASSOCIATIVE@MAGNY-LES-HAMEAUX.FR

PORT-ROYAL / APRC MAISON DES BONHEUR



infos pratiques

les studios 
de répétition

ESTAMINET / STUDIOS 
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Esplanade Gérard Philipe - Quartier du Buisson
Avenue de Chevincourt

Tél. : 01 30 23 44 28 • reservation@magny-les-hameaux.fr 

6, rue Haroun Tazieff - Centre Bourg
Tél. : 01 30 23 44 28

2, rue Ernest Chausson - Magny-Village
Tél. : 01 61 37 09 33 

vie.associative@magny-les-hameaux.fr

Rue des Écoles Jean Baudin - Centre Bourg
Tél. : 01 61 37 09 33 

vie.associative@magny-les-hameaux.fr

ESPLANADE GÉRARD PHILIPE
QUARTIER DU BUISSON
AVENUE DE CHEVINCOURT
MAGNY-LES-HAMEAUX
TÉL. : 01 30 23 44 28
RESERVATION@MAGNY-LES-HAMEAUX.FR

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT

ESTAMINET / SERVICE CULTUREL

MAISON DES BONHEUR - VIE ASSOCIATIVE

PÔLE MUSICAL ET ASSOCIATIF BLAISE PASCAL

ACCÈS À MAGNY-LES-HAMEAUX
• Par RER B Arrêt Saint-Rémy-lès-Chevreuse
• Bus 464 ou 262 

BILLETTERIE ET RÉSERVATION
Billetterie en ligne : 
https:// www.kiosq.sqy.fr/ 
01 30 23 44 28 / 
reservation@magny-les-hameaux.fr
N’hésitez pas à nous transmettre votre adresse 
électronique pour recevoir toutes les informations 
de la programmation tout au long de la saison. 
Règlement des places (chèques à l’ordre de la  
Régie recettes du Service Culturel de  
Magny-les-Hameaux) : Estaminet - Hôtel de Ville 
BP 10033 - 78772 Magny-les-Hameaux Cedex
Toute réservation doit être validée par un 
paiement pour être confirmée.

TARIFS
Tarifs indiqués selon les spectacles.
• Tarif "LIBERTÉ" : tarif unique de 5€ la place. 
Il s’applique à l’ensemble des spectacles  
organisés par la ville et est réservé aux 
habitants de Magny-les-Hameaux. 
• Tarif réduit : s’applique aux moins de 25 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi, familles nom-
breuses, retraités, handicapés.
• Tarif enfant : moins de 16 ans

rb

SESSIONS DE 2H30
Le règlement peut s’effectuer en trois fois.

Sessions de 2h30 Habitants de 
Magny-les-Hameaux

Habitants extérieurs à 
Magny-les-Hameaux

Tarif solo/duo à l’unité 8€ 10€

Tarif solo/duo au trimestre 60€ 100€

Tarif solo/duo à l’année 150€ 250€

Tarif groupe à l’unité 15€ 17€

Tarif groupe au trimestre 120€ 150€

Tarif groupe à l’année 34€ 400€
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agenda de saison 2022-2023
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Dates Spectacles
Événements Lieux Horaires Genre Tarifs Public

Age Pages

SEPTEMBRE

Ven 2 Projection cinéma - Le Cinoche Maison de l’environnement 20h30 Cinéma Gratuit Tout public 44

Sam 10 Forum des associations 
& du bénévolat

Gymnase C. Mauduit / 
Plaine de Chevincourt 9h30-16h Événement

Dim 11 In Furore 
Port-Royal des Champs Port-Royal des Champs 17h Concert 20€ / 10€ Tout public 48

Sam 17
Journées du Patrimoine 
20 ans de l’Estaminet 
ouverture de saison

Estaminet 14h-minuit Événement Gratuit Tout public 3

Sam 17
Journées du Patrimoine Maison des Bonheur  

Eglise Saint-Germain de Paris 10h-18h Exposition Gratuit Tout public 4
Dim 18

Dim 18 Journées du Patrimoine 
Port-Royal des Champs Port-Royal des Champs 17h Concert 20€ / 10€ Tout public 4

Sam 24 Les Enflurés - A.M.E.C Maison de l’environnement 20h30 Spectacle musical 7€ au bénéfice de l’association Tout public 47

Dim 25 Katinka von Richter 
Port-Royal des Champs Port-Royal des Champs 17h Concert 20€ / 10€ Tout public 48

Ven 30 Calle Esperanza - soirée salsa Estaminet 20h30 Musiques du monde Habitants :  5€/4€ 
Extérieurs : 15€/12€/6€  Tout public 5

OCTOBRE

Sam 1er et 8 Parcours d’artistes  
association Helium Maison des Bonheur 10h-19h Exposition Gratuit Tout public 6

Dim 2 et 9

Sam 1er The Rocky Horror Picture Show 
Le Cinoche Estaminet 20h30 Cinéma interactif 6€/4€/3€ Tout public 7

Jeu 6 Ciné seniors Estaminet 14h30 Cinéma 3,50€ Tout public

Sam 8 Very Math Trip 
Fête de la science Maison de l’environnement 20h30 Humour / théâtre Habitants :  5€/4€ 

Extérieurs : 15€/12€/6€  Tout public 8

du 8 au 14 Fête de la science Maison de l’environnement Dès 10h Ateliers / jeux Gratuit

Scolaire / 
En famille et 
accueils de 
loisirs, dès 

6 ans

9

Mar 11
Conférence sur 

le changement climatique 
association Arts et Sciences

Maison de l’environnement 20h30 Conférence débat Gratuit Tout public 9

Du 15 
au 23

Anne Bironneau 
(vernissage sam.15 à 11h45) Maison des Bonheur 14h-18h Exposition Gratuit Tout public 10

Sam 15 Soirée culture et gastronomie - 
Les Amis de l’Estaminet Estaminet 20h Théâtre 18€ Tout public 46

21 au 28 Semaine de la parentalité Maison de l’environnement 
Estaminet Événement Tout public 12

Ven 21 Le Tiroir à bonheurs 
semaine de la parentalité Maison de l’environnement

14h
Théâtre / débat

Tarifs scolaires : 
Magny gratuit / Hors Magny 4€ Scolaire

11
20h30 Habitants :  5€/4€ 

Extérieurs : 15€/12€/6€ 
Tout public, 
dès 12 ans

Sam 22 Dys-positifs !  
semaine de la parentalité Maison de l’environnement Dès 15h Ateliers / Rencon-

tre-débat Gratuit Tout public 12

Mar 25
Ciné rencontre différences et 

handicap - Le Cinoche 
semaine de la parentalité 

Estaminet 20h30 Cinéma 6€/4€/3€ Tout public 12

Mer 26 Lulu dans la lune 
semaine de la parentalité Estaminet 15h Conte interactif / atelier Habitants :  5€/4€ 

Extérieurs : 15€/12€/6€

En famille et 
accueils de 
loisirs, dès 

4 ans

12

NOVEMBRE

Jeu 10 Est-ce que j’ai une gueule 
d’Arletty ? Maison de l’environnement 20h30 Théâtre musical Habitants :  5€/4€ 

Extérieurs : 15€/12€/6€ Tout public 13

Ven 11 Ciné découverte - Le Cinoche 
& Les Amis de l’Estaminet Maison de l’environnement 17h Cinéma 6€/4€/3€ Tout public 44

Dim 13 César Franck émouvant roman-
tique Port-Royal des Champs Port-Royal des Champs 17h Concert 20€ / 10€ Tout public 48

Lun 14

Gretel et Hansel - Compagnie 
Looking for my left hand Maison de l’environnement

14h

Théâtre

Tarifs scolaires : 
Magny gratuit / Hors Magny 4€ Scolaire

14Mar 15 10h & 
14h

Tarifs scolaires : 
Magny gratuit / Hors Magny 4€ Scolaire

Mer16 15h Habitants :  5€/4€  
Extérieurs : 15€/12€/6€  

Tout public, 
dès 6 ans

Ven 18 Concert «fantastique» 
Harmonie Magnycoise Maison de l’environnement 20h30 Musique 

Concert seul : 9€/4,50€ 
Concert + buffet 

19,50€/15€/10,50€
Tout public 46

Sam 19 Concerts Rock/Metal
association Foud’Rock Estaminet 18h-minuit Musiques actuelles 15€ au bénéfice de l’association Tout public 15

Ven 25 Kellylee Evans Maison de l’environnement 20h30 Soul / jazz Habitants :  5€/4€  
Extérieurs : 15€/12€/6€  Tout public 16

Sam 26 Ateliers les grands chantent 
pour les petits Estaminet 14h-18h Atelier Gratuit De 6 à 12 

ans 17

DÉCEMBRE

Jeu 1er

Temps
compagnie 

Haut les mains
Estaminet

9h15 & 
10h30

Théâtre visuel et 
marionnettes

Tarifs scolaires :  
Magny gratuit / Hors Magny 4€ Scolaire

18Ven 2 9h15 & 
10h30

Tarifs scolaires :  
Magny gratuit / Hors Magny 4€ Scolaire

Sam 3 10h30 Habitants :  5€/4€ 
Extérieurs : 15€/12€/6€ 

Jeune public, 
dès 6 mois

Sam 3 Nuit du cinéma - Le Cinoche Maison de l’environnement 18h Cinéma 15€/10€/5€ Tout public 44

Sam10 Parvis en fête Parvis de l’Hôtel de Ville 15h-18h Événement Gratuit Tout public 19

Dim 18 Oh Oh - Compagnie Baccalà Maison de l’environnement 16h Clown / mime Habitants :  5€/4€  
Extérieurs : 15€/12€/6€ 

Tout public, 
dès 8 ans 20

JANVIER

Du 8 au 15 Sensorielles 
7 femmes artistes Maison de l’environnement 14h-18h Exposition Gratuit Tout public 21

Sam 21 Ateliers les grands chantent 
pour les petits Estaminet 14h-18h Atelier Gratuit De 6 à 12 

ans 17

Sam 21 Soirée culture et gastronomie 
Les Amis de l’Estaminet Maison de l’environnement 20h Théâtre 18€ Tout public 46

Ven 27 Jam Mets ta sauce Estaminet 20h30 Musique Gratuit Tout public 22

Dim 29 Le Cabaret extraordinaire 
Avril en Septembre Maison de l’environnement 17h Humour musical / cirque Habitants :  5€/4€ 

Extérieurs : 15€/12€/6€ 
Tout public, 
dès 8 ans 23

Estaminet Port-Royal des Champs Maison des Bonheur Hors 
les murs

Pôle Blaise Pascal Parvis de 
l'Hôtel de Ville

Maison de 
l'environnement



54 55

FÉVRIER

Mer 1er Ciné dégourdi dans le cadre 
du festival Ciné Junior Maison de l’environnement 15h Cinéma 3,50€ Dès 6 ans 24

Ven 3 Gravity - Le Cinoche & Arts et 
Sciences Maison de l’environnement 20h30 Cinéma 6€/4€/3€ Tout public 44

Dim 5 Ciné câlin dans le cadre du 
festival Ciné junior Estaminet 10h30 Cinéma 3,50€ Dès 2 ans 24

Du 4 au 12 Effet miroir - Flavnat  
(vernissage sam. 4 à 11h45) Maison des Bonheur 14h-18h Exposition Gratuit Tout public 25

Mar 7 Stolar - Compagnie Grenade Maison de l’environnement 14h & 
20h30 Danse hip hop Habitants :  5€/4€ 

Extérieurs : 15€/12€/6€ Tout public 26

Sam 11 Ateliers les grands chantent 
pour les petits Estaminet 14h-18h Atelier Gratuit De 6 à 12 

ans 17

Sam 11 Tremplin des Voix Maison de l’environnement 20h Chanson / musiques 
actuelles

14€/8€ au bénéfice 
de l’association Tout public 27

Mar 14 Offenbach - Philippe Luez Estaminet 14h30 & 
20h30 Musique Gratuit Tout public 28

Sam 18 Ateliers les grands chantent 
pour les petits Estaminet 14h-18h Atelier Gratuit De 6 à 12 

ans 17

Du 20 
au 24

Stage les grands chantent 
pour les petits Estaminet 10h-16h Atelier Gratuit De 6 à 12 

ans 17

Du 27 fév 
au 3 mars

Stage les grands chantent 
pour les petits Estaminet 10h-16h Atelier Gratuit De 6 à 12 

ans 17

MARS

Mar 7 Projection cinéma - Le Cinoche 
Debout les femmes ! Estaminet 20h30 Cinéma Gratuit Tout public 29

Du 10 mars 
au 2 avril Festival À Tout Bout de Chant

Maison de l’environnement 
Estaminet / Pôle Blaise 
Pascal / Multi-accueil 

Événement

Scolaire / 
En famille et 
accueils de 

loisirs

31

Ven 10 Exposition du festival À Tout 
Bout de Chant - vernissage Maison de l’environnement 18h Exposition Gratuit En famille 31

Ven 10 Asia - Théâtre du Chêne Noir 
Femmes du monde Maison de l’environnement 20h30 Théâtre Habitants :  5€/4€  

Extérieurs : 15€/12€/6€  Tout public 29

Sam 11 Ateliers les grands chantent 
pour les petits Estaminet 14h-16h Atelier Gratuit De 6 à 12 

ans 17

Dim 12
César Franck émouvant 

romantique 
Port-Royal des Champs

Port-Royal des Champs 17h Concert 20€ / 10€ Tout public 48

Du 11 
au 19

Traversées - Catherine Gendron 
(vernissage sam. 11 à 12h) Maison des Bonheur 14h-18h Exposition Gratuit Tout public 30

Mar 14
Puisque c’est comme ça je vais 

faire un opera toute seule -  
Claire Diterzi

Maison de l’environnement 10h & 
14h Théâtre musical Tarifs scolaires : 

Magny gratuit / Hors Magny 4€ Scolaire 32

Mer 15 Les grands chantent pour 
les petits Estaminet 15h & 

17h Chanson Habitants :  5€/4€ 
Extérieurs : 15€/12€/6€  Dès 3 ans 33

Jeu 16
Bric et Broc - La Waide cie

Pôle Blaise Pascal 9h & 10h Théâtre musical Tarifs scolaires :  
 Magny gratuit / Hors Magny 4€

Jeune public, 
dès 6 mois

34
Ven 17 Multi-accueil «la Maison des 

Tout Petits Anne Sylvestre» 9h Théâtre musical Tarifs scolaires :  
 Magny gratuit / Hors Magny 4€

Jeune public, 
dès 6 mois

Jeu 16

Les frères bricolo
La Waide cie Maison de l’environnement

14h Théâtre musical Tarifs scolaires : 
Magny gratuit / Hors Magny 4€ Scolaire

35Ven 17 10h30 & 
14h Théâtre musical Tarifs scolaires : 

Magny gratuit / Hors Magny 4€ Scolaire

Sam 18 9h30 atelier 
11h spect Atelier / théâtre musical Habitants :  5€/4€  

Extérieurs : 15€/12€/6€ 
En famille, 
dès 3 ans

Ven 18 Soirée culture et gastronomie - 
Les Amis de l’Estaminet Estaminet 20h Théâtre 18€ Tout public 46

Mer 22 Les grands chantent pour 
les petits Estaminet 15h & 

17h Chanson Habitants :  5€/4€ 
Extérieurs : 15€/12€/6€ Dès 3 ans 33

Ven 24 
Dans les bois - Tartine Reverdy Maison de l’environnement

10h & 
14h Théâtre musical Tarifs scolaires :  

 Magny gratuit / Hors Magny 4€ Scolaire
36

Sam 25 16h Théâtre musical Habitants :  5€/4€ 
Extérieurs : 15€/12€/6€  

En famille, 
dès 4 ans

Du 25 mars 
au 2 avril

Figures - Eaux et Lavis 
(vernissage sam.25 à 11h45) Maison des Bonheur 14h-18h Exposition Gratuit Tout public 10

Lun 27

Trombine & Houpette Maison de l’environnement

14h Reggae / rock Tarifs scolaires :  
 Magny gratuit / Hors Magny 4€ Scolaire

37
Mar 28 10h & 

14h Reggae / rock Tarifs scolaires :  
 Magny gratuit / Hors Magny 4€ Scolaire

Mer 29 15h Reggae / rock Habitants :  5€/4€  
Extérieurs : 15€/12€/6€  

En famille 
et accueils 
de loisirs, 
dès 5 ans

Ven 31 Little Rock Story
La 7ème Oreille Maison de l’environnement

10h & 
14h Rock Tarifs scolaires :  

 Magny gratuit / Hors Magny 4€ Scolaire
38

20h30 Rock Habitants :  5€/4€ 
Extérieurs : 15€/12€/6€ 

En famille, 
dès 6 ans

AVRIL

Dim 2 Bal Marmaille - Le Bal de 
l’Afrique Enchantée Estaminet 16h Bal spectacle Habitants :  5€/4€  

Extérieurs : 15€/12€/6€ 
En famille, 
dès 3 ans 39

Du 12 
au 19

Exposition Histoires de terre et 
de famille - Cie Etosha 

Brin de culture
Maison de l’environnement Exposition Gratuit Tout public 40

Du 12 
au 19

Escape game « Operation 
Miam » - Arts et Sciences Maison de l’environnement Jeux Gratuit Jeune public, 

dès 6 ans 40

Mar 12
La Clef des Champs

Cie Etosha 
Brin de culture

Maison de l’environnement 15h Théâtre musical Habitants :  5€/4€  
Extérieurs : 15€/12€/6€  

En famille et 
accueils de 
loisirs, dès 

8 ans

40

Ven 14

Conférence / rencontre sur le 
thème de l’alimentation  

et des circuits courts 
Brin de culture

Maison de l’environnement 20h Conférence / rencontre Gratuit Tout public 40

Ven 21 Spectacles hip hop - H2G 
cultures urbaines et numeriques Maison de l’environnement 20h30 Danse hip hop Tout public 44

Sam 22
Opération jeux videos 

Le Cinoche 
cultures urbaines et numeriques

Maison de l’environnement Dès 15h Jeux vidéos Gratuit Tout public, 
dès 6 ans 44

Du 24 au 
28 avril

Stages vacances 
cultures urbaines et numeriques Maison de l’environnement Dès 10h Cultures urbaines et 

numériques Gratuit 6/15 ans 44

MAI
Du 8 
au 21

Signes de vie - Michel Costiou 
(vernissage lun. 8 à 11h30) Maison de l’environnement 14h-18h Exposition Gratuit Tout public 41

Ven 12 Oum Pa Pa 
Ensemble D’Cybèles Maison de l’environnement 20h30 Spectacle musical Habitants :  5€/4€  

Extérieurs : 15€/12€/6€ Tout public 42

Dim 14
César Franck émouvant 

romantique 
Port-Royal des Champs

Port-Royal des Champs 17h Concert 20€ / 10€ Tout public 48

Du 20 mai 
au 1er juillet Les Arts font école

Estaminet 
Maison de l’environnement 

Pôle Blaise Pascal
Événement Tout public 43

JUILLET
Dates à 
définir Remets Tes Tongs Hors les murs Événement Gratuit Tout public
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