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Edito
J’étais assis à ma table de travail à rédiger cet édito quand mon 
smartphone m’indiqua une alerte : « le chanteur Jacques Higelin 
est décédé… ». Mon cerveau, dès lors, explosa en une foule 
d’images et de souvenirs.
19 juin 1993, ça courait de partout à la salle Polyvalente de 
Magnanville, professeurs, techniciens, bénévoles, élus, élèves, 
parents d’élèves mais aussi beaucoup de badauds et de fans 
aguichés par la rumeur qui enflait d’heure en heure : Jacques
Higelin viendrait en personne assister au spectacle que lui réser-
vait Magnanville Jeunesse.
Devant la demande incessante de places, nous démentions. Et 
pourtant, en coulisses nous savions, j’étais allé le rencontrer chez 
lui quelques jours plus tôt pour mettre au point les détails de cette 
soirée qui allait consacrer presque 5 années de rencontres et 
d’échanges.
Pour recevoir ce baladin au grand cœur, nous n’avions rien 
négligé : un gradin de 600 places, une scène en échafaudage, 
un super piano à queue, des centaines de roses et bien sûr …du 
Champagne.
Mais surtout, près de 25 chansons toutes plus mises en scène, les 
unes que les autres et même une acrobate qui ne tombera pas 
du ciel…ouf !
Ce fut, un instant magique !
En rappel, accompagné par nos élèves, il reprit « Champagne » 
et nos yeux scintillèrent d’étoiles ; puis comme le public n’arrivait 
pas à partir, il s’assit au piano, fantasque et lunaire, ce conteur 
funambule nous entraîna sur sa planète…
25 ans après, alors qu’il vient de nous quitter, j’y suis encore, moi, 
sur sa planète, m’inspirant de sa générosité et de sa sincérité.
A un journaliste qui lui demandait les raisons de sa venue auprès 
d’une petite école de musique, il répondit :
« J’avais senti que c’était bien ici ».
Sache, Mon Cher Jacques, que la force que tu nous as donnée 
ce soir là, nous accompagne toujours et jusqu’à présent pour le 
meilleur.
Cette Tournée est pour toi !

                                                          Alain LEAMAUFF



MUSIQUE

VENDREDi
18 MAi/19H

Espace Brassens
18, rue de Gassicourt
MANTES-LA-JOLiE

Entrée libre sur réservation
01 30 92 86 56

Batunga
Sur fond de crise financière et de 
luttes des plus adaptées pour leur 
survie, Batunga & the Subprimes 
développent sur scène comme 
dans les rues un afro-funk irrésistible 
et entêtant. Sous l’apparence ano-
nyme de yuppies hyper-normalisés, 
ils révèlent notre humanité dans 
l’urgence du moment présent.
Batunga explore le monde depuis 
2009, répandant son optimisme 
en ces temps de guerre et de 
violence.
En juin 2017, Batunga sort l’album 
« Man in the Field ». Explorant le 
continent afro-funk, en y mêlant 
l’énergie du jazzrock et l’euphorie 
des brass bands second line de la 
Nouvelle-Orléans, l’album est hanté 
par une subtile mélancolie pour les 
paradis perdus, bousculé par des 
flashs de gaité et restant toujours 
dans un esprit dansant.

Lucien Larquère : sousaphone
Julien Rachedi : trombone
Boris de Loeper : snare drum
Matthieu Agnus : bass drum
Thibaud Merle : saxophone
Luc Lethuillier : trumpet
Les Fanfoireux, Krakens
Greg Alazay : banjo

Ouverture de la Tournée
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VENDREDi
18 MAi au

29 JUiN

Espace Brassens
18, rue de Gassicourt
MANTES-LA-JOLiE

Entrée libre

10 z’Ans de
4 z’Arts
Exposition photos
Malik CHAIB

Le goût de la photo lui est venu 
adolescent, grâce à un frère aîné 
qui l’a passé au révélateur, de ce 
qui deviendra ensuite une véritable 
passion.
Au début des années 70, son 
premier salaire sera investi dans 
l’achat d’un « Reflex »…
Son aventure photographique est indissociable de sa passion 
pour la musique et le jazz en particulier. A la moindre note, 
il accourt le bougre, il faut le voir se contorsionner dans tous 
les sens pour un angle impossible ou une prise de vue impro-
bable. Pour une belle image, il est prêt à tout !
Son parcours a débuté à Nice à l’occasion de la Grande 
Parade du jazz en 1977 qui est devenue maintenant le Nice 
Jazz Festival.
C’est dans ce cadre qu’il a eu la chance de photographier 
ses « idoles », et quelles idoles : Charlie Mingus, Bill Evans, 
Cab Calloway et beaucoup d’autres figures essentielles du 
jazz.
L’exposition qu’il nous propose aujourd’hui, vient de sa ren-
contre, il y a une dizaine d’années, avec l’Ecole des 4 z’Arts 
et l’inscription de son fils en « piano jazz ».
Notre 4ème « z’Arts » étant la scène, il ne lui en fallu pas plus 
pour venir shooter plus d’une centaine de nos spectacles et 
notamment ceux des Tournées des 4 z’Arts.
Et sur plus d’un millier de clichés, une cinquantaine méritait 
bien ce focus qui fait de nos artistes en herbe, les nouvelles 
idoles de ce talentueux passionné.

PHOTOS
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SAMEDi 19 MAi
Railroad
Stomp Trio
SAMEDi 26 MAi
Wild Spoon
SAMEDi 2 JUiN
Pigs in Cornfield
SAMEDi 9 JUiN
Baron Samedi
SAMEDi 16 JUiN
Railroad
Stomp Trio
SAMEDi 23 JUiN
Les 3 Gypsys
DiMANCHE
1 JUiLLET
Wild Spoon

MARCHÉ
MANTES-LA-JOLiE

L’Espace Brassens
‘‘Hors les murs’’
s’invite au Marché
                
Dans le cadre de la Tournée des
4 z’Arts qui se déroulera du 18 Mai
au 4 Juillet, l’Espace Brassens 
s’invite tous les Samedis matin de 
10h30 à 11h30 sur le marché de 
Mantes-la-Jolie. Et, une fois n’est 
pas coutume, un dimanche matin 
sur le marché du Val Fourré.
Faire son marché, déambuler 
entre les étals, rencontrer les amis, 
prendre le temps, discuter de tout, 
de rien, du temps… et se laisser 
surprendre à écouter un groupe, 
le temps d’un moment musical 
convivial, jamais loin d’un bistrot…
Voilà ce que vous propose l’Ecole 
des 4 z’Arts.
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Buchelay
And the Rock                

Véritable pilier du projet péda-
gogique de l’Ecole des 4 z’Arts la 
pratique collective, ici représentée 
par ses ateliers, va donner du
décibel au cours de cette soirée 
rockn’ folk. Invités par le Centre des 
Arts et Loisirs de Buchelay, ce qui 
devient une tradition, neuf forma-
tions vont se succéder et donner 
à entendre, à un public toujours 
plus nombreux, l’étendue de leur 
progression.
Ils sont jeunes ou moins jeunes, 
chevelus ou dégarnis, batteurs,
bassistes, guitaristes, pianistes, 
claviéristes, saxophonistes ou chan-
teurs et se retrouvent, une fois par 
semaine, avec un professeur afin 
de monter un répertoire composé 
d’esthétiques diverses et variées.
A la baguette ou plutôt au me-
diator pour diriger ces ateliers on 
trouve : Stéphanie Ducré, Jonas 
Baty, Yann Bureau et Lou Demontis.
Deux formations issues des 4 z’Arts 
mais aujourd’hui autonomes vont 
se joindre à eux pour compléter 
ce plateau aux accents rock n’roll : 
Five Drops et Chromattic.
Une soirée de quatre heures cela 
peut être long sans se restaurer, 
aussi une buvette sera à votre 
disposition et nos amis de Candy 
Gaufres seront également de la 
partie ! On va se régaler à tout 
point de vue !

MUSIQUE

SAMEDi
19 MAi/19H30

Centre
des Arts & Loisirs

BUCHELAy

info : 01 30 92 59 20
Restauration sur place
Entrée libre
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Dîtes 35 !
A la rentrée 1983, Magnanville Jeu-
nesse était créée et enregistrait ses 
premières inscriptions, une soixan-
taine pour cette première année. 
Flanqué de 5 professeurs, le Centre 
Musical ouvrait ses portes sur une 
pédagogie alternative à tout ce 
qui pouvait exister à l’époque en 
matière d’enseignement.
Le solfège ne serait pas obligatoire, 
les disciplines enseignées seraient 
actuelles, il n’y aurait pas d’exa-
mens et la pratique collective serait 
le levier d’une action artistique 
novatrice : la réalisation de specta-
cles avec nos élèves sans distinc-
tion d’âge ou de niveau.
L’aventure pouvait commencer, 
elle serait belle et passionnante, 
elle accueillerait la Danse puis le 
Théâtre et verrait, petit à petit, ses 
effectifs multiplier par 10 et son 
encadrement par 5.
35 ans plus loin, le Centre Musical 
est devenu l’Ecole des 4 z’Arts et 
vous propose ce spectacle anni-
versaire, en deux parties, retraçant 
son épopée, d’année en année, 
d’artiste en artiste, de tube en tube.

VENDREDi
25 MAi/20H30
Partie 1 : 1983/1999

SAMEDi
26 MAi/20H30
Partie 2 : 2000/2018

Le Colombier
MAGNANViLLE

info & Réservations
01 30 92 86 56
Entrée : 7E/4E
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La Tournée des 
z’Ecoles
Pauline CARVALHO pour le théâtre 
et Thierry FOURNIER pour la musique 
se sont investis auprès des classes 
de CM1 dans 3 groupes scolaires 
Magnanvillois (Marronniers, Cytises 
et Tilleuls), durant toute l’année 
scolaire, afin de vous présenter
3 soirées musico-théâtrales.
Valoriser le patrimoine de la chan-
son française et le partager avec 
vos enfants, tel est l’enjeu de cette 
action artistique.
Après Brassens, Trenet, Dassin et 
consorts, notre choix s’est porté
cette année sur Jacques DUTRONC.
Un texte écrit, pour l’occasion, 
par Mr Yannick Le Nagard servira 
d’appui théâtral pour nos jeunes 
comédiens et de lien entre les 
différentes chansons retenues.
Des soirées où vous allez découvrir 
vos enfants comme vous ne les 
avez, sans doute jamais vus, tour 
à tour chanteurs, musiciens et 
acteurs.
Que le spectacle commence !

VENDREDi
1er JUiN
19H30 :
Les Cytises

21H :
Les Marronniers

VENDREDi
8 JUiN
21H :
Les Tilleuls

Le Colombier
MAGNANViLLE

Entrée libre sur 
réservation auprès des 
groupes scolaires

THÉÂTRE / MUSIQUE
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SAMEDi
2 JUiN/20H30

Espace Brassens
18, rue de Gassicourt
MANTES-LA-JOLiE

info & Réservations
01 30 92 86 56
Entrée : 7E/4E

Soirée Rock’n 
Blues
Avec les ‘‘CHROMATTIC’’
et l’ATElIER BluEs

Le groupe Chromattic, issu des 
« Ateliers » animés à l’origine par 
Joseph Duszynski, est composé 
depuis quelques années de cinq 
musiciens dont les racines musicales 
puisent aussi bien dans le blues que 
le rock, sans oublier une certaine 
dose de folk. Serge Prunier à la 
basse, Ludovic Talvast à la batterie 
Jean-Michel Robin à la guitare 
assurent la rythmique sur laquelle 
viennent se greffer la voix de Chris-
tophe Trin Dinh (guitare) et les solos 
de Jean-Paul Suter. Un son puissant 
pour des morceaux qui, remis au 
goût du jour, vont de BB King à 
Neil Young, d’Oasis à Scorpions, en 
passant par Bob Dylan, ZZ Top ou 
Green Day.
L’atelier Blues de l’Ecole des 4 z’arts est un projet qui fut suggéré 
en 2014 par Frank Tizzoni, professeur d’harmonica. Il a pu se 
concrétiser en 2015 avec l’aide active de trois élèves très 
impliqués et qui le sont encore à ce jour : Luc Prigent (basse, 
harmonica), Luc Matignon (guitare) et Christophe Lefeuvre 
(batterie). Aujourd’hui il accueille Jacques Boisseau (guitare), 
Dominique Rollin (batterie) et le répertoire s’est quelque peu 
féminisé avec Laurence Payet et Chantal Veillerobe (chant). 
Du jazz velouté de T-Bone Walker au Rock and Roll yéyé d’Eddy 
et Johnny, du Delta aux Grands Lacs, le public embarque sur 
un Steamer filant au rythme du shuffle. Les solistes croisent 
le fer dans l’odeur des lampes chaudes et quand Chantal 
et Laurence reprennent le micro, certains spectateurs disent 
apercevoir une vapeur bleue s’élever dans la nuit étoilée.… 
 

MUSIQUE
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DiMANCHE
3 JUiN/16H

Espace Brassens
18, rue de Gassicourt
MANTES-LA-JOLiE

info & Réservations
01 30 92 86 56
Entrée : 7E/4E

Made in America
Pour cette première des chorales 
4 z’Arts à l’Espace Brassens, nous 
vous proposons un répertoire
estampillé « Made in America ».
Tous nos élèves chorales, enfants, 
adolescents et adultes, vous em-
mèneront dans une plongée au 
sein de l’univers roots et traditionnel 
du Nord de l’Amérique.
Ils prêteront leurs voix aux plus 
grandes influences et courants 
musicaux de ce pays : Le Gospel 
et le Blues bien sûr, le Jazz, la Pop 
Music, mais également le Bluegrass 
et la Country Music.

I LIKE TO BE IN AMERICA !

Direction artistique et chorale :
Stéphanie Ducré et Julie Ledent
Accompagnement piano : 
Emmanuel Andriamanantenasoa

CHORALES



MARDi
5 JUiN/20H30

La Passerelle
ROSNy-SUR-SEiNE

info & Réservations
01 30 42 80 60
Entrée : 5E

Sous les pavés
la chanson
Un vent de révolte s’abat sur la France 
en ce mois de Mai 68, initié par les 
étudiants puis rejoint par les ouvriers, 
il portera bien des espérances qui 
seront néanmoins éteintes dans l’œuf 
présidentiel.
Pourtant, il restera de cette époque 
soixantuitarde, une singulière
atmosphère portée par des chansons 
témoignant de ce souffle libertaire.
Des chansons à caractère social :
La Vérité (Béart), les Anarchistes (Ferré) 
ou encore Tranche de vie (Béranger) 
ou entrant en résonnance avec cet 
esprit de libération sexuelle : L’amour 
avec toi (Polnareff), Déshabillez-moi 
(Gréco) ou l’incontournable Soixante 
neuf, année érotique (Gainsbourg).
Nougaro dans Paris Mai s’interroge
« Est-ce nous qui dansons ou la terre
qui tremble » ?
Outre- atlantique nous ne sommes 
pas en reste de talents, Otis Redding 
nous susurre à l’oreille Dock of the Bay 
et le film « Le Lauréat »
nous apporte en cadeau un duo
emblématique : Simon and Garfunkel.
Et cerise sur le gâteau ou sous les
pavés : les Beatles n’étaient pas
encore séparés !
Avec la complicité artistique de : Pigs in 
Cornfield, Xavier Saupin, Lou Demontis, 
Pierre Genot, ivan Malherbe, Stephane
Lebreton, Laetitia Di Fiore , Mélanie
Delahaye, Alexandre Pinto et
Emmanuel Andriamanantenasoa.
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Xavier Saupin 

Si ses origines exactes restent incer-
taines, on sait de source sûre que 
Xavier Saupin est né dans le Lower 
East Side new-yorkais au tout début 
du siècle dernier. D’une jeunesse 
bercée par les movies d’un Buster 
Keaton, dont il connaît tous les 
gags, il a conservé surtout de ses 
déambulations dans le Bronx et 
Harlem, un goût immodéré pour le 
jazz naissant. De cette immersion 
dans le monde effervescent d’un 
Fats Waller, d’un Cole Porter ou d’un 
Duke Ellington il retient une connais-
sance précise, truffée de savou-
reuses anecdotes de toute l’histoire 
du jazz, dont il déroule, avec ses 
musiciens complices, de nombreux 
joyaux sur un tapis de velours.
Attention, toutefois : la suavité de 
sa voix de ténor, la volupté de son 
sax et son smoking (de rigueur) 
s’accompagnent, telles des ombres 
portées, de blagounettes à ne pas 
mettre entre toutes les oreilles !
Du fait, sans doute, de sa longue 
fréquentation des quartiers de 
Manhattan les plus populaires, le 
gars, il en connaît un rayon…
Songez donc à inclure le baby-
sitter dans votre budget de la 
soirée…   
Frank Zappa a posé la fameuse 
question : y a-t-il une place pour 
l’humour dans la musique ? Xavier 
Saupin y apporte la réponse 
indiscutable en mettant l’un dans 
l’autre, et ce, par les deux côtés.

JEUDi
7 JUiN/20H30

Foyer des Jeunes
Travailleurs
21, rue d’Alsace
MANTES-LA-JOLiE

info & Réservations
01 30 33 20 03
Entrée : 3E

MUSIQUE
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Tempo Mania
Dans le cadre bucolique du site 
des Erables, Tempo Mania s’invite 
cette année à la Fête de la Ville
de Magnanville.
Tempo Mania, c’est près de 30
percussionnistes de tout âge et 
de tout niveau qui, pendant une 
heure, vous donneront le tournis 
musical. De la salsa au reggae,de 
la samba au folklore traditionnel, 
beaucoup d’esthétiques percussives 
seront représentées.
Animée par le maître Thierry Fournier, 
toujours aussi créatif et enjoué, la 
troupe rythmique des 4 z’Arts fera 
résonner tour à tour, djembés, 
congas, guiros et autres surdos.
L’Atelier « Tambour Battant »
dirigé par Stéphane Lebreton, 
donnera la réplique de ses toms 
malicieux et complices.
Un spectacle sur-vitaminé et emprunt 
d’énergies positives qui saura vous 
séduire.

SAMEDi
9 JUiN/14H30
                 À MiNUiT

Les Érables
MAGNANViLLE

Restauration sur place
Entrée libre

MUSIQUE
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Programme Fête de la Ville 
De 14h30 à 20h :
de nombreuses animations gratuites pour les enfants :
• Des Water Balls : marcher sur l’eau c’est possible !
• Des bulles de savon géantes
• Un mur d’escalade (un jus d’orange offert pour nos
   grimpeurs en herbe)
• Des tentes à histoires
• Des balades en poney 
• Un stand de barbes à papa gratuites toute la journée 
15h : Tempo Mania 
20h – 22h : Quizz Musical
22h30 : Feu d’artifice 
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7 Gypsys
Cette formation acoustique s’inscrit 
dans le cadre des créations origi-
nales initiées par l’Ecole des 4 z’Arts.
Après s’être produit, en ouverture 
de ce nouvel Espace, le 6 janvier 
dernier avec le succès que l’on 
sait, ces sept jeunes gens talentueux 
récidivent pour notre plus grand 
bonheur.
Quelques scènes plus tard, ils ont 
élargi leur répertoire de nouveaux 
horizons : chansons toujours plus 
swing, instrumentaux endiablés et 
présence électrisante.
Leur bonheur d’être en scène n’a 
d’égal que leur propension à réin-
venter n’importe quel succès :

Aude Andriamanantenasoa : chant
Cyndie Lourenco : chant
Shane Menin : chant
Antoine Andriamanantenasoa : basse
Bastien Gaïffas : guitare
Quentin Letartre : guitare
Vincent Pavard : guitare
En lever de rideau :
invités « Surpri’z » 4 z’Arts.

 

SAMEDi
9 JUiN/20H30

Espace Brassens
18, rue de Gassicourt
MANTES-LA-JOLiE

info & Réservations
01 30 92 86 56
Entrée : 7E/4E



Wild Spoon
Un arpège à la guitare, un contre-
chant au violon, un rythme frappé 
aux pieds, quelques notes au 
banjo. 
Venez découvrir trois musiciennes
aux multiples instruments ! Du folk-
lore irlandais à la pop-folk améri-
caine, leur répertoire couvre une 
vaste palette de la musique folk. 
Elles ont sorti leur premier E.P 5 titres 
avec des compositions originales 
en Novembre 2017.

Chant, Violon, Piano, Guitare, Banjo, 
Basse et Percussions sont joués par 
Sarah Quey , Émilie MC et Clémence 
Picardeau.

VENDREDi
15 JUiN/20H30

La Plagne
GUERViLLE

info & Réservations
01 30 92 86 56
Entrée : 7E/4E
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La ‘‘Battle’’
imaginaire
Brassens Vs Brel
Ce terme de « battle » (bataille en 
anglais) provient de la culture Hip 
Hop et désigne une compétition 
entre rappeurs…
A l’occasion de ce spectacle, nos 
deux opposants seront deux légen-
des de la Chanson Française. 
A ma droite : Georges Brassens, à 
ma gauche : Jacques Brel !
En fait, ce sont leurs chansons qui 
vont s’opposer sur la scène du
Colombier et plus particulièrement 
leurs thématiques communes : 
l’amour et leur rapport à la femme, 
la mort, la vie sociale et politique, 
l’amitié, le monde qui les entoure.
Là où Brel nous chante « Jaurès »,
Brassens se pose la question du 
bien-fondé de « Mourir pour des 
idées » ou quand il nous peint son 
« Bistrot », le grand Jacques vient 
s’y abreuver de « Bière » et quand 
l’un pleure sa Fanette », l’autre n’y 
voit qu’une « Jolie Fleur ». Voici ainsi 
posées les règles de cette bataille 
imaginaire d’idées, de chansons et 
de poésie.
Le vainqueur, si vainqueur il peut y 
avoir, sera désigné à l’applaudimè-
tre, alors à vos réservations !

SAMEDi
16 JUiN/20H30

Le Colombier
MAGNANViLLE

info & Réservations
01 30 92 86 56
Entrée : 7E/4E

CHANSONS
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Festival Urban
Dance Day
Organisé par François Marna 
professeur de Hip Hop à l’école 
des 4 z’Arts, et par son association 
Start 2 Step.
François Marna : Professeur de 
danse Hip Hop spécialisé
« House Dance ».
Originaire de Mantes-la-Jolie, 
François a commencé la danse 
par le B.boying.
Hautement influencé par son frère 
Kapela, il suit ses traces à travers 
le Toprock et la House Dance.
Membre des groupes Serial 
Stepperz et Enfants Prodiges, il 
parcourt le monde, en donnant 
des stages et en remportant 
des battles de renommées 
internationales tels que : Juste 
Debout Spain (Barcelone), Cercle 
Underground (Paris), SDK France et 
Finaliste SDK Europe (République 
Tchèque),
International Street Outlet Battle 
(Porto/Portugal), Only4Strong Battle 
(Paris), Talk is Cheap Battle (Oslo, 
Norvège), The Notorious IBE (Heer-
len/ Holand) Respect My Talent 
(St Petersburg/Russie) Rio H2K (Rio/
Brésil), etc.

Matinée : 2 Masterclass avec
2 danseurs internationaux.
A partir de 13h : Battle U2D 2vs2 
all styles avec 3 juges de renom-
mée. 
 

DiMANCHE
17 JUiN/11H-19H

Espace Brassens
18, rue de Gassicourt
MANTES-LA-JOLiE
Entrée libre

DANSE



La ‘‘Battle’’
imaginaire
CHAnsOns D’AMOuR
Cette deuxième « Battle Imaginaire » 
initiée par l’Ecole des 4 z’Arts mettra 
en scène la Chanson d’Amour.
Elle est, certes, universelle mais
surtout diverse et variée et se 
chante dans toutes les langues.
Elle s’inspire de toutes les conjonc-
tures amoureuses sans distinction 
d’âge ou de sexe. Elle est heureuse 
et épanouie, mélancolique et 
déchirée, lancinante ou exaltée, 
mièvre ou sublime. Elle est là où 
nos cœurs se posent, là où nos 
âmes s’exposent, là où nos corps 
reposent. Elle est pose…poésie, 
vie…violence.
Elle rime et s’arrime à nos mots... 
maux d’amour. Elle fait des enfants 
de grandes personnes et des 
adultes de grands enfants. Elle est 
partout !
Combien d’amoureux disent s’être 
rencontrés sur « cette chanson » ?
Combien gardent en mémoire le 
souvenir chantant d’un premier 
baiser ?
Combien aussi se sont consolés de 
ses vers, ont pleuré sur ses mélodies, 
ont joint leur solitude à ses grandilo-
quences ?
« Ce qu’il faut de sanglots pour un 
air de guitare » L. ARAGON

DiMANCHE
17 JUiN/16H

Le Colombier
MAGNANViLLE

info & Réservations
01 30 92 86 56
Entrée : 7E/4E

CHANSONS
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Baron Samedi
12 musiciens de l’Ecole des
4 z’Arts revisitent le répertoire
néo-orléanais assaisonné de
cuivres, de guitares wah-wah et 
de basse funky.

Organisée par les communes de 
Buchelay et Magnanville

19H00 : ouverture
19H30 : Ateliers groupes des
            4 Z’ARTS et CRD de Limay
20H30 : Baron Samedi
22H00 : Batunga

JEUDi
21 JUiN/19H
                 À MiNUiT

Cour de la Ferme
MAGNANViLLE
Restauration sur place
Entrée libre

Batunga
Sur fond de crise financière et de 
luttes des plus adaptées pour leur 
survie, Batunga & the Subprimes 
développent sur scène comme 
dans les rues un afro-funk irrésisti-
ble et entêtant. Sous l’apparence 
anonyme de yuppies hyper-nor-
malisés, ils révèlent notre huma-
nité dans l’urgence du moment 
présent.
Batunga explore le monde depuis 
2009, répandant son optimisme 
en ces temps de guerre et de 
violence.

MUSIQUE

Fête de la Musique
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Une journée à la 
campagne
En partenariat avec l’Association
Perdrozik et la Mairie de Perdreauville

Ecole du Chêne Mademoiselle 
10H/12H : Fête de l’Ecole avec 
restitution de la classe théâtre 
animée par Pauline Carvalho.
C’était un petit terrain
Ca y est, c’est les vacances !!! 
Mieux que toutes les plages au 
bout du monde,  mieux que toutes 

SAMEDi
23 JUiN

Ecole du Chêne
Mademoiselle

Pré de la
Grenadière

PERDREAUViLLE
Entrée libre

THÉÂTRE & MUSIQUE

les grand-mères bretonnes, les enfants passeront leurs 
vacances à jouer, rêver, inventer sur le terrain vague juste à 
côté. Mais le maire et les promoteurs en ont décidé autre-
ment. Comment les enfants vont-ils sauver leur espace de 
liberté ? Yannick Le Nagard a écrit pour les élèves des écoles 
primaires du Mantois cette pièce aux accents enfantins et 
néanmoins citoyens.

Kiosque Edgar et Marie Bouland sur le pré de la
Grenadière.
12H/14H : Restauration, Food-Truck et buvette sur place
14H/16H : Carte « Flonflon » à l’accordéon
Dans le cadre bucolique du Pré de la Grenadière de Perdreauville, 
nous vous proposons, en ouverture de ce premier week-end d’été, 
une carte « Flonflon » à l’accordéon.
Dans la joie et la bonne humeur, de guingois ou de guinguettes, de 
Landes ou d’Irlande, de triolets en swing musette, toute la fine fleur 
du piano à bretelles, vous fera péter les boutons : Les chanteurs des 
4 z’Arts, l’ENM, Yannick PAVARD, Patrick ZERREN et autres consorts, 
mais également des invités surprises triés sur le triolet… Tous seront 
là !
On attend plus que vous, Casques d’or ou Apaches, gens de la 
Haute ou bravaches ou même Celtiques des Highlands, kilts et 
canotiers mêlés… Ca va guincher les aminches !
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Théâtre adultes
Morts de rire. Pour rire de la mort il 
faut faire attention à ne pas mourir 
de rire ! Les comédiens adultes de 
l’Ecole des 4 z’Arts : Elodie Allais, 
Brigitte Bourdon, Gwendoline
Duhamel, Stéphane Faure, Sylvie 
Grasa, Claudette Levasseur,
Michèle Mercier, Nina Zerrouki, 
interprètent des saynètes de
Jean-Pierre Martinez, toutes les plus 
loufoques les unes que les autres. 
Rire de la mort, c’est une Ôde à 
la vie.
Mise en scène :
Delphine L’Habitant

SAMEDi
23 JUiN/20H30

Le Colombier
MAGNANViLLE

info & Réservations
01 30 92 86 56
Entrée : 7E/4E

THÉÂTRE
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Sucré Salé
Spectacle Initiation
Musicale
Des cornichons, d’la mayonnaise, du 
chocolat, des macarons, des ouvre-
boîtes, et des tomates... 
Partis dans une grosse voiture, faire tous 
ensemble un grand pique-nique dans 
la nature, la pluie s’est invitée pour 
obliger les enfants à tout remballer. 
Alors que la journée se tourne vers 
un autre récit, ils rentrent discuter des 
bonnes choses sucrées et salées qu’ils 
apprécient.

Conception artistique et mise en scène :
Julie Ledent

DiMANCHE
24 JUiN/11H

Le Colombier
MAGNANViLLE
Entrée libre sur réservation
01 30 92 86 56

MUSIQUE
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Tutti’z Dance
 
Toujours très prisé des « aficionados » 
de danse, ce Gala qui réunit l’en-
semble des élèves des 4 z’Arts et 
ceux du Centre Chopin de Mantes 
la Jolie se révèle être un moment 
fort de la Tournée des 4 z’Arts.
Beaucoup d’influences y sont re-
présentées, de la danse classique 
à la danse moderne, en passant 
par le Hip Hop.
Sans thématique spécifique cette 
année, l’écriture chorégraphique, 
ainsi que la scénographie,
permettront de relier les ballets 
les uns aux autres pour une belle 
fluidité artistique.
Une prestation de haut vol à
apprécier en famille et à dévorer 
des yeux sans modération.
Avec dans le rôle des professeurs 
et directeurs artistiques : 
Laurence LE MOING - Danse classique
Carole TURQUER - Danse moderne
Nadine TELEMAQUE - Hip Hop
François MARNA - Hip Hop

SAMEDi
30 JUiN/20H30

Salle Jacques Brel
MANTES-LA-ViLLE

info & Réservations
01 30 92 86 56
Entrée : 10E/5E

DANSE
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11H THÉÂTRE ENFANT

L’eau de la vie
D’Olivier Py, d’après un conte de Grimm.

Le Roi est très malade. Seule l’eau de 
la vie peut le sauver. Il a trois fils. L’Aîné 
et le Puîné partent chercher l’eau de la 
vie dans le seul espoir d’être les héritiers 
du royaume. Le Benjamin partira lui 
aussi dans le seul espoir de sauver 
son père. Mais que peut un cœur pur 
contre l’ambition, la ruse, le mensonge, 
la cruauté d’un monde 

16H THÉÂTRE PRÉS-ADOS/ADOS

Le Songe d’une nuit d’été  (PRÉ-ADOS)
Adaptation d’après William Shakespeare.

Une troupe de comédiens candides se réunit au plus profond des 
bois pour répéter la pièce qui sera jouée en l’honneur du duc d’Athè-
nes.  Oublier la cohue de la cité et jouer dans le calme forestier, quel 
bonheur… AHAHA ! Quel bonheur pour Puck oui ! Puck, appelé aussi 
Robin Bonenfant ou Hobgoblin se fera un plaisir de  remplir la mission 
d’Obéron, le roi des elfes pour se venger de la reine des fées, sa 
femme, la majestueuse Titania.

Les Monstres (ADOS)
« Grâce soit rendue aux monstres, ils nous renseignent sur nous-mêmes »
peut-on lire dans la préface du recueil Les Monstres (collection Les Petites 
Formes de la Comédie-Française) dont sont extraites les pièces courtes 
Les Siamoises de Marie Nimier et Télévision de Louis-Charles Sirjacq 
jouées ce soir. Viennent s’ajouter à celles-ci deux extraits de la pièce de 
Sylvain Levey « Dans la joie et la bonne humeur ». 
Anormal, difforme, extraordinaire, dangereux, à travers ces textes, ce 
spectacle interroge la figure du monstre. Deux sœurs siamoises qui 
font un bébé « toutes seules », les liens étranges d’un couple sous les 
projecteurs, un monde du travail plein de promesses…  C’est quoi 
un monstre ? Qui est le monstre ? Celui qui est montré ou celui qui 
montre ? Celui qui est regardé ou celui qui regarde ? Celui désigné 
comme tel ou celui qui l’a désigné, si ce n’est fabriqué… ?
Mise en scène : Pauline Carvahlo.

DiMANCHE
1er JUiLLET

Le Colombier
MAGNANViLLE

info & Réservations
01 30 92 86 56
Entrée : 7E/4E

THÉÂTRE
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The Beatles vs 
Rolling Stones         

Beatles contre Rolling Stones, c’est 
la « battle imaginaire » du siècle 
dernier quand les fans des deux 
parties s’affrontaient de tubes en 
tubes, de coupes de cheveux 
en tenues vestimentaires, de 
pochettes de disque en scopito-
nes, d’interviews en déclarations, 
d’Unes en rumeurs, soit, tout un 
folklore mythique inscrit dans
notre patrimoine acoustique.
Au cours de cette soirée, vous 
pourrez vous replonger avec 
nous, dans l’univers de ces deux 
groupes légendaires. Lequel 
gagnera la partie ? L’issue est 
incertaine !
C’est à vous, cher public, que 
reviendra le verdict final car pour 
respecter la tradition des battles, 
le vainqueur sera désigné à
l’applaudimètre.
Alors soyez nombreux à venir
défendre vos préférés et ainsi 
faire gagner le groupe de votre 
cœur !
Avec la participation du CRD de 
Mantes en Yvelines et du CRC de 
Limay.

MERCREDi
4 JUiLLET/20H30

Salle Jacques Brel
MANTES-LA-ViLLE

info & Réservations
01 30 92 86 56
Entrée : 10E/5E

MUSIQUE
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Espace Brassens
18 rue de Gassicourt - Mantes-la-Jolie

         

Depuis le 1er janvier 2018, l’Ecole des 4 z’Arts a 
investi, conjointement à la ville de Mantes-la-Jolie, 
l’Espace Brassens.
La ville a nommé Anne BIAIS, responsable du site 
pour la réception, la gestion et l’accompagnement 
des associations.
Deux gardiens, Mr Patrick Laurent et Mr Mohamed 
Ali Mulay Lahsen, ont été recrutés pour offrir aux 
usagers, le meilleur accueil possible.
De son côté, l’Ecole des 4 z’Arts a promu Delphine 
L’Habitant, par ailleurs professeur de théâtre, à la 
coordination pédagogique et artistique de l’Ecole 
au sein de ce nouvel espace.
Dès la prochaine rentrée scolaire, des cours de 
musique y seront d’ailleurs proposés.
Les studios de répétition ainsi que les salles de 
concert, sont en train d’être entièrement réhabilités 
et rééquipés par la Municipalité, en étroite collabo-
ration avec Landry Magalhaes régisseur général aux 
4 z’Arts.
L’Ecole des 4 z’Arts pourra y développer ses
Savoir-faire, tant pédagogiques qu’artistiques, mais 
également y accueillir des animations, spectacles 
ou concerts répondant ainsi aux diverses demandes 
émanant d’acteurs culturels du territoire.
C’est dans ce sens que dès le mois de juin, elle 
recevra trois associations, Energie Zen, Baila Danse 
et l’Atelier Noor des Arts Orientaux pour leur gala de 
danse.
un lieu, une équipe et une dynamique à votre 
service.
Renseignements et informations au 01 34 76 48 41
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Infos pratiques

Profitez du Pass* nominatif à 12 € pour 3 spectacles  
organisés par l’Ecole des 4 z’Arts.

* En dehors des spectacles de la salle Jacques Brel

 
         
Afin de vous recevoir au mieux dans les différentes salles 
qui vous sont proposées, pensez à reserver vos places et 
ce, même lorsque l’entrée est libre !

Ecole des 4 z’Arts :
Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Le samedi
De 9h à 12h

Par téléphone :
Auprès de Sophie au 01 30 92 86 56
Ou par email : accueil@ecole4zarts.fr

Attention ! Certains lieux qui nous accueillent, gèrent leur 
propre billetterie :

le Foyer des Jeunes Travailleurs : 01 31 33 20 03

la Passerelle : 01 30 42 80 60

Centre des Arts et loisirs de Buchelay : 01 30 92 59 20
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