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Spectacles

Saint-Patrick 
Rendez-vous dès 19h pour célébrer comme il se doit 
la Saint-Patrick et préparez-vous à danser sur des
rythmiques celtiques. Avec la participation de Draft 
Company, un groupe de musiciens professionnels 
venus d’horizons musicaux très variés. 

Samedi 16 mars à 19h
Salle des fêtes

Les noces de musique
Inspiré par la poésie et la fable habillée de musique, 
ce concert en deux parties vous invite au voyage. 

Partie 1 : L’ensemble vocal Viva Tutti dévoilera les fables
de La Fontaine sur la musique espiègle et malicieuse 
d’Offenbach et ses contemporains. 
Partie 2 : Les horizons charmeurs et exotiques de Ravel,
Rodrigo, Guridi et Roussel, se dévoileront au détour 
d’une flûte enchanteresse, d’un éventail de dentelles ou
encore d’ombres chinoises. 
 

Dimanche 12 mai à 17h
Salle des fêtes

Fête de la musique
Jeudi 21 juin à 19h

Parc de la mairie

Concerts de l’Orchestre 
d‘Harmonie de la Vaillante

Dimanche 17 février à 15h
Salle des fêtes

Mercredi 30 juin à 16h
Complexe sportif

La naissance du Jazz
Extraordinaire pianiste, Hervé SELLIN est professeur 
au Conservatoire National Supérieur de Paris. Il vous 
propose avec ses élèves du département Jazz et 
musiques improvisées un « concert-promenade » qui 
vous fait revivre avec bonheur les premiers pas de la 
musique Jazz.  

Dimanche 20 janvier à 16h
Salle des fêtes

Ecouter et jouer ensemble
Dans le cadre de la 19ème édition du festival « La 
Semaine du Son », nous vous invitons à une journée de 
partage autour de la musique. Appréhender, 
redécouvrir et approfondir la qualité de l’écoute autant
que la qualité du jeu des musiciens. 
 
10h : 2 ateliers avec l’Orchestre d’Harmonie de la 
Vaillante et l’ensemble vocal Viva Tutti (programme court 
permettant d’inviter musiciens et chanteurs amateurs à
jouer et à chanter ensemble).  
16h30 : représentation de Bastien et Bastienne de 
Mozart avec l’école de Musique de Sannois.   

Dimanche 3 février à 10h et à 16h30
Salle des fêtes

   FONTAINE AUX PÉLERINS

   LE CCAS FAIT SON CINÉMA

   CONNAISSANCE DU MONDE

        CONCERTS



Séance à 14h30 dans la Salle des fêtes - Entrée libre

5 mars
« Momo »

Un film de Vincent LABOLLE 
avec Christian CLAVIER

14 mai
« La ch’tite famille »

Un film de Dany BOON
avec Line RENAUD

Expositions et conférences

Viva Argentina
Film d’André MAURICE 

7 février à 14h
Salle des fêtes

Irlande
Film de Virginie Schwartz

21 mars à 14h
Salle des fêtes

Iles françaises 
à pied
Film de Laurent GRANIER

7 avril à 14h

Marché aux livres, objets de collection
Organisé par « Vivre ensemble à Saint-Prix»

Dimanche 17 mars
Complexe sportif - Entrée libre

Ouverture de l’église du Vieux village
Du XIème au XIXème siècle, l’église a traversé l’histoire
de Saint-Prix. Deux conférencières vous font
découvrir son histoire.

Les dimanches de 10h à 17h
Du 7 avril au 30 juin
Église du Vieux village de Saint-Prix

20 février
« L’école buissonière »  
Un film de Nicolas VANIER

avec François CLUZET

9 avril
«Tout le monde debout » 
Un film de Franck DUBOSC

avec Alexandra LAMY

Un voyage pictural
Artistes-Peintres : Thy 
Than NGUYEN , Philippe 
TORTOSA , Catherine 
BERRA 

Du 5 au 23 janvier

Peinture à 4 mains
Peintres : Philippe ALK, 
Noriko YAMAMOTO

Du 26 janvier au 
20 février

Anne-Marie BROYER
Peintre

Du 13 au 27 mars

Laure-Anne PASTEL
Peintre

Du 5 au 17 avril

Brigitte DAVIES 
Bididreams
Peintre

Du 26 avril au 8 mai

Catherine BERRA
Peintre

Du 11 au 29 mai

Michèle GIOANNI 
et Robert COMBY
Peintres

Du 7 au 19 juin

Hennie BONNIER
Artiste-Peintre-Sculteur 

Du 2 au 17 mars

Interlude Points 
Communs
Artistes :
Sylvie GAUCHERON 
et Françoise GONDET

Du 3 au 10 avril

Elisabeth de 
PRUNELE
Peintre

Du 18 mai au 2 juin

   FONTAINE AUX PÉLERINS

   LE CCAS FAIT SON CINÉMA

   CONNAISSANCE DU MONDE    MARCHÉ AUX LIVRES

   GALERIE THY THAN

   CONFÉRENCES



Eveil musical 
Par Nathalie CASTILLE. Pour les tout-petits de 0 à 36 mois.  
Entrée libre sur inscription auprès de la médiathèque. 

Samedi 23 mars
2 séances à 10h et à 11h

Spectacle «Tous au jardin»
Par Ingrid COLLET. 
Entrée libre sur inscription auprès de la médiathèque.

Samedi 6 avril
2 séances  à 16h et à 17h

L’Odysée du Jazz 
Dans le cadre de l‘Hiver musical

Du 11 au 23 janvier 

L’Artothèque de Saint-Prix
Exposition de tableaux pour l’ouverture de l’Artothèque

Durant le mois de février

Réouverture de la grainothèque
A partir du mois de mars

Inscription à la médiathèque au 01 34 16 19 41 ou par courriel : mediatheque@saintprix.fr

Atelier créatif pour les adultes 
Samedi 30 mars à 14h30

Inscription obligatoire

Atelier créatif pour les enfants
Mercredi 19 juin à 14h30

Inscription obligatoire

Médiathèque Alexandra David-Néel

Les insectes dans nos villes
Découvrez les insectes à Saint-Prix

Du 19 mars au 26 avril
 

 La bande dessinée
Evènement Intercommunal

Durant les mois de mai et juin

Scénario noir et encre rouge 
Du 4 au 22 juin

Café tablette pour les adultes
Initiation à la tablette tactile

Vendredi 7 juin à 14h30
Inscription obligatoire 

La médiathèque vous propose de nombreux jeux 
de société en libre-service pendant les vacances 
solaires.

Journée d’animations
La bande dessinée présentée par Grafouniages
«Atelier doudou» à 11h15
«Devine quel animal dessine l’auteur» à 14h 

Samedi 25 mai

Album découverte
Pour les tout-petits de 0 à 36 mois.   

Samedi 15 juin à 10h30 

             EXPOSITIONS

               ANIMATIONS

   ET L’AMÉRIQUE ? 

               ATELIERS CRÉATIFS    ATELIER NUMÉRIQUE 

   JEUX DE SOCIÉTÉ 

   EXPOSITIONS 



Hiver musical

Notre édition 2019 part en Amérique du Nord se 
plonger dans un panorama sonore d’une immense 
richesse. 

S’y croisent les chants indiens et les mélodies des 
esclaves noirs, les cantiques des colons émigrés. Y sont 
nés le jazz, le blues et le ragtime des années 20, le 
gospel, et la pétillante comédie musicale de Broadway. 
Les européens Dvorák, ou Prokofiev fuyant les ravages 
de la guerre y ont trouvé asile et célébré le Nouveau 
Monde. Pop et Rock ont fourni leurs matières à des 
Steve Reich, Aaron Copland ou encore John Adams.

Les révolutionnaires John Cage, Charles Ives ont tordu le 
cou des codes et traditions de la musique occidentale.

Place aux rythmes, à l’énergie et l’enthousiasme de la 
jeunesse de nos cousins d’outre Atlantique.

L’Odysée du Jazz
« Les expositions autour du festival » 

Des premiers esclaves africains aux fulgurances du jazz 
fusion d’aujourd’hui, en passant par les pionniers de la 
nouvelle Orléans, les soirées folles de Harlem ou les hors 
la loi de Newport, l’Odyssée du jazz que vous propose 
Noel BALEN est une invitation au voyage à travers les 
décennies qui ont marqué la fabuleuse histoire du jazz.

Du 12 au 24 janvier
Médiathèque Alexandra David-Néel

La naissance du Jazz
 
« Ragtime, Piano Stride et Jazz New-Orléans » 
 
Extraordinaire pianiste, Hervé SELLIN est professeur 
au Conservatoire National Supérieur de Paris. Il vous 
propose avec ses élèves du département Jazz et 
musiques improvisées un « concert-promenade » qui 
vous fait revivre avec bonheur les premiers pas de la 
musique Jazz.  

En piano solo ou en orchestre, un concert qui ravira 
petits et grands, fans de la première heure ou novices 
de tous bords ! 

Interprètes 
Hervé SELLIN, Direction artistique
Riccardo DEL FRA, Chef de département Jazz  

Dimanche 20 janvier à 16h
Salle des fêtes

Renseignements et réservations : contact@hivermusical.org  - 01 34 18 00 27
Découvrez l’ensemble du programme du festival sur : www.hivermusical.org

   ET L’AMÉRIQUE ? 

   ATELIER NUMÉRIQUE 

   JEUX DE SOCIÉTÉ 

   EXPOSITIONS  CONCERTS
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Balade du côté de Montmartre
Samedi 6 avril à 9h15                                                                                                                                    

Martine PEYRAT vous propose une  escapade du côté de 
Montmartre. Départ au pied de la butte pour explorer 
tous les aspects méconnus et enchanteurs d’un quartier
qui fût le point de rencontre des élites du monde des 
arts et de la politique au temps du Romantisme, entre 
1830 et 1860.  
En suivant Victor Hugo, Georges Sand, Ary Scheffer,
Alexandre Dumas, Eugène Delacroix et bien d’autres... 
vous découvrirez d’étonnantes maisons aux décors 
parfois extravagants, toujours révélateurs des goûts 
riches et variés des artistes romantiques qui ont été à 
l’origine de la naissance de ce nouveau quartier de Paris
sous le règne de Louis-Philippe.

Beauvais/Gerberoy
Samedi 18 mai à 8h30

Une journée sous le charme picard, qui débutera avec la 
visite de la Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais qui défie la 
loi de la gravité : 47 mètres de hauteur, un transept long
de 60 mètres, un chœur gothique considéré comme 
le plus haut du monde (48,50 mètres)... une œuvre 
inachevée avec des proportions impressionnantes.
Construite à partir de 1225, elle se voulait cathédrale 
la plus grande du royaume. Malgré l’absence de nefs, de 
flèches et de véritable clocher, elle reste l’un des exemples
les plus ambitieux de l’art gothique. 

Puis, vous irez à Gerberoy, pour déambuler et y 
admirer les roses qui embaument les ruelles pavées, 
maisons en torchis et à pans de bois colorés de ce village 
classé parmi les plus beaux de France.  
 
Vous découvrirez également les jardins du peintre 
impressionniste, Henri Le Sidaner. Labellisé Jardin 
remarquable, il est doté de 25 espèces différentes 
de rosiers répartis sur trois niveaux. Ce jardin de 
4 000 m2 est aujourd’hui une sublime balade pour 
déambuler entre jardins blanc, jaune, bleu, sauvage, 
terrasses à l’italienne, et même un temple de l’Amour !

Puis, vous visiterez le Jardin des Ifs, installé en terrasse, 
symétrique et orné de topiaires, caractéristique du 
style classique prôné par Olivier de Serres (1539-1619). 

Composé d’ifs et de buis taillés, ce jardin pluri-
centenaire reste vert et graphique toute l’année. Il 
surprend par son décor d’ifs géants, aux formes et 
aux volumes curieux et impressionnants. En juin 2017, 
le ministère de la culture, décerne le Label d’Arbre 
remarquable à l’arbre «If igloo» agé de plus de 400 ans.  
                                                                                         

 

Sorties culturelles

                                 Bulletin d’inscription aux sorties de Saint-Prix

Les chemins secrets de cette visite-guidée vous 
conduiront à la recherche du célèbre cabaret de 
Rodolphe Salis « le Chat noir », mais aussi, là où le Père 
Tanguy vendait ses tubes de couleurs aux peintres 
fauchés.  

Préparez-vous pour une découverte hors du temps, 
dans ce quartier qui reste la grande destination 
des amoureux de Paname.  
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Renseignements en mairie au : 01 34 27 44 44 - mairie@saintprix.fr
Pour toute inscription supplémentaire, merci de vous procurer un autre bulletin en mairie

ATTENTION : tout réglement est définitif. Aucun remboursement ne pourra être effectué.

Ces tarifs comprennent : déjeuner, transport en car, conférencière, admissions
 

Merci d’envoyer votre bulletin, accompagné de votre réglement à l’ordre du TRESOR PUBLIC à
l’adresse suivante : Mairie de Saint-Prix  - Service communication  - 45 rue d’Ermont, 95390 Saint-Prix

Pour toute inscription supplémentaire, merci de vous procurer un autre bulletin en mairie. 
Renseignements  en mairie au 01 34 27 44 44  - mairie@saintprix.fr

Nom : ......................................................................................... Prénom : .............................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................... Courriel : .............................................................................................

.....................................................................................................................................

Sorties Nombre de 
personnes Tarif A* Tarif -18 ans Tarif B*

Balade du côté de Montmartre .......... 54€ 27€ 64€

Beauvais/Gerberoy .......... 58€ 29€ 68€

Château d’Anet/ 
Chapelle Royale Dreux .......... 62€ 31€ 72€

Joyau de l’architecture de la Renaissance française et 
haut lieu d’art, le château d’Anet est construit en 1548 
par le Roi Henri II pour sa maitresse, Diane de Poitiers. 

Le domaine comprend le magnifique château de Diane 
dont il ne subsiste plus qu’une aile, la chapelle royale 
en croix grecque, chef d’œuvre d’originalité avec son 
damier en trompe l’œil, le portail triomphal dans lequel est 
enchâssé la curieuse horloge qui indique les phases de la 
Lune et la chapelle funéraire dans laquelle Diane repose à 
nouveau depuis le 29 mai 2010.

Vous poursuivrez votre expédition avec la visite du 
Mausolée de la Famille d’Orléans. La Chapelle Royale de 
Dreux est un spectaculaire témoignage des arts du XIXe 
siècle. Elle est illuminée de remarquables vitraux dessinés
par les plus grands artistes de l’époque : Ingres, Delacroix, 
Larivière ... et constitue le plus grand ensemble réalisé par 
la manufacture de Sèvres.

La Chapelle abrite la sépulture du Roi Louis-Philippe et 
conserve un ensemble de gisants constituant une 
exceptionnelle collection de sculptures funéraires.

Le parc qui l’entoure, est ceinturé d’une ligne de murailles 
et tours rondes, dernier vestige de ce qui fut jadis, l’un 
des plus puissants châteaux de l’Ile-de-France sur la 
frontière normande. 

Château d’Anet /
Chapelle Royale de Dreux

Samedi 15 juin à 8h

*Tarif A : Saint-Prix
*Tarif B : autres communes (dans la mesure des places disponibles)

Sorties culturelles

                                 Bulletin d’inscription aux sorties de Saint-Prix




