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SPECTACLE ET CONCERTS

CONCERT D’HIVER DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE

Concert de L’Orchestre d’Harmonie la 
Vaillante.

Dimanche 28 juin
Complexe sportif Christian 
Dufresne

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Le 21 juin à 19h 
Parc de la mairie 

JAZZ

La ville de Saint-Prix a signé un parte-
nariat avec le jazz club de Saint-Leu-la-
Forêt et recevra 3 concerts sur l’année 
2020.
« L’histoire du Jazz Club de Saint-
Leu-la-Forêt débute en 1962 avec la 
création de son premier Festival de 
jazz qui est intervenu juste 1 an après 
celui d’Antibes Juan les Pins (1961) ; il 
s’agit donc du deuxième festival de 
jazz créé en France. Nous célébrerons 
en mars 2021 son 60e anniversaire.
Le Jazz Club accueille depuis de 
longues années, des musiciens 
amateurs et professionnels dont des 
grands artistes jazzmen (Memphis 
Slim, Claude Bolling, Claude Luter, 
Marc Laferrière, Rhoda Scott, les 
Haricots rouges, etc.).

Actuellement le Jazz Club présidé 
par Roger Bacri, pianiste de jazz et 
compositeur, a pour objectif est de 
faire jouer des orchestres jouant 
divers styles de musique de jazz 
(dixieland, swing, bebop, hardbop, 
etc.), avec des sonorités différentes, 
afin d’attirer des publics jeunes et 
moins jeunes.
Enfin, le premier concert aura lieu à 
Saint-Leu le dimanche 24 mai à 15h 
(programmation en cours).
Le Jazz Club envisage de faire du 60e 

anniversaire de son festival prévu en 
mars 2021, un grand événement étalé 
sur 2 jours, en invitant des grands 
noms du jazz français mais aussi des 
jazzmen étrangers et notamment 
américains. »

Dimanche 24 mai à 15h
Salle des fêtes

CONCERT
CHARMES ET ENCHANTEMENTS 

Lully, grand musicien de la cour du Roi 
Louis XIV mariait à merveille les arts 
- théâtre, danse, chant et musique - 
pour éblouir les spectateurs.
Remontons le temps avec les jeunes 
talents du CRR de Paris, passionnés 
de musique ancienne. Ils enfilent 
costumes et coiffent leurs perruques, 
retrouvent la gestique et la pronon-
ciation de la période baroque, et nous 
entrainent avec les danseurs à la cour 
du Roi Soleil !

Dimanche 2 Février à 17h
Salle des fêtes
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EXPOSITIONS ET CONFÉRENCES

 
SUZIE MOLINA BENAISSA, 
VITRAILLISTE ET THIERRY DANIEL
Artiste Verrier, sculpteur métal
Du 7 au 22 mars 

ARMELLE BOY, SAVINE PIED ET 
FRÉDÉRIQUE DECRE 
Naturabilis
Du 11 au 26 Janvier 

JÉRÔME HEBERT, ANTOINE 
BACHOUD ET DENIS VOISIN 
D’après nature
Du 1er au 16 Février 

MIZUHO BEAUVAIS 
Peintre - Un air de nature
Du 22 Février au 8 Mars

JEAN LOUIS 
Photographe
Du 14 au 29 mars

DENISE 
Peintre
4 au 19 avril

VALÉRIE COX – HAUMANT ET 
BERNADETTE LOPICKI 
Peinture et sculpture 
25 avril au 10 mai

SUZY DEBOSSUS 
Peinture et sculpture
16 mai au 31 juin

SALON DU LIVRE
Organisé par Vivre « ensemble à  
Saint-Prix »
Dimanche 8 mars 
Complexe sportif – entrée libre 

OUVERTURE DE L’ÉGLISE 
DU VIEUX VILLAGE
Du XIe au XIXe siècle, l’église a traversé 
l’histoire de Saint-Prix.  
Deux conférencières vous font 
découvrir son histoire.
Les dimanches de 10h00 à 17h00 
Du 5 avril au 5 juillet à Église du Vieux 
village de Saint-Prix

  CONNAISSANCE DU MONDE
LÉGENDES DE 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
En présence de 
Augustine CASTEL 
Jeudi 6 février à 14h
Salle des fêtes

CHINE 
Merveilles et 
splendeurs de Sichuan
En présence de 
Georges GUILLOT
 Jeudi 12 mars à 14h
Salle des fêtes

COMPOSTELLE
Le chemin d’une vie
En présence de Aurélie 
DERREUMAUX ou 
Laurent GRANIER
Jeudi 2 avril à 14h
Salle des fêtes

  LE CCAS FAIT SON CINÉMA
Séance à 14h30 dans la Salle des fêtes - Entrée libre

« LES FEMMES 
DU 6E ETAGE » 
17 mars

« THE GRAND 
BUDAPEST 
HOTEL » 
4 février

LA FONTAINE AUX PÉLERINS

GALERIE THY THAN

SALON

CONFÉRENCE
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LA MUSIQUE À VERSAILLES 
À L’ÉPOQUE BAROQUE  
du 18 janvier au 1er février

EXPOSITION « FLEURS ET SENS » 
PHOTOGRAPHIES DE YANIS 
BAYBAUD
Voir, sentir et ressentir : venez éveiller 
vos sens ! 
du 5 au 29 février 

 « LE SAVOIR-FAIRE DES 
HORLOGERS » 
du 19 mai au 20 juin avec la 
collaboration de Mr Gabriel DAGUET

(gratuites sur inscription)
(Dans le cadre du Festival de l’hiver 
musical)
ATELIER RENCONTRE 
« LE LABYRINTHE DE VERSAILLES ET 
LES FABLES DE LA FONTAINE » 
Samedi 1er février à 11h par Lisandro 
Nesis chanteur comédien.
Au XVIIe siècle à Versailles : imitons les 
gestes des sculptures, déclamons les 
fables de La Fontaine à la façon de 
l’époque. Continuons le jeu en chan-
tant un air de Clérambault.

REGARD PHOTOGRAPHIQUE : 
« LES FLEURS » 
Samedi 29 février à 15h avec Yanis 
Baybaud

 
(gratuites sur inscription) 
Eveil musical
Le samedi 21 mars 2020 par Mme 
Nathalie Castille
Pour les tout-petits de 3 mois à 
36 mois.
2 séances (10h et 11h)

ATELIER PLANTATION « TOUS AU 
JARDIN » pour toute la famille à partir 
de 6 ans 
Vendredi 27 mars à partir de 17h 
avec la collaboration du service 
environnement

CONTES POUR TOUTE LA FAMILLE 
À PARTIR DE 5 ANS
Samedi 6 juin à 17h

ATELIER CRÉATIF POUR LES 8/12 ANS 
Mercredi 27 mai à 14h30

OPÉRATION « RÉVISE
TON BAC » 
du 8 au 13 juin
Une opération gratuite organisée pour 
faciliter les révisions (brevet, bac ou 
concours) et contribuer à la réussite 
scolaire des collégiens, lycéens. 
Venir réviser en toute tranquillité à la 
médiathèque !

Mise à disposition de jeux de 
société à la médiathèque durant les 
vacances scolaires
Inscription à la médiathèque 
au 01 34 16 19 41 ou par courriel : 
mediatheque@saintprix.fr

MÉDIATHÈQUE ALEXANDRA DAVID-NÉEL

EXPOSITIONS

CONFÉRENCES ET
ATELIERS RENCONTRES

ANIMATIONS
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L’existence de l’homme est intimement 
liée à l’infinité des sons qui l’entourent : 
chants d’oiseaux, rythmes des vagues 
vents et pluies, claquements de l’orage... 
s’associent aux couleurs et lumières 
des paysages, pour imprégner tous 
ses sens et l’inscrire dans l’immensité 
mystérieuse du Cosmos.
Par sa création artistique, il n’a de 
cesse de s’en faire l’écho. Qu’elle soit 
imitation à la façon du “peintre” Vivaldi, 
expression de passions, évocation ou 
contemplation, ou encore interprétation, 
la musique permet à l’être humain de 
rendre hommage à la Nature.
Cette 17e édition de notre festival est 
une invitation à la poésie.
Le Festival a traversé les époques, 
visité le monde et croisé les regards 
entre Orient et Occident avec le 
Trio Chemirani, Sokratis Sinopoulos, 
Katerina Papadopoulou, Nedyalko 
Nedyalkov, Dimitri Psonis et Gavino 
Murgia, Carlo Rizzo ou encore les 
3MA. Il programme des compositeurs 
renommés, encourage la curiosité 
pour de nouveaux répertoires et 
instruments ou des artistes méconnus.

C’est à deux pas de chez nous que ces 
événements se tiennent, affirmant 
qu’une culture de qualité y est aussi 
bien vivante et accessible au plus 
grand nombre.  Venez, petits et grands, 
vous ne serez pas déçu !

CONCERTS 
JEUNES TALENTS CHARMES 
ET ENCHANTEMENTS
Lully, grand musicien de la cour du Roi 
Louis XIV mariait à merveille les arts 
- théâtre, danse, chant et musique - 
pour éblouir les spectateurs.
Fables, allégories, nymphes et dieux 
de la mythologie animent la Nature 
omniprésente dans ce spectacle en 
sept tableaux tirés d’opéras baroques.
Le Sommeil répand ses pavots 
assoupissants pour endormir Atys, 
Méduse et sa chevelure de serpents 
pétrifient le peuple, Médée invoque 
les ombres souterraines des Enfers, 
les nymphes aquatiques chantent le 
retour du Roi… Qui le remportera entre 
les enchantements des sorcières et 
les charmes de l’amour ?
Remontons le temps avec les 
jeunes talents du CRR de Paris, 
passionnés de musique ancienne. Ils 
enfilent costumes et coiffent leurs 
perruques, retrouvent la gestique et la 
prononciation de la période baroque, 
et nous entrainent avec les danseurs à 
la cour du Roi Soleil !

Dimanche 2 février 17h,  
Salle des Fêtes Saint-Prix
Interprètes
Musiques extraites d’opéras de 
Jean-Baptiste Lully
Chanteurs et instrumentistes du
Département de Musique Ancienne 
du CRR DE PARIS

Renseignements et réservations : 
contact@hivermusical.org
Découvrez l’ensemble du 
programme du festival sur : 
www.hivermusical.org

HIVER MUSICAL
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PAVILLON DE LE MANSE/ABBAYE DE CHAALIS
Samedi 06 juin - 8h30

Le pavillon de Manse, aussi appelé le 
« moulin des princes », au centre de la 
ville de Chantilly au bord de la Nonette 
à 10 minutes du château. Dépendant 

du domaine de Chantilly, propriété de 
l’Institut de France, le Pavillon a été 
construit en 1678 par le prince de Condé, 
cousin du roi Louis XIV pour abriter la 

ABBAYE DE MONCEL/ CHÂTEAU 
DE MONTATAIRE
Samedi 18 avril - 09h00
L’abbaye Saint-Jean-Baptiste du Mon-
cel, située à Pontpoint, au nord de la 
forêt d’Halatte était une abbaye de 
moniales clarisses, fondée par Philippe 
le Bel, en 1309. Elle fut établie sur les 
terres confisquées par Philippe le Bel à 
Philippe de Beaumanoir, jurisconsulte 
et bailli de Senlis. Depuis plus de 700 
ans, l’Abbaye Royale du Moncel, haut-
lieu historique et archéologique du 
Moyen Âge, présente de témoignages 
de l’art gothique.
Aujourd’hui, les jeunes du Club du 
Vieux Manoir restaurent et font vivre ce 
monument en organisant la visite de la 
salle capitulaire, du cloître, la salle des 
charpentes, les celliers voûtés et bien 
sur le parc arboré de l’abbaye qui s’étend 
sur 6 hectares, alors que la nature 
verdoyante et généreuse répond à ces 
bâtiments ancestraux. Puis direction 

le château de Montataire à 10 kms de 
Chantilly sur le Mont Thérain.
Nous aurons le privilège de festoyer au 
château.
Puis nous cheminerons à la dé-
couverte de ce magnifique château 
de Montataire ! 

À travers la 
visite des salles 
du château, nous 
ferons un retour 
en arrière sur 
les pas des pro- 

priétaires qui y ont vécu. Vous 
découvrirez ainsi que de nombreux 
personnages qui ont marqué l’Histoire 
de France sont passés avant vous : la 
marquise de Sévigné, le Roi Henri IV, le 
Baron de Condé… 
Ce vieux château de France, bâtisse 
ancestrale à l’architecture particulière 
n’aura plus de secret pour vous. La visite 
s’achèvera par les jardins.

CHÂTEAU DE MONTE CRISTO/ HAMEAU DE LA FOURNAISE
Samedi 16 mai - 9h30
VISITE THÉÂTRALISÉE « CHÂTEAU 
MONTE CRISTO » 

Dans un superbe 
parc aménagé 
à l’anglaise avec 
grottes, rocailles 
et cascades, se 
dresse à Port-
Marly, le château 
de Monte-Cristo, 
extraordinaire 

« folie » qu’Alexandre Dumas se fit 
construire de 1844 à 1846. Les façades 
sculptées du château présentent en 
médaillons les portraits d’écrivains 
célèbres chers à Alexandre Dumas. 
Revivez l’univers de Dumas grâce au 

guide-conférencier et à la prestation 
théâtralisée de deux comédiens.

VISITE GUIDÉE « LE HAMEAU 
FOURNAISE AU TEMPS DU 
CANOTAGE » 
Dès le milieu du XIXe siècle, la mode est 
au canotage qui délasse les Parisiens 
des contraintes de la vie citadine. En 
1857, Monsieur Fournaise, charpentier 
de bateaux, installe son atelier sur l’île 
de Chatou. Votre visite s’articulera 
autour de la découverte du hameau 
Fournaise et de la collection de bateaux 
unique en France : yoles, canoës, 
triplette, périssoire. Profitez également 
d’une mini- croisière sur la Seine.

SORTIES CULTURELLES



Nom :  Prénom :  
Adresse :  

 
Téléphone :  Courriel :  

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

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

Tarif B**
Extérieur

Abbaye de Moncel /
Château de Montataire 52 € 26 € 62 €

Château de Monte Cristo / 
Le Hameau Fournaise + 
mini croisière

68 € 34 € 78 €

Pavillon de Le Manse /
Abbaye de Chaalis 58 € 29 € 68 €

machine à faire jouer les Grandes Eaux. 
Contemporaine de celle du château 
de Versailles (la machine de Marly) son 
rôle était d’élever l’eau d’une source 
pour remplir un réservoir et alimenter 
les bassins, fontaines, cascades et jets 
d’eau qui ornaient le jardin à l’ouest du 
château dessiné par Le Nôtre.
L’édifice et les machines sont classées en 
1989. La machine du XVIIe siècle a ainsi 
été reconstituée et inaugurée en 2005.

Puis après déjeuner, nous irons au 
Domaine de Chaalis pour découvrir 
les ruines de l’abbaye cistercienne se 
dressant dans un parc romantique au 
sein de la forêt.
L’abbaye fut fondée par le roi Louis VI 
le Gros (1081-1137), l’abbaye de Chaalis 
connaît un grand rayonnement 

spirituel durant tout le Moyen Âge 
et les rois de France se plaisent à y 
séjourner.
En 1902, Nélie Jacquemart (1841-1912), 
veuve du banquier Édouard André, 
achète le domaine et y fait disposer une 
partie des ses exceptionnelles œuvres 
d’art que nous aurons plaisir à découvrir.
L’autre partie est d’ailleurs présentée 
dans son hôtel parisien du boulevard 
Haussmann qui deviendra par la suite 
l’autre musée Jacquemart-André. 
Puis visite avec La chapelle Sainte-
Marie fut aussi nommée « Chapelle 
royale » du XVIe au XXe siècles avant 
de devenir « Chapelle de l’abbé » pour 
quelques décennies. Elle retrouve son 
nom médiéval après la restauration 
de 2006.
Édifiée sous le règne de Louis IX (Saint 
Louis), vers 1255-1260, son architecture 
est proche de celle d’édifices parisiens 
aujourd’hui disparus comme le trésor 
de la Sainte-Chapelle du Palais et la 
chapelle de la Vierge de Saint-Germain-
des-Prés.
Derrière la chapelle, le parfum de la 
roseraie nous guidera vers cet endroit 
embaumant nous séduira pour finir 
cette journée.

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

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

SORTIES CULTURELLES

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX SORTIES DE SAINT-PRIX
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