
en pratique
 Journée enchantée, le programme
Samedi 19 octobre à 11h : ciné-concerto Opus V

Mêlant cinéma muet, musique improvisée et musique classique, ce spectacle 
revient au cinéma Prévert pour un cinquième opus intitulé Bestiaire. Fictions et 
dessins animés farfelus feront la part belle aux animaux. Un spectacle conçu et 
accompagné par le pianiste Jacques Cambra, avec la participation de la flûtiste 
Catherine Déjardin et des élèves du conservatoire. Une collation sera offerte 
aux enfants à 10h45, avant la projection. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Réservation recommandée  
au 01 48 68 08 18. Durée : 50 minutes.

13h30 : l’Espérance de Saint-Coin
Parade farfelue proposée par les douze musiciens de l’harmonie municipale 
de Saint-Coin. Musiques aux influences nombreuses, costumes traditionnels 
et grands chapeaux, la rue se transforme, le temps de déambulations et de 
concerts en scène de spectacle  festif et délirant. Départ à 13h30 face au centre 
social du Gros-Saule, 7 rue Claude-Bernard. Durée : 1 heure.

15h : concert à l’eau – Bal Mus’Art 
Bal Mus’Art, formation musicale en quintette, recrée l’ambiance des bals et 
salons bourgeois parisiens du XIXe siècle. C’est particulièrement le répertoire 
de la musique dite « légère » – quadrilles, scottishs, valses, polkas ou encore 
mazurkas – qui sera mis à l’honneur lors de ce grand bain de musique organisé 
au stade nautique de Coursaille, rue Gaspard-Monge. Entrée libre. Durée : 30 
minutes.

16h30 : spectacle musical de rue – La Baronnade
Les Grooms, fanfare théâtrale tout-terrain, vous invitent à les suivre dans leur 
promenade à travers les rues et les styles aussi divers que le jazz, la salsa, la 
musique classique ou ethnique. Musiciens-comédiens, chanteurs d’opéra, les 
Grooms déclenchent l’hilarité sur fond de musiques entraînantes. Départ à 
16h30, place Camélinat. Durée : 1 heure et demie.

18h30 : banquet musical
Après une journée de déambulations à travers les rues de la ville, c’est à la Ferme 
du Vieux-Pays que se retrouveront les musiciens du conservatoire d’Aulnay, 
l’harmonie Espérance de Saint-Coin, l’orgue de barbarie des Deugus pour un quiz 
musical et un grand concert. Entrée libre.

Dimanche 20 octobre à 16h30 : Paris/New York,  
concert de l’Ondif
L’Orchestre national d’Île-de-France (Ondif), en résidence artistique au théâtre 
Jacques-Prévert, fête ses 40 ans et propose un voyage musical à travers les 
années 1920, de Paris à New York, de Ravel à Gershwin. 
Tarifs : 22 €/19 €/10 € (– 25 ans)/44 € (forfait famille).

Le samedi 19 octobre, le théâtre-cinéma Jacques-prévert 
met la musique à l’honneur dans toute la ville lors d’une 
Journée enchantée ouverte à tous et en accès libre.


