Janvier

Février

Samedi 18 janvier

Mardi 4 février

Musée du Louvre

Phèdre

Au fil du Nil : de la pêche aux récoltes, de
l'écriture aux loisirs, un guide conférencier vous
fera parcourir les collections d'antiquités
égyptiennes et découvrir la vie quotidienne au
temps des pharaons.
Rendez-vous : 13h45 à la gare de Saint Germain en Laye
Transport à la charge des familles

Vendredi 24 janvier
Concerts en Laye majeur
(Durée 1h30)

« Un virtuose », « un génie », « hors concours » : ainsi
décrit-on Alexandre Kantorow, pianiste de 22 ans et
premier Français à avoir remporté, jeudi soir, le
prestigieux prix Tchaïkovski à Moscou, « le »
concours le plus prisé dans le monde de la musique
classique. A écouter et voir absolument !
Début du spectacle : 20h45 au théâtre Alexandre Dumas
Retirer vos places 3 jours avant à l’AGASEC auprès de
Lauriane

(Durée 1h40)

Mars
Vendredi 13 Mars
Fatoumata Diawara

L’émotion est portée à son comble avec cette mise en
scène de l’une des plus grandes pièces tragiques du
répertoire classique. Cette « Phèdre », éminemment
vraisemblable, est un vrai régal.

Reconnue comme l’une des plus belles voix de la
musique africaine moderne, elle mêle jazz et funk à
un folk enjoué, et réinvente les rythmes rapides et
les mélodies blues de son ancestrale tradition
wassoulou.

Début du spectacle : 20h45 au théâtre Alexandre Dumas
Retirer vos places 3 jours avant à l’AGASEC auprès de
Lauriane

Début du spectacle : 20h45 au théâtre Alexandre Dumas
Retirer vos places 3 jours avant à l’AGASEC auprès de
Lauriane

Samedi 29 février
Salon de l’agriculture

Il est important de retisser les liens, montrer
l’agriculture telle qu’elle est, donner l’envie de
rejoindre le secteur et surtout, de transmettre
ce qui fait la force et l’identité du monde
agricole français : ses exploitations bien sûr, ses
valeurs et ses savoir-faire.
Rendez-vous : 9h00 à la gare de saint germain en
laye
Transport à la charge des familles

Samedi 29 mars
Musée de l’homme

Au travers d’une visite sensorielle et descriptive
"Je mange donc je suis" propose de découvrir les
aspects biologiques, culturels et écologiques de
l’alimentation. Ce que nous consommons est le
miroir de notre époque et de notre société.
Eveillez vos sens et réveillez votre appétit tout au
long de cette exposition haute en saveurs !
Rendez-vous : 13h15 à la gare de saint germain en laye
Transport à la charge des familles

Adhésion Animation :
5€ par personne
(Sauf pour les titulaires de l’adhésion activité)

Participations :

Pour toutes questions
ou propositions :
Vos correspondants :

Théâtre Alexandre
Dumas
« Concerts en laye majeur » : inscription avant le
15 janvier : 5 € la place
« Phèdre » : inscription avant le 25 janvier : 5 € la

place

Culture et Loisirs
Référente Culture-Loisirs

Lauriane Ridolfi

« Fatoumata Diawara » : inscription avant le 3
mars : 5 € la place
Les places sont à retirer 3 jours avant à
l’AGASEC auprès de Lauriane !

Musée du Louvre
Adulte et enfant : 5 € la place

Maison de la famille
Saint-Léger – Schnapper - Bergette

Culture
et
Loisirs
Programmation
Janvier- Février- Mars 2020

Salon de l’agriculture
01 39 73 38 84
07 67 18 15 40

Adulte et enfant : 5 € la place
aiso

Musée de l’homme
Adulte et enfant : 5 € la place

Email : culture.loisirs@agasec.fr

www.agasec.fr
AGASEC : 2 bis rue Saint Léger
78100 Saint-Germain-en-Laye
01.39.73.38.84

aiso

culture.loisirs@agasec.fr

