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L’AMAPP Monte sur Les PLAnches du théâtre JAcques Prévert

d’AuLnAy-sous-Bois et chAnte Avec PLus de 100 enfAnts sur scène
Le diMAnche  29 Juin 2014 à 16h30 Pour un sPectAcLe inédit

intituLé « eMMène-Moi Au cinéMA »

Lancée en février 2007, l’Association Musicale Aulnaysienne Pour les Petits offre aux en-
fants d’Aulnay-sous-Bois la possibilité de pratiquer l’art de la musique dans un cadre péda-
gogique et ludique, au travers de cours d’éveil et de formation musicale. A travers des 
chants, des contes, du rythme et des instruments, nous emmenons les enfants volontaires 
et demandeurs vers la découverte de la richesse du monde musical. Ces cours, assurés 
par Sylvette Leconte professeur diplômée, sont une approche ludique et pratique per-
mettant aux enfants d’apprendre avec plaisir. L’association dispense également des cours 
individuels d’instruments destinés à des enfants de tous niveaux et de tous âges. Le choix 
d’instruments praticables est large : piano, guitare, flûte traversière, basson, violoncelle…

Les enfants de l’association montent chaque année sur scène au mois de Juin pour un spec-
tacle musical unique et inédit. Depuis 2011, l’AMAPP dispose du théâtre Jacques Prévert 
d’Aulnay-sous-Bois pour présenter ses œuvres, et ce grâce au soutien de la ville d’Aulnay-
sous-Bois. Et après avoir fait découvrir au public les personnages de la poule Gudule, le 
clown Bubbu, Mathilde la princesse triste, Matéo le matelot et l’orpheline Hana, Sissi et les 
enfants de l’association proposent d’entrer le monde fabuleux du cinéma. Dimanche 29 Juin 
2014 à 16h30, le conte musical « Emmène-moi au cinéma » sera présenté avec plus de 100 
enfants sur scène. Et ceux-ci seront accompagnés d’une formation de sept musiciens. Autour 
du personnage de Coco, un vieux réalisateur italien au caractère autoritaire et grincheux, 
nous proposerons un voyage au cœur des œuvres incontournables du cinéma. Et quoi de 
mieux que d’avoir avec nous Harry Potter, Whoopi Goldberg, des rappeurs et une danseuse 
étoile, Lara Croft et Tomb Raider, Spiderman, Laurel et Hardy ou encore Charlie Chaplin ac-
compagné de la célébrissime Marylin Monroe pour réviser les moments cultes du cinéma ?

Les chansons ont été entièrement écrites et composée par Sylvette Leconte, tandis que 
l’histoire a été écrite par la talentueuse Corine Minder. Accompagné de décors réalistes et 
d’une mise en lumières complète, le spectacle promet d’être réussi. Le spectacle sera précé-
dé par un temps musical proposé par les élèves des cours de guitare, de flûte traversière et 
de piano dans le hall du théâtre, dès 15h30. Le spectacle est gratuit, cependant il est néces-
saire de récupérer des billets auprès de la billetterie aux horaires d’ouverture du théâtre.

Par ailleurs avant de finir la saison, l’AMAPP propose un stage musical de cinq jours du 
7 au 11 juillet prochain à la salle Gainville, de 10h30 à 12h30, avec pour objectif d’ini-
tier à l’art de la musique les enfants âgés de 4 à 9 ans et non adhérents de l’associa-
tion. Pour tout renseignement ou inscription, n’hésitez pas à contacter l’association.
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Ci-contre,
Hisse la voile 
Matéo (2011)

Ci-dessous,
Le Monde

Enchanté d’Hana 
(2012)


