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Comédie musicale « Il était une fois l’AMAPP »
au Théâtre Jacques Prévert le 25 juin 2017

Aulnay-sous-Bois, le 21 juin 2017

L’Association Musicale Aulnaysienne Pour les Petits, créée en février 2007 à Aulnay-sous-Bois, est 
heureuse de vous annoncer sa nouvelle comédie musicale « Il était une fois l’AMAPP » qui sera 
interprétée le dimanche 25 juin 2017 à 16 heures au Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois.

Ce spectacle, entièrement écrit et conçu par les 
équipes de l’AMAPP, est la nouvelle création musicale
mise en scène par l’association, qui fêtera à cette
occasion son 10ème anniversaire ! Après avoir fait
découvrir au public les années passées les personnages 
de la poule Gudule, du clown Bubbu, de Mathilde la
princesse triste, mais aussi celui de Matéo le matelot,
d’Hana la petite orpheline, les fabuleux héros du
cinéma, et après avoir fait voyager les spectateurs à
travers le globe l’an dernier dans le spectacle
« Mondiavision », les enfants, comédiens et musiciens de l’as-
sociation vous proposent cette fois d’embarquer pour un an-
niversaire des plus (d)étonnants.

Yohann et ses amis se réunissent dans son ap-
partement pour une grande fête d’anniversaire.
Le public sera plongé dans une soirée animée où se re-
trouvent d’anciens enfants qui s’étaient connus autrefois 
à l’AMAPP, l’occasion de partager avec le public de bons 
vieux souvenirs en chansons.

Grâce à des personnages attachants qui viendront rythmer cette belle histoire, vous serez plongés 
dans la féérie de cette nouvelle création musicale dont les chansons ont été écrites et composées par 
Sylvette Leconte (professeur de chant) et Fabrice Alombert (Kiss My Frogs, Tribute To Neil Young), 
avec la participation des six musiciens professionnels de l’AMAPP, et dont l’histoire a été préparée 
par Corine Minder (professeur de théâtre). Les personnages qui formeront le fil rouge de ce spectacle 
entre les chansons, portées et mises en scène par les enfants âgés de 4 à 14 ans, seront eux interprétés 
par les élèves des cours d’initiation théâtrale proposés par l’AMAPP.

Accompagné de fabuleux décors confectionnés par notre équipe et d’une mise en lumière complète 
assurée par les professionnels du théâtre, le spectacle promet d’être une véritable réussite, source 
d’évasion et de nostalgie pour les petits comme les grands.

AMAPPAMAPP10 ans
2007 - 2017

« Il était une fois l’AMAPP », nouvelle création musicale de l’association,
dimanche 25 juin 2017 à 16h au Théâtre Jacques Prévert
(134 avenue Anatole France – 93600 Aulnay-sous-Bois)

Tarif unique: 2€ - Billets en vente aux horaires d’ouverture du théâtre,
et le jour même dans la limite des places disponibles
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l’AMAPP
> 10 ans déjà  !

> Février 2007 : fondation
L’Association Musicale Aulnaysienne Pour les Petits est créée 
et lance ses premiers cours de musique sous la forme de stages 
pendant les vacances scolaires. Ils prendront ensuite la forme 
de cours hebdomadaires dès la rentrée de septembre 2007. 
L’AMAPP propose une véritable initiation à l’art de la musique à 
travers des chants, des contes, des jeux et des instruments.

> Juin 2011 : premier spectacle à Prévert
Les enfants présentent leur premier spectacle sur la scène
du Théâtre Jacques Prévert à l’initiative de la Ville
d’Aulnay-sous-Bois. Près de 100 enfants enchaînent les danses 
et chansons de Hisse la voile, Mathéo entièrement écrites et
composées par Sylvette Leconte, professeur de l’AMAPP,
avec l’aide de nombreux parents bénévoles. Jusqu’alors, les
créations musicales étaient présentées dans la salle Chanteloup.

> Novembre 2015 : Emmène-moi à l’Eurovision
Avec le soutien du Conservatoire d’Aulnay-sous-Bois, et de la
société GALLO, l’AMAPP présente une candidature pour
représenter la France à l’Eurovision avec la chanson
Emmène-moi. Anaïs, Einath, Monir et Théo, de jeunes chanteurs
issus de l’AMAPP et du CRD, enregistrent en studio la 
chanson avec l’orchestre symphonique des jeunes du
conservatoire d’Aulnay-sous-Bois. La chanson n’a hélas pas 
été retenue par le jury français, mais cette aventure collective
nous a permis de faire rayonner la jeunesse aulnaysienne

dans plusieurs médias.

> Mai 2017 : le théâtre sur le devant de la scène
Dans la continuité des cours d’initiation théâtrale lancés en
septembre 2015, en complément des cours de musique et
d’instrument jusqu’alors dispensés, la troupe de jeunes acteurs 
a mis en scène au Nouveau Cap une première pièce de théâtre :
Antigone, d’après le texte original de Jean Anouilh.
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