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EDITO

Pour la deuxième année consécut ive, nous avons le plaisir de vous présen-
ter notre saison culturelle.
Elle propose des événements qui se t iendront sur le territoire de la Commu-
nauté de communes Berry-Loire-Puisaye, soit v ingt communes. Notre vo-
lonté étant d’of f rir un programme de qualité proche de chacun d’entre vous.
Pour cet te année 2019, ce document regroupe les manifestat ions du Projet 
Art ist ique et Culturel de Territoire (PACT), avec le sout ien fi nancier de la Ré-
gion Centre-Val-de-Loire. Mais également tous les autres événements à car-
actère culturel organisés directement par les communes de notre territoire. 
Bonne découverte à tous et au plaisir de vous retrouver à l’occasion d’une 
de ces fest iv ités.

Alain Bertrand, 
président 

de la Communauté 
de communes 

Berry-Loire-Puisaye

Michèle Joseph, 
vice-présidente 
de la Commission 
culturelle
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
CULTURELLES DU TERRITOIRE

Janvier

4 Concert de la fanfare Beaulieu-sur-Loire

20
Union Musicale et La Clef 
des chants

CSC Châtillon-sur-Loire

26 Au Banquet de Gargantua L’Escabeau Briare

Février

2 Théâtre Le Strapont in Auditorium Briare

du 2 au 
23 mars

Expressions artistiques Maison de Pays Bonny-sur-Loire

du 2 au
 6 avril

Arts plastiques n°3 
Exposition de l’Ecole pri-
maire

Office de Tourisme Châtillon-sur-Loire

8 et 9 Albatros L’Escabeau Briare

9 Concert Akoufène CSC Châtillon-sur-Loire

18 au 22 Stage théâtre enfants/ados L’Escabeau Briare

23 Théâtre Le Strapont in Auditorium Briare

Mars

Tout le 
mois

Exposition ALB Office de Tourisme Beaulieu-sur-Loire

2 Théâtre Le Strapont in Auditorium Briare

2 Théâtre du Mille-Club Bonny-sur-Loire

3 Théâtre UNRPA Bonny-sur-Loire

7
Concert autour du piano 
Erard 1904

L’Escabeau Briare

9 et 10 Théâtre du Mille-Club Bonny-sur-Loire

10
Théâtre Les Bons Vivants de 
Chanoy

CSC Châtillon-sur-Loire
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16, 23, 
24 et 30

Les Jeunes de Puisaye Salle polyvalente Thou

23 L’Ami (de mon ami) L’Escabeau Briare

23 Théâtre Le Strapont in Auditorium Briare

30 Spectacle ASB Salle polyvalente Beaulieu-sur-Loire

31 Théâtre Le Strapont in CSC Châtillon-sur-Loire

Avril

13 Concert Akoufène CSC Châtillon-sur-Loire

13 au 
8 juin

18e Printemps de la photo et 
Arts associés

Maison de Pays Bonny-sur-Loire

du 13 au 
26 mai

Peintres du Printemps Office de Tourisme Châtillon-sur-Loire

15 au 19 Stage théâtre enfants/ados L’Escabeau Briare

16 au 19 Stage de chant lyrique L’Escabeau Briare

19 Concert lyrique L’Escabeau Briare

27 Théâtre Le Strapont in Salle des fêtes Ousson-sur-Loire

27 Concert de l’Union musicale CSC Châtilon-sur-Loire

28 Fête de l’Ecotourisme Camping Châtillon-sur-Loire

Mai

Tout le 
mois

Exposition ALB Office de Tourisme Beaulieu-sur-Loire

4 Concert de l’Harmonie Salle des fêtes Bonny-sur-Loire

25 3e fête du skate-park Skate-park Châtillon-sur-Loire

31 au 2 Festival des Planches fêlées L’Escabeau Briare

Juin

Tout le 
mois

Exposition ALB Office de Tourisme Beaulieu-sur-Loire

du 1er au
22

Biennale arts plastiques du 
Collège

Collège Châtillon-sur-Loire

du 1er au
26

Les Amis de Beaulieu Maison Marret Châtillon-sur-Loire
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29 au 
14 sept.

Exposition Arteria Office de Tourisme Beaulieu-sur-Loire

29 au 
14 sept.

Exposition Autour de la Loire Maison de Pays Bonny-sur-Loire

Juillet

Tout le 
mois

Les Amis de Beaulieu Maison Marret Beaulieu-sur-Loire

3 au 17 Atelier peinture ALB Office de Tourisme Beaulieu-sur-Loire

5 Randonnée semi-nocturne Bonny-sur-Loire

6 Fête des Pêcheurs Mantelot Châtillon-sur-Loire

8 au 12 Stage théâtre enfants/ados L’Escabeau Briare

26 Balade semi-nocture Châtillon-sur-Loire

Août

Tout le 
mois

Les Amis de Beaulieu Maison Marret Beaulieu-sur-Loire

du 3 au 
10

Concerts Parvis de la Mairie Châtillon-sur-Loire

16 au 31 En r’venant de l’Expo L’Escabeau Briare

Septembre

14
Journée du Patrimoine : 
Expo voitures anciennes

Mantelot Châtilon-sur-Loire

du 21 au
27 oct.

Photocomposition ou l’art de 
transformer l’image

Office de Tourisme Châtillon-sur-Loire

27 au 29
Rencontres du théâtre ama-
teur

L’Escabeau Briare

Octobre

5 Concert Photocomposit ion Office de Tourisme Châtillon-sur-Loire

du 5 au
11 nov.

La Bande Dessinée Maison de Pays Bonny-sur-Loire

5 et 6 Salon de la photographie Salle des Fêtes Ousson-sur-Loire

27 Théâtre Murmure du Son CSC Châtillon-sur-Loire

du 26 au
3 nov.

44e Salon d’Art d’automne Bonny-sur-Loire
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31 Concert de Halloween Salle polyvalente Beaulieu-sur-Loire

Novembre

2 ou 3 Chorale La Clef des chants CSC Châtillon-sur-Loire

6 Concert Téléthon CSC Châtillon-sur-Loire

6 au 30 Les Amis de Beaulieu Maison Marret Beaulieu-sur-Loire

16 Concert Sainte-Cécile Salle polyvalente Beaulieu-sur-Loire

du 16 au
21 déc.

Créations et savoir-fare Maison de pays Bonny-sur-Loire

du 16 au
21 déc.

Exposition de Noël Offi ce de Tourisme Châtillon-sur-Loire

23 et 24 
8e Marché de Noël 
Exposition et musique

Salle des fêtes Ousson-sur-Loire

du 25 au 
8 déc.

33e salon d’Arts ALB Salle polyvalente Beaulieu-sur-Loire

28 au 14 Festival Roulez Jeunesse L’Escabeau Briare

Décembre

17 Sainte-Cécile Eglise Bonny-sur-Loire

21 et 22
Concert de Noël
de l’Harmonie

Salle des fêtes Bonny-sur-Loire

28 Concert du Nouvel An Salle polyvalente Beaulieu-sur-Loire
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C’est en 2011 que “La 
Valse des points” a vu le 
jour à Aillant-Montholon 
(Yonne). Leurs exposi-
tions se montent selon 
des thèmes bien précis 
et en utilisant dif férentes 
techniques de broderie. 

L’exposition Voyage en 
Bourgogne médiévale 
sera enrichie d’une 
vingtaine d’ouvrages 
supplémentaires et 
vous fera voyager dans 
le monde médiéval 
des XIIe et XIIIe siècles.

VOYAGE EN BOURGOGNE MÉDIÉVALE
par “La Valse des points” - Petite galerie

JANVIER 
du 11 au 27
Vernissage le 11 à 18h
Château de 
Trousse-Barrière
BRIARE

LES SÉRIES DE PHOTOS

    BRIARE DÉCLIC

Grande galerie

BRIARE

Exposition thématique 
sur les séries de pho-
tos. L’association des 
photographes de Bri-
are est invitée pour une 
vingtaine de jours. Au 
travers du “sujet im-

posé”, le but des pho-
tographes est d’illustrer 
leur point de vue per-
sonnel. A chacun sa 
série et son style !

 CONTACT 
 02 38 31 27 39   
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TYPE DE SPECTACLE - NOM DE LA Cie

Un documentaire de Claude Poret sur le 
pays d’Aung San Suu Kyi.

Trait d’union entre le 
monde indien et la pé- 
ninsule indochinoise, la 
Birmanie a gardé son 
originalité à l’abri des 
infl uences extérieures et 
des ef fets parfois nocifs 
de la modernité.

Aller en Birmanie, c’est 
l’occasion de se con-
fronter à des réalités qui 
nous dépassent et qui 
nous révèlent.
Le Myanmar (ex. Bir-

manie) est sans doute 
l’un des plus beaux 
pays du Monde, des 
plus envoûtants, des 
plus étonnants. Les 
premières impressions 
ne sont pas simple-
ment de l’émerveille-
ment devant une nation 
héritière d’une des plus 
originales civilisations 
d’Asie. 

LA BIRMANIE

PROJECTION - IMAGES DU MONDE

JANVIER 

 CONTACT 
Auditorium

02 38 31 22 45

Auditorium  J. Poulain
BRIARE

TARIFS  
Plein tarif : 3 euros

Vendredi 11 à 14h15



1312

JANVIER 

 CONTACT 
Mairie de Briare
02 38 31 20 08

Salle M. Gaime
BRIARE

 TARIFS
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 €

Samedi 19 à 20h

ROCK / FPUNKABILLY

Prenez un power trio 
(mais pas trop) sauce 
rock, punk ou fusion, 
ajoutez une section 
cuivres, agrémentez le 
tout d’une voix féminine 
agitée. Secouez fort. 
C’est comme une to-
mate mozzarella, mais 
avec du cabécou au 
milieu. 
Bounce joue volontiers 
la provocation dans 
ses textes mais tou-
jours dans l’intention 

de déclencher le souri-
re. Les six musiciens 
délivrent des chansons 
qui offrent un cocktail 
rock dans lequel leurs 
racines musicales s’ex-
priment au travers de 
compositions où tou- 
jours domine l’énergie.

BOUNCE 
Né de la rencontre de musiciens aux infl u-
ences diverses, l’ambition commune est de 
faire rebondir les spectateurs (d’où le nom…).
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FÉVRIER
du 2 au 24 

Vernissage le 2 à 18h
Château de 

Trousse-Barrière
BRIARE

PIETER WAELKENS, SYLLE SÉBERT,  
MALAU, FRANÇOISE LEDAMOISEL

 PEINTURE - SCULPTURE

Sylle Sébert : ”Il est fascinant de voir 
comment les dif férentes couleurs se 
mélangent et donnent souvent des 
résultats inat tendus”.

Françoise Ledamoisel : passionnée 
par la nature, ses thèmes favoris 
sont les fl eurs et les jardins, lieux 
romantiques au calme absolu, pro-
pices à la quiétude et au bien-être.

Pieter Waelkens : Ce peintre d’origine belge, ins-
tallé à Briare, pratique le métier classique dans 
une veine allégorique.

Malau : Marie-Laure Barry, céra-
miste, travaille à la main, sans 
tour. Elle sculpte, cisèle, émaille 
et cuit. Son inspiration vient prin-
cipalement de la nature.

 CONTACT 
02 38 31 27 39   
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TITRE

TYPE DE SPECTACLE - NOM DE LA CieCHANSONS FRANÇAISES

REYNALD HALAY

Depuis plus de 50 ans, Reynald Halay 
chante et sème sa passion de la musique 
et du texte sur les scènes françaises.

Il a joué avec les plus 
grands : Leny Es-
cudéro, Henri Tachan, 
Anne Vanderlove, Bri-
gitte Fontaine et bien 
d’autres… La sensibi- 
lité d’un écorché vif de 
la culture qui n’aime 
pas dire oui mais 
plutôt non, pour avoir 
le temps de décider de 
ses actes, au bon mo-
ment. Son dernier al-
bum Point trop n’en faut 
s’écoute sans modéra-

tion et se redécouvre 
en live, avec ses mu-
siciens : Stéphane De-
veau au hautbois, Yann 
Leroquais au violon et 
Jean-Luc Arramy à la 
contrebasse.

 CONTACT 
Auditorium
02 38 31 22 45

 TARIFS
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 €

FÉVRIER

Auditorium J. Poulain
BRIARE

Samedi 9 à 20h30
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Clément Borderie installe, dans la nature, des 
structures métalliques de formes et de dimensions 
diverses sur lesquelles il tend des toiles. Il laisse 
ensuite agir l’environnement sur ces dernières.  
Dès lors, ces toiles vierges deviennent un espace 
de création expérimentale. Il veut capter l’essence 
d’un lieu, révéler ce qui est imperceptible.

Cat Loray peint ce 
qu’elle sculpte et 
sculpte ce qu’elle peint 
en utilisant toute sorte 
de matériaux. Elle uti-
lise divers supports de 
formats variables et se 
réfère clairement au 
monde organique dont 
elle capte l’essence. 

Elle réinvente très libre-
ment les objets et les 
choses qui l’entourent 
à travers les formes 
géométriques, mi-fi - 
guratives, mi-abstrait-
es qu’elle dépose sur 
de grands aplats de 
blancs.

CLÉMENT BORDERIE
+ CAT LORAY

MARS
du 1er au 31

Vernissage le 1er à 18h
Château de 

Trousse-Barrière
BRIARE

PEINTURE

Dans tout le château

 CONTACT 
02 38 31 27 39   
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MAGIE

ILLUSIONS MAGIQUES #5

Pour cette nouvelle édition, Illusions 
Magiques va  faire vivre vos rêves les plus 
fous ! 

Pour cette cinquième 
saison, Illusions 
Magiques vous 
présente deux com-
pagnies : 
- Les Âmes Nocturnes 
de Cécile Roussat et 
Julien Lubek 
- la Compagnie Cartel, 
jeune compagnie de 
la région qui vous fera 
découvrir un nouveau 
cirque ! 
De la grande illusion 
moderne et poétique, 

tantôt absurde, tantôt 
féérique : c’est ce que 
vous découvrirez pen-
dant cette soirée dédiée 
aux arts du cirque et à 
la magie.  
Ne fermez pas les 
yeux, soyez bien atten-
tifs et laissez-vous em-
barquer et émouvoir 
par cet univers onirique 
et insolite... CONTACT 

L’Atelier
02 38 31 60 37
contact@asso-atelier.fr

 TARIFS  
Plein tarif : 24€
- 12 ans : 12€
Restauration sur 
place

MARS

au Studio de Stars
BRIARE

Samedi 2 à 19h30
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ÉVÉNEMENT BEFORE ST PATRICK

L’ARTSCÈNE FÊTE 
SES VINGT ANS
Pas de reggae pour ce premier concert 
de l’année de l’association “L’Artscène”. 
Cette fois-ci, ce sera du rock irlandais. 

The Moorings est un 
groupe français ultra 
énergique qui a sor-
ti son premier EP en 
2011. Depuis, ce quintet 
s’attache à la tradition 
irlandaise avec du folk 
celtic distillé au rock al-
ternatif. Oui, ça sent la 
sueur, pas de chichi, 
ils savent vous em-
barquer avec eux. Ils 
tournent partout en Eu-
rope alors, leur venue 
à Châtillon est vraiment 

à ne pas manquer ! Un 
second groupe sera 
présent mais, à l’heure 
où nous imprimons, il 
n’est pas encore défi ni. 
Surprise supplémen-
taire donc !

Cette soirée sera très 
spéciale puisque l’As-
sociation fêtera ses 
20 ans. Il devrait donc 
y avoir beaucoup de 
monde et une très 
grosse ambiance. 

MARS 

 CONTACT 
Germain Berton

06 07 26 40 72

Centre socio-culturel
CHÂTILLON-SUR-LOIRE

 TARIFS
Plein tarif : 10 €

Gratuit : - 12 ans

Vendredi 8 à 21h
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La Norvège, pays nourri de sagas et de 
légendes, dévoile un peuple chaleureux 
qui conjugue modernité et traditions. 

De la ville lumière, Oslo, 
au cap le plus septen-
trional du continent, 
Nordkapp; de l’église en 
bois debout richement 
sculptée, la Stavkirke de 
Heddal, au plus grand 
glacier d’Europe, le 
Jostedal; des îles Lo-
foten, au royaume des 
aurores boréales; de 
la kyrielle de fjords du 
Rogaland... le pays du 
soleil de minuit vous 
offre une nature éblou-

issante, des cités cha-
toyantes et des pay-
sages vertigineux.
Oslo, la capitale pai-
sible, Trondheim, l’an-
cienne ville royale, Ber-
gen, cité de la Hanse. 
Découvrez une civili-
sation millénaire : les 
drakkars des Vikings 
à bord desquels les 
farouches Normands 
ont traversé les océans 
jusqu’en Amérique.

LA NORVÈGE

PROJECTION - IMAGES DU MONDE

MARS

 CONTACT 
Auditorium
02 38 31 22 45

Auditorium  J. Poulain
BRIARE

TARIFS  
Plein tarif : 3 euros

Vendredi 15 à 14h15
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MARS

 CONTACT 
Claudie Labaume
02 38 31 44 56

Salle L. Supplissiau
OUSSON-SUR-LOIRE

 TARIFS
Plein tarif : 10€

Gratuit : - 12 ans

JULES CHAMPALOUX
Emmanuel Ducroux va bientôt s’installer à 
Ousson-sur-Loire... pas sûr que vous ayez 
envie qu’il y reste.

Jules Champaloux,   
dès son plus jeune âge,  
ne peut s’empêcher de 
faire le pitre. Il travaille 
ce défaut jusqu’à en 
faire une qualité pro-
fessionnelle. Naturel-
lement, il devient un 
artiste comique. Sa 
présence sur scène 
sans artifi ces, ses jeux 
de mots, ses allusions 
et sous-entendus sont 
toujours de bon ton.
Le public peut se 

préparer à rire pendant 
toute la durée du spec-
tacle avec cet humo- 
riste de talent. 

Samedi 16 à 20h30

HUMOUR
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De l’oppression, Omar Mahfoudi en libère une 
inspiration, en extrait l’essence dans un fl ou ciné-
tique pour dépeindre l’irrationalité de la pensée 
dictatoriale et libérer la parole. Loin des conven-
tions artistiques liées aux portraits de militaires, 
Omar Mahfoudi questionne l’humain au centre 
d’une organisation étatique, entre devoir et action, 
souvenir et oubli. Le sujet est perturbant, ébranlé 
sur un fond arraché, troublant et puissant.

DELPHINE EPRON
Petite galerie

Delphine Epron puise dans sa mémoire 
des souvenirs d’espaces parcourus et 
donne à voir une imbrication de géogra-
phies et de paysages, des architectures 
de mondes réinventés qui s’intègrent les 
uns aux autres. 

OMAR MAHFOUDI 
Grande galerie

PEINTURE - GRAVURE

AVRIL
du 5 au 28
Vernissage le 5 à 18h
Château de 
Trousse-Barrière
BRIARE

 CONTACT 
02 38 31 27 39   
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BAL FOLK

BARGAINATT 
+ DUO JEANLO
Cette soirée est co-organisée par le 
“Comité des fêtes de Batilly-en Puisaye” et 
le “Mille-Club” de Bonny-sur-Loire. 

Bargainat t est un groupe 
de quatre musiciens 
(accordéon diatonique, 
deux violons, violon-
celle). Ils s’inspirent de 
musique classique, et 
nous invitent au voy-
age via les musiques 
traditionnelles d’Europe. 
Sans oublier, la touche 
de jazz à l’accordéon 
et la voix magique de 
Youmi.
Duo JeanLo, c’est un 
accordéon diatonique, 

un bouzouki ou une 
guitare, accompagnés 
de chant. Ils arrivent 
de Nancy et compo-
sent la plupart de leur 
répertoire. Une musique 
énergique et chaloupée 
qui entraînera les dan-
seurs.

 CONTACT 
Paul Guillot

06 89 01 46 10

 TARIFS
Plein tarif : 10 €

AVRIL

Salle des fêtes
BONNY-SUR-LOIRE

Samedi 6 à 20h30 

BONNY-SUR-LOIRE



2322

OH TOI QUE J’AIME

Cie GILGAMESH

ou le récit d’une Apocalypse

Marie et Ulysse travail-
lent avec des détenus 
radicalisés à la créa-
tion d’un spectacle au- 
tour de la fi gure mys-
tique de Rumi. 
Ils rencontrent Nour 
Assile, jeune syrien 
au parcours singulier 
qui ne désire qu’une 
chose : mourir en mar-
tyr. L’issue est tragique, 
Ulysse est assassiné. 
Marie éprouve le be-
soin de comprendre. 

Elle reprend contact 
avec Nour Assile, nous 
plonge dans son his-
toire, où se confondent  
réel, intime, irrationnel et 
tragique.

AVRIL

Théâtre de l’Escabeau  
BRIARE

Samedi 6 à 20h30
Dimanche 7à 17h

 CONTACT 
Christiane Escouboué
02 38 37 01 15

 TARIFS
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 10 €
 - 12 ans : 8 €

Une fi ction témoignage sur le thème de la 
rencontre des opposés.
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La région Centre-Val  
de Loire met à l’hon- 
neur Léonard de Vinci 
à l’occasion du 500e 
anniversaire de sa 
mort. La ville de Briare 
a aussi souhaité mettre 
en lumière ce grand 
homme. 
Peintre, inventeur, in-
génieur, scientifi que, 
humaniste, philosophe, 
il est pour beaucoup 
un esprit universel, qui 
fascine encore cinq 

cents ans plus tard. 
Au passage du XVe 
au XVIe siècle, il illustre 
et incarne la Renais-
sance. 
Il est à l’origine de l’hé-
licoptère, du parachute, 
du char d’assaut et de 
bons nombres de ma-
chines que vous pour-
rez découvrir pendant 
cette exposition dédiée 
à un des plus grands 
esprits de l’Histoire. 

LÉONARD DE VINCI
Dans tout le château

MAI
du 10 au 2 juin
Vernissage le 10 à 18h

Château de 
Trousse-Barrière

BRIARE

Exposition pédagogique tout public illus-
trant l’oeuvre multiforme de Léonard de 
Vinci.

500 ANS DE LA RENAISSANCE

 CONTACT 
02 38 31 27 39

 TARIFS 
Entrée gratuite
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Cie LA BOÎTE À JOUER

PEPINO SE PREND POUR 
GEPPETTO
Avec un concert de Big Moustache, trio de 
chanson française rock & folk, en prime.

Pepino, vieux marion-
net tiste veuf et sans 
enfant, se retrouve seul 
à parler avec sa ma- 
rionnet te de Pinocchio. 
Pendant des années, il 
a fait le tour du monde 
pour jouer son specta-
cle Les grandes aven-
tures de Pinocchio 
avec sa femme Gina. 
Mais, à la mort de cet te 
dernière, le spectacle 
s’est arrêté.
Chat et Renard, du Pic-

colo théâtre, sous les or-
dres de Giovanni n’ont 
qu’une idée en tête : 
récupérer par n’im-
porte quel moyen la 
plus belle marionnet te 
de Pinocchio, celle de 
Pepino.
Un matin, alors que 
comme à son habi-
tude, Pepino parle tout 
seul avec son pantin, 
Pinocchio lui répond et 
se met à parler...

 CONTACT 
Christiane Escouboué
02 38 37 01 15

 TARIFS
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 10 €
 - 12 ans : 8 €

MAI

Théâtre de l’Escabeau
BRIARE

Samedi 4 à 20h30
Dimanche 5 à 17h
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10e SALON 
DES MÉTIERS D’ARTS

Organisé par l’associa-
tion “Briare Evénement”, 
le salon des métiers 
d’arts et de l’artisanat 
est un moyen de pro- 
mouvoir la créativité, 
l’originalité, le travail et 
la technique des arti-
sans et des profession-
nels des Métiers d’Arts. 
Au cœur de la ville, le 
salon invite le public à 
une exposition-vente 
de pièces uniques et 
de petites séries. 

Plusieurs dizaines d’ex-
posants présenteront 
leurs créations dans 
des domaines très dif-
férents, pour satisfaire 
le plus grand nombre. 

Vous y êtes attendus 
nombreux !

Samedi 11 &
Dimanche 12 

de 10h à 19h
Centre socio-culturel

BRIARE

MAI

 CONTACT 
Mairie de Briare
02 38 31 20 08

 TARIFS 
Entrée gratuite

ARTISANAT D’ART

Pour la 10e année, le salon des métiers 
d’arts et de l’artisanat se tiendra au Centre 
socio-culturel.
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L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE

 CONTACT 
Comité des Fêtes
06 33 56 62 93

RANDO - CINÉMA

 TARIFS
Randonnée + repas 
+fi lm : 15 € 
Enfants 7/12 ans : 7€
Gratuit : - 7 ans

Film réalisé par Nicolas Vannier avec 
François Cluzet, Jean Scandel et Valérie 
Karsenti. Sorti en octobre 2017.

Paris 1930. Paul n’a 
toujours eu qu’un seul 
et même horizon : les 
hauts murs de l’orphe-
linat, sévère bâtisse de 
la banlieue ouvrière. 
Il est confi é à une 
joyeuse dame de la 
campagne, Célestine 
et à son mari, Borel, 
le garde-chasse d’un 
vaste domaine en 
Sologne. L’enfant des 
villes arrive dans un 
monde mystérieux et 

inquiétant d’une région 
souveraine et sauvage. 
L’immense forêt, les 
étangs embrumés, les 
landes et les champs, 
tout ici appartient au 
Comte de la Fresnaye, 
veuf taciturne solitaire. 
Aux côtés du bracon-
nier Totoche, Paul va 
faire l’apprentissage de 
la vie mais aussi celui 
de la forêt et de ses se-
crets. 

MAI 

Mairie 
BATILLY-EN-PUISAYE

Samedi 18 à 20h30
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LA FEMME DU BOULANGER

 CONTACT 
Auditorium

02 38 31 22 45

Cie BAUDRACCO

 TARIFS
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 €

Gratuit : - 12 ans

On ne compte plus les succès de Jean-Claude 
Baudracco : Marius, Fanny, César, La Fille du 
puisatier avec le regretté Michel Galabru.

Le metteur en scène et 
ses talentueux comé-
diens, véritables gar-
diens du temple du 
répertoire méridio- 
nal, reviennent  avec 
la création au théâtre 
d’un autre chef-d’œu-
vre de Marcel Pagnol. 
Dans un village de 
Haute-Provence, un 
boulanger récemment 
installé, découvre un 
matin que sa jeune 
femme est partie avec 

un berger. Il décide de 
faire la grève du pain 
en attendant le retour 
de sa femme. Le vil-
lage se mobilise alors 
pour retrouver sa bou-
langère.

Vous n’aurez pas tous 
les jours l’occasion de 
découvrir une pièce de 
Baudracco, ici, à Bri-
are. Alors n’hésitez pas, 
c’est à mourir de rire !

MAI 

Auditorium J.Poulain
BRIARE

Samedi 25 à 20h30

BRIARE
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Présentent : ...éclips’ é équinox’...
Spectacle de Laurence Pouyanfar.

Dimanche 2 à 18h
Auditorium J.Poulain
BRIARE

JUIN

LES BRIARDISES

 CONTACT 
Laurence Pouyanfar
06 80 37 74 10

 TARIFS
Entrée gratuite
sur réservation
places limitées

DANSE

avec “l’Atelier Lignes et mouvements”

Une histoire obscure et 
lumineuse, de temps,  
d’amour perdu, trou-
vé, éperdu et fugace. 
Un ballet romantique 
à l’épreuve de la lune 
et du soleil. Gisèle, syl-
phides et cygnes au- 
tour d’une histoire par- 
tagée. 
Cet te création choré-
graphique réunit cin-
quante-quatre dan-
seuses.

À l’origine, une volon-
té pédagogique de 
découvrir l’histoire du 
ballet au sein de l’École 
de danse mais de la 
manière la plus ludique 
possible. 
L’univers chorégra-
phique est issu des 
pratiques des élèves, 
autrement-dit, danse 
classique et danse 
contemporaine.
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JUIN
du 8 au 30 

Vernissage le 8 à 18h
Château de 

Trousse-Barrière
BRIAREL’objectif de cette as-

sociation est d’offrir à 
chacun la possibilité 
de découvrir et d’ap-
prendre les techniques 
du dessin et de la pein-
ture.

Pratique :
du lundi au jeudi de 14 
heures à 17 heures, le 
mercredi de 9 heures 
à 12 heures. L’atelier 
est situé au 2 bis, rue 

Saint-Roch, à côté de 
la salle Marcel-Gaime. 
Renseignements et in-
scriptions au 02 38  
31 20 79. 

20 ANS DE LA SECTION 
DESSIN-PEINTURE

Dans tout le château

EXPOSITION AMATEURE

 CONTACT 
Mairie de Briare
02 38 31 27 39

 TARIFS 
Entrée gratuite

Fondée en 1999 par quelques passion-
nés, « La Section dessin et peinture »  fête 
ses 20 ans d'activité. 
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FAÎTES DE LA ZIK !

 CONTACT 
Germain Berton
06 07 26 40 72

MANIFESTATION EN  PLEIN AIR

Qu’on la fasse, qu’on l’écoute ou qu’on la 
danse, la musique se fête et se fait toute 
l’année !

“L’Artscène” sera une 
nouvelle fois au centre 
de cet événement et 
s’installera sur la place 
Sainte-Anne pour une 
soirée dédiée à cet art 
qui nous transporte et 
nous envahit : la mu-
sique. 
Lorène et Jojo for-
ment le couple déjanté 
du duo  Picon mon 
amour. Ils étanchent 
notre soif musicale et 
font swinguer nos zy-

gomatiques au gré de 
leurs improvisations. 
Le groupe Lemon furia  
entretient et continue de 
faire vivre le ska-rock, 
celui qui nous fait bou- 
ger la tête et le reste !
Les rockeurs poitevins 
ne s’interdisent pas de 
glisser quelques mes-
sages sous des airs 
plutôt légers et festifs. 

JUIN

Centre-ville
CHÂTILLON-SUR-LOIRE

Samedi15 dès 19h
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LA TERRE (É)MOUVANTE

L’exposition de cette année s’intéresse à la 
géologie de la Terre et à ses phénomènes 
les plus fascinants.   

Volcans, tectonique 
des plaques, tremble-
ments de terre, atmo- 
sphère, océans, ...

Une nouvelle expo-
sition interactive, qui 
pourra être décou-
verte par les enfants à 
travers des manipula-
tions  ludiques. Grâce 
à des panneaux et 
des ateliers interac-
tifs, l’exposition nous 
invite à découvrir les 

différents aspects de 
notre planète. Pour 
mieux comprendre la 
fragilité de la Terre et sa 
place dans le système 
solaire. Cette exposi-
tion est réalisée par 
les médiateurs scienti-
fi ques de la “Fédération 
Régionale des Mai-
sons de Jeunes et de 
la Culture”, conseillée 
par le Centre National 
d’Etudes Spatiales.

EXPOSITION FRMJC

 CONTACT 
Mairie de Briare
02 38 31 20 08

L’exposition est réservée 
aux scolaires pendant 

la semaine. 
Ouverte à tous 

le week-end.

JUIN

Centre socio-culturel
BRIARE

du 19 au 25
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Dans la plus pure tradtion des fanfares 
des Beaux-Arts, vous bénéfi cierez d’un 
spectacle déambulatoire dans la ville.

Dans la plus pure tradtion des fanfares 

LA LOIRE EN FANFARE

JUIN

Centre-ville
BRIARE

Samedi 22
Journée en 
déambulation

Une fanfare des Beaux-
Arts c’est un groupe 
d’amis, de la musique 
et du spectacle. Mu-
siciens ou non, jeunes 
ou moins jeunes, 
étudiants, diplômés 
des Beaux-Arts ou d’Ar-
chitecture, ils font vibrer 
leurs instruments avec 
une énergie folle.
Ces fanfares ont in-
venté, au fi l du temps,  
un style de musique 
corrosif qui fait val-

ser les requiems et 
swinguer les marches 
militaires.
Cela leur permet 
d’embraser les foules 
dans une ambiance 
détonnante et de 
s’adapter à toutes les 
situations grâce à un 
répertoire aussi varié 
que transcendant !

 CONTACT 
Mairie de Briare
02 38 31 20 08

 TARIFS 
Entrée gratuite

FANFARES DES BOZ’ARTS
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RÉCITAL LYRIQUE

 CONTACT 
Mairie d’Adon

02 38 35 93 52

 TARIFS
Plein tarif : 5 €

Gratuit : - 18 ans

JUIN 

Eglise
ADON

Samedi 22 à 20h30

ADON

DUO PIANO - VOIX
C. Chassagny et D. Decaëns vous présen-
tent un récital intitulé Au fi l de l’Eau.

Après des études de 
chant au Conserva-
toire de Lille, Catherine 
Chassagny poursuit 
sa formation à Paris,        
entourée des plus 
grands professeurs. 
Elle a chanté, entre au-
tres, Vivaldi, Schubert, 
Rossini,  Mozart.
Delphine Decaëns 
débute le piano à l’âge 
de 6 ans. Elle poursuit 
alors ses études, de 
St-Maur-des-Fossés 

à la Schola Cantorum 
de Paris. Depuis 2002, 
elle est professeure de 
piano titulaire au “Con-
servatoire de Montar-
gis”.
Leur programme, al-
ternant duo piano/voix 
et piano solo, vous 
fera voguer ou survo-
ler des eaux tranquilles 
ou tumultueuses, avec 
des œuvres de Fauré, 
Schubert, Guerschwin, 
Duparc, Liszt.
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JUIN

FESTIVAL JEUNE PUBLIC

Domaine des Roches
BRIARE

 TARIFS
Plein tarif : 15 €
- 12ans : des four-
nitures scolaires

Troisième édition pour Kids Solidarité avec 
toujours les mêmes objectifs ! Un festival 
fait par, pour et en faveur d’enfants !  

Un festival qui cible les  
enfants, accueille un 
public jeune et familial 
avec une attention so- 
lidaire.
Cet événement prend 
place dans un écrin du 
patrimoine intra-muros 
de la commune de Bri-

are : Le Domaine des 
Roches.  
Tout au long de la 
journée, les jeunes 
pourront échanger sur 
des thèmes d’actualité 
avec, toujours en tête, la 
solidarité et le partage. 
Ludique et culturel, ce 

Samedi 29 
dès 16h30
Concerts à 19h30

KIDS SOLIDARITÉ #3

Jeune public
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 CONTACT 
L’Atelier

02 38 31 60 37

festival intègre des jeux, 
des animations, des 
arts de rue, mais aus-
si des arts plastiques 
(création d’origamis 
sur le thème de la na-
ture). Effectivement, pour 
cette troisième édition, 
“L’Atelier” souhaite s’as-
socier à d’autres asso-
ciations du territoire no-
tamment, “L’Artscène” 
et “Arteria”. La Maison 
des Jeunes de Briare 
participera également 
au projet.
L’Atelier a aussi le sou-
tien fi nancier et logis-
tique de la Mairie de 
Briare.

Après le succès de 
Keen ‘V en 2018, atten-
dez-vous à la présence 
d’un artiste encore plus 
populaire et d’un fi nal-
iste du dernier The 
Voice Kids, aux côtés 
d’Hermann, jeune DJ !
Rendez-vous début 
2019 pour découvrir la 

programmation com-
plète !
Toujours dans un es-
prit de fraternité, cette 
année, chaque enfant 
de -12 ans devra ap-
porter des fournitures 
scolaires et/ou péda- 
gogiques qui seront 
récoltées et envoyées 
dans les pays défa-
vorisés via une asso-
ciation. Juste un peu 
de solidarité pour pro-
fi ter de cette journée 
riche en émotions !
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AUTREMENT CLASSIQUE

BERLIOZ OU LE GÉNIE
DE LA DÉMESURE
Dominique Plancade et Jean Manifacier 
mettent  en concert les Mémoires d’Hector 
Berlioz. 

Portrait exemplaire 
d’une sensibilité à 
l’époque romantique. 
Né en 1803, Berlioz 
est le contemporain 
de Hugo, de Delacroix, 
et l’aîné de Mendels-
sohn, Chopin, Liszt, 
Schumann et Wagner.  
Il demeure cependant 
une fi gure isolée dans 
le paysage musical 
français et la singulari- 
té de son œuvre sus-
cite, en France,  ironie 

et scepticisme. Trop 
souvent, le récit des 
triomphes sans lende- 
main alterne sous 
sa plume avec des 
échecs cuisants.
Une fl amme brille 
cependant encore en 
lui : son amour d’en-
fance pour Estelle 
Fornier qu’il revoit enfi n. 
Dernier épisode, peut-
être le plus émouvant  
de ces étincelants 
Mémoires.

 CONTACT 
Christiane Escouboué
 02 38 37 01 15

JUILLET

Théâtre de l’Escabeau

BRIARE

Samedi 6 à 20h30
et Dimanche 7 à 17h

 TARIFS
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 10 €
 - 12 ans : 8 €
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Cet artiste aux œuvres gigantesques incor-
pore des objets, des images de rêves, des 
histoires et des déchets postindustriels dans 
ses dessins. Son travail refl ète inévitable-
ment sa propre vision de la disparition de 
la planète. Il utilise parfois la fl eur comme 
métaphore du cycle de la vie et de la mort 
du monde naturel. 

FRANÇOIS KENESI
Petite galerie

De formation classique aux Beaux-Arts à 
l’architecture et à l’urbanisme, il accorde 
une place centrale aux questions de la fi -
guration, de la géométrie et de l’espace. 
L’image photographique joue un rôle par-
ticulier dans son cheminement artistique.

JUILLET/AOÛT 
du 17 juillet
 au 31août 

Vernissage le 17 à 18h
Château de 

Trousse-Barrière
BRIARE

PAUL SANTOLERI
Grande galerie

INSTALLATION D’ART CONTEMPORAIN
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CINÉ-JARDIN

 CONTACT 
ECLAT
06 31 62 93 28

PROJECTION EN PLEIN AIR

 TARIFS
Plein tarif : 5 €
Gratuit : - 12 ans

Sous réserve de confi mation, c’est Le 
Mécano de la Générale qui vous sera 
présenté par l’association “ECLAT”.

Après deux fi lms d’ani-
mation qui n’ont pas eu  
le succès escompté, 
l’Association souhaite 
proposer une diffusion 
d’un fi lm d’anthologie : 
un classique du noir et 
blanc. Un fi lm de Buster 
Keaton, l’homme qui ne 
riait jamais.
Cette projection se dé-
roulera en nocturne. Il 
est indispensable de 
préparer des plaids 
et des couvertures 

pour prévenir du froid, 
même en juillet. 

Pop-corn, glaces et 
boissons sur place.

Attention, cette année la 
séance a lieu à la mai-
son Gitton, sur la place 
du champ-de-Foire et 
non au parc Cham-
pault comme les an-
nées précédentes.

JUILLET

Maison Gitton
CHÂTILLON-SUR-LOIRE

Samedi 20 à 22h
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RÉCITAL DE MUSIQUE RENAISSANCE

DOULCE MÉMOIRE
Projet présenté dans le cadre de Viva 
Leonardo da Vinci ! 500 ans de Renais-
sance(s) en Centre-Val de Loire.

Ce concert intitulé 
Musiques d’un règne 
recrée le charme de 
la vie quotidienne à 
la Cour de France au 
XVIe siècle à travers le 
répertoire musical de 
La Grande Écurie et 
la Chambre du Roy. 
Adepte de la danse et 
des divertissements, 
François 1er va s’entou- 
rer des meilleurs chan-
teurs et instrumentistes 
de France. Histoire de 

rendre la vie de Cour 
agréable et raffi née 
mais aussi pour par-
ticiper à sa politique 
de prestige. Le temps 
d’un concert, Doulce 
Mémoire vous fera re-
vivre le faste et les fêtes 
dans les châteaux du 
Val-de-Loire avec les 
instruments rares de  
La Grande Écurie et la 
Chambre du Roy.  CONTACT 

Auditorium
02 38 31 22 45

 TARIFS
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 €

Gratuit : - 12 ans

JUILLET

Auditorium J. Poulain
BRIARE

Samedi 20 à 20h30
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FESTIVAL - EXPOSITIONS - VENTES

LES ARTS DANS LA RUE

C’est devenu une tradition à Châtillon. En 
juillet, on réserve son troisième dimanche 
pour venir admirer «Les Arts dans la rue». 

En 2018, La Municipa-
lité de Châtillon, l’as-
sociation « ECLAT » et 
l’association « Arteria » 
ont voulu transformer 
quelque peu la formule 
habituelle de la tradi-
tionnelle journée des    

« Arts dans la rue » ins-
taurée par Irène Ver-
kest, l’Union cantonale 
et Arteria il y a quatorze  
ans. 
Pour cette 13e édi-
tion des « Arts dans la 
rue » : retour à l’an-

JUILLET

Centre-ville
CHÂTILLON-SUR-LOIRE

Dimanche 21 
de 10h à 18h

 TARIFS
Entrée libre
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 CONTACT 
ECLAT

06 74 86 53 49

cienne formule ! 
On conserve donc 
le principe d’un mu-
sée à ciel ouvert où 
se côtoient et se mé-
langent les arts et les 
savoirs-faire. 
Peintres, sculpteurs, 
dessinateurs, graveurs, 
plasticiens et artisans 
du cuir, du bois, de la 
laine, de la terre, de la 
pierre, du métal et du 
papier envahiront la 
ville. 
Les enfants et les plus 
grands pourront par-
ticiper à des ateliers 
créatifs,  écouter de la 
musique, où que vous 
vous trouviez dans 
la ville puisque les 
groupes déambule-
ront. 
Qui dit arts de rue dit 
nécessairement arts 
du cirque. Vous pour-
rez donc découvrir de 
la magie, du théâtre et 
bien d’autres surprises 
tout au long de cette 

journée où les enfants 
pourront dessiner à la 
craie sans limite sur 
le macadam des trot-
toirs et des rues. 

La journée est entiè-
rement gratuite. Les 
artistes de la Ville ou-
vriront également les 
portes de leurs ate-
liers pour vous laisser 
entrer dans leurs uni-
vers. 
 
Les commerces se-
ront ouvert et vous 
pourrez donc vous 
restaurer sur place. 
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HAENDEL, VOYAGEUR BAROQUE

JUILLET 

 CONTACT 
Laure Bommelaër
02 38 35 93 35

LES FOLIES FRANÇOISES

Château
LA BUSSIÈRE

 TARIFS
Plein tarif : 17€
Tarif réduit : 13 €
Supplément Cocktail  : 10 €

L’ensemble baroque, Les Folies françoises 
fête son trentième anniversaire.

Avec Johann-Sebas-
tian Bach, Georg-Frie-
drich Haendel est 
certainement le com-
positeur ayant su in-
carner au mieux la 
synthèse entre les dif-
férents styles musicaux 
européens. Mais, à la 
dif férence de Bach, 
Haendel n’est pas resté 
en Allemagne et son 
parcours musical s’est 
enrichi de nombreu- 
ses expériences eu-

ropéennes.
Les Folies f rançoises 
et la soprano Stéphanie 
Varnerin retracent le 
parcours, de l’Italie à 
l’Angleterre,  du plus eu-
ropéen des composi-
teurs baroques.

Dimanche 21 à 18h30

LA BUSSIÈRE
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CENDRILLON
et le soulier d’or

BALADE CONTÉE

Jean-Jacques Sylvestre raconte Cendril-
lon au fi l d’une balade dans le parc du 
château. 

Nous connaissons tous 
Cendrillon de Charles 
Perrault. Il existe des 
centaines de versions 
de ce conte à travers 
le monde. On trouve 
ses premières tra- 
ces dès l’Antiquité, au 
Moyen-Âge chinois et 
dans Les Mille-et-Une 
Nuits. La version que 
vous découvrirez, au 
gré de la promenade, 
sera la synthèse d’une 
cinquantaine d’entre 

elles. La balade sera 
ponctuée de pau- 
ses pendant lesquelles 
les personnages de 
l’histoire seront mis en 
scène.

AOÛT 

 CONTACT 
Laure Bommelaër
02 38 35 93 35

Jardin du Château
LA BUSSIÈRE

 TARIFS
Plein tarif : 15€

Tarif réduit : 11,5 €

Dimanche 18 à 
15h - 16h - 17h
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AOÛT 

FESTIVAL - MUSIQUES ACTUELLES

Maison Gitton
CHÂTILLON -SUR-LOIRE

 TARIFS
Plein tarif : 24 €
Préventes : 17 €
Etudiants et deman-
deurs d’emploi : - 2 €

Animations gratuites 
le samedi avant 18h

A Châtillon, Strange c’est sacré ! Presque 
devenu une institution, le festival revient 
sur deux jours cette année. 

Préparez-vous à vivre 
deux jours intenses, 
chargés de joie, de fête 
et...de musique ! 
C’est dans un nou-
veau lieu que le festi-
val Strange revient, en 
centre-ville, à la maison 
Gitton comme on l’ap-

pelle par ici. Pour ceux 
qui ne connaissent 
pas, c’est à deux pas 
du Centre socio-cul-
turel et du champ-de-
Foire. 
Cette nouvelle formule 
du Strange festival, 
vous offrira un pan-

Vendredi 23 
et Samedi 24 

STRANGE
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 CONTACT 
Germain Berton

06 07 26 40 72

el d’animations pour 
toute la famille pendant 
les après-midi : une ini-
itiation au cirque, des 
ateliers dessins, des 
maquillages en colla-
boration avec les asso-
ciations “Arteria” et “L’A-
telier”.
Il y aura, bien entendu, 
de la musique avec 
des groupes locaux, 
des artistes de la Ré-
gion Centre-Val de 
Loire. Sont prévus au 
programme pour le 
moment :
- Yoshi di original : cet 
artiste qui, après s’être 
essayé sans grand 
succès à d’autres dis-
ciplines du hip-hop 
(breakdance et graffi -
ti), durant ses années 
collège, a poussé 
ses premiers cris de 
rappeur au micro en 
2002, et déjà en impro.  
Depuis, il enchaîne les 
scènes, les concerts.
- Le Bal des enragés,  
c’est donc un set com-
posé des plus grands 
standards punk, rock 

et métal des dernières 
décennies. Mais aus-
si : mise en scène, 
pyrotechnie, sons, lu-
mières et interventions 
de personnages tantôt 
burlesques, tantôt mal-
sains, un spectacle as-
sumé avec un grand 
“S”.
- Les $heriff :  ils sont 
considérés comme les 
fondateurs de la scène 
punk-rock française. Ils 
sont connus pour leurs 
paroles simples, un son 
électrique et mélodique 
qui leur vaudront d’être 
comparés aux Ra-
mones ou aux Dickies.

D’autres groupes, en-
core inconnus au 
moment ou nous édi-
tons,  sont prévus au 
programme. Ce n’est 
pas une raison pour 
rester enfermés chez 
vous, la programma-
tion que vous voyez là, 
c’est déjà du lourd et 
Strange, c’est une seule 
fois par an ! 
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   JEUNESSE DES ARTS DE L’YONNE

ESTIVALES EN PUISAYE

Ce festival est un rendez-vous original par sa 
mise en valeur de l’art vocal et des jeunes 
talents.

Pour la 17e fois, la 
Communauté de 
communes accueil-
le un concert des Es-
tivales en Puisaye, 
festival de musique 
classique. Les Esti-
vales regroupent des 
chanteurs lyriques, des 
amateurs en formation, 
des jeunes maîtrisiens 
(Maîtrise Saint-Louis 
de Gonzague de Pa- 
ris), et des instrumen-
tistes professionnels. 

Du répertoire classique 
à la composition de 
spectacles contempo-
rains, nul doute que la 
programmation 2019 
sera, comme à l’ha- 
bitude, d’une grande 
qualité !

 CONTACT 
Communauté de com-
munes Berry-Loire-Puisaye
02 38 37 03 84

 TARIFS
Plein tarif : 22/30€
Tarif réduit : 15/22 €
- 12 ans : 11/22 €

AOÛT

Eglise Saint-Etienne
BRIARE

Samedi 24 à 20h30
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SEPTEMBRE 
du 7 au 28

Vernissage le 7 à 18h
Château de 

Trousse-Barrière
BRIARE

LA CHIMÈRE 
ET LE JAPONISME

EXPOSITION AMATEURE

 TARIFS 
Entrée gratuite

Le Japon venait tout 
juste de s’ouvrir aux 
marchés occidentaux 
tout en découvrant nos 
cultures. Ainsi, un nom-
bre incalculable d’es-
tampes ont été mises 
en vente au cours de 
ces expositions. Les 
collectionneurs se les 
arrachaient et nombre 
d’artistes renommés 
s’en sont inspiré.
Aussi, le Japonisme, 
c’est tout un mouve-

ment au goût d’exo-
tisme qui se déve-
loppe..
Pour sa 46e an-
née d’existence, la 
Chimère, s’inscrivant 
dans les nombreuses 
manifestations com-
mémoratives de cette 
mouvance culturelle, 
vous fera découvrir 
toutes les facettes ar-
tistiques de cette ten-
dance inattendue.

Avec les Expositions universelles parisi-
ennes, apparaissait une nouvelle forme d’art 
jusqu’ici inconnue : l’art japonais !

 CONTACT 
02 38 31 27 39   
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BIANKOURI-SUR-LOIRE

SEPTEMBRE 

FESTIVAL - SOLIDARITÉ

Parc Champault
CHÂTILLON-SUR-LOIRE

Samedi 9 
de 15h à 22h

FESTIVAL - SOLIDARITÉSOLIDARITÉ - MUSIQUES DU MONDE

 TARIFS
Entrée gratuite
Restauration sur place :
Menu à 15 €

Cinquième édition pour ce festival solidaire. 
A l’origine, une idée familiale pour lever 
des fonds, aujourd’hui 50 bénévoles... !

Tous les bénéfi ces de 
l’événement partent 
aussitôt pour le Togo. 
En effet, cette associa-
tion soutient le dévelop-
pement du village de 
Biankouri et plus par-
ticulièrement, un dis-
pensaire de santé qui 

draine près de dix-mille 
habitants de la région 
des savanes. 

Cette année, la formule 
est reconduite avec 
des animations : jeux 
de société, de décou-
verte du continent afri-
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 CONTACT 
Emilie Le Roux

06 31 62 96 53

cain, contes, maquil-
lage, ateliers créatifs, 
balades à dos d’âne. 
Sans oublier les diffé-
rents parcours senso-
riels.
A cela s’ajoute une 
vente d’artisanat (sculp-
ture, tissus, produits 
manufacturés, beurre 
de karité, ...) et, un bric-
à-brac (antiquités et 
vide-greniers).
Pour la deuxième an-
née, le stand restaura-
tion mettra  en avant 
des produits équitables 
et solidaires. 

En plus de ces anima-
tions en tous genres : 
un festival de musiques 
du Monde. Ainsi, cette 
année, vous pourrez 
découvrir : 

- le groupe Le P’tit 
Crème qui vous raviera 
avec les textes de F. Bé-
ranger ou de R. Desnos

- une démonstration 
de danses mandin-

gues par l’association 
Fayaso

- un orchestre de steel 
drums qui vient pour la 
deuxième année

- et une tête d’aff iche 
surprise dans le jardin 
ou sous la tente.

Vous aussi, mobili-
sez-vous pour cet évé-
nement., auprès des 
bénévoles, des dona-
teurs. Grâce aux cinq 
-cents visiteurs de l’an-
née passée, l’opération 
a permis de f inancer 
quatre postes de soi-
gnants à Biankouri.
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JOURNÉES DU PATRIMOIRE

L’ÉPHÉMÈRE BAROQUE

Une troupe de trois musiciens provenant 
d’origines artistiques diverses, spécialisés 
dans le répertoire renaissance et baroque.

Musiciens engagés, 
élèves des Conser-
vatoires de Pantin, Bou-
logne et Levallois ; pro-
fessionnels à Cergy, 
Fleury Mérogis et Pa-
ris,  ils jouent ensemble 
depuis 2014 dans dif-
férentes formations.

La troupe présentée 
à Briare a été con-
stituée pour l’occa-
sion, elle propose un 
programme autour de 

Bach, Campran, Mon-
teverdi, Sweelink et 
d’autres compositeurs 
à découvrir…

Une soprano nous fera 
peut-être la surprise 
de se joindre au pia-
niste, au fl ûtiste et au 
claveciniste qui com-
posent ce trio.

 CONTACT 
Mairie de Briare
02 38 31 20 08

 TARIFS
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 €
- 12 ans : gratuit

SEPTEMBRE

Eglise Saint-Etienne
BRIARE

Samedi 14 à 20h
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L’exposition vous 
plongera dans les 
eaux du fl euve à la 
découverte des fasci-
nants castors ou de la 
discrète diatomée.
Remontez le temps, 
guidés par un géo-
logue et un historien, 
tandis que médiateurs 
scientifi ques et pas-
sionnés vous présen-
teront la Loire sous ses 
aspects les plus éton-
nants et méconnus.

Itinérante, elle retrace 
donc leur périple : re-
production d’œuvres 
d’art en réalité aug-
mentée, maquettes 
interactives, carnets 
de voyage, vidéos à 
360°, immersions so-
nores, diatomée en im-
pression 3D, photos et 
autres surprises pour 
vous faire vivre le fl euve 
et l’émerveillement de 
ceux qui y ont pagayé.

OCTOBRE
du 4 au 27

Vernissage le 4 à 18h
Château de 

Trousse-Barrière
BRIARE

AU FIL DE LA LOIRE
Dans tout le château

Après un périple en canoë, l’association 
“Voyage en patrimoine” vous présente 
faune et fl ore des bords de Loire.

EXPOSITION INTERACTIVE

 CONTACT 
02 38 31 27 39   
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L’Ecosse, cette terre fragmentée et sau-
vage qui coiffe les îles britanniques... 

L’Ecosse, cet te terre 
fragmentée et sauvage 
qui coif fe les î les bri-
tanniques... Un climat 
caractériel, une nature 
indomptée, fouet tée 
de vagues et de vents, 
alourdie de brumes et 
de pluies, forestière et 
océanique. Scotland, 
pays celtique et fi er aux 
antécédents tumultueux 
toujours vivaces.  Avec 
ces images incontour- 
nables qui la rendent si 

spécifi que : cornemuse 
et kilt, haggis et whisky, 
Highland Games...  Tou-
jours dans l’impasse 
avec l’Angleterre do- 
minante, le pays des 
Scots rêve d’un dou-
ble avenir ambitieux 
et nationaliste : deve-
nir un pays européen 
prospère et préserver 
ses valeurs identitaires. 

L’ÉCOSSE

OCTOBRE

 CONTACT 
Auditorium
02 38 31 22 45

PROJECTION - IMAGES DU MONDE

Auditorium  J. Poulain
BRIARE

 TARIFS  
Plein tarif : 3 €

Vendredi 18 à14h15

BRIARE
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CULTURE ET MUSIQUE

LES CONCERTS DE POCHE
RICHARD GALLIANO
Immense pianiste et accordéoniste, 
Richard Galliano nous fait l’honneur de sa 
venue pour “Les Concerts de Poche”.

Une démarche inédite 
à l’échelle nationale :  
“Pas de concert sans 
ateliers, pas d’ateliers 
sans concert”.
En 2018 : 1 500 ate- 
liers musicaux (100 
concerts, 260 villages 
et quartiers concernés), 
“Les Concerts de 
Poche” ont créé un dis-
positif d’ateliers et de 
concerts indissociables 
et itinérants, reconnu 
d’utilité publique. 

Cet te action culturelle 
élaborée permet de 
développer des liens 
inédits entre les mu-
siques dites “savantes” 
et une très large diversi-
té de publics.

 CONTACT 
Communauté de communes

 Berry-Loire-Puisaye

02 38 37 03 84

OCTOBRE

Salle des Fêtes
BONNY-SUR-LOIRE

Vendredi 18 à 20h30

 TARIFS
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 6 €
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XAVIER COBO QUARTET

OCTOBRE 

 CONTACT 
Auditorium
02 38 31 22 45

SOIRÉE JAZZ

Auditorium J.Poulain 
BRIARE

 TARIFS
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 €

Xavier Cobo est un des piliers de la scène 
jazz française. Ce surdoué du saxophone 
saura vous embarquer dans son univers...  

Ce saxophoniste 
émérite sera accom-
pagné de ses mu-
siciens : pianiste, con-
trebassiste, et bat teur 
pour ce concert à Bri-
are. 
Ils vous invitent à écou-
ter un jazz où la mu-
sique invoque des 
styles dif férents pour 
exprimer leur propre 
approche. Entre Body & 
Soul, Spiritual et Seven 
Steps to Heaven.

Le quartet se balade-
ra sur Gershwin, Cole 
Carter et reprendra, en-
tre autres, le jazz amé- 
ricain des années 40 
à 70. Musique de Duke 
Ellington, Count Basie, 
Miles Davis, Charlie 
Parker, ils feront joyeu-
sement voyager le 
public au cœur d’un 
échange complice. 
De l’émotion,  du swing 
et du feeling ! 

Samedi 19 à 20h30

BRIARE
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“La Section danse” du CSC organise sa 
5e Nuit de la Danse. Samedi 2 à 20h

Auditorium J.Poulain
BRIARE

NOVEMBRE

LA NUIT DE LA DANSE

 CONTACT  
Auditorium

02 38 31 22 45

 TARIFS
Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 10 €

DANSE

A cet te occasion, de 
nombreuses disciplines 
seront rassemblées sur 
scène : danse clas-
sique, danse contem-
poraine, danse jazz, hip 
hop, music hall…

“La Section danse” du 
CSC de Briare profi te 
de cet te soirée pour 
faire venir des com-
pagnies à renommée 
nationale. Permettant  
ainsi  au public d’ap-

précier dif férentes tech-
niques et variétés de 
ballets avec des mu-
siques prenantes ou 
surprenantes ainsi que 
des costumes toujours 
somptueux.
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FESTIVAL - PEPINIÈRE THÉÂTRALE

13e FESTIVAL DE L’ESCABEAU

On ne présente plus “La Pépinière théâtrale 
de l’Escabeau” qui est, incontestablement, 
un des lieux phares de la ville de Briare.

Chaque année, “Le 
théâtre de l’Escabeau” 
participe activement 
à la saison culturelle  
en proposant des 
pièces de théâtres, 
des concerts, des 
stages pour enfants.

A la Toussaint, un fes-
tival de quatre jours 
au large rayonnement 
permet la découverte 
de nombreuses com-
pagnies amateures ou 
professionnelles. Lec-
tures publiques, actions 

 TARIFS
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 5 €
Forfait : 35 € 
pour 5 spectalces

OCT/NOV

Théâtre de l’Escabeau
BRIARE

du 31 au 3



5756

 CONTACT 
Christiane Escouboué

02 38 37 01 15

de sensibilisation feront 
aussi partie intégrante 
de cet événement. Une 
quinzaine de spec-
tacles vont se succéder.

Les objectifs de ce 
festival sont multiples :

 - faire connaî tre « l’Es-
cabeau » autrement 
que par la création 
de spectacles de sai-
son en encourageant 
la programmation de 
compagnies de la Ré-
gion Centre-Val de Loire.

- associer la popula-
tion par des anima-
tions au sein de la ville.

Si vous passez par là et 
même si vous n’y pas-
sez pas, il est fortement 
recommandé de venir 
s’émerveiller pendant 
ces quatre jours d’ac-
tivité artistique intense.

Pour cet te 13e édition, il 
y aura des tas de sur-
prises, des rires, des 

peurs, des pleurs, 
peut-être...

Mais, après tout, c’est à  
ça que sert le théâtre...! 

N’ayez donc pas peur 
de vous mouvoir et 
de vous émouvoir ! 



5958

NOVEMBRE
du 2 au 30
Vernissage le 2 à 18h
Château de 
Trousse-Barrière
BRIARE

De Raymonde Verhae-
ghe, son véritable nom, 
elle a gardé Monde, un 
mot qui résume bien 
ses multiples inspira-
tions artistiques : 
peinture, sculpture, 
musique, spectacles, 
arts décoratifs, c’est 
tout un monde de l’art 
qu’elle explore, toujours 
à l’écoute des palpi-

tations de sa vie et du 
monde qui l’entoure.

Artiste-peintre in-
stallé dans la cité des 
Émaux, Philippe Jol, dit 
Jol, est un futur retraité 
hyperactif, qui ne peut 
vivre pleinement sans 
projeter sa pensée et 
ses doutes sur une 
toile.

ISABELLE BERNARD-VITALI
Peinture - Petite galerie

En résidence à Trousse-Barrière depuis l’été 2018,  
elle présentera une partie de son travail. 

JOL & MONDE
+ I. BERNARD-VITALI

PEINTURE

BRIARE
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A.Z. BOROWIEC & C. PALM

CLASSIQUE - DUO PIANO & VIOLON

Ce concert est programmé sous réserve 
de disponibilité de Cordelia Palm.

Anna-Zofi a Borowiec, 
pianiste d’origine po- 
lonaise est, depuis 
toujours, portée par la 
passion de la musique. 
Cet te artiste péda-
gogue a créé une série 
télévisée dif fusée sur 
Arte, Pianot ine pour ap-
prendre la musique en 
s’amusant. Elle propose 
aussi des cours gratuits 
sur Internet via iMusic
et, depuis l’année der- 
nière, elle créé des ate- 
liers à Gérardmer.

Cordelia Palm est su-
per soliste au violon 
à l’Orchestre Régional 
Avignon Provence de- 
puis 1982.  Elle débute 
le violon à l’âge de 5 
ans en Allemagne, son 
pays natal. Elle joue, 
enseigne, compose 
et partagera la scène 
avec A.Z. Borowiec, 
pour la première fois.    
Un duo qui promet un 
étonnant et envoûtant 
voyage.

NOVEMBRE

 CONTACT 
Auditorium

02 38 31 22 45

Auditorium J.Poulain
BRIARE

 TARIFS
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 €

Samedi 9 à 20h30

BRIARE
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DÉCEMBRE
du 6 au 29
Vernissage le 6 à 18h
Château de 
Trousse-Barrière
BRIARE

Le salon d’hiver revient pour une 5e édition 
où les arts plastiques seront sur le devant 
de la scène. 

SALON D’HIVER
40 artistes

ART CONTEMPORAIN

Dans tout le château de 
Trousse-Barrière, plus 
de quarante artistes ex-
poseront leurs œuvres, 
toutes techniques con-
fondues.  En bref, tout 
ce qui touche à l’art 
contemporain ! 
Les artistes présents 
sont en majorité des 
artistes locaux. 
Le Salon d'hiver de Bri-
are connaî t une belle 
notoriété et voit, chaque 
année, son nombre de 

visiteurs se multiplier. 
Une donnée qui n'est 
pas sans lien avec le 
fait que ce soit le public 
qui juge par lui-même 
la qualité du travail des 
artistes. En clôture de 
ce salon, deux prix sont 
remis : celui du public 
et celui de la ville de Bri-
are. Ainsi, chacun peut 
voter pour l’œuvre de 
son choix et, peut-être, 
la voir récompenser.  CONTACT 

02 38 31 27 39   
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC

THE AMAZING GEORGES SHOW

Le château de la Bussière se pare de son 
habit de lumières de Noël et vous propose 
une animation spectaculaire. 

Amazing Georges est 
un clown magicien qui 
of frira, tous les week-
ends de décembre, un 
spectacle interactif. 
Cet artiste très éloquent 
n’hésite pas à interpel-
ler ses spectateurs et 
à les associer à son 
numéro. Une situation 
idéale pour ce spec-
tacle qui a lieu dans 
les salons du château 
au milieu des décors 
intimistes de Noël. Nul 

doute que les petits et, 
même les grands, se-
ront emportés par la 
drôle d’illusion de l’inc-
royable Georges. 
Dans ce spectacle 
muet, les autres sens 
sont décuplés aussi 
bien chez le spectateur 
que chez l’artiste ! 
A voir absolument !  

 CONTACT 
Laure Bommelaër
02 38 35 93 35

 TARIFS
Plein tarif : 9 €

Tarif réduit : 7 €
+ 4 ans : 5,50 €

DÉCEMBRE

Château
LA BUSSIÈRE

Week-ends & 
1e semaine des 

vacances de Noël 
à14h
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MAGIE - VENTRILOQUIE

LE MONDE MAGIQUE
D’ARTHUR ST GEORGES
Arthur Saint-Georges a une règle : faire 
rêver les spectateurs en rendant l’impos-
sible possible.

Vous découvrirez Ra-
tatouille, le rat qui a fait 
le plein de bêtises à 
l’école. 
Roco Coco, l’oiseau 
terrible tout droit sorti  
des cabarets, est prêt à 
tout pour nous présen-
ter son numéro s’il est 
décidé à travailler...
C’est entre folie et poé-
sie que ce magicien 
vous emmènera dans 
un monde inédit où 
les lois qui gouvernent 

le nôtre semblent in-
fl échies et soumises 
aux caprices de l’ar-
tiste. Entrez dans son 
univers et laissez-vous 
porter par la magie. 

 CONTACT 
Mairie de 
Batilly-en-Puisaye
02 38 31 96 98

 TARIFS
Entrée gratuite

DÉCEMBRE

Salle des fêtes
BATILLY-EN-PUISAYE

Samedi 7 à 17h 
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LA PUCE À L’OREILLE

DÉCEMBRE 

ASSOCIATION BEEZPROD 

Salle des fêtes
DAMMARIE-EN-PUISAYE

 CONTACT 
Mairie de 

Dammarie-en-Puisaye
02 38 31 92 26

 TARIFS
Entrée gratuite

On ne présente plus Joël et son fi ls Kevin. 
Ces deux-là en ont fait des salles et des 
spectacles.

Jeunes ou moins 
jeunes, ils savent, grâce 
à leur humour et à 
leur côté décalé, faire 
voyager et rire le public 
en une fraction de se-
conde.

Ce spectacle mu-
sic-hall pour enfants La 
Puce à l’oreille est mul-
tidisciplinaire. Il mêle 
magie, mimes, chan-
sons et bien d’autres 
surprises que nous 
vous laisserons le soin 

de découvrir par vous-
même.

Les enfants seront 
même invités à venir 
participer sur scène et 
à devenir acteurs, ma-
giciens ou chanteurs… 
le temps du spectacle.

Dimanche 8 à 16h30
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LA FORÊT DES ILLUSIONS

Cie DES CUEILLEURS DE BRUME

Un spectacle féérique qui questionne sur 
la place des grands-parents dans l’édu-
cation, le rapport de l’enfant à la perte.

L’enfant s’est enfoncé 
dans la forêt. Il veut re-
trouver sa grand-mère, 
emportée par Mas-
sala, le gardien de la 
porte au carrefour des 
mondes. L’enfant a 
la ferme intention de 
lui donner une bonne 
leçon.
On n’emporte pas les 
gens contre leur gré. 
Ce n’est pas juste ! Sur 
son chemin, il rencontre 
le caïman blanc. C’est 

rare un caïman de la 
sorte. Il n’y a aucun livre 
qui en parle à l’école. 
La bête pense qu’elle 
est « foutue » comme 
ça, à cause des hu-
mains qui déversent 
des choses dans la 
rivière et c’est pour ça 
qu’elle a un peu la rage. 
Mais au fond il ne sait 
pas vraiment. D’ailleurs, 
il préfère « at tendre de 
voir un peu » avant de 
dévorer l’enfant...

 CONTACT 
Christiane Escouboué
02 38 37 01 15

 TARIFS
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 11 €
 - 12 ans : 8 €

DÉCEMBRE 
Samedi 14 à 15h
Théâtre de l’Escabeau  
BRIARE
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ENSEMBLE BAROQUE

DE CAZZATI À TÉLÉMANN

L’ensemble Baroque de Montargis a été 
créé en 1988. Il est dirigé par Christ ian 
Chandellier. 

C’est un répertoire inédit  
de Gazzat i à Telemann 
qui est proposé avec 
quatre musiciens spé-
cialistes de musique 
ancienne. 
Il s’agit de Caroline 
Guégan à la fl ûte à bec, 
Christian Chandellier à 
la fl ûte à bec cantinuo, 
Johann Pichard au vio-
lon, lban Trégourès au 
clavecin.
Ces musiciens vont sa- 
tisfaire nos sens dans la 

petite église d’Ousson 
chauf fée pour cet te oc-
casion exceptionnelle. 
A noter que  les mélo-
manes apprécient cet te 
église pour son acous-
tique de bonne qualité.

 CONTACT
Claudie Labaume
02 38 31 44 56

DÉCEMBRE

Eglise Saint-Hilaire
OUSSON-SUR-LOIRE

Samedi 14 à 19h

OUSSON-SUR-LOIRE

 TARIFS
Plein tarif : 10 €

Gratuit : - 12 ans
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D’AVRIL 
à NOVEMBRE
AUTRY-LE-CHÂTEL
BEAULIEU-SUR-LOIRE 
CERNOY-EN-BERRY
CHÂTILLON-SUR-LOIRE
PIERREFITTE-ÈS-BOIS
ST-FIRMIN-SUR-LOIRE

LAND ART

 CONTACT 
Arteria
02 38 31 04 32

ARTS PLASTIQUES - NATURE

Ephémère, le land art se caractérise par 
un lieu, des matériaux naturels et valorise 
la faune, la fl ore au prof it d’un projet créatif. 

L’association Arteria a  
souhaité donner une 
suite au Parcours poé-
tique implanté à Châtil-
lon-sur-Loire et l’étendre 
à d’autres communes.
Elle souhaite également 
la participation des ha-
bitants du territoire par 
le biais des écoles, 
des centres de loisirs, 
des associations parte-
naires, des clubs d’an-
ciens et des EHPAD.
Cet événement, dans 

chaque commune, 
c’est l’installation d’une 
œuvre d’arts plastiques 
éphémère réalisée spé-
cialement pour un lieu 
et inspirée de ce lieu. 
Grâce au land art, ces 
lieux vous parlent, vous 
racontent des histoires 
et vous transportent.
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Sur trois ans, l’association Arteria propose 
un projet artistique qui concerne l’ensemble 
de l’ancien canton de Châtillon-sur-Loire. 

Le projet vise à rendre 
plus esthétiques les 
transformateurs EDF/
ENEDIS. Cet te com-
mande artistique des 
communes est réalisée 
par l’association Arte-
ria. 
Cet te année, Agnès 
Barbelenet, Vincent 
Dubourg, Gabriela 
Gonzalez, Elisa Jolas, 
Elisabet ta Riganti et Erik 
Staal vont peindre six 
nouveaux transforma-

D’AVRIL 
à NOVEMBRE

AUTRY-LE-CHÂTEL
BEAULIEU-SUR-LOIRE
CERNOY-EN-BERRY 

CHÂTILLON-SUR-LOIRE
PIERREFITTE-ÈS-BOIS
ST-FIRMIN-SUR-LOIRE

teurs. Même principe 
que les années pas-
sées, un dans chaque 
commune.
Au détour d’une balade, 
vous pourrez voir les 
oeuvres d’arts déjà ré-
alisées à Cernoy, près 
de la Mairie, à Beau-
lieu, rue des Tilleuls, à 
Châtillon au Champ de 
Foire, à côté de la salle 
J.Zay de Pierrefi t te, près 
du canal à Saint-Firmin, 
derrière l’école d’Autry.

ARTS PLASTIQUES - INSOLITE

TRANSFORMATEURS 
ÉLECTRIQUES                

 CONTACT 
Arteria

02 38 31 04 32
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L’association propose 
une projection men-
suelle (sauf en juillet 
et août) le vendredi à 
20h15. Chaque film 
est précédé d’une 
présentation par un 
membre (volontaire) de 
l’association qui peut 
concerner le réalisateur, 
la place du film dans 

son œuvre ou dans 
un courant, les acteurs, 
le contexte historique, 
voire des anecdotes de 
tournage et autres con-
sidérations qui éclairent 
plus précisément le film 
et en permettent une 
meilleure approche.

PARTENAIRES
Le Ciné-Club

Centre socio-culturel - Auditorium J.Poulain - 45 250 BRIARE

PROGRAMMATION 2019

17 janvier : The swimmer, Frank Perry, 1968, 1h35 (Etats-Unis),
15 février : La terre et l’ombre, César Augusto Acevedo, 2016, 1h37 (Colombie)
22 mars : En at tendant les hirondelles, Karim Moussaoui, 2016, 1h55 (Algérie)
5 avril : L’arrangement, Elia Kazan, 1969, 2h07 (Etats-Unis)
4 mai : le réalisateur Alfred Hitchcock,

17h45 : Le faux coupable, 1956, 1h45 (Etats-Unis)
20h30 : Rebecca, 1940, 2h10 (Etats-Unis)

21 juin - Le fils, Jean-Pierre et Luc Dardenne, 2002, 1h44 (France, Belgique)
27 septembre - Chinatown, Roman Polanski, 1974, 2h11 (Etats-Unis)
11 octobre - Que Dios nos pardone, Rodrigo Sorogoyen (Espagne),
16 novembre : Le réalisateur Peter Bogdanovich,

17h45 - La barbe à papa, 1973, 1h45  (Etats-Unis)
20h 30 - La dernière séance, 1971, 1h58 (Etats-Unis)

13 décembre - Opérat ion Jupons, Blake Edwards, 1969, 2h04 (Etats-Unis)
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Briare
les 2 et 23 Février 
et les 2 et 23 Mars à 
20h30

Châtillon-sur-Loire
 le 31 Mars à 14h30 

Ousson-sur-Loire
 le 27 Avril à 20h30

Le Strapontin, 
Théâtre amateur - Centre socio-culturel - 45 250 BRIARE

Troupe amateur créée 
en 2005, le Strapontin 
propose un spectacle 
par an.
Ni « intellos » ni « au 
ras des pâqueret tes », 
nous n’avons pas d’au-
tre ambition que de 
distraire le public. C’est 
pourquoi notre choix se 
porte le plus souvent 
sur des comédies.

Avec le label Art et es-
sai jeune public, le Ci-
némobile (unique en 
France) va à la ren-
contre des spectateurs.

Cinémobile, un cinéma près de chez vous
Place du Champ-de-Foire - 45 250 BRIARE

Toutes les séances ont 
lieu le jeudi :

10 janvier 
31 janvier
28 février
28 mars
25 avril
23 mai
20 juin 
22 août
19 septembre 
17 octobre
21 novembre

Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4,20 €
Tarif groupe : 2,50 €
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Le musée municipal 
comporte deux étag-
es, consacrés, l’un à 
la Préhistoire, l’autre à 
l’histoire locale. L’asso-
ciation Castellio est à 
l’origine de ce musée 
et a participé à son 
élaboration. Ses mem-
bres assurent des vi-
sites commentées 
pour les groupes et les 
scolaires. Accès par 
l’Office de Tourisme. 
L’entrée est gratuite.

Ouvert 
- du 1er avril au 30 juin, 
le mardi de 14h à 17h 
et du mercredi au sa-
medi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h.
- du 1er juillet au 16 
septembre, du mardi 
au samedi de 10h à 
12h et de 14h à 17h

Contact :
animation.chatillonsur
loire@orange.fr
02 38 31 42 88

Musée d’Histoire et de la Préhistoire  
47, rue Franche - 45 360 CHÂTILLON-SUR-LOIRE

Les Jeunes de la Puisaye
Théâtre amateur

Du théâtre, à Thou, il en 
existe depuis 1926 ! 
Et depuis 1979, l’as-
sociation “Les Jeunes 
de la Puisaye” a pour 
objectif de susciter des 
liens d’amitié entre les 
jeunes des communes 
de la Puisaye par la 
création d’activités de 
groupe à caractère 
culturel ou récréatif. La 
principale activité est le 
théâtre amateur.

Programme 2019 :
«Chasse en enfer», 
comédie en 3 actes 
de Charles Istace (salle 
polyvalente de Thou) :

- Samedis 16, 23 et 30 
mars à 20h30
- Dimanche 24 mars à 15h
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Le Musée Conservatoire des Deux Marines et 
du Pont-Canal présente l’Histoire des marines 
de Loire et des Canaux : canal de Briare (de 
Loire en Seine) canal latéral et sa traversée 
de la Loire. C’est le centre de découverte 
unique de ce qui était considéré comme le 

plus important carre-
four batelier de France. 

Ouvert 
-du 1er mars au 31 mai 
et du 1er octobre au 15 
novembre, de 14h à 
18h
- du 1er juin au 30 
septembre, de 10h 
à 12h30 et de 14h à 
18h30

Contact :
maison-2-marines@
wanadoo.fr
02 38 31 28 27

Musée des Deux Marines et du Pont-Canal
58, boulevard Buyser - 45 250 BRIARE

Le Musée des Émaux 
et de la Mosaïque 
(MEMO), ouvert de- 
puis 1994, est situé sur 
le site de production 
des Émaux de Briare, 
dans l’ancienne de-
meure de Jean-Félix 
Bapterosses, fondateur 
du produit Émaux de 
Briare. La Manufac-
ture de Briare produit et 
exporte des émaux à 
travers le monde entier.

Ouvert 
- mars, avril et octobre, 
tous les jours de 10h à 
12h et de 14h à 18h
- mai à septembre, tous 
les jours de 10h à 18h
- novembre et décem-
bre, tous les jours de 
14h à 18h
- février, week-ends et 
vacances scolaires de 
14h à 18h.

Musée de la Mosaïque, des Emaux, 
de la Perle et du Bouton
1 boulevard Loreau - 45 250 BRIARE

Contact :
musee.mosaique@wanadoo.fr

02  38 31 20 51
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Creuset de l’Harmonie, l’École de musique de Briare a pour rôle d’enseigner 
la musique. On y enseigne la pratique d’une quinzaine d’instruments. L’Har-
monie est présente pour les événements officiels ou festifs de la Commune.

Auditions école de musique : 23/03/19 à 18h00 à l’Auditorium J. Poulain
Concert annuel :15/06/19 à 20h30 Grande salle du CSC

Concert Ste-Cécile : 23/11/19 à 18h00 à l’Auditorium J. Poulain

Les auditions et les concerts 
sont gratuits

L’Harmonie municipale de Briare
Dirigée par Philippe Meunier

L’harmonie Fanfare présente tous les 
ans, dans la salle polyvalente de 
Beaulieu (voir calendrier) :
- un concert du Nouvel an, 
- un concert de Pâques
- un concert de Halloween. 
Et participe aux initiatives et com-
mémorations de la commune et des 
associations de Beaulieu. 

Que de chemin parcouru depuis 1912 ! Aujourd’hui 70 adhérents se réu-
nissent autour de Guillaume Deslot entre l’Harmonie et l’École de musique. 
L’orchestre se compose de 44 musiciens. L’Ecole de musique, dirigée par 
Jean-François Deberne, rassemble 36 élèves (enfants, adolescents, adul-
tes ou retraités) pour des cours de solfège et la pratique d’un instrument.

L’Harmonie municipale de Beaulieu-sur-Loire
Dirigée par Fabien Doubre et Laurent Maréchal

Contact : Guillaume Deslot - 06 89 88 32 98 
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L’École de musique dispense un 
enseignement complet et de qualité. 
Les cours et le prêt d’instrument sont 
gratuits pour tous. 
Inscription possible toute l’année.
L’Orchestre d’harmonie regroupe 
une vingtaine de musiciens étudi-
ants un répertoire très varié, ouvert à 
tout instrumentiste. 

L’Éveil d’Ouzouër-sur-Trézée
Dirigée par Sylviane Thuault

C’est une Ecole de musique, avec cinq professeurs professionnels qui ac-
cueille les enfants à partir de 4 ans en classe d’éveil musical ou dès l’âge 
de 7/8 ans pour l’apprentissage d’un instrument.
Mais aussi, une chorale avec trente chanteurs dirigée par Reynald Halay 
et Philippe Loffroy au piano.
Et enfin : un orchestre de cinquante 
musiciens, huit concerts par an à 
Bonny où dans les villes voisines, 
des animations musicales pour les 
associations ainsi que sept défilés 
commémoratifs. 

L’Harmonie de Bonny-sur Loire
Dirigée par Christian Senez et Philippe Lof froy

Contact : Jean-Pierre Blondeau
02 38 31 28 34

Contact : Amélie Cör - 06 10 53 92 19
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Dates, horaires, tarifs et même programmations sont susceptibles 
d’être modifi és après l’édition de la brochure, merci de votre com-
préhension et de ne pas en tenir rigueur aux organisateurs.

Fondée le 16 Août 1900, l’Asso-
ciation se compose d’un Orches-
tre d’harmonie et d’une École de 
musique. Son objectif est de pro-
mouvoir la musique en Orches-
tre d’Harmonie avec des sorties 
diverses lors des cérémonies offi -
cielles, des concerts et autres dé-
fi lés. “L’Union musicale” s’associe 
régulièrement à la chorale “La Clef 
des Chants”, ils se produisent en-
semble en concert. 

L’Union musicale de Châtillon-sur-Loire
Dirigée par Francis Charbonneau

Contact : Francis Charbonneau 
 02 38 37 54 45 



NOTES 




