ÉDITO

L

a Culture est un élément vital et s’inscrit au coeur
de notre politique communautaire.
Chaque saison, nous œuvrons avec les associations,
les bénévoles et les différentes entités pour rendre notre
territoire encore plus dynamique et attractif.
L’aide du PACT (Projet Artistique et Culturel de Territoire),
apportée par la Région, nous aide considérablement
dans cette démarche.
La saison culturelle que nous avons choisie de vous proposer, laissera
s’exprimer la Culture sous toutes ses formes.
Elle vous racontera des histoires, vous fera voyager à travers les siècles,
vous fera chanter, danser, explorer, découvrir, regarder, elle se mettra en
scène et se dévoilera partout et pour tous.
Pour cette année 2020, ce n’est pas une mais deux brochures que nous
vous proposons, divisées en deux semestres. De cette manière, nous valorisons d’autant plus le travail de chacun pour vous divertir. Qu’elle éveille
vos sens et votre curiosité...

Culturellement,

Michèle Joseph,

vice-présidente de la Commission culturelle

et

Alain Bertrand,

président de la Communauté de communes Berry-Loire-Puisaye
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BRIARE - Auditorium Jean Poulain
CONFÉRENCE - DÉBAT

PAYSANS CÉVENOLS

Janvier

10

14h30

Les “anciens” racontent la métamorphose environnementale et sociétale de la petite cévenne ardéchoise,
en confiant leurs expériences personnelles. Ces montagnards témoignent, avec émotion, de la vie particulière qu’ils avaient tout au long du XXe siècle, car ils
étaient isolés du monde moderne qui s’épanouissait
dans les plaines au loin.
Ce film est créateur de lien social avec cette dimension intergénérationnelle. C’est un film “du coin”, qui
porte un message universel et invite le spectateur à
voyager au siècle dernier.

Images du Monde

Tarifs

Contact & Réservation

Film de Muriel Biton

Plein tarif : 3 €
Gratuit
pour les scolaires

Auditorium
Tél. 02 38 31 22 45

Durée : 74 mn
Année : 2017
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EXPOSITION - PEINTURE

BRIARE - Château de Trousse-Barrière

Janvier

CATHERINE LESECQ 10

2

Février

La première date est celle
du vernissage public et
du début des expositions,
la deuxième s’entend
comme dernier jour d’ouverture inclus.
Ouvert mercredi, jeudi
et vendredi de 14h00 à
18h00.
Samedi et dimanche de

Cette artiste d’expression figurative onirique transpose
les corps humains dans « un ailleurs » où les espaces, qu’ils soient de nuits étoilées, de ciels clairs,
végétal ou mural, élèvent les personnages vers une
dimension subtile et de légèreté. Entre rêve et réalité, le
spectateur s’éveille vers des sphères où l’entraîne sa
mémoire d’enfant.
Cet univers pictural est un pont qui relie ce monde à
l’autre « Celui où l’on peut se laisser emporter par son
imaginaire » et tel un oiseau, voler vers les cimes les
plus hautes, traverser les frontières célestes et franchir
l’espace du temps.

10h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00.

Contact

Réservation pour les

Château de Trousse-Barrière
Tél. 02 38 31 27 39

scolaires
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CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Espace culturel
EXPOSITION - ÉCOLE

LES ENFANTS S’EXPOSENT

Janvier

11
14

Février

Pour cette exposition, les treize classes de l’école de
Châtillon-sur-Loire présentent leurs travaux artistiques
de l’année. Pas de thème commun, les élèves ont travaillé avec leurs instituteur.trice.s sur des thèmes en
rapport avec leur projet pédagogique.
L’exposition se passera en deux temps :
- du 11 au 28 janvier avec 6 classes
- du 29 janvier au 14 février avec 7 classes.

Ouvert

Mettre en avant l’évolution technique des enfants pendant leur scolarité, les valoriser aux yeux du public, de
leurs familles et de leurs camarades. Tel est l’intérêt de
cette exposition créative !

du mardi au samedi,
de 10h00 à 12h00 et

Contact

de 14h00 à 17h30.

Espace culturel municipal
Pascale Huet
Tél. 02 38 31 99 66

Le dimanche,
de 15h00 à 18h00
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CONCERT - AUTREMENT CLASSIQUE

BRIARE - Théâtre de l’Escabeau

Janvier

EN QUÊTE DE BACH 17
18
20h30

Distribution :
- Elena Bayeul-Gertsman :

D’après La petite chronique d’Anna Magdalena Bach
d’Esther Meynell.
Anna est veuve depuis plusieurs années lorsqu’un ancien élève de son mari lui rend visite. Ensemble, ils
écrivent des mémoires familiaux.
Pour ce concert, Autrement Classique porte ce texte à
la scène de la manière la plus sobre. C’est une soirée
que nous passons en compagnie d’Anna, une soirée intime et amicale. La voix du narrateur, entourée
d’instruments, convoque des personnages et des musiques qui, peu à peu, dressent un décor et deviennent
familiers à l’auditeur. Un voyage musical au coeur de
l’Allemagne du XVIIIe siècle.

clavecin
- Emmanuel Balssa :
violoncelle
- Jean Manifacier :
récitant

Tarifs

Contact & Réservation

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

Théâtre de l’Escabeau
Christiane Escouboué
Tél. 02 38 37 01 15
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BRIARE - Centre socioculturel

Janvier

THÉÂTRE - LE STRAPONTIN

DIABLE D’HOMME

18

20h30

Troupe amateur créée en 2005, le Strapontin propose
un spectacle par an.
Ni « intellos » ni « au ras des pâquerettes », ils n’ont
qu’une ambition : distraire le public. C’est pourquoi
leur choix de pièces se porte le plus souvent sur des
comédies.
Les représentations
auront lieu :
- à Briare
les18 janvier, 7 & 28 mars
et 4 avril à 20h30
(à l’Auditorium)
- à La Bussière
le1er février à 18h30

Cette année, la troupe interprète Diable d’Homme de
Robert Lamoureux :
Le Diable s’invite dans un roman en cours d’écriture.
En échange de l’âme des 5 personnages féminins, il
promet le prix Goncourt à l’écrivain qui est en train d’écrire le roman. Cependant, les femmes, même fictives, sont
beaucoup plus rusées qu’elles ne semblent le paraître.

(à la salle des fêtes)

Tarifs

Contact & Réservation

- à Chatillon-sur-Loire

Entrée libre

Sylvain Baude
Tél. 07 86 04 72 12

le 26 avril (au Centre
socioculturel)
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CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Église Saint-Maurice

CHORALE - LA CLEF DES CHANTS

CONCERT DU NOUVEL AN

Janvier

26

15h00

La Clef des chants célèbre l’Amour à travers les reprises des grands classiques de la Chanson : Piaf,
Aznavour, Sardou, et bien d’autres.
Chaque lundi, les chanteur.euse.s de la chorale de
Châtillon-sur-Loire se retrouvent pour répéter, avec les
conseils avisés de Clémence Durand, leur cheffe de
choeur.
Pour sublimer ce concert de la nouvelle année, la
chorale partagera la scène avec l’Union musicale.

Tarifs

Contact & Réservation

Entrée libre

Irène Verkest
06 75 75 69 65

Sous la direction de
Clémence Durand
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BONNY-SUR-LOIRE - Maison de pays

Février

PEINTURE- SCULPTURE - CÉRAMIQUE

EXPRESSIONS ARTISTIQUES

1er
21
Mars

Pour cette première exposition de l’année, la Maison
de pays vous invite à découvrir l’art sous plusieurs de
ses formes : peinture, sculpture et céramique.
Le point commun de ces trois artistes invités : l’émotion
qu’ils savent nous transmettre, que ce soit à travers
la diversité des couleurs ou la variété des formes.
Chaque année, c’est un moment fort que la Maison
de pays de Bonny-sur-Loire propose de partager
avec le public pour une exposition qui, comme le dit
un guide célèbre, vaut le détour, voire même, mérite
le voyage.

Contact
Maison de pays
Tél. 02 38 29 59 09
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BONNY-SUR-LOIRE - Salle des Fêtes

THÉÂTRE - MILLE-CLUB

SPECTACLE DU MILLE-CLUB

Février

1er

2

8

Samedi 1er à 20h30 Les acteurs du Mille-Club, tous âges confondus, vous
Dimanche 2 à 15h00 feront oublier le temps d’une soirée, les soucis du quoSamedi 8 à 20h30
tidien. Vous allez rire, vous poser des questions, réflé-

chir... et ressentir plein d’autres émotions.
Au programme :
- Technophobie d’Olivier Tourancheau, comédie jouée
par la section petits.
- Le partage ainsi que Gérard et Toinette, joués par
les ados.
- Poubelles et Sébastien de Jean-Paul Cantineaux
jouée par la section adultes.

Tarifs

Contact & Réservation

Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 4 €
Gratuit : -12 ans

Théâtre du Mille-Club
Tél. 02 38 31 51 03
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BRIARE - Château de Trousse-Barrière
EXPOSITION - PEINTURE

SERGIU RUSU

La première date est celle
du vernissage public et
du début des expositions,
la deuxième s’entend
comme dernier jour d’ouverture inclus.
Ouvert mercredi, jeudi
et vendredi de 14h00 à
18h00.

Février

7
29

Force, talent et sérénité caractérisent le travail de cet
artiste moldave.
Sergiu Rusu nous emmène, résolument, au bout de
sa démarche créative pour nous faire rêver ! Le style
est reconnaissable, l’œuvre est cohérente et aboutie,
aussi bien dans les paysages que dans les portraits.
Manifestement, le monde qui l’entoure est la source
de son inspiration. Son œuvre, aux multiples facettes,
nous offre beaucoup de sensibilité, une intériorité des
êtres qui nous interpelle.

Samedi et dimanche de
10h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00.

Contact

Réservation pour les

Château de Trousse-Barrière
Tél. 02 38 31 27 39

scolaires
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THÉÂTRE - CIE 36 MANIÈRES

BRIARE - Théâtre de l’Escabeau

Février

J’AI ÉTÉ MACBETH 8

9

Samedi 8 à 20h30
Votre sujet : Être ou ne pas être ?
Dimanche 9 à 15h00 Vous avez deux heures !
Distribution :
- Jeu : François Forêt,
accompagné par
Francis Labbaye
- Lumière et régie
générale :
Fred Guillaume

Pour y répondre, la Compagnie 36 manières met en
scène un des personnages tourmentés de Shakespeare, Macbeth.
Les fantômes existent, les cadavres vivent : étrange
maladie de l’identité à laquelle s’est intéressé Pierre
Senges, le metteur en scène. Le jeu des illusions et
l’incertitude sur l’existence réelle des choses font de
Macbeth un personnage parfait pour le théâtre.

- Costumes et décor :
Sophie Laronde,

Tarifs

Contact & Réservation

Paulin Ribot

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

Théâtre de l’Escabeau
Christiane Escouboué
Tél. 02 38 37 01 15

- Régie de tournée :
Nicolas Lutz
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BRIARE - Auditorium Jean Poulain

MUSIQUE CLASSIQUE

BEETHOVEN

Février

15

20h30

L’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de
Loire/Tours obtient depuis quelques années une reconnaissance aussi bien nationale qu’internationale,
tant pour ses activités symphoniques que lyriques.
La formation orchestrale d’une quarantaine de musiciens sera accueillie à Briare pour vous présenter
son programme Beethoven :
- Symphonie n°8 en fa majeur, Op.93
- Air de concert pour soprano et orchestre Primo
Amore
- Egmont, Ouverture et musique de scène pour le d ra m e
de Goethe, Op. 84
Distribution :
- Marie Perbost :
soprano
- Jacques Vincey :
Tarifs
récitant
- Benjamin Pionnier : direc- Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 €
tion musicale
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Contact & Réservation
Auditorium
Tél. 02 38 31 22 45

OUSSON-SUR-LOIRE - Salle Supplissiau

SPECTACLE - MAGIE

KÉVIN DUPONT

Février

15

20h30

Le magicien Kévin Dupont n’a qu’un seul but, celui de
vous faire rêver et aussi, parfois, de vous énerver…
Cet artiste intervient auprès de ses spectateurs en
close-up afin de leur présenter des phénomènes hallucinants à quelques centimètres de leurs yeux et parfois même dans leurs propres mains.
Vous serez conquis par sa prestation réalisée avec
précision, élégance et humour.

Tarifs
Plein Tarif : 8 €
Gratuit : - 12 ans
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Contact & Réservation
Mairie d’Ousson-sur-Loire
Claudie Labaume
Tél. 02 38 31 44 56

CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Espace culturel

DRAPEAUX ET BANNIÈRES
EXPOSITION - CASTELLIO

TÉMOINS D’UNE SOCIÉTÉ DISPARUE

Février

22
21
Mars

Ouvert
du mardi au samedi,
de 10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h30.
Le dimanche,
de 15h00 à 18h00

Castellio présente une collection de seize drapeaux
et bannières utilisés à Châtillon aux XIXe et XXe siècles
par différents groupes : sapeurs-pompiers, musiciens, militants mutualistes, partis politiques, conscrits,
anciens combattants, pêcheurs à la ligne, confréries
religieuses.
Chaque pièce est accompagnée de fiches explicatives et de documents (photos, affiches, articles de
presse, etc.) qui la restituent dans son contexte historique.
Témoins irremplaçables de l’histoire de Châtillon, ils
nous invitent à mieux comprendre une société à jamais disparue.

Contact
Espace culturel municipal
Pascale Huet
Tél. 02 38 31 99 66
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BRIARE - Château de Trousse-Barrière
EXPOSITION - COLLECTION

50 ANS DE PHILATÉLIE

Mars

6
29

La première date est celle
du vernissage public et
du début des expositions,
la deuxième s’entend
comme dernier jour d’ouverture inclus.
Ouvert mercredi, jeudi
et vendredi de 14h00 à
18h00.

Il y a 30 ans, le club philatélique de Briare éditait un
timbre représentant le Pont-Canal.
Aujourd’hui, dans le cadre de son 50e anniversaire, il
nous offre une exposition pour célébrer les 150 ans
de la philatélie française.
Les adhérents avertis du club présenteront leurs collections de timbres postaux et fiscaux : une bibliothèque aux références internationales.

Samedi et dimanche de
10h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00.

Contact

Réservation pour les

Château de Trousse-Barrière
Tél. 02 38 31 27 39

scolaires
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CONCERT - CHANSONS

BONNY-SUR-LOIRE - Salle des Fêtes

C’EST LA VIE

Mars

7

20h30

Reynald Halay,
Stéphane Devaux,
Jean-Luc Aramy,
Benjamin Halay,
Jack Ladong
Brin de Zinc Trio :
Freddy Pothèque
Hervé Lahousse
Éric L’’heudé
Époque Épique :
Joel Boureux
Kévin Maxton
Jordane Constantin

Chanter la vie, c’est ce que feront, sur scène, quatre
auteurs compositeurs et interprètes bien connus de
notre belle région.
C’est au détour de quelques « vers » qu’a germé l’idée.
Il a suffi d’arroser (avec modération) le terreau pour
qu’apparaisse C’est la vie.
Un jardin partagé où chacun fera pousser 6 ou 7 chansons. Une belle aventure pour découvrir ou redécouvrir
Brins de Zinc Trio, Époque Épique, Reynald Halay et
Jack Ladong et leurs musiciens.

Tarifs

Contact & Réservation

Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5€

Mairie de Bonny-sur-Loire
Secrétariat
Tél. 02 38 29 59 00
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CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Centre socioculturel

CONCERT - BEFORE SAINT-PATRICK

SOIRÉE ROCK

Mars

13

20h00

De la poésie, de la sincérité, Bob’s Not Dead débride
la parole et s’inspire de Brassens et Renaud pour
nous ouvrir les portes de son monde.
Après avoir envouté le public au Strange Festival en
2017, il revient avec un nouvel album sorti en juin dernier.
Formés comme duo à Vannes en 2010, ils prennent
le nom du pub qui les a vus naître : Sons of O’Flaherty.
Parfois mélancolique, parfois festive, leur musique s’inspire autant du traditionnel irlandais que du bluegrass
américain, et ce subtil mélange fait d’eux l’un des
groupes les plus intéressants de la scène folk-punk.

Tarifs

Contact & Réservation

Plein tarif : 10 €
Gratuit : - 12 ans

L’Artscène
Anna Rouzeau
Tél. 06 33 57 71 18

Buvette et restauration sur place
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CHÂTILLON-SUR-LOIRE -

Centre socioculturel

AMICALE THÉÂTRALE DE ST-PÈRE-SUR-LOIRE

PAUVRE DE NOUS

Mars

15

14h30

Chaque saison, une douzaine d’acteurs amateurs de
Saint-Père-sur-Loire se mobilisent pour vous offrir un spectacle de qualité où le rire, omniprésent, vous apporte bonheur et détente.
Dans les coulisses, une équipe travaille ardemment, indissociable du succès des pièces présentées (décor, couture, administatif...).
Comme chaque année, l’Amicale des Bons vivants de
Chanoy a choisi de vous proposer une pièce de théâtre
de boulevard pour égayer votre dimanche après-midi.

Générique :
Texte : Germaine Planson

Tarifs

Contact & Réservation

Plein tarif : 7 €
Gratuit : -12 ans

Les Bons vivants de Chanoy
Régine Gitton
02 38 35 34 71

Comédie en 4 actes
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BRIARE - Auditorium Jean Poulain

MAROC :
PROJECTION - DÉBAT

LE ROYAUME AUX MILLE COULEURS

Mars

20

14h30

Le Maroc possède des particularités uniques, il s’ouvre à la fois sur les rivages de la Méditerranée et de
l’Atlantique.
De Tanger aux confins du Sahara, vous découvrirez un
pays de coutumes et de traditions. Vous cotoierez les
splendeur des palais, le faste des médersas, l’activité
des souks… Tout le pays vibre de couleurs chatoyantes et de multiples parfums d’épices.
Avec ce reportage, Claude Poret, le réalisateur, vous
propose un contact coloré et chaleureux avec le Maroc. L’occasion de parcourir des chemins anciens où
l’empreinte de la modernité se dévoile, sur fond de
paysages superbes.

Images du Monde
Film de Claude Poret

Tarifs

Contact & Réservation

Plein tarif : 3 €
Gratuit
pour les scolaires

Auditorium
Tél. 02 38 31 22 45
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BRIARE - Théâtre de l’Escabeau
THÉÂTRE - CIE PUZZLE

UNE FEMME DE PAPIER

Samedi 21 à 20h30
Dimanche 2 à 15h00

Mars

21
22

Elle a 27 ans, elle est comédienne et se bat pour
exister dans son métier.
Sous l’emprise d’une éducation où la femme ne sait
pas s’émanciper, elle laisse éclater son imaginaire
pour y vivre, pleinement, ses rêves et ses passions,
comme dans l’Italie de son enfance au doux parfum
de liberté.
Entre fragilité, humour et espoir, son intimité, posée à
même le papier, nous fait vivre trois années clés, qui,
pas à pas, lui permettront de donner la vie.

Générique :
- Interprétation :
Raphaëlle Sahler
Adrienne Bonnet
- Image : Anaïs Enshaian
Tarifs
- Musique : Julien Espéron
Plein tarif : 15 €
- Scénographie :
Evelyne Ferrand-Hemmelding Tarif réduit : 11 €
- Lumière : Frédéric Duplessier -12 ans : 8 €
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Contact & Réservation
Théâtre de l’Escabeau
Christiane Escouboué
Tél. 02 38 37 01 15

CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Espace culturel
LES PEINTRES DU PRINTEMPS

45e EXPOSITION

Mars

27
26
Avril

Depuis 2006, l’association Les Peintres du Printemps
accueille tous ceux qui souhaitent s’exprimer à travers les arts : le dessin, la peinture en majeure partie. Chaque année, les adhérents et leur professeure,
Margarida Viegas, exposent leurs créations à l’Espace
culturel et convient un ou plusieurs artistes « invités
d’honneur ».

Ouvert

Cette année, Judith Da Silva Gameiro et Estelle Jouili,
artistes aux multiples talents, présenteront leurs oeuvres
au public.

du mardi au samedi,
de 10h00 à 12h00 et

Contact

de 14h00 à 17h30.

Espace culturel municipal
Pascale Huet
Tél. 02 38 31 99 66

Le dimanche,
de 15h00 à 18h00
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BRIARE - Transformateur Bapterosses

ARTS PLASTIQUES - CRÉATION

PRÈS DES ÉMAUX...

Avril

1er
30

L’association historique Brivodurum met en place
un circuit historique et touristique intitulé Retour vers le
passé.
Parmi les stations de ce circuit : une fresque peinte sur
le transformateur électrique à l’entrée du Musée des
Émaux et de la Mosaïque.
L’artiste, Elisabetta Riganti, réalisera le portrait de
Jean-Félix Bapterosses, fondateur de la manufacture
des émaux de Briare. Il sera mis en scène avec une
de ses inventions (pupitre d’école, machine à vapeur).

Contact
Brivodurum
Philippe Denis
Tél. 06 83 53 10 40
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BRIARE - Château de Trousse-Barrière
PEINTURE - PHOTO - DESIGN

JEAN LEMERRE

Avril

3
30

Jean Lemerre a étudié aux Beaux-Arts de Nantes.
du vernissage public et
Dans sa production, il utilise différents moyens d’exdu début des expositions, pression : dessins, peintures, photographies, installations design, etc.
la deuxième s’entend
comme dernier jour d’ou- En résumé, sa pratique artistique qui s’inscrit dans
notre époque, se construit dans un dialogue entre la
verture inclus.
main et l’esprit.
Les constantes de son travail s’articulent entre le rapOuvert mercredi, jeudi
port au réel et sa transposition : une interrogation sur
et vendredi de 14h00 à
la perception et sur les processus de mise en œuvre.
La première date est celle

18h00.

Samedi et dimanche de
10h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00.

Contact

Réservation pour les

Château de Trousse-Barrière
Tél. 02 38 31 27 39

scolaires
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BRIARE - Théâtre de l’Escabeau

CONCERT - AUTREMENT CLASSIQUE

JOURNÉES DU PIANO
ROMANTIQUE

Avril

17
18
19

Vendredi 17 à 14h00 Un film-documentaire Pleyel 8888 de Sébastien ReSamedi 18 à 20h30 naud qui traite de la révolution esthétique romantique,
Dimanche 19 à 7h00 avec, comme acteurs principaux, quelques représen-

Le spectacle du 17/04
s’adresse aux scolaires
Distribution :
Rémy Cardinale :
pianiste
Sébastien Renaud :
réalisateur
Jean-François Tobias :
restaurateur
Jean Manifacier :
présentation

tants des pianos romantiques : Pleyel de 1831 et de
1841, Erard de 1853, et un Czapka Viennois de 1867.
La projection sera suivie d’une table ronde sur le piano
historique, animée par Jean Manifacier avec Rémy
Cardinale, Sébastien Renaud et Jean-François Tobias.
Le public assistera, ensuite, à un concert autour de
Frédéric Chopin composé d’œuvres de Rémy Cardinale sur Pleyel 8888.

Tarifs

Contact & Réservation

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

Théâtre de l’Escabeau
Christiane Escouboué
Tél. 02 38 37 01 15
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BONNY-SUR-LOIRE - Maison de pays
EXPOSITION - PHOTOGRAPHIE

19e PRINTEMPS DE LA PHOTO

Avril

18
6

Juin

La photo, tout le monde connaît.
D’ailleurs, vous en faites presque tous ! Une centaine
de photos pour une journée à peine exceptionnelle,
c’est devenu banal.
Mais lorsque nous voulons véritablement transmettre
une émotion, un instant, une vision, une sensation, ça
devient de l’art. On entre alors dans l’univers de l’artiste,
dans ce qu’il a de plus intime.
C’est la découverte que nous proposent les photographes qui viennent exposer, s’exposer...

Contact
Maison de Pays
Tél. 02 38 29 59 09

30

BONNY-SUR-LOIRE - Salle des Fêtes

MUSIQUES TRAD - BAL FOLK

DMR - VALSAVIRIS

Avril

25

20h30

DMR :
Grégoire Durand : violon
Quentin Millet : cornemuse
ALex Raillard : guitare

Valsaviris :
Cassie Zahra : accordéon
Amandine Goudounex : violon
Clément Denis : bassiste
Pierre-Jean Muet : guitare

Cette soirée est co-organisée par le Comité des fêtes
de Batilly-en Puisaye et le Mille-Club de Bonny-surLoire.
DMR : depuis quatre ans et de nombreux bals, ces
trois amis ont toujours autant de plaisir à partager
une musique au service de la danse par des sonorités profondes et efficaces.
Valsaviris : tant par l’écoute de leurs musiques traditionnelles que par la danse, vous découvrirez un
univers souvent méconnu mais toujours surprenant
par son évolution et sa recherche de renouveau.

Tarifs

Contact & Réservation

Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 €
Réservation si repas

Comité des Fêtes de Batilly-en-Puisaye
Paul Guillot
06 89 01 46 10
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CONCERT - PERCUSSIONS

BRIARE - Auditorium Jean Poulain

FILLS MONKEY

Avril

30
20h30

Les Fills Monkey, c’est un langage universel, celui du
son, celui du rythme, celui de la musique et de ses
pulsations irrésistibles !
Leurs coups de baguettes sont magiques et leurs
battements parviennent droit au cœur ! Le duo mixe
énergie, humour, facéties et poésie, pour nous transporter dans un monde suspendu entre ciel et terre,
entre passé acoustique et futur numérique.
Prenez place, respirez… on y est !
We Will Drum You.
A ne manquer sous aucun prétexte !

Les Fills Monkey :
Yann Coste et Sébastien
Rambaud

Tarifs

Contact & Réservation

Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 10 €

Auditorium
Tél. 02 38 31 22 45
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BONNY-SUR-LOIRE - Salle des Fêtes
CONCERT - HARMONIE

CONCERT ANNUEL

Mai

2

20h30

Un concert avec la participation de l’harmonie fanfare de Beaulieu-sur-Loire.
Une soirée remplie de surprises et d’émotions…
L’harmonie de Bonny-sur-Loire, est composée d’un
orchestre, d’une chorale et d’une école de musique.
Chaque année, l’Harmonie s’implique dans de nombreuses manifestations et vous propose une soirée
de concert.

Sous la direction de
Christian Senez,
Philippe Loffroy,
Fabien Doubre,
Maréchal Laurent.

Tarifs

Contact

Entrée libre
Participation
au chapeau à l’entrée

Amélie Cör
Tél. 06 10 53 92 19
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BRIARE - Auditorium Jean Poulain
CONCERT - TUTTI CLARINETTES

CLARINETTES EN FOLIE

Mai

2

20h30

Saviez-vous qu’il existe sept types de clarinettes ?...
Ce concert vous offrira le loisir de découvrir cet instrument à vent qui se décline de différentes façons.
La clarinette piccolo, la petite clarinette, la clarinette
soprano, le cor de basset ou clarinette alto, la clarinette basse, la clarinette contralto et la clarinette
contrebasse : voici la liste exhaustive des clarinettes
existantes que vous pourrez entendre à l’occasion de
ce concert spécial Tutti Clarinette.
Sous la direction de François Virolle, l’ensemble va
vous interpréter des musiques du XVIIe siècle à nos
jours.

Tarifs

Contact & Réservation

Entrée libre

Auditorium
Tél. 02 38 31 22 45
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BRIARE - Château de Trousse-Barrière

EXPOSITION - GÉNÉALOGIE

MAIRES ET CURÉS
DE BRIARE

Mai

7
31

En cette année électorale, Christian Migeon, le
Président, et la quinzaine d’adhérents de la Section
du début des expositions, généalogie du CSC, vous proposent une exposition
atypique.
la deuxième s’entend
comme dernier jour d’ou- Ils ont choisi de retracer l’histoire des maires et des
curés à Briare de 1790 à 2020. Une année de travail
verture inclus.
et de recherches aux archives municipales et départementales pour constituer cette exposition de 55 panOuvert mercredi, jeudi
neaux. Ainsi, vous voyagerez à travers les siècles et
et vendredi de 14h00 à
retrouverez peut-être un de vos ancêtres.
18h00.
Une conférence sur les maires sera donnée par Guy
Samedi et dimanche de
Brucy, le samedi 9 mai à 20h 30 à l’auditorium Jean
10h00 à 12h00 et de
Poulain.
La première date est celle
du vernissage public et

14h00 à 18h00.

Contact

Réservation pour les

Château de Trousse-Barrière
Tél. 02 38 31 27 39

scolaires
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BRIARE - Théâtre de l’Escabeau

9

THÉÂTRE - CIE SEA ART

LES SINGES S’ENNUIENT
AUSSI LE DIMANCHE

Mai

10

Un zoo. Devant la cage des chimpanzés, une rencontre
entre Miroslav, un visiteur amoureux des singes deSamedi 9 à 20h30
Dimanche 10 à 15h00 puis toujours et Rose-Marie, une primatologue. Dans

Générique :

leurs échanges, l’instinct de Miroslav va être confronté à la rigueur scientifique de Rose-Marie. Alors, dans
un défi, de prime abord absurde, ils vont raconter aux
singes l’histoire de l’humanité pour leur annoncer que
nous avons des ancêtres communs. Cette expérience
inédite changera-t-elle leurs regards respectifs sur les
grands primates ? Les singes en apprendront-ils plus
des humains ? De ce voyage dans le passé, surgiront
des interrogations sur l’avenir de nos deux espèces, si
lointaines et si proches.

- Comédien : Micky Sebastian et Jean-Louis Cas-

Tarifs

Contact & Réservation

Plein tarif : 15 €
- Mise en scène : Mickaël Tarif réduit : 11 €
-12 ans : 8 €
Penert
sarino
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Théâtre de l’Escabeau
Christiane Escouboué
Tél. 02 38 37 01 15

EXPOSITION - LITTÉRATURE

CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Espace culturel

AUTOUR DU LIVRE

Mai

9

31

Le livre, œuvre de l’esprit, sera au coeur de cette exposition. Des romans, des albums pour enfants, des
bandes dessinées, des biographies, des documentaires, des atlas, des recueils de poésie, ... vous y seront présentés.
Vous découvrirez l’histoire du livre de son invention à
nos jours.
Une séance de dédicace de Jean-Luc Pion, illustrateur
d’albums pour enfants, aura lieu le samedi 23 mai.
Ouvert
du mardi au samedi,
de 10h00 à 12h00 et

Contact

de 14h00 à 17h30.

Espace culturel municipal
Pascale Huet
Tél. 02 38 31 99 66

Le dimanche,
de 15h00 à 18h00
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BRIARE - Salle Marcel Gaime
EXPOSITION SCIENTIFIQUE - FRMJC

DES MATHS, EN SOMME !

L’exposition est réservée
aux scolaires pendant la
semaine.

Mai

14
18

Cette exposition propose une approche originale (par
sa forme et son contenu) des mathématiques.
Les manipulations invitent à faire des mathématiques
sans s’en apercevoir !
On regarde, on réfléchit, on choisit, on élimine, on trie,
on expérimente, on s’interroge, on compte... quel que
soit son niveau.
Ainsi, des théories parfois complexes, cachées sous
des jeux plaisants et colorés, peuvent être (re)découvertes grâce à des ateliers conçus par paliers de difficultés croissantes.

Ouverte à tous
le week-end de 9h00
à 12h00 / de 13h30 à
18h00

Contact
Centre socioculturel
Tél. 02 38 31 22 45

Réservation pour les
scolaires
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DÉMONSTRATION - CONCERT

CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Skatepark

FAITES DU SKATE

Mai

16

15h00

Les cultures urbaines seront à l’honneur pendant cette
journée dédiée à la pratique du skateboard.
Au skatepark, vous pourrez découvrir de nombreux talents tout au long de l’après-midi, que ce soit sur un
skateboard, un vélo, une trottinette ou encore des rollers, vous en prendrez plein les yeux !
Après la venue du vice-champion de France de skateboard l’an passé, on imagine que pour cette nouvelle
édition, l’association L’Artscène , organisatrice de l’événement, a prévu d’encore plus vous épater !
Le soir, vous pourrez profiter de concerts dans une
style plutôt urbain, histoire de coller parfaitement au
thème.

Tarifs

Contact

Entrée libre
L’Artscène
Buvette et restauration Anna Rouzeau
sur place
Tél. 06 33 57 71 18
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BATILLY-EN-PUISAYE - Plein air

RANDONNÉE - REPAS - CINÉMA

IL A DÉJÀ TES YEUX

Mai

23

20h30

« Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils
arrivaient à avoir un enfant. Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel qu’ils attendent depuis si longtemps : leur
dossier d’adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6
mois, il s’appelle Benjamin. »
Pour ceux qui aiment marcher, rendez-vous à 17h00
pour une randonnée suivie, à 19h00, d’un repas.
Le film sera projeté à la tombée de la nuit.

Tarifs

Contact & Réservation

Plein tarif : 18 €
Repas + film

Comité des Fêtes de Batilly-en-Puisaye
Paul Guillot
06 89 01 46 10
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BRIARE - Auditorium Jean Poulain
THÉÂTRE - CIE DU HASARD

JUIN 40

Mai

23

20h30

- Comédiens :
Cyril Lévy-Provençal,
Danièle Marty, Sylvain
Savard, Monique Verrier
ou Marc Segala
- Mise en scène :
Bruno Cadillon
- Scénographique :
Alice Cadillon
- Lumières et son :
Michel Druez

Un spectacle de fiction étayé par un travail documentaire le plus complet possible qui tisse trois matières
narratives qui toutes s’arrêtent le 18 juin 1940 :
- une simple chronologie de la prise de pouvoir d’Hitler jusqu’à l’appel du 18 juin 1940 enregistrée façon
chorale.
- une forme dialoguée, raconte les parcours de Reynaud, sa maîtresse Hélène de Portes, de Gaulle et
Churchill pendant la période de juin 40 et jusqu’à la
chute du gouvernement Reynaud. Cette deuxième
partie mêle fiction et réalité.
- une fiction racontant les parcours emblématiques
d’un soldat belge qui n’a pu embarquer à Dunkerque
et d’une famille de boulangers participant à l’exode.

Tarifs

Contact

Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 €

Auditorium
Tél. 02 38 31 22 45
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BRIARE - Théâtre de l’Escabeau

5 FESTIVAL
DES PLANCHES FÊLÉES
THÉÂTRE - LA JEUNE COMPAGNIE

e

Jeudi 28
Vendredi 29
Samedi 30

Mai

28
30

Une programmation riche et électrique pour la 5ème édition du festival des Planches fêlées made in Théâtre de
l’Escabeau.
De jeunes artistes aux multiples talents animeront ces trois
jours où la poésie vous touchera au cœur. La poésie, vous
la trouverez dans les spectacles, auprès des artistes mais
aussi, à Rivotte, où est niché l’atypique théâtre de L’Escabeau.
Dans ce lieu de vie incontournable, que vous choisissiez
de venir pour un spectacle, une journée ou pour les trois
jours, vous vivrez des moments de partage exceptionnels.
La Jeune compagnie, à l’initiative de l’événement, vous
présentera son approche du théâtre, l’occasion pour vous
de soutenir ces artistes qui débutent dans le métier.
Laissez-vous aller à la faveur du printemps...

Tarifs

Contact & Réservation

Jeudi, vendredi : 8 €
Samedi :12 €
Pass 3 jours : 20 €

Théâtre de l’Escabeau
Christiane Escouboué
Tél. 02 38 37 01 15
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ADON - Grange de Mussy

EXPOSITION - CONCERT

EXPOSITION

Mai

29
14
Juin

Agnès Frattini se dévoile et dévoile les œuvres de neuf
artistes dans sa grange, lieu atypique où elle trouve
son inspiration.
Une initiative personnelle que cette artiste poursuit
depuis plusieurs années, chez elle à Mussy.
Ainsi, pendant une quinzaine de jours, vous pourrez
découvir des œuvres de peinture, de photographie, de
poésie et de sculpture
Ouvert tous les jours de 13h00 à 19h00.
Concert et cocktail le dernier jour de l’exposition,
dimanche 14 juin à 16h00.

Contact & Réservation
Association la Grange de Mussy
Agnès Frattini
Tél. 06 84 73 48 91
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BRIARE - Musée des émaux
ARTS PLASTIQUES - CRÉATION

À LA SORTIE DES ÉMAUX

Juin

1er
30

L’association historique Brivodurum met en place un
circuit historique et touristique intitulé Retour vers le passé.
Parmi les stations de ce circuit : une célébration en
souvenir des ouvrières et ouvriers de la manufacture
des Émaux de Briare. Ce devoir de mémoire se matérialise par la création d’une fresque représentant le
personnel de l’entreprise à la sortie d’usine au XIXe
siècle, inspirée d’une carte postale monochrome.
Cette fresque sera réalisée par Elisabetta Riganti.

Contact
Brivodurum
Philippe Denis
Tél. 06 83 53 10 40
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CONCERT - MUSIQUE

BEAULIEU-SUR-LOIRE - Salle polyvalente

CONCERT DE POCHE

Juin

5

19h00

Distribution :
David Walter : direction
Augustin Dumay : violon
solo
Quatuor Tchalik : cordes
Quintette Atecombo : vents

Les Concerts de Poche ont fondé en 2018 un nouvel orchestre singulier dans le paysage musical français : un petit
orchestre « qui sonne comme un grand », et qui va là où la
musique classique ne s’aventure pas d’ordinaire !
Composé de 14 musiciens de renom, l’Orchestre des
Concerts de Poche apporte un souffle nouveau à l’action que Les Concerts de Poche déploient depuis 2005 :
emmener de grands artistes de la musique classique, du
jazz et de l’opéra dans les campagnes et les quartiers, afin
de développer, dans la durée, des liens inédits entre les
musiques dites « savantes » et une très large diversité de
publics.
Programme : concerto pour violon de Brahms, ouverture
d’opéra de Mozart et création mondiale d’un compositeur
contemporain : Stéphane Delplace.

Pierre-Olivier Schmitt :

Tarifs

Contact & Réservation

percussions

Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 4€

Communauté de communes
Emmanuelle Sançois
Tél. 02 38 37 03 84

Jérémy Bruyère :
contrebasse
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CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Espace culturel
ARTS PLASTIQUES - COLLÈGE

ZOOTOPIE

Juin

5

4

Juillet

Les mondes animaux, dans leur richesse et leur diversité, seront explorés le temps de cette exposition,
par les élèves du collège Pierre Dézarnaulds. De la
chimère au masque hybride, en passant par la peu
connue créature de Châtillon, Zootopie est l’occasion
de découvrir l’imaginaire de notre jeunesse et de
réveiller le tigre qui est en vous !

Ouvert

Tous les niveaux du collège sont invités à participer
avec des séquences faîtes en cours d’arts plastiques.
Et dans le même temps, les élèves qui fréquentent
l’atelier du midi, réalisent des productions personnelles autour de la thématique.

du mardi au samedi,
de 10h00 à 12h00 et

Contact

de 14h00 à 17h30.

Espace culturel municipal
Pascale Huet
Tél. 02 38 31 99 66

Le dimanche,
de 15h00 à 18h00

46

EXPOSITION - ATELIER CRÉATIF

BRIARE - Château de Trousse-Barrière

PATCHWORK INTEMPOREL

Juin

6
14

Un groupe de quinze amateures averties de patchwork présente ses travaux de couture, entre classique et modernité.
Elles se réunissent tous les quinze jours pour bâtir, enLa première date est celle semble, des ouvrages. Un travail d’orfèvre qui nécessite plusieurs mois de patience et pour lequel, elles
du vernissage public et
du début des expositions, collaborent étroitement.
Elles allient originalité et technique avec brio. Nous
la deuxième s’entend
vous laissons le soin d’apprécier leur travail lors de
comme dernier jour d’oul’exposition.
verture inclus.
Ouvert mercredi, jeudi
et vendredi de 14h00 à

Contact

18h00. Samedi et diman-

Château de Trousse-Barrière
Florence Semence
Tél. 02 38 31 27 39

che de 10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00.
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CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Centre-ville

CONCERT - CHANSONS

FAITES DE LA ZIK

Juin

13

19h00

Multi-instrumentistes facétieux, moqueurs, un peu effrontés indisciplinés, les p’tits Fils de Jeanine n’ont
qu’une prétention : jouer leur concert avec vous ! PeLes P’tits fils de Jeannine:
tits et grands, punks et fonctionnaires, nourrissons et
Flo : balalaïka
grands-mères, tous aiment vibrer au rythme de mémé.
MiloGuitare : accordéon

Couzz : accordéon, chant
Kévin : batterie
Hanni : trompette, clavier

L’énergie à l’état pur. Celt & Piper se range dans la
musique celtique punk irlandaise, mélange de sonorités traditionnelles aux accents énergiques du rock
punk.

Celt & Piper:
Thierry : chant, guitare,
whistle et bodhran
Laure : violon et chant

Tarifs

Contact & Réservation

Marco : bouzouki, chant,

Entrée libre
Buvette et restauration
sur place

L’Artscène
Anna Rouzeau
Tél. 06 33 57 71 18

guitare
Kofy : percussion
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BRIARE - Château de Trousse-Barrière

EXPOSITION - ATELIER CRÉATIF

SECTION
DESSIN-PEINTURE

Juin

20
28

Comme des artistes, les peintres amateurs de la Section dessin-peinture du Centre socio-culturel de Briare
lancent leur défi au public et à la critique : venez voir
leurs tableaux !
Si l’inspiration existe, pas de doute elle est pour tout le
La première date est celle
monde !
du vernissage public et
Soyez surpris par le talent que crée le travail d’atelier :
du début des expositions, comme aux Beaux-Arts.
la deuxième s’entend
Huile, tempéra, aquarelle, gouache, pastel, fusain, mines,
comme dernier jour d’ouacrylique, dessin et peinture, chacun expose ses œuvres et tous participent au thème de l’exposition qui sera
verture inclus.
dévoilé au vernissage.
Ouvert mercredi, jeudi
et vendredi de 14h00 à

Contact

18h00. Samedi et diman-

Château de Trousse-Barrière
Florence Semence
Tél. 02 38 31 27 39

che de 10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00.
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OUSSON-SUR-LOIRE - Bords de Loire

CHORALE - JAZZABELL

AU BORD DE L’EAU

Juin

20

19h00

La chorale Jazzabell possède un riche parcours musical. Le chef de chœur et ses chanteurs ont pour
objectif d’amener la culture et plus particulièrement la
musique, à portée de tous..
Ce soir, ils chantent au bord de la Loire dans le cadre
idyllique de ce fleuve qui le caractérise plus particulièrement à Ousson.
Le répertoire des vocalistes de Jazzabell propose un
large éventail de reprises avec, bien sûr, une coloration jazz.

Tarifs

Contact

Entrée libre

Mairie d’Ousson-sur-Loire
Commission culturelle
Tél. 02 38 31 44 56
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BRIARE - Centre socioculturel

CONCERT - HARMONIE BRIARE

CONCERT ANNUEL

Juin

27

20h30

L’harmonie de Briare compte 45 musiciens. Après
avoir mis les cuivres et les percussions à l’honneur
en 2019, c’est autour de la flûte que s’axera le concert.
Cet orchestre qui rassemble tous les instruments à
vent et de percussions est la finalité pédagogique de
l’école de musique de Briare. L’harmonie de Briare
est classée en première division et a été sélectionnée en 2018 pour raviver la flamme sous l’Arc de
Triomphe à Paris. Elle a, à cette occasion, défilé et
donné des aubades sur les Champs-Élysées.

Tarifs

Contact

Entrée libre

Auditorium
Tél. 02 38 31 22 45
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CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Gymnase J.Roblin
CONCERT - UNION MUSICALE

CONCERT ANNUEL

Juin

27

20h30

Cette année 2020 célèbre les trente ans de Francis
Charbonneaux à la tête de l’orchestre. Un événement
pour ce chevalier au service de la musique.
Trentes années où l’orchestre d’harmonie n’a cessé
d’évoluer, dans la région ou ailleurs.
N’oublions pas, non plus, qu’elle a formé deux musiciens de la Garde républicaine et qu’elle en est fière !
Ce concert s’annonce rempli d’émotions et de surprises, des musiques classiques aux musiques
contemporaines...

Tarifs

Contact

Entrée libre

Francis Charbonneaux
Tél. 02 38 37 54 45

52

EXPOSITION - PHOTOGRAPHIE

BRIARE - Château de Trousse-Barrière

FÉDÉRATION DES
CLUBS PHOTOS

La première date est celle
du vernissage public et
du début des expositions,
la deuxième s’entend
comme dernier jour d’ouverture inclus.

Juillet

4
30

Août

Cette exposition estivale mettra en lumière les prises
de vue sélectionnées par l’association de photographies Briare Déclic. L’humain, les paysages et
l’architecture, la créativité et les natures-mortes sont
autant de thèmes que vous pourrez découvrir en
clichés.
160 photographies vous seront présentées par
les clubs photos de la Région Centre-Val de Loire
(URCVL). Grâce à chacune d’entre elles, vous plongerez dans des émotions différentes.

Ouvert mercredi, jeudi
et vendredi de 14h00 à

Contact

18h00. Samedi et diman-

Château de Trousse-Barrière
Florence Semence
Tél. 02 38 31 27 39

che de 10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00.
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CONCERT - AUTREMENT CLASSIQUE

BRIARE - Place de la République

OPERA VAGABOND

Juillet

11

20h30

Un spectacle lyrique qui voyage au gré des invitations et visite les communes françaises.
Opéra Vagabond vient s’immiscer dans la vie des
gens et, par là-même, crée l’événement.
Un spectacle pendant lequel la musique retrouve
sa place au cœur de la Ville et invite les habitants
à la créer.
Les quatre chanteurs lyriques : soprano, mezzo,
baryton et ténor revisiteront les époques romantiques et baroques et feront voyager le public entre
l’Italie et l’Allemagne, entre Bach et Vivaldi.
Distribution :
Marlène Assayag : soprano

Tarifs

Contact

Avi Klemberg : ténor

Tarif unique : 5 €

Mairie de Briare
Tél. 02 38 31 20 08

Lucie Roche : mezzo-soprano
Olivier Naveau : baryton
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CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Espace culturel

EXPOSITION - BEAUX-ARTS

ARTERIA EXPOSE

Juillet

11
30
Août

Comme en 2019, les artistes de l’association Arteria
et leurs invités travailleront sur un thème qui n’est pas
encore défini au moment où nous imprimons.
Si le thème n’est pas encore connu, nous savons,
toutefois, que de nombreux domaines artistiques seront représentés : sculpture, peinture, gravure, dessin,
photographie.
Des formes réalistes à celles plus surréalistes, cette
exposition vous invitera au voyage en traversant des
mondes, des techniques, des émotions qui lient et relient les hommes.
Ouvert
du mardi au samedi,
de 10h00 à 12h00 et

Contact & Réservation

de 14h00 à 17h30.

Espace culturel municipal
Pascale Huet
Tél. 02 38 31 99 66

Le dimanche,
de 15h00 à 18h00
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CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Maison Gitton

PROJECTION - SOIRÉE FAMILIALE

CINÉMA PLEIN AIR

Juillet

18

20h30

En préambule des Arts dans la rue, l’association
ECLAT (Equipe pour la Culture, les Loisirs et l’Animation pour Tous) propose une séance de cinéma en
plein air dans le jardin de la maison Gitton.
Pour cette nouvelle édition, l’équipe souhaite programmer un film festif et plutôt destiné aux plus jeunes.
Autour de cette animation, vous aurez la possibilité,
comme au cinéma, de commander glaces, popcorns et boissons et en prime, de bénificier d’un espace à la belle étoile.

Tarifs

Contact & Réservation

Plein tarif : 5 €
Gratuit : - 12 ans

E.C.L.A.T.
Lucette Rat
Tél. 06 74 86 53 49
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CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Centre-ville

ARTS PLASTIQUES - MARCHÉ D’ART

LES ARTS DANS LA RUE

Juillet

19

Aux arts, citoyens ! Les Arts dans la rue, c’est un peu
un symbole à Châtillon !
Cette année encore, les arts sous toutes leurs formes
s’inviteront dans les rues de la Ville. Peinture, dessin,
poterie, vannerie, travail du bois, création de bi joux,
arts plastiques et musique. Pendant toute une journée,
artistes et artisans vous montreront leur savoir-faire. Les
enfants pourront participer gratuitement à des ateliers
et dessiner à la craie dans les rues.
Les organisateurs vous ont même prévu quelques petites surprises pour cette 14e édition !

Tarifs

Contact & Réservation

Entrée libre

E.C.L.A.T.
Lucette Rat
Tél. 06 74 86 53 49
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LA BUSSIÈRE - CHÂTEAU

CONCERT - FOLIES FRANÇOISES

VOUS DANSIEZ ?
ET BIEN JOUEZ MAINTENANT !

Juillet

19

20h30

Le trio fondateur des Folies françoises fête ses 20
ans... avec un concert exceptionnel !
En France, au XVIIe siècle, la musique instrumentale
s’organise en suite de danses.
A la mort du Roi soleil, le régent introduit à la Cour, le
goût italien qu’il affectionne particulièrement et le violon
va occuper, peu à peu, une place virtuose.
Vous le découvrirez pendant ce concert où le décor
et l’architecture vous renverront plusieurs siècles en arrière...
C’est comme si vous y étiez !

Tarifs

Contact & Réservation

Plein tarif : 17 €
Tarif réduit : 13 €

Château de la Bussière
Laure Bommelaër
Supplément cocktail : 10 € Tél. 02 38 35 93 35
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CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Camping

CONCERT - SOIRÉE DANSANTE

DISCO

Juillet

25

20h30

Paillettes, pattes d’èph et boules à facettes seront de
guise pour cette deuxième édition de la soirée disco
organisée par les « Prés fêtards ».
Après un énorme succès l’an passé, Staying Alive,
Dancing Queen, I will sur vive et tous les autres tubes
planétaires reviendront vous faire danser sur la piste
du camping des « Combles ».
Vous pourrez vous rafraichir et vous restaurer sur place.

Tarifs

Contact & Réservation

Entrée libre

Les Prés fêtards
Stéphanie Doisne
Tél. 06 38 84 47 23
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BONNY-SUR-LOIRE - Au bord de la Cheuille

TERROIRS - FOLKLORE

FÊTE DES VINS

Juillet

26

La fête des vins des côteaux du Giennois mettra en valeur
les vins, les produits du terroir et les voitures de collections.
Pour faire vivre cette journée, plusieurs animations sont
prévues : danse folk avec l’association locale Bonnyfolk
suivie d’une animation gasconne de la troupe La Halliero
qui offrira un spectacle typique et folklorique.
L’harmonie de Bonny-sur-Loire et les différentes confréries
assureront aussi les divertissements dans l’après-midi.

Tarifs

Contact & Réservation

Entrée libre

Association
“Fête des vins des Côteaux du Giennois”

Tél. 06 88 66 57 28
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LA BUSSIÈRE - Château
CONCERT - ENSEMBLE ARCAM

CONCERT CLASSIQUE

Juillet

26

20h30

Pour ce concert, le château de la Bussière a demandé
à l’ARCAM (Association Rurale Culturelle Arts et Musique) de se produire dans ses jardins.
Un ensemble à cordes de douze musiciens vous
présentera un programme classique que vous pourrez
apprécier au sein d’un lieu chargé d’histoire.
Profitez-en pour découvrir également, l’architecture de
cette demeure familiale, le musée de la pêche, le parc
paysager du XVIIe siècle et le potager à l’ancienne.
Laissez vous transporter par ce moment privilégié !

Tarifs

Contact & Réservation

Plein tarif : 17 €
Tarif réduit : 13 €

Château de la Bussière
Laure Bommelaër
Tél. 02 38 35 93 35

Supplément cocktail : 10 €
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TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ARTS PLASTIQUES - NATURE

LAND ART

Éphémère, le Land art se caractérise par un lieu et des
matériaux naturels. Il valorise la faune et la flore au profit
d’un projet créatif.
Arteria souhaite la participation des habitants du territoire par le biais des écoles, des centres de loisirs,
des associations partenaires, des clubs d’anciens et
des EHPAD.
Cet événement, dans chaque commune, c’est l’installation d’une œuvre d’arts plastiques éphémère réalisée
spécialement pour un lieu et inspirée de ce lieu.
Grâce au Land art, ces lieux vous parlent, vous racontent des histoires et vous transportent.

Autry-le Châtel
Beaulieu-sur-Loire

Contact & Réservation

Cernoy-en-Berry

Arteria
Gabriela Gonzalez
Tél. 02 38 31 04 32

Pierrefite-ès-Bois
Saint-Firmin-sur-Loire
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TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ARTS PLASTIQUES - INSOLITE

PEINTURES MURALES

Après Les murs parlent, les Cartes postales XL et les
transformateurs Enedis, l’association Arteria propose
un projet de peintures murales en extérieur. Des peintures réalisées par des artistes professionnels, membres de l’association : Erik Staal, Elisabetta Riganti, Gabriela González, Vincent Dubourg et Elisa Jolas avec la
participation du public.
Cinq trompe-l’œil seront peints, en lien avec l’histoire
de chacune des communes où ils seront réalisés.

Autry-le-Châtel
Beaulieu-sur-Loire

Contact & Réservation

Cernoy-en-Berry

Arteria
Gabriela Gonzalez
Tél. 02 38 31 04 32

Châtillon-sur-Loire
Saint-Firmin-sur-Loire
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P A R T E N A I R E S

BRIARE - Auditorium J.Poulain

LE CINÉ-CLUB

L’association propose une projection mensuelle (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 considérations qui éclairent plus précisément le film et en
permettent une meilleure approche.

Heureux qui comme Lazzaro
Alice Rohzwacher, 2018
Italie/France/Suisse, 2h10

Janvier

17

20h15

Dans un hameau agricole de Lombardie resté à l’écart du monde et du modernisme,
règne une marquise. Lazzaro, un jeune paysan
naïf et plein de bonté, lui aussi exploité par ses
pairs, travaille dur sans protester. Jusqu’au jour où
il participe à une affaire !

La Maison des sept péchés
Tay Garnett, 1940, USA, 1h27
avec John Wayne et Marlène Dietrich

Février

14

20h15

Dans le Pacifique, Bi jou, une chanteuse de cabaret se retrouve engagée au « Seven
Sinners ». Son numéro le plus attrayant est celui
où elle chante, travestie en uniforme de marin. Une
idylle naîtra bientôt avec Dan Brent, jeune et fringant lieutenant de vaisseau. Jalousies et drames
au programme.

Mars

Mustang
Deniz Gamze Ergüven, 2015
Turquie, 1h37

20

20h15

Cinq sœurs orphelines sont élevées par leur grand-mère dans un village du nord
de la Turquie, à 1 000 km d’Istanbul. Dans cet environnement strict, où le poids du patriarcat est lourd,
des mariages forcés se préparent...
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Avril

Le Caméraman
Buster Keaton, 1928, USA, 1h15

10

À New York, Luke est photographe et réalise
20h15
des tintypes. Dans un mouvement de foule,
il tombe amoureux d’une femme qui s’appelle Sally : il la suit
et constate qu’elle travaille auprès de la MGM dans le service
des nouvelles. Tout comme Stagg, qui par ailleurs flirte avec
la jeune femme, il veut devenir caméraman et achète à cet
effet une vieille caméra d’occasion.

Le Jardin des Finzi-Contini
Vittorio De Sica, 1970, Italie, 1h35

Mai

22

Au cours de l’été 1938, la jeunesse dorée juive 20h15
de Ferrare, qui s’est vu interdire l’accès aux
courts de tennis, investit le palais et le terrain de tennis du domaine des Finzi-Contini. Le film suit en fait les relations entre
jeunes gens de la bourgeoisie juive dans la ville de Ferrare,
en pleine ascension de Mussolini et du fascisme italien dans
les années 1930.

Juin

Le festin de Babette
Gabriel Axel, 1987, Danemark, 1h43

20

Pour échapper à la répression de la Com17h45
mune en 1871, Babette débarque un soir
d’orage sur la côte sauvage du Jutland au Danemark. Elle
devient la domestique des deux très puritaines filles du pasteur et s’intègre facilement dans l’austère petite communauté.
Mais après quatorze années d’exil, avant de rentrer dans sa
patrie, elle propose de préparer un diner inoubliable.

Juin

The Lunchbox
Ripesh Batra, 2013, Inde, 1h45

20

Ila, une jeune femme délaissée par son
20h15
mari, se met en quatre pour tenter de le
reconquérir en lui préparant un savoureux déjeuner. Elle confie ensuite sa lunchbox au gigantesque service de livraison
qui dessert toutes les entreprises de Bombay. Le soir, Ila attend de son mari des compliments qui ne viennent pas. En
réalité, la Lunchbox a été remise à quelqu’un d’autre...
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BRIARE - Place du Champ-de-Foire

LE CINÉMOBILE, un cinéma près de chez vous

Le Cinémobile, salle de cinéma itinérante unique en
France, sillonne la région Centre-Val de Loire et permet au public de notre Communauté de communes
de bénéficier d’un accès au cinéma à travers une
programmation d’actualité et des animations.
Classé «art et essai», le Cinémobile a pour but de déToutes les séances auront velopper la curiosité, l’ouverture d’esprit et la sensibilité du jeune public..
lieu les jeudis:
Le Cinémobile propose des animations et rencontres
9 janvier
autour du cinéma avec des débats, des concerts,
30 janvier
des temps d’échanges conviviaux afin de favoriser
27 février
les liens entre les œuvres, leurs auteurs et les publics,
2 avril
avec le soutien des communes.
30 avril
28 mai
25 juin
27 août
24 septembre
22 octobre
26 novembre

Tarifs
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4,20 €
Tarif groupe : 2,50 €
Carte de fidélité : 24 € pour 6 séances
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THOU - Compagnie amateure
THÉÂTRE AMATEUR

MA BELLE-MÈRE A GAGNÉ AU LOTO

Samedi 14, 21, 28 mars Du théâtre, à Thou, il en existe depuis 1926 !
à 20h30
Et depuis 1979, l’association Les Jeunes de la PuiDimanche 22 mars
saye a pour objectif de susciter des liens d’amitié
à 15h00
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 2020 :
Ma belle-mère a gagné au loto, comédie en 2
actes d’ Alexis Bondis (salle polyvalente de Thou).

Tarifs :
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit - 12 ans : 5 €
Gratuit jusqu’à 7ans
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CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Espace culturel municipal

EXPOSITION PERMANENTE

MUSÉE DE L’HISTOIRE
ET DE LA PRÉHISTOIRE

Le musée municipal comporte deux étages, consacrés, l’un à la Préhistoire, l’autre à l’histoire locale. L’association Castellio est à l’origine de ce musée et a
participé à son élaboration. Ses membres assurent des visites commentées pour les groupes et les scolaires.
L’entrée est gratuite.
Ouvert
- du 1er avril au 30 juin, le mardi de 14h00 à 17h00 et du mercredi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
- du 1er juillet au 16 septembre, du mardi au samedi de
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Contact :
Espace culturel municipal
Pascale Huet
02 38 31 99 66
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BRIARE - 1 boulevard Loreau

MÉMO - Musée de la Mosaïque, des Émaux,
de la Perle et du Bouton

EXPOSITION PERMANENTE

		

Le Musée des Émaux et de la Mosaïque (MEMO), ouvert
depuis 1994, est situé sur le site de production des Émaux de
Briare, dans l’ancienne demeure de Jean-Félix Bapterosses,
fondateur du produit Émaux de Briare. La manufacture de
Briare produit et exporte des émaux à travers le monde entier.
Ouvert
- mars, avril et octobre, tous les jours de 10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00
- mai à septembre, tous les jours de 10h00 à 18h00
- novembre et décembre, tous les jours de 14h00 à 18h00
- février, week-ends et vacances scolaires de 14h00 à 18h00.

Contact :
musee.mosaique@wanadoo.fr
02 38 31 20 51
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BRIARE - 58, boulevard Buyser

EXPOSITION PERMANENTE

MUSÉE DES DEUX MARINES
ET DU PONT-CANAL

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 carrefour batelier de France.
Ouvert
- du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 15 novembre,
de 14h00 à 18h00
- du 1er juin au 30 septembre, de 10h00 à 12h30 et de
14h00 à 18h30

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

EXPOSITION PERMANENTE

LES AMIS DE BEAULIEU /
ARTS ET LOISIRS BELLOCÉENS

Les deux associations de Beaulieu-sur-Loire se répartissent les expositions à la Maison Marret et à l’Office de
tourisme :
- Avril, Mai, Juin exposition ALB à l’Office de tourisme
- Juin, exposition Les Amis de Beaulieu à la Maison
Marret
- du 1er au 8 juillet, exposition ALB à la Maison Marret
- Juillet, exposition Les Amis de Beaulieu à la Maison
Marret

Contacts :
Les Amis de Beaulieu
Nadine Berneau
02 38 35 80 38
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Arts et loisirs bellocéens
Julien Rémy
02 38 35 84 87

EN AVANT LA MUSIQUE
L’ÉVEIL D’OUZOUËR-SUR-TRÉZÉE

Dirigée par Sylviane Thuault

Contact : Jean-Pierre Blondeau
02 38 31 28 34

L’École de musique dispense un enseignement complet et de qualité. Les
cours et le prêt d’instruments sont gratuits pour tous.
Inscription possible toute l’année.
L’Orchestre d’harmonie regroupe une
vingtaine de musiciens étudiants un
répertoire très varié, ouvert à tout instrumentiste.

L’HARMONIE DE BONNY-SUR LOIRE

Dirigée par Christian Senez et Philippe Loffroy

Une école de musique, avec cinq professeurs professionnels, qui accueille
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,
chef de chœur et Philippe Loffroy, pianiste.
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.
Contact : Amélie Cör - 06 10 53 92 19
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L’UNION MUSICALE DE CHÂTILLON-SUR-LOIRE
Dirigée par Francis Charbonneaux

Contact : Francis Charbonneaux
02 38 37 54 45

Fondée le 16 Août 1900, l’Association se compose d’un Orchestre
d’harmonie et d’une École de musique. Son objectif est de promouvoir
la musique en Orchestre d’harmonie
avec des sorties diverses lors des
cérémonies officielles, des concerts
et autres défilés. L’Union musicale
s’associe régulièrement à la chorale
La Clef des chants, ils se produisent
ensemble en concert.

L’HARMONIE MUNICIPALE DE BEAULIEU-SUR-LOIRE
Dirigée par Fabien Doubre et Laurent Maréchal

Que de chemin parcouru depuis 1912 ! Aujourd’hui 70 adhérents se réunissent 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, adultes
ou retraités) pour des cours de solfège et la pratique d’un instrument.
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 commémorations de la commune et des
associations de Beaulieu.
Contact : Guillaume Deslot - 06 89 88 32 98

73

L’HARMONIE MUNICIPALE DE BRIARE

Dirigée par Philippe Meunier

L’objectif principal de cette harmonie : cultiver l’art musical et la convivialité entre ses membres! Elle rassemble aujourd’hui 48 musiciens de tous âges et de
différents horizons. Ces musiciens sont des amateurs au sens noble du terme,
ils ont en commun le plaisir de se retrouver et de jouer de la musique dans
des registres très variés. Le répertoire, renouvelé chaque année, est constitué
de compositions originales pour orchestre d’harmonie, musiques de films, musiques du monde, musique classique...L’orchestre participe régulièrement à
l’animation communale par de nombreuses prestations.
C’est ainsi que les cérémonies officielles, le concert annuel, de Sainte Cécile
ou encore la fête de la musique restent des rendez-vous incontournables
pour les Briarois.
Le travail acharné de tous a permis à l’ensemble d’évoluer tant en qualité
musicale qu’en effectif. d’atteindre la première divison nationale. L’orchestre a
ainsi pu être retenu pour participer, le 16 Septembre 2018, au ravivage de la
flamme du soldat inconnu sous l’arc de triomphe à Paris.
Auditions école de musique : 21/03/20 à 18h00 à l’auditorium J. Poulain
Concert annuel : 27/06/20 à 20h30 grande salle du CSC
Concert Ste-Cécile : 21/11/20 à 18h00 à l’auditorium J. Poulain
Les auditions et les concerts sont gratuits
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NOTES
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